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EXEQUATUR 

accordé au vice-consul d’Italie 4 Marrakech. 

Par dahir en date du 28 chaodal 1358 (12 décembre 

1939) 8. M. le Sultan a ‘accordé l’exequatur 4 M. le marquis 

Luigi Spinola, en qualilé de vice-consul d'Ttalie a Marra- 

kech. 

ge 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 5 JANVIER 1940 (24 kaada 1358) 

 modifiant le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) 

constituant un état civil dans la zone francaise de lEm- 

pire chérifien. 

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

- Que l’on sache par les présentes — puisse Dien en 

élever et en fortifier la teneur ! - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLE UNIQUE. —- Le deuxiéme alinéa de Varticle 38 

du dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) constituant: 

un élal-civil dans la zone francaise de l’Empire chérifien, 

fel qu "il a été modifié et complété par les dahirs des 

ao décembre rg1g (26 rebia 1 1338) eb 1° " novembre 1933 

(19 rejeb 1352), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 38. 

« Si les parties sont de nationalité francaise, il sera 

« également fait lecture des articles ar3, alinéa 1™ 

« 214, alinéas 1 ef 2, el 215 du code civil. 

OTO, 

(La suite sans modification.) 

. Fait @ Rabat, le 24 kaada 1358,. 

; (6 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 janvier 1940. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

N° whoa du g février 

DAHIR DU 18 JANVIER 1940 (8 hija 1358) 
concernant la création ou l’extension des établissements 

industriels ou commerciaux. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Jusqu’a une date qui sera fixéc 
par dahir, ct sans préjudice de l’application des dahirs ct 
arrélés concernant lexcrcice de certaines professions, la 
eréalion ou Uextension de toul élablissement commercial a 
est subardonnée & une > aulorisation du directeur général 

hes Services économiques. — , alain Ba 

  

  

eg 
Celte autorisation est accordée aprés avis de la cham- 

bre de commerce dans la circonscription de laquelle est ou 
doit ttre exploilé Vélablissement. 

ART. 29. — Seront autorisés dans les mimes condi- 
tions la création, l’extension ou le transfert d’établisse- 

ments concernant des industries qui seront désignées par 
arrélés du directeur général des services économiques. 

Arr. 3. — La demande doit indiquer la nature de 
Vindustrie ou du commerce exercé, le siage et la taison 
sociale de 1’établissement, |’importance el le but de l’ex- 
tension ou du transfert envisagé, les locaux destinés ¥ cetle 

fin. 

Arr. 4. — Toute infraction aux dispositions du présent 
| dahir est passible d’une amende de cing cents 4 cing mille 

iranes (500 & 5.000 fr.), En cas de récidive, Vamende peut 

étre portée au double. 

Le jugemenl peul ordonner la lermeture de 1|’établis- 
sement ou son rélablissement dans Vétat antérieur. 

Fait @ Rabat, le 8 hija 1358, 

(18 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 18 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a In Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES SERVICES ECONOMIQUES 

relatif 4 la création ou a l’extension d’établissements 

concernant certaines industries. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECONOMIQUES, 

QOfficier de la Légion d’honneutr, 

Vu le dahir du 1&8 janvier 1940 concernant la création 

ou Vextension dos él tablissements industriels ou commer- 

ciaux,
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ARRETE : A DECIDE CE QUI SUIT : 

ABICLE UNIQUE. — Les disposilions du dahir susvisé AnricLe unique. — Les magistrats retraités, rappelés 

du 18 janvier 1940 sont applicables aux industries du crin 

végétal et des conserves de poissons. 

Raubal, le 18 janvier 1940. 

BILLET. 

  

DAHIR DU 18 JANVIER 1940 (8 hija 1358) 
suspendant l’application du dahir du 45 mars 1939 (23 mo- 

harrem 1358) réglementant la fabrication et 1’exportation 
du crin végétal. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) - 

Que l’on sache par les présentes —~ puisse Dieu en 
‘lever ef cn fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est suspendue jusqu’’ une dale 
qui sera ultérieurement fixée, l’application des articles 17 
A7zetg aur du dahir du 15 mars 1939 (23 moharrem 1358) 

réglementant la fabrication et Vexpotiation du crin végétal, 

Fait &@ Rabat, le 8 hija 1358, 
(18 janvier 1940). 

Vu pour promulgation ef mise @ exécution ; 

Rabat, le 18 janvier 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 39 JANVIER 1940 (40 hija 1358) 
relatif 4 la rémunération des magistrats retraités, rappelés 

4 lVactivita dans les juridictions frangaises du Protectorat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache. par les présentes — puisse Dien en 
_ élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu lacticle 2 du dahir du 16 septembre 1939 (1% chaa- 
bane 1358) rendant applicables aux juridictions francaises 
du Protectorat cerlaines’ disposilions du décret-loi du 
i septembre 1939 tendant a assurer le fonctionnement des 
cours et tribunaux en temps de guerre, aux termes duquel 
« les indemnifés de fonctions el de transport dues aux 
« magistrats délégués, en vertu de Varticle 6 du décret 
« précilé seront fixées ultérieurement » ; 

Vu le dahir du 30 septembre 1989 (15 chaabane 1358) 
fixanl la situation des personnels de I’Ftat, des municipa- 
lilés, des offices et des établissements publics dans le cas 
de mobilisation générale, notamment l’article 11,   

4 activité dans les juridiclions srangaises du Protcetorat, 
dans les conditions prévues par l'article 6 du décret du 
i septembre 1939 précilé, recoivent une indemnité de 
fonctions, non soumise A retenues, dont le montant est 

déterminé par Ja différence entre, d’une part, leur dernier 
traiiement net d’activilé angmenté de la majoration de 38 %, 

des indemnités pour charges de famille, de ]’indemnité de 
logement, de Vindemnité spéciale temporaire et des indem- 
nites permanentes qu'ils percevaient en activité, et, d’autre 
part, le montant de leur pension, augmenté de Vindemnité 
spéciale lemporaire ct, s'il y a lieu, de l’indemnité pour 
charges de famille. . 

Les magistrals rappelés & Vactivilé peuvent percevoir, 
oulre Lindemnité fixée ci-dessus, toutes les indemnités occa- 

sionnetles allouées aux magistrals en aclivité de méme grade 
et remplissant les mémes fonctions. 

Fail & Rabat, le 10 hija 1538, 
(30 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 5 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 2 FEVRIER 1940 (23 hija 1358) 
relatif au warrantage des huiles d’olives. tee, 

EXPOSE DES MOTIFS. 

La récolte d’olives est parliculigrement abondante cette 
année et Vexporlation des huiles est momenlanément sus- 

penduc. Les producteurs d’huiles sont, de ce fait, dans 
Vimpossibilité de dégager leurs cuves et dese procurer les 
fonds nécessaires pour continuer Jeurs opérations. Le pro- 
bleme du logement a été résolu par ailléurs. Le présent 
dahir a pour objet de régler le probléme’ financier. 

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

Que l'on sache par les présentes — prisse Diew en 
élever et en fortifier la teheur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

\RTICLE PREMIER. — Tout producteur d‘huile d’olives 
peul emprunter sur les huiles provenan! des olives de la 
derpiére récolte, dans des conditions qui seront déterminées 
par un arrété du directeur général des finances, pris aprés 
avis du directeur général deg services économiques. Toule- 
fois, nul ne peul emprunter, conformément au_présent 
dahir, sur une quantité inféricure 4 deux cents hectolitres 
raaa Abo. , 

Ant. v. -~ Le préleur bénéficiera, sur une quantilé 
dsterminée d’huile d’olives, d’un privilége mobilier de 
méme ordre et de méme nalure que celui d'un porteur de 
warrant au dun créancier garanti par un nantissement 
acricole.
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— Tout con trat, conclu conformémenl aux conditions du 

présent dahir, est transerit sur Je registre spécial prévu par 
Particle 5 du dahir du 27 aotl 1918 (rg kaada 1336) -régle- 
menlant le nanlissement des produils agricoles, lel qu'il 
a él modifié par le dalir du 6 juillet 1932 (80 safar 1351), 
au seerétarial-grefle du tribunal de paix du lieu ott Vhuile 
donnée cn gage est. entreposée. A délant de cette transcrip- 
lion, le préteur oe peut se prévaloir & Légard des tiers du 
droil de préférence spécifié & Valinéa précédent. Le gref- 

“lier est lenu. de délivrer’& loul requérant des extrails de ce 
Ces extraits ne remontleront pas a une période 

  

revisire, 

-antérieure a trois ans. 
Les tormalités de radiation de ces inscriptions el Jes 

taxes A percevoir 4 l'occasion de ces inscriptions el de leur 
vaciation sont celles prévaes aux arlicles 6, 6 bis, 8 et g du 
dahix précité du 27 aotl 1918 Gig kaada £336), lel qu’il a 
été modifié par les dahirs des 2 aol 191g (A kaada 1337) et 
§ juillet 1932 (30 safar 1351). 

Ant. 3. — Lorsque ‘par suile du dépdt dans une coopé- 
ralive ou de mélange avec d’aulres produils de méme nature, 
lhuile a perdu son individualilé propre, le privilége s’exer- 

‘cera sur-une quantilé de produits mélangés de valeur égale. 

— Les opérations d’avances sur huiles peu- 
warrants moabi- 

Agr. 
vent douner licu a la création d’ecflols on de 
lisant les avances consenlies, 

Arr. 5. — Les huiles sur Jesquellos des avances auront 

élé accordées ne pourront étre enlevées avant que les Gla- 

blissements préleurs aienl Glé remboursés, & moins qu‘il 

ne s’agisse d'un simple déplacement ayanl regu Vaccord: 

préalable de ces mémes établissemeuts. 

Ary. 6. Toul emprunteur convaincu d’avoir fait 

une iausse déclaralion ou d‘avoir emprunlé sur de Vhuile 

déji donnée en gage sans avis préalable au nouveau pre, 

eur, toul emprunteur ow dépositaire convaincu davoit 

détourné, dissipé, ou volontairement délérioré au préjudice 

de son eréancier le gage de celui-ci, sera poursuivi, pour 

escroqueri¢ ou abus de confiance selon le cas. 

‘Les tribunaux trancais, 

de leJles infractions, appliqueronl les peines prévues aux 

articles 405 ou 406 el 4o8 du code pénal francais. 

Fait & Rabal, le 23 hija 1358, 
(2 février 1940). 

pour promulgation el mise a exéculion 

Rabdl, le 2 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

relatif au warrantage des huiles d’olives. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le dahir du 2 février tg4o relalif au warrantage des 

huiles d’olives ; 

Vu le dahir du 2 février rg40 portant création. de la 

« Caisso de garantie des avances sur huiles »; 

Apres avis du directeur général des services économi- 

/ ques, 

forsqu'ils auront & réprimer 

  

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Tout producteur d’huile d’olives 
désirant oblenir des avances sur huiles dans les condilions 
prévucs par les dahirs des» février 1940 velatif au warran- 
tage des huiles cl 9 [évrier 1940 porlanl création de la 
Caisse de garantic des avances sur huiles doit adresser sa 

demande 2 Iélablissement préteur de son choix sous le 
couverl de Vinspecteur du service de Ja répression deg 
fraudes de la région ott Vhuile est entreposée. 

Celle demande cst accompagnée des renseignements 
ci-aprés fournis eu double exemplaire 

  

a 
1° Quantités lotales d’huiles prodiites par ce produc- 

leur : _ 
2° Quantités (iuiles offertes cn garantie avec indica- 

lion des naméros et de la contenance des récipients. I-y 
aura lieu de préciser si ces huilcs proviennent d’olives ayant 
fait Vohjel dun nantissement sur récoltes 

Kugagemenl signé du demandeur de se soumettre 
4 Loutes vérifications des agents dé Ja direction générale ces - 

services économiques chargés du contréle, ainsi que des 
délégués.des ciablisscments prélteurs el de communiquer 4 
la direction générale des finances (service du crédit) tous: 

renseignements qu'elle demandera et, notamment, le mon- 

tant des ventes cffecluées, des encaissemenls regus sur ces 
des stocks cxistanls et des warrants remboursés ; 

4° Les huileries coopératives fourniront en outre un 
état d’ application faisant ressortir les sommes “° verser aux 
adhérents, aprés prélévement par Ihuilcrie des sommes 
nécessaires A son fonc tionnement. 

- ART. 2. —- Avant leur transmission a la direction géné- 

rale des finances (service du erédit), Ices demandes sont 

instruifes en préscuce du demandeur et d’une commission 

composée de inspecteur régiona! de la répression des frau- 

des, de | inspeteur régional de l’agriculture et d’un repré- 
sentaut de la chambre de commerce. 

Tl est dressé un procés-verbal qui indique si ‘Vinstal- 
lalion des récipients parail offrir toutes garanties pour la 

bonne conservation des huiles qui y sont entreposécs. I] ést 
procédé & un prélévement d’échantillons des huiles offertcs 
en garantie, chaque échantillon étant conslitué par trois - 

boutcilles cachelées dont lune est conservée par le deman- 
deur, la deuxiéme adressée aux fins d'analvse au Laboratoire 
officiel de chimie ct la troisitme conscrvée A Vinspection 

régionale de la répression des lraudes. Mention du préle- 
yement esl faile dans le procés-verbal. Enfin, il est procédé 
‘la vérification de Vexistence de la quantité dhuiles offerte 
en gage. 

ventes, 

Var. 3. — Les demandes concernant des huiles qui a 
Vanalyse ne révéleraicnl pas ane constitution susceptible 
de Jeur assurer une bonne conservalion, ne seront pas (rans- 
mise & l’élablissement préteur. Tl en sera de méme de celles 
de producteurs d’hniles dont Vinstallation ne .donmerait 
pas, de Vavis de la commission définie 4 Varticle précé- 
dent, toutes garanties quant A la bonne conservation des 

huiles. 

Arr. 4. — L’élablissement préteur est saisi de la 

demande par la direction générale des finances. Tl envoie 
les cffels ou warrants et, éventuellement, Jes projets de 

contrats A Ja Caisse [édérale de la mutualité ct de la coopé-



173 
  

N° 1424 du g février 1940. 
  

ration agricole chargée de recucillir les signatures des 

demandeurs et de verser 4 ccs derniers le net des avances 
“i leur revenir. 

Arr. 5, -— Les documents régularisés somt renvoyés par 
Ja Caisse fédérale de la mutualité el de la coopération ayri- 
cole & Vétablissement préteur qui versera 4 cette derniére 
le montant de Vavance. 

Aut. 6. —- Tous les mois. les emprunteurs adresseront 
Ala direction générale des finances (service du crédit) un 
état des ventes dluiles effectuées, des encaissements recus 

sur ces veérrles, des slocks evxistants ot des warrants rem- 

boursés au cours du mois écoulé. De méme, les établisse- 

ments préteurs aviscront le service du crédit des remhour- 
sements effectués pendant le mois écoulé. 

Rabat. le 2 février 1940. 

P. le directeur général des finances. 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

  

DAHIR DU 2 FEVRIER 1949 (23 hija 1358) 
portant création de la Caisse de garantie 

des avances sur huiles. 

  

LOUANGE 4A DIEU SEUT. ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — II est inslitué une Caisse de 
garantie des avances sur huiles avant pour objet’: 

1° De faire face aux dépenses occasionnées par te 
contréle des stocks d‘huiles warranlés ; 

2° De garantir, dans la limite. de ses disponibilités. 
le remboursement des avances sur huiles consenties cor- 
formément aux prescriptions du dahir du» février 1q4o 
(93 hija £358) relatif au warrantages des huiles dolives. 

  

Art. 2. — La Gaisse de garantie des avances sur hniles 

sera subrogée envers le débiteur dans les droits et actions 
du créancier quelle anra désintéressé, 

Art. 3, -— La Caisse de garantie des avances sur huiles 
versera aux élablissemenls warranteurs 

1° Les somines restant dues en principal, intéréts et 
accessoires sur les avances non remboursécs le 31 dé- 
cembre de Vannée suivant celle dont Vhuile warrantéc porte 

Vindication ; - 

2° Eventuellement, les frais judiciaires engagés par 

les praleurs pour recouverer leurs aviices. 

Art. 4. — Dans le cas ott les ¢tablissemeiits préteurs 
n’auraient pu, par suite de Vinsuffisanee de Ja Caisse ce 
carantie des avances sur hniles. ¢tre totalement désinté- 
ressés, les recouvrements effectués par li Caisse de garan- 
tie sur ses débiteurs scront affectés par priorité & ces éta- 
blissements ct réparlis entre cux au prorata des sommes res- 
tant dues aux préteurs. 
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Ver. 5. — Leg producteurs Whuitles débiteurs de Ja 
Caisse de garantie des avances sur huiles ne pourront béné- 
ficier dune nouvelle avanee lanl quils ne se seront pas 

liberé> de leut dette. 

Ane. 6, — La Caisse de garantic des avances sur hitiles 

jour de la personnalilé civile. Elle peul, notamment, ester 

en justice. Son siége social est lixé d Rabat. 

Amr. 7, — La Caisse de garantie des avances sur huiles 
ext adininistrée par un conseil administration présidé 
par le cdivecteur général des finances, ou son représentant, 

cl comprenant le divecteur général des services économi- 
ques, ou son.représentant, ef un producleur ‘d’huiles dési- 
ond chaque année par Je cirecleur général des services 
économiques el dont le mandat est renouvelable. 

Aer. 8 — Le conssil dadministration se réanit ad 
moins une fois par an. fl peut, en outre, étre convoqué 
par le président toules les fois que les circonstances l’exi- 
gent. 

\nr. g. — Le foricionnement de Ja Caisse de garantie 
des avances sur huiles el Vexécution des décisions du can- 

<eil administration par un fonclionnaire 

de fa direction générale des finances. 
sonl assures 

Ce fonclionnaire, administraleur-délégué; posséde Ja 
signature sociale el représente Ja Caisse de garantie des 
avances sue huiles en justice et vis-i-vis.de toutes admi- 

nistrations et de lous particuiiers, 

I signe les procés-verhaux des délibérations du conscil 
administration. 

  

ART. 10. — Les régles de la comptabilité publique ne 
sunt pas applicables 4 la Caisse de garantie des avances 
sur huiles qui effectue. ses opérations et toutes ses écrituxes 
suivant les Jois et usages du commerce et conformément 

aux instructions de la direction générale des finances. 

Amt. 11, — Les recettes de la Caisse de garantie des 
avanees sur huiles sont constiluées par 

r° Un prélévement sur les avanees consenties. Le mon- 
tant de ce prélévement est fixé annucllement par un arreété 
du directeur général des finances. pris aprés avis du direc- 
tenr cénéral dés services économiques ; 

2° Levevenu des fonds placés ; 

3° Les dons ct legs : 

4° Les recouvrements effectués sur les producteurs 
dhuiles donut tout ou partie de la dette envers les préteurs 
aura Glé pavé par la Caisse de garantie des avances sur 
hniles. Ces recouvrements, i Vexception de ceux prévus A 
Varticle 4 ci-dessus, seront pris en recettes an fonds de 
reserve visé 4 Varticle 13 ci-apres. 

  Amr. 12. Sur Jes disponibilités de la Caisse de ga- 
ranlic des avances sur liviles, seront pavés dans l’ordre 
suivant 

1° Les frais de gestion et de contrdle des slocks d’huifes 
warrantés qui ne pourront dépasser un franc par hecto- 

litre warvanté 

»°? Les sommes & verser aux établissements préteurs au 
lie ct place des débiteurs défaillants.
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Art. 13. — T] est canstitué un fonds de réserve ali- 

menteé : 

1° Par les recouvrements effectués sur les producteurs 
Whuiles dont tout ou partie de Ja delle envers les préteurs 
aura été payé par la Caisse de garantie, aprés versemnent 
aux préteurs de la part de ces recouvrements nécessaires 
4 leur désintéressement, ainsi qu’il est dit 4 1’ article 4 ci- 
dessus ; 

? 

* Eventuellement par une dotation prélevée, avant Ja 
répartition prévue a l'article th ci-aprés, sur lexeédent de 

recettes, et dont le montant cst fixé chaque année par le 

conseil d’administration. 

14. — Aprés que tous les warrants d’une cam- 
pagne auront été remboursés, l’excédent des recetles sur 

les dépenses, déduction faite de la dolation du fonds de 
réserve prévue 4 |’article précédent, sera reversé, par l’in- 
lermédiaire de la Caisse Fédérale de la mutualité et de la 
coopération agricole, aux producteurs d’huiles ayant béné- 
ficié du warrantage au prorata des avances obtenues par 

eux, a.Vexception de ceux auxquels la Caisse de garantie 
aura da se substituer, 

ART. 

      Awr, 15, Caisse de garantie des avances sur huiles 
est soumise au contréle de Vinspection cénérale des fi- 
nances. 

Fait a Rabat, le 23 hija 1358, 
(2 février 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat; le 2 février 1940. 
_ Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence gén 3rate, 

J. MORTZE.” 

  a —— — 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

fixant le montant de l’avance a consentir 

' ' sur les huiles d’olives de la récolte 1939, 

LE DIRECTEUR GENERAL DES » FINANCES, 

Vu le dahir du 2 février 19fo relatif au warrantage des 
huiles d’olives ; 

Vu le dahir du » février 7940 portant eréation de Ja 

« Caisse de garantie des avances sur huiles »: 
Aprés avis du directeur général des services économi- 

ques, . , 
ARRETE 

ARTIOLis PREMIER, — Le montant des avances 4 con- 

sentir sur les huiles d’olives de la récolle 1939 ne pourra 

étre supérieur & quatre cent soixante-six francs (466 fr.) 

par hectolitre d’huite. 

Arr. 2, — Le montant du prélévement  effectuer par la 
Caisse de garantie des avances sur huiles sur les avances 
vagées par les huiles de la récolte 1939, est fixé 4. quardnte- 
six frances (46 fr.) par hectolitre warranté: 

Rabat, le 2 février 1940. 

P. le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL.   

OFFICIEL N° rthah du 9 février r9h0. 

DAHIR DU 5 FEVRIER 1940 (26 hija 1358) 

relatif 4 la répression des hausses injustifiées de prix. 

LOUANGE A DIEU SEUL 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par lcs présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNtQuE. — Jarticle 7 du dahir du 25 mars 
1938 (23 moharrem 1357) sur la surveillance et le contrdle 
des prix des denrées de premiére nécessité, tel qu'il a &4é 
modifié par le dahir du i septembre 1939 (16 tejch 1358), 
est modifié el complété ainsi qu’il suit 

( Article 7 (™ alinéa). — Seront punis d’une peine 
« (Mun mois a deux ans emprisonnement et d'une 
« amencde de Soo & 10.000 franes... » 

(La saite sans modification). 

Alinéa final (nouveau). —- « Les infractions déférées 
aux juridictions francaises sont de la compétence exclusive 
‘des tribunaux de premiére instance slatuant correction nel- 
lement ». 

Fait @ Rabal, le 26 hija 1358, 
(5 février 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 5. féwrier 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ae 

LISTE 

des dearées et produits de premiére nécessité dont les prix 

sont soumis au contréle institué par le dahir du 25 mars- 

1938, tel qu'il a ét4 moslifié par les dahirs des 4° sep- 

tembre 1939 et 5 février 1940. 

Viande fraiche, viande congeléc, charcuterie fabriquée, 

ocufs, Jat frais et en bottles, beurre, margarine, graisses ali- 

mentaires, huiles comestibles, semoules et pates alimen- 

laires, riz, pommes de terre, égumes-et fruits frais ct SECS, 

conserves alimentaires, sucre, café, thé vert, vins du pays, 

carbure de calcium, allumettes, savon ordinaire, bougies, 

huile ct essences de pétrole, alcool & bréler, gaz butane, 

bois, charbon de bois et autres combustibles chgrais com- 

merciany, sulfate de cuivre, soufre, matériaux de construc. 

tiorr, paraffine, laines, fils de colon, de laine et de soie, 

sacs de jule, tissus de coton écrus et blauchis, produits et 

apécialités pharmaceuliques, sel. , ‘



‘N° 1424 du g février 1940. 

. TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 28 DECEMBRE 1939 (41 kaada 1358) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Oujda). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

AQWLICLE PREMIFR. — Est autorisée la vente & M. Séban 
Maurice d'une parcelle de terrain d’une superficie approxi- 
mative de sept métres carrés vingl-cing (7 mq. 25), dépen- 
dant de Vimmeuble dit « Baliment du service des mines el 
logement du chef de service ». litre foncier n° 1820, situé 
rue Albert-Gérard, & Oujda, et de la mitoyenneté du mur y 
édifié, au prix global de mille deux cents francs (1.260 fr), 

Ant. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait 4 Rabat, le 17 kaada 1358, 

(93 décembre 7939). 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiairc. 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 8 JANVIER 1940 (27 kaada 1358) 

autorisant la cession 4 la ville d’Agadir 

d'une parcelle de terrain domanial. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMINR. — Est autorisée la cession, & titre 

eraluit, Ala ville d’Agadir d'une parcelle de terrain d’une 

superficie de cent vingl-Lrois mille sept cont soixante-treize 
-mbtres carrés (123.773 mq.) a prélever sur Vimmeuble 
‘domanial dit.« Etat 16 bis d’ Agadir », et destiné exclusive- 

ment & |’habitat indigéne. a 

ArT. 2. — Au cas ott ce terrain recevrait une autre 

destination, la ville d’Agadir serait tenne de Ice payer A 
VEtat A raison de 3 francs le métre carré, 
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Aw. 3. — L’acte de cession devra se référer au présent 
dahir. 

Fait &@ Rabat, le 27 kaada 1358, 

‘8 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat. le 8 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  
  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, . 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

portant agrément des docteurs en médecine et chirurgiens- 

dentistes frangais diplémés, dans le cabinet desquels le 
stage dentaire peut étre accompli. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion. 

dhonneur, 

Vu le dahir du 15. févricr 1933 portant organisation 
du stage dentairc en zone francaise du Maroc et, noltam- 

ment, son article 3; 

Vu Pavis du directeur de la santé et de Vhvgiéne publi- 
ques, en dale du 25 octobre 1939. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont agréés pour recevoir dans 

leur cabinet dentaire, des slagiaires au cours de l’année 
scolaire 1939-1940, les docteurs en médecine et les chirur- 
siens-dentistes ci-aprés désignés : 

Casablanca. — M. Ben Assayag Salomon ; M™ Berge, 
néc Fieux ; M™ Cahy, née Tehard : MM. Dupont Georges, 
Eymeri Pierre, Grand Paul, Magneville André, Pellegrino | 

Lucien. 

Fes. — MM, Franc Lonis, Schneider Tony. 
Marrakech. — M. Cailléres Jean. 
Mvknés, — MM. Allaire René, Cantalou Jacques, Marty 

René, 

Oujda. — MM. Jouanne Paul, Matherat Albert. 
Port-Lvautey. — M. Rigot Camille. 
Rebat. — MM. Billot Daniel, Leshats Emmanuel, Penet 

Robert. 

Taza. — M. Bricheteau Etienne. 

Rabat, le 30 janvier 1940. - 

J. MORIZE. 

  

ARRETE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

fixant la date de l’examen révisionnel de sténographie. 

LE DELEGUE A LA RESIDENDE GENERALE, SECRE- 
TAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier do 
la Légion d’honneur. 

Vu Varrété viziriel du g avril 1923 portant institution 
el réglementant. l’obtention d'une prime de sténographie, 

modifié ef complété par les arrétés viziriels des 30 avril 
1924, 12 avril rg3e2 eb 25 aont 1934,



* 

BULLETIN 
  

176 OFFICIEL N° 1424 du g février te4 ~ 

ARRETE Ce permis, délivré par les aulorilés locales de contréle, eu vue 
, . . Wun seul transport, devra é@lve présenlé A loule réquisilion des 

ARTICLE PREMIER. — L’examen révisionnel de sléno- | agents chargés de la police de la chasse et de ceux chargés de Ja 
erapiie instilué par larrélé viziviel susvisé du g avril 1923, 
cn vue du maintien de la prime de slénographie, aura lieu 

a Rabat le 4 avril ro4o. 

Arr. 2. — Les demandes diuscriplion devronl parve- - 
nie au secrélariat général du Profectorat (service du per- 
sonnel) avant le 18 mars rg4o, dernier délai. 

Rabat, le 1™ février 1940. 

J. MORIZE, 

  

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

relatif 4 la.destruction des lapins. 
  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET PORETS, Officier de la Légion 
dhonneur, 

Vu le dahir du at juillet 1923 sur la police de Ja chasse el,. 
notamment, son article . TO 3 

Vu Varrélé duo 4 seplembre 1939 portant abrogation de Varrélé 
duoi* juillet 1989 velatif ouverture ef 4 la fermelure de la chasse 
pendant la saison 198g9-T940 | . . 

Considérant que les lapins causen! dimporlants domimages avy 
récolles cl, plantations, daus cerlaines zones de da circonscriplion de 

contedle eivil de Karia-ba-Mohammed (Fés\) ct qu’il convient, par 
suile, d’en inteusifier la -destruclion, : 

   

ARRABTE | 

ARTICLE PReMien. — Les propriélaires ou possesseurs de terrains 

compris dans la zone limitée par un liséré rouge sur Je plan annexé 
’ Vorivinal du présent arrété, sont autorisés a délruire sur leurs 
_lerres par tous moyens, sauf le fusil, le poison et incendie, les 

lapins qui causent des dommages A leurs récolles et plantations. 

Celie zone, siluée au nord du souk Es Sebt de l’Querrha; est 
limitée : : 

- A Vouest, par un affluent de droite de loued Querrha descen-. 
dant du djebel Boujeham et aboutissant 4 1+ kilométre 4 Vest de 
Ya cote 784 / ‘ 

Au nord, par la ligne de er¢te du djebel Kasha, puis par le che- 

min de Vatu Bouchta, 4 Voued Amassine et a Voued Querrha ; 

A Vest ct au sud, par Voued QOuerrha. 

Arr. 2, — Les propriétaires ou possesseurs pourronl déléguer 
Iour droit de deslruciion 4 dautres personnes cn Jeur donnant par 
éerit, des autorisations spéciales et nominalives dont les bénéliciaires 

devronl toujours étre munis et qui devront élre exhihées a toute 
réquisilion des agents chargés de la police de Ia chasse. 

  

Any, 3. — Les lapins pris dans les condilions susvisées ne pour- 
ronl élre transportés, colportés ou mis en vente que sis sont accom. 

pagnés d'un permis de colportage mentionnanl leur nombre, deur: 
origine el leur deslinalion, ainsi que Je nom du franusporteur.   

perceplion des droits de porte. , 

‘ Ann 4, 
1g4o. 

Rabat, le 25 janvier 1940, 

BOUDY. 

  

_ NOMINATION 

de membres du conseil d’administration 

de la sociéts indigéne de prévoyance des confins. 

Par areélé du colonel commandant mililaire des contins algéro- 

nmrocains, chef du terriloire des confins du Dra, en dale du as jan- 

vier tg4o, sonl nommedés membres du conscil d'administration de la 

socitlé indigéne de prévoyvauce des confins 

Au tilre de la section de Bou-lzahart 

Khalifa \himed oun Brahim ; 
Khalifa Mohamed ou Mohamed ou Lhadj, 

Jen remphioement du caid des Mejjal, Eoubark Beunirani, destitug. 

INTERDICTION 
en zone francaise de Empire chérifien 

de journaux strangers. 
  

Par ordre n°? o/d. du 16 janvier tg40 du général de corps (arméy 
y commandant les troupes da Maroc, les journaux avant pour titre 

Uupener Zeitung, édité en Belgique, en langue allemande, ct le 

journal helge La Vague ont élé intlerdits, , 

  

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1423 
du 2 février 1940, page 150. 

  

Arrélé viziviel du 26 janvier tofo (6 kija 1358) complétant larrété 
Viziriel du 26 mai 1939 (6 rebia TT 1358) portant organisation 
financiere de VOffice chérifien inierprofessionnel du b'é, ct 
fixant les modalilés de liquidation, de recouvrement et de 

perceplion des taxes el prélévements instilués au profit de 

Office chérifien interprofessionnel du bid. 
  

Article 3 ter, Dernier alindéa. — 

Au lieu de: 

« Dans Ja méme forme sont Glablis les:taux des prélévernents 

sur les autres comples de services spécilaux & rallacher en reecetles 
el en dépenses au compte du Ravilaillement général.» ; 

Lire : 

o Dans Ja méme forme somt élablis les tanx des prélévements 
sur tes aulres comptes de services spéciaux, a rattacher en recetes 
eloen dépenses au comple « Ravyitailement », : 

  

Le présent arrélé porlera effel jusqu‘au re" juillet
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LISTE DzS SOCIETES ADMISES AU 1° JANVIER 1940 

a pratiquer l’assurance contre les accidents du travail dans la zone francaise du Maroc 

(application de l’arréts viziriel du 25 janvier 1928). 

  
  

NOM DE LA SOCUETE SIEGE SOCIAL 
NOM ET ADRESSE 

DE LAGENT PRUNCAPAT. AL MAROG 

  

Caisse centrale de réassurance des 

mutuelles agricoles de l'Afrique 

du Nord oo... cece ee tea 

La Mulualilé syndicale (7) .......- 

La Mutuelle générale francaise .... 

La Parlicipation ....... 0.60 c cues 

Sociélé d’assurances mutuelles de la 

Seine el de Seine-el-Oise ........ 

Socielé mvuuluelle d‘assurances des 

chambres syndicales duo batiment 

el dos travaux publics contre les 

atcidents duo travail ..........0. 
svndicale d’assurance mu- 

  

Caisse   lue le des forges de France ...... 

L‘Aigle 

T’Allianee africaine 
Assurance franco-asiatique (Compa- 

gmie d) .....e. eee ere 

Assurances générales (Compagnie 
eee eee Lecce ee een wees 

Assurances (Compagnic générale d’). 
La Concorde .....6.-....2-2 222s 
Le Conservatenr (anonyme) ...... 

L. “Europe 
La Foneiére ......... 000. eee eee 

Francaise d’assurances (Compagnie). 
Le Tlovd continental frangais 

- La Nalionale ..........-.0-0 22 eee ee 

Le Nord 

La Paix occ. c cee cee eevee eee eees 

La Paternella ......... 0.0 e cece es 

- Le Patrimoing .......-....0e eee 

Le Phenix oo... ee eee eee   
  

LADO oo cee ee eee tee eens . 

  

‘ 

A. — Sociétés francaises dassurances mautuelles contre les accidents du (ravail. 

’ 

iz. boutevard Baudin, Alger. 

. rie de Moscou, -Paris, transfeéré 

t bis, avenvte de Foucauld, Limo- 

ges (Haule-Vienne). 
ry eto ar, rue Chanzy, Le 

iSarthey. . 

to, rue de Loudres, Paris ¢g*:. 

Mans 

g, rue Royale, Paris (8%, transféré 

_ it Clisson (Loire-Tnférieure’. villa 
«Les Acacias», route de Cugand. 

~ 7 
  

y. avenue Vicloria, Paris o4” . \ 

7. rue de Madrid, Paris &* . : 

B. — Soctélés francaises @assurances d primes fires contre les accidents du travail. 

5°, rue Taithout, Paris (9%). 
44, rue de Chéteaudun, Paris (9°). 

17, tue Richelieu, Alger. | 
. I 

85, rue Saint - Lazare, Paris (9°). 

transféré chitean de Goudeau 
Basillac (Dordogne). 

&-, rne Richelieu, Paris (a. 
6g, tne de la. Victoire, Paris ‘g™. 

5, rue de Londres, Paris fa*. 

3o, rue de Lishonne, Paris (8**. 

jo, rue d’Amsterdam, Paris fa". 

48, rue Notre-Dame - des - Victoires. 
Paris fat), ™ 

6, rue Tailbout, Paris (9°). 

R rue de Dammartin, Roubaix 
fNord). transféré A Argenton-sur- 
Creuse (Tydre), 8&8, rue Paul- 

Rert 

5 bis. rue Laffitle. Paris f°). 
ao-a2, rue Te-Peletier, Paris (q*. 

transféré A Fongéres (TMle-et- 
Vilame), o. place Larihoisiére. 

58-60, rue Taithout. Paris (o*%. 
or, rue de ChAateaudun, Paris fo* 4 

32, rue de Mogador, Paris (9°. 

33. rue Lafayette, Paris (9°), trans- 

UM. Louis Hérélié, direcleur de « Marov-Nord-Assurauces », 17, 

MIM. H. de Ségifin, 22g, avenue Mers-Sullan, Casablanca. 

  féré oh Bazouges-sur-Loir (Sar-! 
the). \ 

(1) Risque d’incapacité temporaire seulement. 

ruc du Lieulenant-Guillemetle (Rabal). 

Paul Viseur, tr, rue des Charmes, Casablonca. 

Yves Marchal, 24, avenue de L’Yser, Rabat. 
Jacques Labonnole, boulevard des Régiments-Coloniaux, 

Casablanca. 

% 

Henri Bergmann, 213. rue 

blanca. 
Franchet-d'Esperey, Casa- 

Arséne Baton, quai Léeon-Petil. 4 Rabat. 

' 

Charles Camelin, 34, rue Malherbe, Casablanca. 

Serge Tay, 34, boulevard de la Gare, Casablanca, rem- 
placé pendant les hostilités par M. André Viala, 5, 
rue Védrines, Casab’anca. 

Emile Bensimon, 9, rue de la Mamora, Port-Lyautey. 

Louis Daléas, 2, rue du Président-Berge, remplacé pen- 
‘dant la durée des hostilités par M. Adrien Desmou- 
lins, 40, rue de la République. Rabat. 

Francois Gourdon, 1. rue de Commercy, Casablanca. 
Gabriel David, 60, avenue Poeymirau, Casablanca. 
Pierre Gambier, +4, boulevard de Ja -Gave, Casablanca. 
Raymorid Bédé, villa « L’Escale », rue du Docteur- 

Braun, Casablanca. 

Louts. Guasco. rue Charles-Tissot, Rahat, 

Pierre Genet. 7o. tne Prom, Casablanca. 

Roger. Lemaréchal, 18, rue de Pétrograd. Rabat. 

Albert Herbau, 94. rue Blaise-Pascal, Casablanca. 
Paul Passalacqua, 6, rue Louis-Barthou, Rahat. 

Jean™ Guylard, 1, boulevard de Ja Liberté, Casablanca. 
Roger Lemaréchal. 18. rue de Pétrograd, Rabat. 
Raymond Beédé, villa « L’Eseale », rue du Docteur- 

Braun, Casablanca. 

Paul-Maric Gamory-Dubourdeau, 9s, 
blanca. 

tue Colbert, Casa-   René Baseaules, 5°, rue Guvnemer, Casablanca.
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NOM DE LA SOCIRTH STEGE SOCIAL 
‘ NOM ET ADRESSE 

DE L'AGENT PRINCIPAL AT) MAROG 

  

  

La Préservatrice 22... cece eee es 

La Prévoyance ...... seks eae 

La Proteclrice ........ oe vtteees 

La be eneee Providetige ........e eae, 

Reéeassuraneces (Compagnie générale 
dei aes , 

Khin et Moselle ....... : Senet eae 

Le Secours ........... Scene e eee enes 

Soleil “Compagnie du) ... 

LWUnion oe... eee eae 

L‘Urbaine et la Seine   
48-50, rue Taitbout, -Paris (y®). 

18, rue de Londres, Paris (9°), traus- 
féré pensionnat des sceurs de 

Gramal A Cahors (Lot). 
. tz 

23, rue de Londres, Paris (9°), trans- 
féré 1a, Tue des Arénes, Angers 
‘Maine-el-Loire). 

45-47, rue de Chateaudun, Paris (9°). 

a6, rue de Ja Victoire, Paris (9°), 
Iransféré, 86, rue du Mail, a 
Angers (Mainc-et-Loire). 

Ae 14. rue de Chateaudun, Paris (9°). 

30, rue Laffille, Paris (9°). 

44, rue de Chaleaudun, Parig (9°). 

gy. place Vendéme, Paris (1°*). 

Sy. tue Le-Peleticr, Paris (9*).   

MM. Georges Duhesme, 26, boulevard de Marseille, Casa- 
blanca, remplacé pendant la durée des hostililés’ par 
M™ Duhesrne, tnéme adresse, 

Ludovic Kluger, 

blanca. ; 
André Le Breton, 15, ruc Deleassé, Rabat, remplacé pen- 

dant la durée des hoslilités par M. Rémy Lefévre, 

méme adresse. ~ Se : 

&b, avenue du Général-Moinier, Casa- 

Gaston Chabance, rue de ’Bvéché, Rabal. 

Serge Tay, 34, bowlevard de Ja Gare, Casablanca, rem- 
placé pendant la durée des hostilités par M. André 
Viala, 5, rue Védrines, Casablanea. 

Jean-Pierre Dumas, » bis, rue Moulay-Tdriss, Rabat. 
Juwes Roy, 6, rue Maierel, Rabat, remplacé pendant la 

durée des hostililés par M. Ernest Brousset, 34, bou- 

Jevard de Marseille, Casablanca. 
“Serge Tay, 34, boulevard de la Gare, Casablanea, rem- 

placé pendant la durée des hostilités par M. André 
Viala, 5, rue’ Védrines, Casablanca. 

Louis-Henuri Garnier, 55, boul, de Marseille, Casablanca. 

Henri Leymaric, 6, boulevard du 4°-Zouaves, Casablanca, 
remplacé pendant li durée des hostilités par M. Ho- 
noré Mari’l, méme adresse. 

    

C, —- Sociétés Gtrangéeres @assarances contre les accidents du travail. 

L’Assicuratrice « société anonyme 
ilulienne dassurances el de réus- 

SUTUNCES 9 6.64 

Calédonian insurance Company... 

Contingency Insurance Company 
Limited ... 0.6.2.0 

Fag’e Star Insurance Cy Ltd ...... 

olor Union (The) ......... : vs 

Norwich-Union ......-- tbat ee eens 

Société suisse d’assurance contre Jes 
accidents, A Winterthur ........ 

La Union el le Phénix espagnol.... 
La Yorkshire .... 

Aurich 2.0.0.2. bene eanes   

  

via Manzoni, & Milan (Ilalie). 

1g, George Street, Kdimbourg (Mceos- 

seo. 

5g, Gracechurch Street, “ Londres 
Angleterre). ‘ 

1, Threadnecale Slreel, Londres 

  

LAngleterre). 
i 

Londres (Ang’eterre).| 
I 

Norwich (Aneleterre’? 

Winlerthur (Suisse). : 

Alcala, 43. Madrid (Espagne). 
York (Angleterre). | 

Aurich ‘Suisse). 

MM. 

A cotle liste, il convient d’ajouler les sociélés d’assurances mutuoetles 
1920, modifié par le dahir du a1 mars 1984. qui pratiquent Vassu rance accidents du travail en zone frangaise du Maroc. 

Ces sociétés sont Jes suivantes 

Fos-Taza assurances, siége social A Fes 
Maroc-cenlral assurances, siége social 4 Mekniés 
Maroc-nord assurances, sitge social 4 Rahal ; 
Maroc-orienta’ assurances, siége social A Oujda ; 
Maroc-sud assurances, siége social & Casablanea ; 
Marrakech-assurances agricoles, siége social 4 Marrakech. 

‘Salomon Larédo, :24, rue de lAviation-Francaise, 

Luigi Bonaini da Cignano, 59, boulevard de Paris, Casa- 

blanca. 

Pierre Gambier, 24, boulevard de la Gare, Casablanca. 

Léopolda Sabah, 5g, rac Galliéni, Casablanca, 

Paul Regnaudin, cue du Nid-cd'Iris, Casablanca, 

Casa- 
blanca, . 

Léonard Barber, 30, rue Prom, Casablanca. 

Emile Andriet, 49, rue Galliéni, Casablanca. 

Henri Groze, 2, tue Prom, Casablanca. 

Charles Pinaull, 6, rue du Général-de-Castelnau, Casa- 
blanca. : , 

Maurice Castanié, 108, avenue Pocymiran, Casablanca. 

agricoles constituécs sous l’égide du dahir du 30 octobre 
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LISTE DES ORGANISMES D’ASSURANCES 
agréés, 4 compter du 1” janvier 1940, pour pratiquer l’assurance des risques d’accidents ou de responsabilité civile 

resultant de l’emploi de véhicules automobiles de toute nature (application de l’arrété viziriel du 8 juillet 1937). 

I, — Risques d'aceidents ou de responsabilité civila résultant de l'emploi de véhicules automobiies, 

(La mention Tp, inscrily dans ta 4° colonne signifie que Jasocitté assurances est autorisée & garantlir outre Jes aulomobiles 
de lourisme, les véhicules des entreprises de transports publics de vosageurs el de transports publics ou privés de marchandises. 

    
  

La mention Tp. pr. M. signuifie que la société d'assurances nest aulorisée 4 caranlir en sus des automobiles de tourisme’ 
que les véhicules de transporls privés de marchandises). 

a) Soctélés frangiises 

NOM ET ADRESSE 
NOM DE LA SOCIETE SIEGE SOCIAL 

  

DE L’AGENT PRINCIPAT. at WARAG 

  

  

Abeille (L’) 0.0... bovneueuveeeeeeees: 

Nigle (L’) occ ccccceeevecsececeeeees 

des 
Ll’ Afrique 

de réassurances 
agricoles de 

Caisse ceulrale 
mutuelles 

thu Nord (1) 

Compagnic cd’assurances généraics 

(assurances maritimes, 

cl terrestres 

Com pagnie 
aériennes 

Compagnie francaise d’assurances 

Compagnie générale d’assurances 

Lompaguie générale de réassuTances 

Goncorde (Lia) 

Couservateur (Le) ...... 6... ceca eee 

Rurope (L’) 
Fonciére (La) 
Lloyd continental frangais 

Muluelle assurance automobile des 
instituleurs de France ..........-. 

- Muluelle centrale agricole .......... 

Muluelle générale francaise 
Nalionale (La) 

Nord (Le) 

Paix (La) 

Paternelle (La) 

Patrimoine (le) 

Phénix (Le)   
Go, 

by. 

—
 

ue
 

30, = 

Bo, 

4B, 

af 
74 

fo, 

, fue 

rue Tailboul, Paris (9°). 

roe de Chadleaudun, Paris 

boulevard Puudin, Alger. 

ig’), 

ruc de Richelieu, Paris (2°. 

roe Tailboul, Paris (9°). 

rue de 

de 

de rue Londres, Paris (g°). 
at 

rue de 

. r. des Filles-Sl-Thomas, Paris ov . 

la Vicloire, Paris (9%. 

Chateaudun, Paris (g*)- 

Lisbonne, Paris (8°). 

ruc d’Amsterdam, Paris (9°). 
rue N.-f).-des-Victoires, Paris (2¢:. 

rue*Dammartin, Roubaix (Nord , 

(ransféré A 

‘Indre), &, tue Paul-Bert. 

houlevard Bandin, Alger. 

Argenlon-sur-Creuse 

.t. de la Gare, Niorl (Deux-Sévres 

rue Ghanzy, Le Mans (Sarthe), 
5 bis, rue Laffitte, Paris (9°). 

on, 

ae, bo, rue Taitboul, Paris: (9% 

vo, rue Le-Peletier, Paris (9*), 
Iransféré 9, place Lariboisiére. A 
Fougéres (Mle-el-Vilaine). 

), 

at, rue de Chaéteaudun, Paris (9°). 

32, rue de Mogador, Paris (9°). 

33, rue Lafayetic, Paris (g°).   

AM, 

. Rover 

H. de Séguin, a2g, avenue Mers-Sultan, Ca- 
sablanca, 

ser Tay, 84, boulevard de la Gare, COasa- 

blanca, remplacé pendant la darée des 
“hostiilés par M. André Viala. 5, rue 
Vadrines, Casablanca, : 

Lonis Hérétié, direcleur de Maroc-Nord, assu- 
rauces, rt, rue du Lieutenant-Guille- 
mette, Hahat. 

Francois Gourdon, + 
sablanca, 

, rue de Commercy, Ca- 

red de Ladijinsky. boulevard de la 
Gare, Casablanca, 

a7. 

over Lemaréchal, 18. rue de Pétrograd, 

Rabat. 
Gabriel David, 60, avenue Poeymirau, Casa- 

blanca. 

serge Tay, 34, boulevard de la Gare, Casa- 
hlanca, remplacé pendant la durée des 

hostitités par M. André Viala, 5, rue 
Védrines, Casablanca, 

Picrre Garabier, 24, boulevard de la Gare, 

Casablanca, 
Riasmond Bédé, villa « L’Escale », rue du 

Docteur-Braun, Casablanca. : 
Jouts Guaseo, rue Charles-Tissot. Rabat. 
Pierre Genet, jo, rue Prom, Casablanca. 

Vherl Herban, 94, Blaise-Pascal, Casa- 
blanca. 

rue 

Lan Primat, ria, derh Chtouka, Marrakech. 

Louis Hérétié, directeur de Maroc-Nord assu- 

rances, ii, Tue du Lieulenant-Guille- 
mielte, Rabal. 

Yves Marchal, 24, avenue de 1’Yser, Rabat. 

In] = Passalacqua, 6, rue Louis-Barthou, 

Rahat. ° 

Jean Guvlard, ro, bowlevard de la Liberté, 
Casablanea, 

Lenuaréchal, 

Rahat. . 
Rivmond Rédé, villa « TL’Kscale », rue du 

Docteur-Brann, Casablanca, 
Paul-Marie Gamory-Dubourdeau, 97, rue Col 

18, rue de Pélrograd, ’ 

hert. Casab’anca. 
Rene Basewules. 59, rue Guynemer, Casa- 

blanca. ‘   Tp. pr. M. 

Tp. 

Tp. 

Tp. 

Tp. 

Tp. 

Tp.   Tp.
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NOM DE LA SOCTETE 

Préservalrice (La) .......... vette eee 18, 

| 
! 

SIEGE SOCTAL 

rue de Londres, Paris (9°), trans- 

féré & Cahors (Lol), Pensionnat: 
‘des Seeurs de Gramat. 

‘ | 

NOM ET ADRESSE 

DE T’AGENT PRINCEPAT. AU MAROG 

MM. Georges Duhesme, 26, boulevard de Marseille, 
Casablanca, remplacé pendant Ja durée 

        

des hoslilités par M™ Dulesme, méme 
| adresse. Tp. 

Prévoyance (lit) .e.ceesesceeeeeeeee 23, cue de Londres, Paris (9°), lrans-' 
féré it, rue des Arénes, Angers; : / 
(Maine-el-Loire). bLudovic Kluger, 85, avenue du Géiéral-Moi- . 

oo — “ier, Casablanca. , Tp 

—Protectrice (ha) ....-...-- beeen cee ; 49, 47, rue de Chateaudun, Paris (yg). ; André Le Breton, 15, rue Delcassé, Rabat, |} 
. remplacé pendant la darée des hostili- 

. : tés par M. Rémy Lefévre, méme adresse, Tp. 

Providence (La) ........ eee weer f oO, rue de ja Victoire, Paris 1g!) 

. ‘ | lrunstéré 86, rue du Mail, Angers | : 
7 (Maine-et-Loire); ; Gaston Chabanee, ruc de Vivéché, Rabat, Tp. 

Rhin et Woselle wo... 6. eee | 48, 5o, ruc Taithout, Paris 9%. | Jean-Perre Dumas, » bis, rue Moutay-Tdriss, | 
: oo _ \ Rabat. Tp. 

Secours (LG) we... eee eee eee beeeuae 130, rue Laffitte, Paris (9°). | Jutes Roy, 6, rue Maigrel, Rabat, -remplacé 
. | pendant la durée des hostilités par M, 

* co Krnest Broussel, 34, bou'evard de Mar- 

seille, Casablanca. Tp. 

Sociélé assurances mrutuclles de fa 
Seine et da Scine-el-Oise .......- g, rue Royale, Paris (8), transtérd: 

4 Clisson (Loire-Inférieure;, villa: 
a Les Acacias », route de Cugand. | Henri Bergmann, 213, rue Franchel-d’Espe- 

: rey, Casablanca. Tp. 

Soleil (he) ..... vices tee Stes 44. tue de Chileauduu, Paris. (9"). Serge Tay, 34, boulevard de Ja Gare, Casa- 
Idanca, remmplacé pendant la durée des 
hostilités par M. André Viala, 5, rue 

/ Vedrines, Casablanea,. Tp. 

Union (L’) vo... e eee. babe a eee aeee 9, Place Vendéme, Paris O°). Louis-Henri Garnier, 55, rue de Marscitle, . 
: . Casablanca. ° Tp. 

Urbaine ct la Seine (L’) .......-.. 39. rue Le-Peletier, Paris (9°), Henri Leymaric, 6, boulevard du 4°-Zouaves, 

‘ . Casablanca, remplacé pendant la durée 
des hostiliiés par M. Honoré Marill, 
méme adresse, / Tp. 

; . 

(1)-En exéculion de Varticle 20 de Varrété viziriel du 8 juillet 195; inslitwant un contrdéle en matiére d’assurance aulomohile. 
sont également agréées lcs sociétés d/assurances mutuelles agricoles, énamiérées ci-dessous, régies par le dahir du 30 octobre tg20. 

Maroc-Central assurances, siége social A Méknés ; 
Feés-Taza assurances, si@se social 4 Fés ; . 
Marrakech assurances azricoles, siége social A Marrakech. 

Maroc-Nord assurances, siége social & Rahat ; 
Maroc-Sud assurances, sitge social 4 Casablanca ; 
Maroc-Griental assurances, sitve socia} 4 Qujda :   

        

  

      

b) Soctélés étrangéres | 
in 

NOM DE LA sOcrtTs «  STEGE SOCIAL — NOM EI ADRESSE 
: . DE J AGENT PRINCIPAT, AT MAROC 

" Assicurateice (LL?) 2-0. acc eee ees 38. via Manzoni, Milan (Tlatie). MM. Luigi Bonaini da Cigniano, 5g, boulevard de 
, . uO Paris, Casablanca. Tp. 

Caledonian insurance Gy ....-....... 19, George Street, Edimbourg (Ecosse). Pierre Gambier, 24, boulevard de la Gare, 
Casablanca. , Tp. 

Car and general insurance corporation ; 

limited oo... cece eee cee eee ...] 88, Poll Mall, Londres. 5. W. r (An- . 
: : , ‘ vieterre). , Salomon Laréde, #4, tue de l’Avialion-lran- 

. caise, Casablanca, Tp. 
Contingency insurance Cy Ltd. (The); 59, Gracechurch Street, Londres (An- - 

. gleterre). . _Léopotdo Sabah, 59, rue Galliéni, Gasablanea, Tp. ae 
Eagle stag insurance Cy Ltd ........ t, Threadneedle Strect, Lou¢res (An- Jo? 

elolerre). . Paul Regnaudin, rue du Nid d’Tris, Casa- 

a blanca. Tp. 

London Guarantoc and accident Cy : | 

limited ......... veeeeeeeeseuvecee| 4, King William Street, Londres «An. : ; a . 

gleterre). Réginald Lambert, 29, rue Prom, Casablanca. Tp.”  
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NOM DE LA SOCIETH SIFGE SOUCTAL ° 
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1 
| 

NOM ET ADRESSE a 

DE 1VAGENT PRINGIPAT, AT MAROC | 

  

Volor union insurance Cy Lid, (he) 

  
io, Saint dames’s Slrect, Londres oAn- 

uleterre). 

  
MM, Salomon Larédo, 24, cue de lAviation-Fran-, 

« 

    
  

  

‘ caise,- Casablanca. | ‘Tp. 
Norwich. union fire insurance .....] Norwich (Anglelerre), Léonard Barber, 30, tue Prom, Casablanca. Vp. 
Phoenix assurance Cy Lid. ........ ‘4. king William Street, Londres « \n- 

. wlelerre). Charles Cabos, 8, rue de VAviation-Francaise, 
° ; : Casablaneit. Tp. 

Provincial insurance Cy Ltd. Londres ¢ Vig elerres, léanard Barber, 30, ruc Prom, Casablanca, Tp. 
taion el le Phénix espagnol (La) Vadrid) tRspagnes, Aleala 43. Henri Croze, 2, rue Prom, Casablanca. Tp, 
Winlerlhor ...0...... re Winlerthur (*aisse), Kinile Audrieu, 49, tue Galliéni, Casablanca, Tp, 
Liovd’s de Londres + groupes « A») 

31 G. K. Diek-Cleland eb autres : 

goo RK. Waker Roylance el autres 

21 KF. 3. Liddiard el autres ‘ Londres tnglederre). facques Labonnole, boulevard des Régiments- _ 
O60 G. C. Gibbs el autres .......... Coloniaux, Casablanca. Tp. pr. M. 

Goo Re Rail lif€ Steel et autres ...2.. . 
a73°H. Babinglon Will eb autres .... 

+ . * i 

II. — Risques de responsabilité clvlle afférents 4 des dégats :atériels consécutifs & l’incendie des véhicules automoblies. 

’ 

Soctétés francaises 

—_— = —_ = = = 

. ; ce tn coped ee NOM ET ADRESSE 
NOM PEO LA SOCTETE SIFGE SOCIAL , 

. DE L’AGENT PRINCIPAL aC MAIUC 
| ~ 

WAD@He occ eee e eee eee eee rue Laitbout, Paris (9°). MM. André Coyo, 2, boulevard du Général-d’Amade, Rabat 
Alliance régionale do France ...... 
compagnie assurances générales 

aoniianee Cha) 
Moneitre ith... 0... ce ec eee ee 

Pranee (Lad se... anne ee eae 

Monde (he) oo. 0... an : 

Nationale (hag cc... cece ee eee 

Patrimoine (Le) ......-. Seneca ' 

Phénin (het coc... cece ee cece 

Prdvoyanee. (Lai... - ee ee eee 

Vrovidence (LA) occ cece eee eee eee 

Secours (he) ....----.0-, See cette 

Urhaing (lo) ......--.-...-4- bees 

a. 
sv 

> rue Droual, Paris (9°). 
2 ne he-Pelelier, Paris (9%. 

io, boulevard Haussmann, Paris (ats,   

rae Bhinehe, Paris (9%). 

ruy de Richeliou, Paris (2°). 

Srue de Chaleaudun, Paris og, 

roe Laffitte, Paris (9°). 

rue Laffilte, Paris (9°). 

ruc de Mogador, Paris (g*. 

rue Lalavetie, Pacis (9%). 

rug Piltet-Will, Paris (9°). 

rue de la Victoire, Paris (9°), trans- 
féré 86, rue du- Mail, Angers 

(Mainte-et-Loire). 
rue Laffitle, Paris (9¢'-   

Adolphe Touzet, 67, rue de Foucau:d, Casablanca. 
Hubert du Crest, 35,-rue Nalionale, Casablanca, rem- 

Placé pendant la durée des hostililés par M. Fran- 
cois Gourdon, 1, rue de Commercy, Casablanca. 

Emile Andrieu, 4g, rue Galliéni, Casablanca. 
enc Perier, 17, ruc Guynemer, Casablanca, 

Georges Duhesme, 26, boulevard de Marseille, Casa- 

blanca, remplacé pendant la durée des hostilités 
par M™* Duhesme, méme adresse: 

Picrre Genet, 70, ruc Prom. Casablanca, remplacé pen- 

dant la durée des hostililés par M. Christian Losle, 
32, rue Galliéni, Casablanca. 

Paul Passalacqua, 6, ruc Louis-Barthou, Rabat. 

Paul-Marie Gamory-Dubourdeau, 97, rue Colbert, Casa- 

blanca. 
tend Buscaules, 57, rue Guynemer, Casablanca. 

Ludovic Kluger, 85, avenue duo Général-Moinier, Casa- 
blanca, 

Gaslon Chabance, rue de l'Evéché, Rabat, 

Jules Roy, 6, rue Maigret, Rabal, remp'acé pendant la 
durée des hosiilités par VL Ernest Brousset, 34, bou- 

levard de Marseitle, Casablanca, 
Joan Exiga, 65, avenue du Général-d’Amade, Casablanca, 

remplacé peadant la durée des hostilités par M. Ho- 
nord Marill, 34, boulevard de la Gare, Casablanca.  
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

. -MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU: PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du directeur général des finances, eu date du 

26 décermbre 1939, M. Povépa Louis, inspecleur de complabililé de 
i classe au service du conlréle financier et de la complabilité 
(bureau de Vinspection), est promu inspecteur de complabilité hors 
classe, 4 compter du 1° juillet T9389. 

  

  

RECLASSEMENT AU TITRE DES SERVICES MILITAIRES © 

Par décision da directeur de la santé ct de UVhygiéne publiques, 
en date du 30 décembre 1939, la silualion de M. Cohen Joseph, 
administrateur-économe, est révisée ainsi qu’il suit (traitement et. 

iinciennelé) : 

Administraleur-économe de 4° classe le i" juin 1ga8 ; adminis- 

\raleur-économe de 3° classe le r°¥ juin 1928 avec 28 mois et 13 jours 
Wancienneté ; administrateur-Cconome de 2* classe le 17 juin 1998 

» administrateur-économe de avee 7 mois el 18 jours d’anciennelé 
m4 classe le 1° novembre 1927, trailemen! du i? juin 1998 ; admi- 

‘nistrateur-économe principal de 2° classe le 1 juin igse° > admi- 
nistrateur-économe. principal de wv classe le 1° déecmbre 1g32 ; 
adminislrateur-économe principal hors classe (1 échelon) le 1°" avril 
193; adminislraleur-économe principal hors classe (2° échelon) le 
i octobre 1938. 

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 25 jamvicr 1940, M, Fesquet Paul, 
conservateur de Ja propriété fonciére, est admis sur sa demande 4 
faire valoir ses droits A Ja retraite, A compter du 16 janvier tg4o. 

Par arrélé viziriel en date du 25 janvier tg40o, M. Navarro 

Antoine, chef cantonnier des travaux publics, est admis 4 faire valoir 
ses droits i la retraile & compler du 11°F janvier tg4o, au tilre de la 

limite d’age. , 

CONCESSION DE PENSION CIVILE 
  

Par arrélé viziriel en date du 25 janvier 1940, est concédée Ja 
Jiension civile ci-aprés 

Réneficiaire : M. Navarro Antoine. 
Grade : chef cantonnier A la direction 

publics. 

Nature de Ia pension 
Monltantl : pension principale 

Tonissance : 1 janvier 1940. 

générale des lravaux 

: article 28 du dahir du 31 mars Tg". 

: S.o17 francs. 

  

CONCESSION D’ ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

DE REVERSION 

  

Date de larrété viziriel : 25 janvier 1g4o. 
Bénéficiaires : Majouba bent Regtagui et sa fille’Abouch, ayards 

droit de feu Abdesselem ben cl Hachemi, ex-marin des douanes ct 

régies. 
Montant de [allocation annuelle 

francs (8go fr.). 
Touissance 

: huit cent quatre-vingt-dix 

: ah janvier 1989.   

OFFICIEL "Ne 

Fata, 

aah du g février 1940. 

Dale de larrélé viziriel - 
Béenéficiaires : 

ab janvicr TOho, 
Majouba bent Ahmed el ses enfanis Mohamed el 

ayants droit de feu Ahmed ben Abdelkader, ex-gardien de la. .--~ 
paix, décédé le 20 mai 1939. 

ol 

Montant de Uallocation annuelle: deux cent-deux traucs (208 fe.). 
Jouissance + 21 mai 1gdq. 

Dale de Varrélé vigiriel : 
Béendliciaires : 

Falima, 

25° janvier ty4o. 
Falma bent Boujemda el les orphelins M’Ahmed 

ayants droit de feu Chaffi ben Mohamed, ex-mokhbazeni 
de classe personnelle, décédé le r2 novembre 1989. 

(r.oa8 fr}, 
Monlant de Valocalion” annuclle mille vingl-huil francs 

Jouissance : 13 novembre 1939. 

Dale de Varrélé viziriel ; 25 janvier 1940. 

Bénéficiaires : Henya bent Omar el Mesfioui cl son fils Lhassen, 

ayants droit de feu Mohamed ben Mahjouh, ex-chaouch au contréle 
des. municipalités. 

francs (444 fr.). 
Montant de Vallocalion aunuelle : quatre cenl quarante-quatze - 

Jouissance : 2g seplembre 1939. 
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CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE 
  

Dale de larrété viziriel : a5 janvier 1940. 
Bénéficiaire : Lemouda Meshah. / 

Grade : ex-chet chaouch A la direction des affaires Geonomiques, 
Vontant de Vallocalion : 1.899 frances. 
Jouissance ; 1 décembre 1939. 

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

Date de V’arrété viziriel : 25 janvier 1940. 
Bénéliciaire : Embarek ben Moussa. 

Grade : chef de makhzen de 2° classe. 
Montant de Vallocation annuelle > 1.988 francs. 
Touissance : 1° janvier roo. 

Date de Varrété viziriel : 25 janvier roo. 
Bénéficiaire : Bouazza ben Mohamed, | 
Grade : chef de makhzen de 2° classe. 
Montanl de Vallocation annuelle + 1.916 frates. 
fouissance : 1°. janvier rg4o. , 

Dale de Varrélé viziriel : 25 janvier ro4o. 
Bénéficiaire : Mohamed bel Hadj AbdaWah. 
(rrade : chef de makhzen de 2° classe. 

Moniant de allocation annuelle + 1.158 frances. 

louissance : 1 janvier rg4o. 

Date de larrété viziriel : 25 janvier rho.” So 
Bénéficiaire : Mohamed ben Abderrahman. . _ 

Grade : mokhazeni monté de 1°° classe. 
‘Montant de Vallocation annuelle. : 629 francs, 
Touissance : 1 janvier 19/0. 

CONCESSION DE PENSIONS 
aux ayants droit d’ex-militaires 

de la garde de S. M. le Sultan. 

Caisse maracaine des relraites 

Par arrété viziriel en date du 254 janvier rg4o, la pension viagére 

annuelle de réversion de Goo francs concédée aux avanits droit de 

Bourham hen ‘Taieh, est transférée au profil des deux enfants ++ 

mineurs ci-dessous : 

avec 

.Mahjouha, née le 26 seplembre 1928 ; 

Zoubida, née le ro octobre rgso, 
effet du 20 novembre 19389.
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Par arrélé viziriel en dale du 25 janvier tg4o, une pension 
viagére annuelje de réversion de 575 frances est concédéc au prolil 

de Zahra bent ef Hadj Mohamed, veuve de Larbi ben Mohamed. 
ex-mililaire relraité de la garde de 3. M. le Sultan. 

Celle pension porlera jouissance duo oclobre 19389. 

ee errr re ee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS . 

BU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

DES TRANSPORiS ET DES MINES 

concernant les modalités d'application au Maroc de _l’avis 

aux importateurs et exportateurs de la métropole sur les 

formalités 4 elifectuer pour le transport par mer des mar- 

chandises (avis puklic au « Journal officiel » du 44 octo- 

bre 1939 et reproduit dans le « Bulletin officiel » du Pro- 

téctorat du 26 jaiivier 1940). 

Désormais, lous ceux, parliculiers ou services publics, qui. dési- 
reraienl expédier des marchandises en France ou en Algérie par 

lagicau placé sous le contrdle de la direction des transports mariti- 
mes devront, au préalable, formuler une demande de iransport dans 

Jes conditions. ci-aprés : 

1° Pour les produits compris daus lénuuération suivante, ci 
quel que soil le tonnage 4 expédier 

Céréales et produils dérisés 

Légumineuses cl grauines diverses 
Minerais ; 
Charbons ; 

Crin végétal ; 
Alfa ; 
Animuux sur pied ; 
Viande congelée ; 

Conserves de viande, de poisson, de fruils et de légumes, 
demunde établic suivant Ie modéle A anuexé 4 l'uvis du Journal 

officiel du 14 octobre 1g3g, a adiesser, avant le 5 de chaque mois, 
pour les transports a effecLuer pendant le mois suivant, au chef du 
service responsable de Vadininistration du Proteclorat (direction de> 
affaires économiques, direction des mines, direclion des eaux el 
foréls, elc., suivant le cas): 

Aprés cculralisalion el examen de teur bier-foudé, ces demandes 

doivent @tre adressées au ministére de la marine marchande pour 
‘étre soumises 4 la commission qui se réunil, en principe le 2h de 
chaque mois, pour établir les plans de transport du mois suivant. 

_ Lest spécifié que peuvent seuls fuire Pobjet d'une demande de 
(cansport les produils qui ont fait objet d’un ordre d‘achat ferme. 

Les exportalions marocaines a faire par le port de Nemours 
doivenl donner lieu & demande dans les mémes condilions que pour 

tes porls de la zone frangaise. 

2° Pour les produils périssables, tels que primeurs el agrumes, 
les demandes de transport, également Cablies d‘apres le modéle A 
annexé @ l’avis du Journal officiel du 14 octobre, doivent (tre adres- 
sées direclemenl avant le vo de chaque mois, pour les Lransporls 4 
cffectucr au cours du mois suivant, au chef du service local des 

Iransporls miarilimes duo port: @embarquement. Satisfaction est 

donnée & ces demandes, dans la limile duo tonnage disponible, en 
dehors de Vinlervention de Paris. 

3° Pour les produits autres que ceux qui suul visés dang les 
alinéas 1° el 2° ci-dessus, une demande, élablie en sc conformant 
au anodéle A, annexé A Vavis du 14 oclobre, doit) également é@lre 

formulée en tenant compte des distinctions suivantes, au point de 
vue de la deslination & donner 4 celle demande 

a) Sil s’agil d’une expédition de plus de soo tonnes, la demande 
ge transport doit étre formulée par Vimportaleur de la métropole 
el étre adressée direclement par Jui au minislére de la marine mar- 
chande, dans: les conditions prévues dans Vavis publié au Journal 
officiel du 14 octobre 1989 ;   
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& Sil sagit de lols de moins de tuo tonnes, la demande de 
Iransporl doit élre adressée avant le 15 du mois, pour les Lransports 
oeffectuer aa cours duo mois suivant, au chef du service local des 

trausperls maritimes du porl dembarquement, qui s‘efforcera de 

donner satislaclion, d’aprés le tonnage disponible, 

    

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service du contréle financier et de la comptabilité 

vis de mise en récouvrement des roles W@impéls directs 

Les contribuables soml in‘Jormés que Jes rdles mentionnés ci-des- 
sous soml mits en recouvrement ar dales qui figurent en regard de 

ees rdles qui sunk déposés dang les bureaux de perception inté- 
POSES 

Lio ag FRVIWER 1940. Patentes : Agadir, 3° émission 1939 ; 
centre de Sidi-Hajjaj-des-Mzab, 2° ¢mission 1939 ; Benhamed, 3° ¢mis- 
sion 193g :-circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, 3° émission 
ry3g 3 controle civil de Meknés-bianlieue, 3° émission 1939. 

Patentes et tare Chabitulion ; Meknés-médina, 6° émission 1938 , 
Rabat-nord, &© émission 1938 ; Rabat-sud, 8 émission 1938? — 

La ag vivir i940 : Tertib des indiyénes ; circonscriptions ; 
de Casablanca-banlicuc, caidat de Mediouna, 2° émission 1939 .; de 

hasba-Tadla, caidat des Semguell Guettaia, 2° émission 1939 ; de — 
Meknes-banlieue, catdal des Guerrouane du centre, 3° émission 1939 ; 
des Beni-Meaile, caidat des Ait Arta du Guigou, 2° émission 1939 ; 
de Berkane, caidat des Triffia, 4° Gmission 195g. 

    

Fertil des Furopéens : région de Fes, Fés-ville, 2° démission 1939 ; 

région de Rabal, Rabat-ville, 3° Comission 1939 ; région de Rabat, 
RKhemissel, 3° Gnission 193g ; révion d’Oujda, Taourirt, a* émission 
Teperny. 

Raubal, le & février 1940. 

PB. te chef du service du contrdle financier 
el de la complabililé et p. a.. 

T. BAYLE. 
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Les soldats ne sont pas seuls a falre la guerré, nous sommes avec 

6ux, nous unissons nos efforts aux ‘eurs, En ‘souscrivant aux Bons 
d’Armement, vous donnez au pays plus d'armés, plus de ‘munitions. 
Vous le randez plus puissant encore. 

C'est grace A vous, A vos privatians de tous tes jours, a vos dcono- 
mies, qul vous permettront da souscrire aux Bons d'Armament que 
la guerre se terminera plus vite et qua bieantét vos foyars reverront 
le pére, le mari, le fils qui en étaiant partis. N’attendez pas pour 
faire votre davolr. Pensez a l'avenir de la France, au votre ot 

OUSCUVCZ QUE 

BONS pARMEMENT | 
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