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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
  

DAHIR DU 8 FEVRIER 1943 (3  safar 1362) 

Instituant une majoration de 30 ‘%, sur ceriaines taxes appliquées 

dans les ports dé la zone frangaise du Maroo. 
  

LOLANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 

fortifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pREWOER. — La majoration de 25 % inmstituée par le 

dahir du i6 aol rg38 (1g joumada Wo 1305, sur cerlaines taxes 

appliquécs dans les porls de la zone frangaise du Maroc est défi- 

nitivemenl incarporée & ces Llaxes. 

Si Je lotal ainsi oblenu pour chacune des taxes dépasse 5 francs, 

il.esl arrondi au [rane supérieur. ; 

Si) esl compris entre o fr. 20 et 5 francs, il est arrondi au 

décime supérieur. 

Si est inférieur & o fr. 20, il est arrondi en plus, de fagon a ne 

laisser subsister que deux chiffres significalifs au plus. . 

Ant. o: — Warlicle 2 du dahir da 16 aodt 1938 (1g joumada I 

1357) est abrogé. , 
Les sommes déjA inscrites ou restant encore 4 verser au crédit 

du comple spécial extracontractuel prévu 4 cet article 2 seront por- 

tées au crédit du nouveau: compte spécial inslilué par Varticle 4 du 

présent dahir. , 

Aur. 3. — SJL est instilué une nouvelle majoration temporaire 

de 30 % sur chacune des laxes A percevoir par les administrations 

publiques, ou les services publics concédés, dans les porls de la 

zone irancaise du Maroc, pour les opéralions et péages claprés, en 

application co 

Des textes en vigueut inslituant ces taxes : 

Du dahic du 16 aod 1988 (1g jourmada If 1357 

De Varticle 1 du présent dahir. 

TT Remorquage ; ; 

a? Aconage par alléges ; 

3° Transhordement de navire 4 navire ; 

4° Chargement et déchargement des navires accostés 5 

5° Transport entre les quais, magasins, hangars. dépéts, annexes, 

lerre-meins d’usage public ; 

Péages sur navires et marchandises ; ; 

Redevances percues cn verlu d’arrétés ou d’accords parti- 

culiers sur liquides débarqués Gu, emhbarqués eu vrac dans 

. les ports ; . 

‘8° Magasinage et stationnemenlt des marchandises et magasi- 

nages divers, qu’il s’agisse de taxes 4 la tore, a Ja surface 

ou A la capacité occupées ; 
9® Localion de grues, engins ou appareils divers ; 

ro Utilisation des appareils ou outillages spécialisés ; 

11° Utilisation des engins de radoub et cales de halage ; 

12° Assurances contre incendic ; 

- 13° Fourniture @’eau douce aux navires (sauf le prix de Veau) ; 

14° Pesuge et manutentions diverses ; 
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15° Arrimage, désarrimage et opérations diverses ; 
16° Localion de défenses de quai. . 
Toulefois, celle majoration ne sera pas appliquée aux taxes énu- 

meérées ci-apres 
1° Taxes de péage créées par le dahir duo 20 féyrier 7937 (8 hija 

1355) 5 : : 
“2° Taxes de magasinage et d’assurance incendie pergues par la 

Manutention marocaine sur Jes marchandises ; 

3° Taxes de remorquage percues par Ja Compagnie concession- 

naire du port de Fedala ; 
4° Taxes ed ealuremt percues dans Jes porls sur le poisson débar- 

qué ; , : 
b° Taxes sptciales dernbarquement el de manutention pour 

lesquelles il cst prévu une formule de révision de taxe en 

fonclion des circonstances économiques ; , 

6° Taxes on redevances sur combustibles liquides 4 Pimporta- 

lion directe cn vrac. Pour ces dernicrs, la majoration de 
30% sera remplacée par une surtixe fixée uniformément 

  

daus jous les porls 4 15 francs par tonne pour les essences - 
él pélroles, 4 4 Ir. 50 par lonne pour les-gaz oil, fuel oil, 
mazout, huiles -lourdes et combustibles similaires. En ce 

qui concerne Tes gaz oil, fuel ofl, mazoul et huiles lourdes 

impoclés en vrac pour les besoins de la marine nationale, 
les recelles efflecluées en applicalion des taxes et majora- 
lions définies 4 L'article 3 ci-dessus, subiront Ja majoration 
de 30 % 3 . 

-° Taxes percues au port d’Agadir. 

  

Agr. 4. — Le produit de la nouvelle majoration des taxes sera 
encaissé par ies entreprises concessionnaires ou gérantes chargécs 
des opéralions porluaires ci-dessus Gnumérées ct versé provisoire-. 

ment 4 un compte spécial extracontractnel 4 chaque entreprise, qui 
seca Ouvert @n applicalion du présent dahir el lenu & la disposition 
de 1'Ftat. , . 

Comme il est prévu 4 Varticle 2 ci-dessus, ce compte sera en outre 

crédité du montant du compte spécial oxtracontractuel prévu pour. 

     

  

chaque entreprise an dabir du 16 -aott 1938 (79 journada Il 1359). ° 
Des arrétés du directeur des communications, de Ja produétion 

industriclle et du travail, contresignés par Je directcur des finances, 
fixeronl, dans chaque cas, les modalilés d’emploi de ces comples - 
spéciaux et, sil vy a lien, les modalités d’application de Ja majoration 

des (Axes. / : ‘ 

Dans tous lés cas of) les taxes sont enciissées et of: les opéra- 
tions ci-dessus énumérées sont exercées directement par VEtat, Ja 

nouvelle majoralion des lixes bénéficiera. au budget spécial de 1’Kitat 
qui pereait les laves principales auxquelles s‘applique cette majo- 
ralion. : . : 

Anr. 5. — Le présent dahir entrera en vigueur le quinziéme 
jour qui suivra la date de sa publication au Bullelin officiel. 

Fait @ Rabat, le 2 safar 1362 (8 février 1943). 

Vu nonr promulgation et mise A exécution ‘ ; 

Rabat, le 8 fénrier 1943. 

“Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 9 FEYRIER 1948 (4 safar 1362) 
portant réglementation des ventes de meubles entre particuliers. 

  

LOUANGE A DIEU SELL ! 

. (Grand seeau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en élever ct en 

fortifier la teneur | / 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 25 févricr rg41 (28 moharrem 1360) sur la régle- 
mentation ¢t le contréle des prix : 

Vu Je dahir du so juillet to41 G4 joumada II 1360) relatif & Ja 
vente anx enchéres- des marchandises soumises 4 taxation, 

A DECIDE GE QUT SUIT ? 

ARTICLE PREMIER. — Les disposifions des dahirs du 25 février 19417 
(a8 moharrem 1360) sur la réglementation et le contréle des prix 
et du so juillet rg4r (14 joumada II 1360) relatif aux ventes aux
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enchéres des marchandises soumises & taxation sont applicables aux 

ventes enlre particuliers d’objcts de toute nature, neufgs ou usagts, 

a Vexeeption des ventes d‘objets ayant une valeur d’art ou de collec~ 
tion. . 

Ant. 2. — Seront considérés comme objels d’occasion au sens 
du présent dahir lous les objets déja entrés dans un patrimoine A 
tilre onércux ou a-tilre gratuit. © 

Anr, 3. ~- Les infractions aux dispositions du présent dahir 
setont punies par les sanctions prévues par les dahirs précités des 

2S février 1941 (2&8 moharrem 1360) el 10 juillet ro4t (14 joumada IT 
1360). 

Aur. 4. — Sont laissées & la détermination du Commissiiré rési- 

dent général ou des aulorilés qu’il déléguera 4 cet effet, toutes 
mesures & prendre pour Wapplication du présent dahir. 

Fait a@ Rabat, le 4 safar 1502 (9 février 1948). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 9 février 1948. - 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 9 FEVRIER 1948 (4 safar 1362) 
prorogeant les effets du dahir du 4 décembre 1940 (4 kaada 1369) por- 

tant dérogation au dahiy du 80 novembre 1918 (24 safar 1337) 
relatlf aux occupations temporaires du domaine public. 

  

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

Que l'on sache par les: présentes -— puisse Dieu en élever et en 
forlificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 80 novembre 1978 (24 safar 1337) relatif aux occu- 
pilions temporaires du domaine public ; 

Vu le dahir du rg octobre gar (27 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 addi- 

‘Won au dahir du a7 janvier 1g3r (7 ramadan 1349) complétant la. 
législalion sur Vaménagement des centres ct de la hanlicue des villes, 
el les dahivs qui Vont modifié on complété ; 

Vu le dahir du 4 décembre rg4o (4 kaada 134y} portant déroga- 
dion au dahir cusvise du 30 novernbre 1918 (94 seler 1337), dont les 
effels onl Glé prorogés, pour Vannée 1942, par le dahir dui jan 
vier 1942 (22 hija 1360). ~ , 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

Anri.e unxtotr. — Les effets du dahir susvisé du 4 décembre 
1940 (4 kaada 1359) sont prorogés pour Vannée 1943. 

Fait & Rabat, le 4 safar 1632 (9 février 1948). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 9 février 1948. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 10 FEYRIER 1948 (5 safar 1862)) 
modifiant le dahir du 4 décembre 1984 (26 chaabane 1358) sur la 

conservation de la voile publique et la police de !a olrculation et 
du roulage. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau. de Sidi Mohamed) . 

Que Pon sache par les présentes — puisse Dien en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
J 

A DECIDE CE QUI SUIT :; 

ARTICLE Uniour. — Lfurlicle 13 duo dahir dus 4 décembre Ty34 
(26 chaabane 1353) sur Ja conservation de la vie publique ol Ta 
police: de Ja circulation et du roulage est modifié ainsi qu’il suit   

OF FICIEL 235 

« Article 13. — Relrail du ecertifical de eapucilé, — Fn cas de 
poursuile intentée coutre un cenducteur de séhicule par appli- 

culion des dispositions visées & Varticle précédent, le juge d’ins- 
Iruction. s‘il est saisi, peut prescrire des ‘le commencement de 
liuformation le dépét du certificat de capacité entre les mains du - 
direcicur des communicalions, de Ja preduction industrielle et 
du travail. o : 

« Ce dépdl ast loujours ordonné en cas de poursuite intentéc * 
pour récidiva (une des infractions visées 4 Varticle précédent. 

- fl en est de méme si, 4 Voceasion d'une poursuite pour infrac- 
lion guelconque a la police de la circulation el du roulage, un 
conductcur esl reconnu physiquement incapable de conduire un 
vehicule. 

« Dvaulre part, si, poslérieurement 4 la délivrance da cerlifical, 

une incapacilé du titulaire est dtiment coustatéo, le directeur des 
communicalions, de Ila production industriclle el du travail pro- 

« nonce le relrait dudit certificat dans Jes conditions prévues par 
« arrété de Notre Grand Vizir. » 

Fail @ Rubat, le 3 sufar 1362 (10 février 1943). 

Vu pour promulgation et mise 4 evéculion : 

Rabat. le 10 féorier 1943, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES: 

  

  

DAHIR DU 5 MARS 1943 (28 safar 1362) 
relatif 4 la vente du café. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) . 

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

fortifier Ja teneur | 

Que Sotre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 février to4s (15 moharrem 1360) relatif a la 
tore faction et a la vente du cifé et des succédands de café, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

A compter du t" février 1943 sont suspeudues , 

2) et de Varticle 4 du dahir susvisé 
févtier r94t (17 moharrem 1360) imposant aux membres auto- 

rixés da Groupement des lorréfacleurs et importateurg de café, la 
vente du caté moulu cl en paquets. 

ARTICLE UNIQUE. ~~ 

Jes disposilions de Varticle 2 (par. 
duow4 

“Fail @ Rabat, le 28 safar 1862 (6 mars 1943). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 mars 1948. 

Le Mintstre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

DAHIR DU & MARS 1943 (28 safar 1962) 
relatif aux actes de décés des personnes présumées victimes 

d’opérations de guerre. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Mue Von, sache par les présentes — puigse Dieu en élever et en 
fortifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

\RTIGLE PREMIER. --- Quand i n’aura pas élé dressé d'acte régu- 
Per de déees, da procédure aux fius de jugement déclaralif de décas 
do tonte personne décédés en zone francaise du Maroc, viclime des 
operations de guerre, sera celle prévue par les articles 89, go, 9 et g2 
du code civil francais.
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La mém: procédure sera applicable au cas de lout militaire décédé 
hors de la zone francaise s‘il y lait domicilié ou s'il apparlenait a 
tne unilé stalionnée dans ladile zone. . 

Arr, 2. — Jusqu’a la date de cessation des hostilités, Vautorits 
rouipélente pour déclarer la présomption des déces 
francaise sera 12 directeur de l’Olfice marocain des mulile 
lars, viclimes de la guerre et pupilles de la nation. 

    s, combal- 

Fait a@ Rabat, le 28 safar 1362 (6 mars 1948). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 5 mars 1948. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1943 (12 safar 1362) 

rendant applicable en zone francaise du Maroc l’ordonnance du Haut 

commissaire en date du 17 janvier 1943 portant création d’un 

comité d’organisation des assurances. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 28 novembre 19384 (20 chaabane 1353) conférant 

au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur toutce qui 

concerne Jes assurances, 
ABRETE : 

Anvicty uxiur. — Est renduc applicable en zone francaise du 
Maroc Vordounance du Haut commissaire en date du 19 janvier 1943 
portant création d’un comité d’organisation des assurances, dont le 
lexte est annexé au présent arrété viziriel. 

Fait & Rabat, le 12 safar 1362 (17 février 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 février “1948. 

Le Cornmissaire résident général. 
NOGUES. 

* 
* 

Ordonnance du 17 janvier 1943 
portant création d’un comité d’organisation des assurances. 

  

LE GENERAL D’ARMER, HAUT COMMISSAIRE DE FRANCE 

_ ORDONNE : 

ARTICLE prewieR. — Tl est créé dang les territoires relevant du 

Haut commissariat un comité d’organisation des assurances chargé, 

sous Vautorité du stcrétaire aux finances du Haut commissariat : 

1° D’effectuer le recenserment des entreprises assurances, de 

réassurances et de capitalisation ; : 

2° De fixer les réples s‘imposant aux entreprises en ce qui con- 

core les conditions générales de leur activité, 1+ souci de la qualité, 
de leurs services. l’emploi du personnel, la régularisation de la con- 

currence ; 

3° De déterminer jes conditions générales des contrats d’assu- 

rances et (arréter une tarification des différents risques A assurer ; 

4° De prendre ou de provoquer les mesures suse *ntibles d’assurer 

vn meilleur fonctionnement de Vactivité des entreprises, dang Vin- 
térét commun du public et des organismes d’assnrancrs. 

Ant. 2. — Le comité d’organisation est composé d’nn président, 
dum vice-président, d'un’ secrétaire général el de membres choisis 
narmt les membres des comités consultatifs des assurances cxistants 

dans les lerritoires relevant duo Haut commissairc. 

Le président, Je vico-nrésident ct Te secrétaire vénéral, ainsi que 

les membres. sont désienés par le secrétaire aux finances. 

8. — En cas d'infraction aux réclements édictés en éxéeu- 
le comité Vorcanisation propose au 

Aur, 

lion de Varticle 1” ¢i-dessus, ° 
accrétaire aux finances des sanctions. Celles-ci comportent une amende   

au profit du Trésor (Afrique 4 Vencontre d’une entreprise ou dune 
personne pouvant aller jusqué too.c0a francs. 

Arr. 4. — A compter de la publication de Ja présente ordonnance, 
les syndicals, associations, groupements et organismes quelconques 
dans ies lerriloires relevant du Haut commissaire se proposant un 

tale de représentation, de défense, ou, d’unc maniére générale, d’ac- 
tion daus la branche d’aclivité considérée, sont placés sous le contréle 
du comilé qui peul exiger d2 chacun d’eux la production de piéces ct 
documents qoclconques, sc faire représenter aux réunions des comi- 

lés cu conscils el subordonner 4 son approbation préalable l’exécution 
des décisions prises, : 

Ant. 5. — En vue de couvrir les dépenses adminislralives du 
comilé, les entreprises verseroul des cotisations proportionnelles au 
montant des primes encaissées par clles au cours du dernier exercice 
COMIN, : : 

Le jaux de ces cotisations cst fixvé annuellement part le sccrélaire 
aux finances du Haut commissariat. de facon 4 couvrir les dépenses 
prévues au budget dudit comité, 

  

Art, 6. — La présente ordonnance scra exécutée comme loi 
“WEtat. 

Fait @ Alger, le 17 janvier 1943. 

GIRAUD. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEYRIER 1938 (1% safar 1862) © 
rendant applicable en zone frangaise du Maroc l’ordonnance du Haut 

commissaire en date du 17 janvier 1943 instituant un groupement 

pour Ja réassurance des risques maritimes. 

LE GRAND VIZIR; 

Vu le dahir du 28 novembre 1934 (20 chaabane 1353) ‘conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce 

qui concerne les assurances, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Est rendue applicable en zone francaise du 
Maroc Vordonnance du Waut commissaire en date du 17 janvier 1943 
instiluant un groupement pour la réassurance des risques maritimes, 

donl le texte est annexé au présent arrété viziriel. 
\ 

le 14 safar 1362 (19 février 1943). 

MOHAMED EL MOKRT. 
Vu pour promulgation et mise | & exécution : . 

Rabat, le 19 février 1943. 

Fait @ Rabat. 

Le Commissatre résidenl général, 
NOGUES. 

* 
* 

Ordonnance du 17 janvier 1943 instituant un groupement 
pour Ja réassurance des risques marltimes. 

  

LE GENERAL D’ARMEE. HAUT COMMISSAIRE DE FRANCE 

ORDONNE + , 

ARTICLE PREMIER. — T] est constitué entre les organismes d’assu- 
rance ou de réassurance opérant dans les territoires relevant du 
Haut commissaire, nonobstant toutes clauses contraires de Jeurs sta- 

tuts. wn groupement: ayant pour object la réassurdnce des risques 

marilimes ordinaires, corps et facultés, des risqucs maritimes de 
ruerre, corps ct facultés el des risctues de transports terrestres et 
aériens, carantis par les entreprises d’assurances opérant dans Jes ter- 

riloires relevant du Haut commissariat. 
Ces ontreprises se .réassurent obligatoirement au groupement 

pour les ristues maritimes, corps et facultés, les risques de guerre, 
corps et facultés, el facultativement pour Jes risques maritimes ordi- 
naires, Jacullés, ainsi que pour les risques de transports terrestres et 

aériens. , 

Ant. 2. — Te groupement est doté de la nersonnalité civile 
et administré par un’ conseil ‘d‘administration dont les membres 

sont désignés par le réglement intérieur.
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Le réglement inlérieur délermine les modalités d’organisution, 

de fonctionnement, de dissolulion du groupement, ainsi que les 
rapports entre le groupement d’une part et les organismes adhé- | 
rents et les entreprises réassurées, d’autre part. Il est soumis A 

Vhomologation du secrétaire aux finances du Haut commissarial. 

Arr. 3. 
la totalilé des risques souscrits par elles, en excédent de leur plein 
de conservation. . . 

Ant, 4. — Les risques réussurds sont répartis entre le groupe- 
ment et le Haut commissariat. Cetle réparlition sera établie par con- 
vention signée par le secrélaire aux finances et le président. du 
groupement. 

La réparlition des primes s‘établira au prorala des valeurs assu- 
rées par le groupement et le Haut commissariat. 

Les frais de promier établissement, les dépenses de fonctionne- | 
ment et le montant des sinistres correspondant aux primes recues 

sont supporlés respectivement pur le groupement et le Haut com- 
missariat, dans les mémes proportions. 

~ raux proprement dits, les frais de vérification des tisques et des 
sinistres, les commissions de réassurance. 

Le moniant des sinistres comprend les frais judiciaires et les 
frais d’experiise versés & des tiers pour le réglement des sinistres, 

Les recours encaissés et les sauvelages effectués s’ajoutent aux 
primes versées par les sociétés réassurées. 

Ant, 5, — Le groupement es! lenu d’effectuer dans les vingt 
premiers jours de chaque trimestre, le versement des sommes reve- 
nant au Trésor d’Afrique. 

. . . 

Anr. 6. — Le Haut commissariat verse au groupement le mon- 
lant de Ja part lui incombant dans les frais de premier élablissement, 
les dépenses de fonctionnement et dans les sinistres ou avances sur 
indemnilés de sinistres dont le réglement aura été arrété. 

Ant. 7. — Il est ouvert dans les écrilures du Trésor d’Afrique 
un compte spécial inlitulé ; « Réeassurances des risques maritimes ». 

Sont portés cn recettes A ce compte : le montant net des primes 

de réassurance, le produit des sauvetages et toutes autres recettes’ 
diverses ou accidentelles. . 

Sont porlées cn dépenses 4 ce compte : les indemniiés versées 
pour sinislres, les parlicipations aux frais de premier établissement 
et aux dépenses de. fonctionnement, ainsi que toutes autres dépenses 
diverses ou accidentelles. 

Ant. 8. — Le groupement est soumis au contréle du secrétaire 
aux finances auprés du Haut commissariat, qui désigne un commis- 
saire du Gouvernement. Celui-ci peut assister 4 toutes les réunions 
du conseil d’adininistration du Groupement. 

En cas d’absence du commissaire du Gouvernement, ses fonctions 
seront remplies par un fonctionnaire désigné par le secrétaire aux. 
finances auprés du Haut commissariat. Celui-ci fixera les indemnités 
respeclivement allouées au commissaire du Gouvernement, au fonc- 
tionnaire chargé du contréle du groupement, et toutes autres indem- 

_ hilés utiles qui seront portées aux frais généraux. 

Arr. 9. — Une ordonnance pourra 4 ltoule époque prononcer la 
clélure des opérations du groupement ct déterminer les conditions 
de liquidalion des opéralions en cours. 

Arr. 10. -- Nonobstant toutes disposilions législatives ou toutes 
conventions contraires, les sinistres survenus antérieurement & la 
publication dela présente ordonnance et pour le réglement desquels 
une autorisalion du réassureur était nécessaire, seront réglés sur 
autorisation du secrétaire aux finances, apres avis du conseil d’admi- 
nistration du groupement. 

Le groupement pourra consenlir aux entreprises d‘assurance 
déhitrices les avances nécessaires pour le réglement de ces sinistres. 
Ges avances seront prises en charge, pour leur fotalité, par le. Haut 
commnissariat, et porteront intérét a 3,50 %. 

Art. 
d’Ftat. 

11. — La présernite ordonnance sera exécutée comme loi 

Fait @ Alger, le 17 janvier 1943, 

GIRAUD. | 

| 

— Les entreprises d’assurance cédent au groupement , 

  

OFFICIEL 937 

ARRETE YVIZIRIEL DU 23 FEYRIER 1933 (18 safar 1862) 
édictant une mesure exceptionnelle pour l'’application du dahir du 

23 décembre 1987 (19 chaoual 1356) relatif aux transports par 

véhicules automobiles sur route. - 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) relatif aux 

‘transports par véhicules automobiles sur route el, notamment, [’arti- 
cle 9; 

Vu Varrété vigiriel du 23 décembre 1937 (19 chaoual, 1356) 
relalif 4 l‘agrément des entrepreneurs de services publics de trans- 

poris par véhicules automobiles sur roule et 4 l’autorisation des 
véhicules affectés & ces services, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation & Varticle 1: de l'arrété 
viziricl susvisé du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) toute acqui- 
sition ou cession, partielle ou totale, poslérieure au 7 novernbre 1942, 

: : . : Wune enlreprise de transport public par un ressortissant italien est 
Les dépeuses de fonctionnement comprennent les frais géné- - I por P } , 

suumise 4 autorisation spéciale de la commission des transports, 

Ant. ». — Les agréments d’enlrepreneurs de transports publics 
délivrés 4 des. ressortissants italiens pourront étre retirés par -la 
commission des transports, sans que celle-ci soit tenue d’observer 
les formalités prévues par l’arlicle 5 de l’arrété viziriel précité du 
24 décembre 1937 (19 chaoual 1356). 

Fait & Rabat, le 18 sajar 1362 (23 février 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécutioh 

Rabat, le 23 février 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. | 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif au statut du corps du contréle civil au Maroc. 

  

LE COMMISSAIRB RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
'  Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le décret du 3: juillet 1913 portant création d’un corps du 
contrele civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du re juin 1942 réglementant le statut 
du corps du contréle. civil au Maroc, et les textes qui l’ont modifié 
ou compleété ; 

Vu Vordonnance du 5 février 1943 du général d’armée, com- 
mandant en chef ‘civil et militaire, fixant la répartition des altribu- 
lions entire le commandement en chef francais civil et militaire et 

les watorités locales, 

ARRETE : 

AniicLr uxigur, — L’arlicle 39 de l’arrété résidentiel susvisé du 
12 juin 1942 est remplacé par les disposilions suivantes : : 

© drticle 39, — Le tableau d‘avancement est élabli deux fois par 
an par Je couseil d’administration du corps du contréle .civil.. Ce 
ronseil, présidé par le Commnissaire résident général, se compose : 

« Du délégué a la Résidence générale, président, en labsence du 
Commissaire résident général ; 

« Du conseiller du-Gouvernement chérifien, directeur des affairés 
chérificnnes, ou de son adjoint ; : 

« Du directeur des affaires politiques ou de son adjoint ; 

« De Vinspecteur des services de la direction des affaires poli- 
liques ¢ : 

« Dun contréleur civil, chef de région, ou d’un contrdleur civil 
de classe exceptionnelle ou de 17 classe, ddsigné par le Commissaire 

résident général. » 

- Rabat, le 25 février 1943. 

NOGUES.
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“TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE YIZIRIEL DU 10 FEYRIER 4948 (5 safar 1862). 

autorisant la surcharge de figurines postales. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 4 de l’acte annexe du 1° décembre 1913 4 Ja conven- 

tion poslale franco-marocaine du 1* octobre 31913 ; 
Sur ja proposition du directeur de ]'Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARBATE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la surcharge d’une certaine 
quantilé de‘ Ggurines postales désignées ci-aprés, qui seront mises 
en venle au prix indiqué par Ja surcharge. 

  
  

NOUVELLE 

  

ANCIENNE TYPE COULEUR 
VALEUR | VALEUR - 

Chiffres-lazes 

‘ 0,70 Arabesques Ristre 1 franc 

0,10 Arabesques Bistre 3 francs 

0,80 Arabesques Carmin o fr. 5o 

Ant. 2. — Les chiffres-taxes non sutchargés des catégories ci- 
dessus conlinueront A avoir cours pour leur valeur faciale. 

Anr. 3. — Le directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones est chargé de ]’exéculion du présent arrété. — 

_ Fait & Rabal, le 5 safar 1862 (10 février 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : , 

Rabat, le 10 février 1948. 

he Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. . 

  

  

Délimitation de la forét des Semguett (Kasba-Tadla). 

Par arrété viziriel du 16 février 1948 (17 safar 1362) ont été homo- 
loguées, conformément aux dispositions de l'article 8 du dahir du 
8 janvier 1916 (26 safar 1334) sur la délimitation du. domaine de   

VEtat, telles qu’elles résultent du procés-verbal établi par la. com- 
mission spéciale de délimitation prévue & l’article 2 dudit dahir, les 
opérations de délimitation de la forét des Semguctt (Kasha-Tadla). 

A été en conséquence définitivement classé dans le domaine 
forestier de I’Etat l’immeuble dit « Forét des Semguett », d’une 
superficic de 9.660 hectares, dont les limites sont figurées sur le- 
plan annexé au procés-verbal de délimitation et & l’original dudit 
arrété. ‘ 

Ont élé reconnus aux indigénes des tribus riveraines énoncées 

A Larrété: viziriel du 18 janvier 193g (27 kaada 1357), les droits 
d’usage au parcours des troupeaux et au ramassage du hois mort, 

sous réserve que ces droits ne pourront étre exercés que conformé- 
ment aux régiements sur la conservation ct exploitation des foréts. 
actuellement en yigueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

  

  

Délimitation du domaine public sur les marais de Ribia 
et les dayas Kebira et Srhira (région de Meknés). 

Dar arrété viziriel du 17 février 1945 (12 safar 1362) ont été homo- 
loguées les opéralions de la commission d’enquéte relative 4 la 
délimitation du domaine public sur les matais de Ribda, depuis lcs 
sources jusqu’a Dar-ben-Naceur, et sur Jes dayas Kebira et Srhira, 
conformément 4 Varticle g de Varrélé viziriel du 1 aotit 1925 
(tr mohatrem 1344) relatif a l’application du dahir’ sur Ie régime 

des canx. , 
Les limites du domaine public sont fixées ainsi qu’il suit : 

Marais de Riba: suivant un contour polygonal figuré par une 
teinte rose sur le plan annexé A Voriginal dudit arrété viziriel et 

jalonné sur le terrain par des bornes numérotées de 1 4 87 {nombres 
impairs) el de 2 A ga (nombres pairs). 

Dayas Kebtira et Srhira: suivant un contour polygonal figuré 
par un liséré rouge sur le plan annexé aA: l’original dudit arrété 
viziriel et jatonné sur lo terrain par des bornes numérotécs de x A 42. 

Un exemplaire de chacun de ces plans sera déposé dans les 
bureaux de la conservation de la propriété foncitre de Meknés et 
dans ceux de la circonscription de contréle civil d’El-Hajeb. 

  

  

Expropriation des terrains nécessalres 4 l’exploitation de Ja carriére 
de Voued Pacha, a Safi. 

Par arrété viziriel du rg février 1948 (14 safar 1862) a été déclarée 

@utilité publique lexploitation de la carrire de loued Pacha, a 
Sati. 

Ont été en conséquence frappées d’expropriation les parcelles dési- 
enées an tableau ci-aprés et flgurées sur le plan annexé A l’original 
Audit arrété, 

    

  

  

NUMEROS 
des NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES NATURE DES TERRAINS SUPERFICIE 

parcelles 

3 | $j} Abdenbi Chekoury ou autres. Pierreux, impropres 4. la culture. 8.925 métres carrés environ 

5 Si Abdenbi Chekoury. : id. 3.855 métres carrés environ 

8 Haj Abdsellem ben Aomar ou Si Abdenbi Che- ; 

koury, Alexandre ou autres. . id. _ 4.097 métres carrés environ 
13 | $i Abdenbi Chekoury, Alexandre ou autres.| Terrain pauvre (pierre et sable), essais de 

! culture tentés en 1941 sur 2.096 métres: 
‘ | carrés. IT. g4o matres carrés environ   

Le droit d’expropricr les parcelles dont il s’agit a été délégué & l’Office chérifien des phosphates. 
rester sous Ic coup de l’expropriation a été fixé 4 quatre ‘ans. Le délai pendant. lequel Jes propriétés désignées ci-dessus peuvent 

  
  

' Taxes isvaélites 

Par arrétés viziriels des 23 février 1943 (18 safar 1362), 12 février 

“7948 (7 safar 1362), 15 février 1943 (ro safar 1362), 13 février T943 

(8 safar 1362), les comités de communautés israélites de Casablanca, 

‘Oujda, Taourirt et Rich ont été autorisés A percevoir les taxes sui- 

vantes : 

A Casablanca : - 

3 francs par kilo de viande « cachir » ; 
2 francs par litre de vin « cachir » ; 

A Qujda :1 fr. So par kilo de viande « cachir » ; 

A Tacurirt : o fr. 25 par kilo de pain azyme ; 

A Bich : o fr, 50 par kilo de viande « cachir » ; 
A Rich : o fr. 50 par litre de mahia.



~ 
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/ ARRETE RESIDENTIEL DiCIDE ¢ 

fixant les conditions d’abatage et de répartition ARTILLE untaur. — Sonl désignés pour composer le comité de 
des porcs hors contingent. 

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

Vu Je dahir du 13 juillet 1914 édictant les mesures pour garantir 
les animaux domestiques contre les maladies contagieuscs 

Vu Varrété viziriel du 14 juillet 1941 prescrivant les mesures i 
prendre contre la « Pneumoonlérite du pore » ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 janvier 1g42 instilnant la vente et 
Vachat obligatoires des porcs ; 

Considérant la nécessilé d’exercer un contrdéle sur les pores abul- 
tus hots contingent ; 

Sur la proposition du chef du service de |’élevage, 

ARBETE + 

ARTICLE pREMIER. —-- Ne peuyent étre ahaltus hors contingent que 
les pores ayant fait l’objct d’un certificat vétérinaire concluant & lau 
nécessité d’un pbatage d’urgence, ct accompagnés des tickets d’aha- 
tage réglemenlaires mis 4 cet effet A la disposilion des vétérinaires 
par le bureau des producteurs de porcs. 

Aur. 9, — L’abalage des porcs hors contingent s’effecluera abli- 
gatoirement dans un abattoir municipal, sous le contrdle et la res- 

ponsabilité du vétérinaire-inspecteur d’abattoir. 

Arr. 3, — Les porcs abattus hors contingent dont l’abatage est 
ordonné pour raison prophylactique seront dirigés en wagons ou 
camions sur J’abatioir municipal Je plus proche ou sur l’abattoir 
municipal désigné par la direction de la production agricole, dans 
les conditions prévues A Varticle 4 de larrété viziriel susvisé du 
4 juillet 1941. 

La désinfection des wagons sera laissée aux soins de la Société 
des chemins de fer, dans les conditions habituelles. La désinfection 
des camions sera assurée aux abaltoirs, sous la surveillance du vété- 
rinaire-inspecteur, aux frais du transporteur. 

Ant. 4. — Les pores abattus hors contingent seront bloqués par 
la direction du commerce et du ravitaillement qui en assurera la 
tépartition entre Jes industriels et-les charcutiers. 

Agr. 5. — Dans Jes abattoirs municipaux pourvus d’une instal- 
lation frigorifique, les porcs susvisés pourront étre entreposés en’ 
chambres froides. 

Les frais d’entreposage au frigorifique seront A la charge du pro- 
ducteur, . 

Ant. 6, —- Le prix des porcs ayant fait l’objet d’un abatage 

dQ'urgence est fixé comme suit : 
_Le prix du kilo de viande nette livrée pendue en cheville aux 

abattoirs, lous frais et taxes payés, y compris les frais éventuels de 
frigorifiques, est fixé 4 25 francs pour les pores d’un poids net mini- 

“mum de so kilos. 
Les autres animaux chevillés feront l’objet de transactions . a 

Vamiable entre Je producteur ct la partie prenante. - 
Les différends seront arbitrés, sans appel, par le vétérinaire-ins- 

pecteur d’abattoir. 

Awe. 9. — Le directeur de la production agricole et le directeur 
du commerce ct du ravitaillement sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 3 mars 1943. 

NOGUES., 

  

  

DECISION RESIDENTIELLE 
portant désiguation des dirigeants de l'Union régionale 

des familles francaises de Fés. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion Q@honneur, 

Vu le dahir du g janvier 1941 relatif 4 la composition des bureaux 
des associations et groupemenits d’associations de péres de familles 
nombreuses francaises ; 

Vu les propositions formulées le 8 février 1943 par le général 
de division, chef de la région de Fes, 

4 

  

direction de VUtion régionale des familles francaises de Fés pen- 
dant Vannde 1943 -: 

MM. Isnard Albert; président ; 
Baudin ‘Pierre, vice-président : 
de Lacoste Joseph, trésorier ; 

Riviére Maurice, secrétaire : 
Bolze Louis, _ . aSsesseur 5 

le docteur Buzon René, 
Gayet Raoul, 

Lopez.de Ayora Diégo, 
“Mathieu Jacques, 
Percy du Sert Félix, 
Pollet Picrre, - 

Roullet Jean, 
Toulon Emile, ~— 

Rabat, le 15 février 1948. 

NOGUES. 

  

Ritcime prs Fax 4 

Avis d’ouverture d’enquéte 

Par arrcté du, directeur des cornmunications, de la production 
industricle ct du travail du 26 février 1943. une enquéte publique 
est ouverte. du.s5 au 23 mars 1943. dans le lerritoire de Vannexe 
de contréle civil de Fedala, sur Ie projet de prise d’eau par pompage 
dans trois puils, au profit de MM. §. Benichou et A. Tehoul. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux de Vannexe de contréle 
civil de Fedala, A Fedala. 

Le projet d’arrété portant autorisation comporte les caractéris- 
tiques suivantes :. , 

MM. §. Benichou et A. Teboul sont autorisés A prélever par 
pompage dans trois puits situés sur leur propriété dite « Ain ben 
Rahal IX ». un débit total continu de vingt litres par seconde 
(20 1.-s.). destiné & l'irrigation de ladite propriété. 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés. 

  

Arrété du directeur de la production agricole 
fixant les prix'de vente maxima des lléges miles & la production, 

  

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

Vu Je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et Je con- 
tréle des prix 5 

Vu Vavis éimis par le commissaire aux prix, 

“ARRETE : 

ARTICLE UNnTgUE. — Le prix de vente maximum par les produc- 
teurs du ligge male de qualité loyale et marchande, emballé, chargé - 
sur wagon, départ de l’une.des gares des régions de Rabat ou de 
Casablanca, est fixé ainsi qu'il suit : 

Litges males de premitre qualité (y compris les liéges dits « de 
dépressage »), le quintal ; 200 francs ; 

Liéges males de deuxiéme qualité, le quintal 

’ Rabat, 

: 170 francs. 

le 20 février 1948. 

LURBE, 

  

Ouvertare et fermeture de Ia chasse pendant Ia satson 1942-1943, 

Par arrété du directeur adjoint des eaux et foréts du 26 février 
1943, l'article 3°de Varrété du 31 juillet r942 portant ouverture et 
fermeture de la chasse pendant la saison 1949-1943 a été complété 
ainsi qu’il suit : 

Article Boece tec teat tne e een tee ttcnennees 
« Est exceptionnellement autorisée jusqu’a ‘au dimanche 28 mars 

1943 la chasse A la caille. »
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Nombre maximum des smplois de commis 4 |'échelon exceptionnel. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 mars 1943, . 

le nombre maximum des emplois de commis A léchelon cxception- 
nel de traitement des administrations publique: du Protectorat est 
fixé, pour l'année 1943, A 108. 

Ces emplois sont répartis ainsi qu’il suit : 

Secréiariat général du Protectorat et services 
Direction des finances : 33 ; 
Direction des communications, de la production industrielle et 

du travail : 10; 

Direction de Vinstruction publique : 3; 
Direction des affaires politiques : 20; 
Service des foréts, de la conservation fonciére et du cadastre : 8 3 

Trésorcrie générale : 15 ; 
Service de la justice : 8. 
La désignalion des commis principaux 4 Véchelon exceptionnel 

de traitement -sera effectuée par chaque administration dans les con- 

dilions prévucs au statut, dans Ia limite des maxima ci-dessus fixés, 
compte fenu des emplois de cctte nature déja pourvus. 

Tattachés : 15 ; 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1571, du 4 décembre 1942, 
page 1009, 

  

  

Arrété viziriel du 26 novembre 1942 (18 kaada 1361) modifiant l’arrété 
viziriel du 25 aofit 1942 (11 chaabane 1361) fixant les conditions 
d’atiribulion des indemnités de monture et de voiture attelée. 

ARTICLE Premier. —— Les articles 2 et 4 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 25 aodt rg4a (11 chaabane 1361) sont abrogés et remplacés 
par les dispositions suivantes : 

Au lieu de: 

« Article 2, — Les agents indigenes appelés a faire un usage 

normal et: habituel d’un cheval pergoivent les indemmnités visdées 
aux paragraphes 4, 5 et 6 de Varticle précédent..... nS 

Lire : 

« Article 2. — Les agents indigénes appelés 4 faire un usage 

normal et habiluel d’un cheval percoivent les indemnités visées 

aux paragraphes 4. et suivants de larticle précédents.... » 

  cr   

Rectificatit au « Bulletin officiel > n° 1579, du 29 janvier 1948, page 83. 

  

Concessions de mines 

Société chérifienng des charbonnages de Djerada 

  

2° colonne, paragraphe 13. 

Au lieu de: 

« a) Centre de la maison de la ferme Delmas (cartes Oujda et 

Berguent au 1/200.000°) ; : 

« b) 400" nord et 4.800™ est » ; 

Lire : 
« a) Centre de la maison de la ferme Delmas (cartes Oujda et 

Berguent au 1/200.000°) ; 
« Bb) 400" nord et 3,800” est. 

    

Création d’emplols 

  

Par arrété résidentiel du 27 février 1943, il est créé a la direc- 

tion des affaires politiques « . 

(a compler du 1 février 1943° 

Service central 

3 emplois d'agent auxiliaire. 
Services extérieurs 

Coniréles civils et affaires indigenes 

6 emplois d’agent auxiliaire. 

(A compter du 1 juillet 1943, 

Services extérieurs 

Contréles civils et affaires indigenes — 

6 emplois d’agent auxiliaire. 

Par arrété directorial “du 3 mars 1943, il est créé & la direction 

des finances (service du crédit) deux emplois d?agont auxiliaire 3. 

compter du 1° mars 1943. 
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Mouvement dans les municipalités 
  

Par arrété résidenticl du » mars 1943, M. Soipleur Georges, sous- 
chef de bureau de 3° classe du cadre des administrations centrales, 
est chargé par intérim des fonctions d’adjoint au chef des services 
municipaux de Rabat A compter du 1° mars 1945. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

Mouvements de personnel 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAY 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat du 27 février 1943, 
M. Jammet Hilaire, sous-chel de bureau de 2° classe du cadre des 

adminisirations centtales, atteint par la limite d’dge, est remis A la 
disposition de som administration d‘origine 4 compter du i™ mars 
1943 et ravé des cadres a la méme date. 

ke 
* 

JUSTICE: FRANGAISE 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 24 février 

1943. soul promus : 

(A compter du 1° janvier 1943) 
Secrétaire-greffier hors classe ($* échélon) 

M. Constant Maurice, secrétaire-greffier hors classe (a* échelon). 

’ Secrétaire greffier hors classe (1% échelon) 

M. Daran Georges, secrélaire-greffier de 17° classe. 

Secrétaire-greffier de 5° classe 

MM. Grégoire Johan et Pasquier Menri, secrétaires-greffiers de 
6° classe. , 

Secrétaire-greffier adjoint de I'° classe 

M. Martin Louis, secrétaire-greffier adjoint de 2° classe. 
: Secrétaire-greffier adjoint de 2 classe 

M. Couerbe Jean, secrétaire-greffier adjoint de 3° classe. 

Secrétaire-greffier adjoint de 4° classe 

1. Guillon Ferdinand, secrétaire-greffier adjoint de 5° classe. 

Commis principal de 1° classe _ 

M. Quesnel Eugéne, commis principal de 2° classe. 
Commis de 2° classe 

MM. Blanc Louis et Petit Robert, commis de 3° classe. 

(& compter du 1° février 1943) 
Secrétaire-greffier de 5° classe 

M. Vernes Paul, secrélaire-greffier de 6¢ classe. 

Commis de 1° classe 

M. Navarro Emile, commis de 2° classe. 

(& compter du 1 mars 1943) 
Commis principal de 2° classe 

M. Martin de Morestel Albert, commis principal de 3° classe. 

; Commis de 2 classe 

M. Pansu Raymond, commis de 3° classe. 

tea
l 

* 
* 

DIRECTION DES AFTAIRES POLITIQUES 

Par arrélé résidentiel du 30 janvier 1943, M. Couzinet Paul, 

contrdéteur civil de 2° classe, a été nommé, & compter du r* octobre 

1942, chef du contréle des municipalités a la direction des: affaires 

politiques a Rabat. . 

Pat arrété directorial du 19 février 1943, le chef chaouch de 

- classe Driss ben Mohamed cst admis au bénéfice de allocation 

spéciale et rayé des cadres 4 compter du 1 mars 1948. 

Par arrété directorial du 1g février 1948, MM. Neuville Edmond, 

Taleb ben Mohamed, Charef Mohamed, Gadouche Mohamed, Hassan 

Jorio ct Sctlouti Abdallah, interprétes stagiaires, sont promus, aprés 

examen, interprétes de 5¢ classe & compler du 1° février, 1948.
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Par arrété direclorial du r* mars 1943, sont promus & compter MM. Fekhak bea Mohamed ben Fadel, Wamadi ben Mohamed * 
du os? janvier 1943: 

Chef de division de 1° classe 
M. Federici Guy, chef de division de 2° classe. 

Cammis de classe exceptionnelle 

M. Sanyas Antonin, commis principal hors classe. 

Par arrété directorial du i mars: 1943, M. Capdepon Raoul, 
commis slagiaire, est nommeé commis de 3° classe 4 compter du 
mr mars 1943 et reclassé 4 la méme date commis de 3° classe, avec 

ancitnneté du 21 mars i941 (bonification pour service militaire ; 
238 mois, 11 jours’, 

Par arrété directorial du 1° mars 1943, M. Debelle Robert, 

commis principal de 17° classe, est promu commis principal hors 
classe & compler dur mars 1943. 

, * 
a 

SERVICES DE SECURITE PLBLIQLE 

Far arrété directorial du 13 janvier 1943. le gardien de la paix 
hors classe (2° échelon) Lhassen ben Larbi ben Belaid Laghouati, 
atteint par la limite d’dge, est admis a faire valoir ses droits a la 
liquidation de son compte 4 la caisse de prévovance 4 compter du 
TY’ mars 1943 et rave des cadres.a la méme date. 

Par arrété directorial du org janvier 1943, le gardien de la paix 
hors classe G2 échelon) Abimned ben Hadj Abmed ben Abmed, alleint 
par la limite d’4ge, est admis a4 faire valoir ses droils 4 la liquida- 
lion de son comple a la caisse de prévovance & compler du rr mars 

7943 et rayé des cadres A la méme date. 

Par aerelé directorial du 1° février 1943, Larbi ben Mahjoub ben 
Mohamed, gardien siagiaire de prison, est licencié de son emploi 
a compler du 1 février 1943 pour incapacité physique. 

Par arrétés directorianx du 16 février 1943. sont normmés : 

‘€ compter du c™ janvier 1g43) 

Inspecteur stagiaire 

M. Grasser CharlesJean, agent auxiliaire. 

Gardien de la paix stagiaire 

M. Himbert Louis-Eugéne-Désiré, agent auxiliaire. 

Par arrétés direeloriaux du id lévrier 
nommeés a la 4° classe de leur grado : 

1948, sont titularisés et 

‘A’ compler du 1% février 1943) 

“MM. Vinay Raymond et El Fki ben Ahmed ben el Haflane, gar- 
diens de la -paix stagiaires, 

(@ compter du 1 mars 1943 

MM. Fabby Antoine et Bohrer Auguste, gardiens de la paix sta- 
giaires, Prisselkow Arséne, inspecteur stagiaire. 

Par arrété directorial du 22 février 1943, Vinspecteur sous-chef 
hors classe (2° échelon) Mohamed ben Salem es Cebati, ‘dont la 
démission est acceptée A compter du 1 mars 1943, est rayé des cadres 
Ala méme date. 

Par arrété directorial du 29 février 1943, M. Ferrandis Francois, 
gardien de la paix de 3° classe, dont la démission est accoptée A 
compter du 6 février 1943, est rayd des cadres 4 Ja méme date. 

Par arrétés directoriaux du 23 février 1943, sont nommés gardiens 

de Ja paix stagiaires A compter du 1 janvier 1943. 

MM. Henry Georges-André et Pourtier Emmanuel-Marie, agents 
auxiliaires. , 

Par arrétés directoriaux du 23 février 1943. sont titwlarisés et 
nommés A la 4° classe de leur grade : 

(A compter da 1? février 1943) 

MM. Ahderrahmane hen Jilali, dit « Draoui », Tahar ben Moha- 
med ben M’Hamed ot Moha ould Hadj Mohamed ben 
Mohamed. inspecteurs stagiaires ; 

  
‘ compter due r®r 

ben Bouazza, Mohamed ben Larbi hen Kabbour et Moha- 
med ben Brahim: hen Lahbssen, gardiens de la paix sta- 
giaires. 

(A compiler du i mars 1943) 

MM. \luned ben Mohamed ben Et Thami, Cherki ben Salah ben 

Bou M’Hamamed ct Hammou hen’ Ali ben Bouchatb, gardiens de la 
paix stagiaires, 

Par arrél’ directorial du 26 [évrier 1943, M. Bernard Henri.* 

surveillant de prison de 1° classe, atteint par ja limite d’Age, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres 4 
compter du rf février 1943. 

x 
* + 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrelé direclorial du 29 décembre 1942, M. Blanc Frédéric, 
comnus principal 4 Véchelon exceptionnel. est nommé commis chef 
de groupe de «+ classe & compter du 1 juillet 1942. 

Par atreté eirectorial du 2g décembre 1942, M. Biaggi Horace, 

commis principal hors classe, est promu commis principal a l’échelon- 
exceplionnel ia compter du 1 octobre 1492, 

Par arrétés directoriaux du 2g décembre ry4e 
M. Daguenel Georges, commis principal hors classe, est promu 

a Véchelon excepltionnel de son grade & compter du 1 juillet 1942 ; 
M. Dubus Félix, commis principal hors classe, est promu a l’éche- 

lon exceplionnel dle son grade A compler du 1% octobre 1942. 

Par arrété directorial du 31 déceinbre 1942, Mz Renier René, 
commis principal de 2° classe au service du budget et du contréle 
financier, est nommé commis chel de groupe de 5® classe A compter 
duo’ ochobre 1942: 

Par arrété directorial du 31 décembre 1942, M. Braizat Jules, 

corms principal de 7° classe au service dm budget et du contréle 
financier, est nommdé commis chef de groupe de 5° classe A compter 
dat juillet rie ; 

Par arrété directorial du 31 décembre 1942. M. Vacea Charles, 

cammis principal & Véchelon exceptionnel au service du budget et 
du contrdle financier, esi nommé commis chef de groupe de 2° classe 
& rompter da 1 juillet TOA2. 

Par arrété divectorial du 31 décembre 194”, M. Fltori Jean, com- 
mis principal hors classe au service du budget et du contréle finan- 
cler, est prom 2 Véchelon exceptionnel de son grade a compter 
dur’? juillet so4e. . 

Par arrété directorial du 23 février 1913. M. Lorenzi Simon est 

dispensé de stage et titularisé le i novembre 1942 en, qualité de 
commis de 3° classe. Tl est reclassé en Ja méme qualité & compter 
du 25 décembre rg40 au point de vue de Vancienneté (bonification 
pour services militaires 29.mois, 22 jours). 

‘Rectificatif au B. O, n® 1598. du 22 janvier 1943 ) 

Par arrété directorial du 29> février 1943, M. Pantalacci Martin, 

brigadier de 2* classe des douanes, atteint par la limite d’Age, est 
admis A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres A 
compter du 1 avril 1943. 

Par arrété directorial du 27 février 1943, M. Madern Céme, 
‘patron de 2° classe des douanes, atteint par la limite d’4ge, est admis 

4 faire valoir ses droits A la retraite ou 4 la liquidation de son compte 
a la caisse de prévoyance et rayé des cadres a compter du 1° avril 
1943. 

Par arrété directoria] du 27 février 1943. M. Muraccioli Thomas, 
préposé-chef de 1? classe des donanes, aticint par la limite d’Age, 

“est admis A faire valoir ses droits A la retraite ou a la liquidation 
de son compfr 4 la caisse de prévoyance et rayé des cadres A compter 
du re avril 1a43. 

Par arrété directorial du 25 février 194 43, M. Nicoli Paul, pré- 
posé-chef de i'trlosse dos douanes. atteint pat la limite d’age, eat 
admis 4 faire valoir ses droits A la vetraile et rayé dés cadres 4 

mai 1943.



a 

  

249 BULLETIN OFFICIEL N° 1585 du 12 mars 1943. 

DIRECTION DES COMMUNIGATIONS. DE LA PRODU ITION {A compter du 17 octobre 1942) 
- INDUSTRIELLE FT DU TRAVAIL Professeur agrégé de 5° classe 
Par arrété directorial du 7 décembre igt2, M. Oldakowski Mariu»- M. Fioux Paul, professeur agrégé de 6° classe. 

Georges, conducteur de 4° classc, est nommé conducteur de 17° classe 

4 compter du 1 novembre rg47 au point de vue de Vanciennelé et 
du +" janvier 1942 pour te traifcment. 

Par arrété directorial du 7 décembre 1944, M. Cugnol Camille. 

conducteur de 7° chisse, est nommmé conducteur principal de 3* classe 
A compler du rr novembre ro41 au pojnt de vue de Vanciennelé et 
du 1 janvicr 1942 pour le traitement. 

Par arrélé directorial du 7 décembre 1942, M. Peremé Arnold. 
conducteur de 2° classe, est uommé conducteur principal de 3° classe 
A compter du’ 1 novembre 1941 au point de vue de Vancienneté ct 
du xT janvier 1942 pour le trailement. 

Par arrété directorial du 7 décembre 1942, M. Ployé Georges. 
ingénieur subdivisionnaire de 3° classe, esl nommeé ingénieur subdi- 
visionnaire de 1 classe & compter du i novembre 1941 au point 
de vue de lancionneté et du 1% janvier 1942 pour Ie traitement. 

Par arrété directorial du 7 décembre ro42, M. Clauzade Joseph, 
gardien de phare de 4° classe, est nommé gardien de phare de 2° classe 

' A compter du 1” avril 1942 (ancieuneté et trailement): 

= 

a oo 

DIRECTION DE LA PRODLCTION AGRICOLE 

et a2 févricr Par arrétés directoriaux des ly 

sont promus : 

a> janvier. 1943, 

(A compter du 1 février 1943) 
Brigadier des eaur et foréts de 3° classe- 

MM. Franceschi Pierre et Salasca Sylvestre, brigadiers de 4° classe. 

Garde des caus et foréts de * classe 

M. Geiling Wilhelm, garde de 3° classe. ; 

Cavalier des eaux el foréls de 1? classe 

E] Rokkari ben Mohamed, cavalier de 2° classe. 

(@ compter du 1 mars 1943) 
Brigadier-chef des eaux et foréts de P° classe 

M. Poggi Francois, brigadier-chef de 2° classe. 
Brigadier des eaus et forets de 2° classe 

M. Cantegrel Paul, brigadier de 4° classe. 
Sous-brigadier des eaux et foréts hors elasse (1 échelon) 

M. Descaillaux Dominique, suus-brigadier de 1° classe. 

. Garde des eaux et foréls de [ classe 

MM. Biay Pierre, Thibaudat Pierre et Lapierre Alcide, 

de 2° classe. 

gardes 

Cavalier des eaux el foréls de 1™ classe. 

Mohamed ben Laoucine et Lahoussine hen Hamed, cavalicrs de 

2° classe. 

Par arrétés direcloriaux des 24 {évrier et a mars ‘1943, 
promus 

(4 compter du r® janvier 1943) 

Topographe principal hors classe 

.M. Fluchon Fernand, topographe principal de 17° classe. 

Topographe principal de 1° classe 

MM. Pradourat Constant, Roussclle Maurice et Mary Robert, 
topographes principaux de 2° classe. 

Topographe principal de 2 classe 

MM. Ruello Olivier, Gardelle Ernest ct Veith André, topographes 
de 1° classe. 

(4 compter du 1° mars 1943) 
Dessiriateur principal de 7° classe 

M. Piéri Vincent, dessinateur principal de »* classe, 

* 
nok 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux du 28 décembre 1942, sont promus : 

(4 compter du 1°" juillet 1042) 
Maftresse de travanz manuels (catéqorie B) de 5° classe 

M"* Robert Eugénie, maitresse de travaux manuels (catégorie BF 
de 6° classe. 

‘ésL nommé professeur d’E.P.8. 

sont - 

  

Répéliteur-surveillant de 5* classe 

M. Mougel Georges, répélileur-surveillant de 6° classe. 

Par arrélé directorial du 80 décembre 1942, M. Berlemont Rémy, 
professeur chargé de cours cle 6° classe, esl promu A la 5° classe de 
son grade & compter du 1° octobre 1942. 

Par arrété directorial duo 30 décembre sg42, M. Dubrez Xavier, 
professeur chargé de cours de 6° classe, esL promu A la 5° classe de 
son gtade 4 compler du 1* octobre 1g42, avec g mois d’anciennelé. 

Par arrété directorial du 30 décembre 1942, M. Durand Roger, 
—— 

professeur chargé de cours de 6° classe, est promu A la 5° classe de -~ 
son grade 4 compler du 1* octobre rg42, avec 19 mois d'ancienneté. f 

Par arrété directorial du 30 décembre 1942, M. Dufour-~ Louis, 
conumis de 3° classe, est promu A la 2¢ classe de son grade a ‘complor 
diye octobre 1942. 

Par arrélé directorial) du 30 décembre -1949, M. Pansu Henri, 
insHtuleur de 5° classe, bénéficiaire d’un rappel d'ancienneté pour 
service militaire légal de 1 an. est reclussé instituteur de 5® classe 

-da rm actobre 193g, avec effet pécuniaire du 1 octobre rgdo. 

Par arrété directorial du 28 janvier 1943, M. Vicére Jean-Fran- 
cois, professcur chargé de cours de 6° classe, bénéficiaire d’un rappel 
dancienneté de 1 an pour service militaire obligatoire ct de a ans, 
4 mois, 5 jours pour services de cuerre, est reclassé au 15 octobre 
1942 professeur chargé de cours de 5¢ classe, avec 4 mois, 5 jours 
Vancienneté, oo 

Par arrélés directoriaux des 29 janvier et 17 février 1943, 
M. Vicherat Rémy,. professeur d’E.P.S. (section normale) de 2° classe, 

(section supérieure) de 2° classe A 
dater du x janvicr 1943, avec 5 mois, 97 jours d’anciennclé, et a 
camipter de la méme date, avec la méme ancienneté, professeur 

chargé de cours de 2° classe, 

-Par arrété directorial du 29 janvier 1943, M™ Cleemann, née 

Havon Elise, est-nommeée institutrice de 5® classe A compter du — 
1 octohre rq42, avec 2 ans, 6 mois d’ancienneté. 

Par arrétés directoriaux deg 30 janvier 1943 et 1° février 1943, 
M™e Richard, née Thomassin, Marie-Louise, professeur d'E.P.S. (sec- 
tion normale) de 4° classe, est nommde professeur d’E.P.8. (section 
supérieure de 4¢ classe 4 compler du 1? janvier 1943, avec 1 jour 
dancienneté ct professeur chargé de cours de 4° classe 4 compter 
du oi? février 1948, avec 1 mois, 1 jour d’ancienneté. : 

Par arrétés directoriaux des 30 janvier 1943 et if février 1948, 
Vancienneté de M. Combalbert Pierrc, professeur d’enseignement 

primaire supérieur (section normaje) de 5° classe, est fixée At an, 
» mois nv'1 octobre ro42. 

M. Combalbert Pierre est nommé professeur d’ criselgnement pri- 
maire supérieur (section supérieure) de 5° classe 4 compler du 1 jan- 
vier 1943,-avec 1 an, 3-mois, 2 jours d’ancienneté et professeur chargé . 
de cours de 5® classe A compter du ‘1° février 1943, avec tT an, 4 mois, “~ 
a jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 30 janvier 1943, M. Casanova André 
est nommé répétiteur chargé de classe de 4*® classe A compter du 
tm février 1943, avec 1 an, 2 mois, 19 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 4 février 1943, M. Boerl Georges, pro- 
fesseur agrégé de 6° classe, bénéficiaire d’un rappel d’ancienneté 
de t an, 15 jours pour services de guerre, est reclassé au 1° octobre 
‘gin professeur agrégé de 6° classe, avec 1 an, 15 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du & février 1943, ’ancienneté de M™ Laf- 
née Capmartin Claire, professcur agrégé de 5° classe, est fixée 

g mois au x octobre 1942. 
fav, 

hor oar, 

Par arrélé directorial du 9 février 1943, 
professenr a’ELP.S. de 3° class: fsection normale), est nommé profes- 
seur d’E.P.S. (section supérieure) de 3° classe a compler du 1 jan- 
vier 1943, avec t an d’ anciennelé. 

M.: Bordeau: Etienne, ~~
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= Par arréié directorial du g I¢vrier 1943, M. Sorgues Adrien, pro- (4 compter du 1 janvier 1942) 
fesseur d’E.P.S. (section uormale) ‘de 5° classe, est nommé profes-. 
seur d/E.P.8. (section supcricure) de 5¢ classe A compter du 1? jan- 
virr 1943, avec 3 ans, 8 mois, 5 jours d’ancienneté. 

Par arrélé directorial duo janvier 1943, M. Despatin Pierre 
esl délégué dans Jes fonctions de professeur chargé, de cours de 

“8 classe & compter du 1 janvier 1943, avec 2 ans, ( mois duncien- 

  

nete. 
a 

* 

DIRECTION Dk LA SANTEE, DE LA FAMILLE 
ET DE LA JEUNTSSE 

~~ Par arrété directorial da 28 janvier 1943, M. Palmier Pierre, 
est dispensé du stage et titularisé dans 

i" octobre 1942. 
moniteur-chef de 5° classe, 

son emploi & compler du 

Par arrétés direcloriaux du 14 février 1943. sont proms ; 

(& compler du 1°" septembre 1942) 

Professenr d’édueation physique ef sportlive de 4° classe 

M"* Gobron Jeanne, professcur d’éducation physique et sportive 
de 5® classe. 

-sporlive dy ¢ 

  

Professeur -d’éducation physique et sportive de 5* classe 

MM. Pidtri Jean et Diebolt Marc, professeurs d’éducation ‘ phy- 

sique et sporlive de 6° classe. 

Par arrété clirectorial du (a2 février 1943, M™* Rousselet Paulette, 

née Lissorgues, 
t classe & compter du 21 octobre 1942, avec une ancien- 

ao jours. 

   

neté de 3 ans, 1 mois, 

Par arrélé direclorial du 16 février 1943. Mme J 

monitrice Aéducation physique et sporlive de 6° chisse, 
firmée dans son emploi & compter du 17 octobre 1942. 

esl con- 

Par arréles directoriaux da 6 mars 1918, sont nommeés & comp- 
ter cu or? janvier 1943 : ' 

Chef d'équipe de 2° classe 

M. Trapp Maurice. 

Chef déquipe de 3° classe 

M, Miautet Rertrand., 

Chef d'équipe de 6° classe 

“MM. Cousseran Louis et Villacrés Manuel. 

  
  

      

Promotions pour rappels de services militaires 
  

Par arrétés directoriaux des 26 janvier el 16 février 1943, sont révisées ainsi qu il suit les situations administratives des 

  

  

  

  
    

  

agents 
de la direction des services de sécurilé publique désigndés ci-aprés 

. | . 

oe | ee DATE DE DEPART sere 
NOM ET PRENOM \ GRADE ET CLASSE . . BONTFICATION 

DE L’ANCIEXNETE DANS LA CLASSE 

| 
MM. Bohrer Auguste ........... beens / Gardien de la paix de 4° classe 24 seplembre rg4o0 7 jours 

Fabbs Anloine ......0......... tae id. 24 avril rg4r 22 mois, 7 jours 

Pradal Marceau ......., fe cee idl. a a0Nl rg40 22 mois, 27 jours 
Prisselhow Ars@ne ........ beeen Tuspecteur de (° classe 3 avril rg4a to mois, 28 jours 
Vinay Raymond ........... cosveeee| Gartion de la paix de 4° classe 3 mars 1941 22 mois, 28 jours 

* Concession ‘de rente viagere Ly 8 Mans 1943. — Palentes : Safi-banlicue, 3° &mission 1941 ; 

  

Par arrété viziriel du 9g Mars 1943, sont concédées la rente viagére 
et Vallocaltion d’Etat suivanies : 

énéficiaire + MW" veuse Mintére, née Michel Mathilde-Vitaline. - 

Grade du mari: ex-agent auxiliaire aux services municipaux 

  

  

  

de Pes, 

~ Nature : rente viagére el allocation d’Elal annuelles non réver- 
: sibles. 

Montant : 2.792 francs. 

Krfet.: 3° oclobre 1912. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des’ perceptions , ' 

Avis de mise en recourremenl des réles Uimpdls directs 
  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
‘ dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

-yille nouvelle. émission spéciale 1s ; 

  

Mogador, ¢mission spéciale 1943 (consignataires) et émission spé- 
ciale 1943 'lransporteurs). / 

5° émission 
5° émission rg4r (see- 
Ginission 1941 3 Casa- 

Tare de compensation jarmiliale : Casablanca-nord, 
tg4r (secleurs 1, 2 et 3); Casablanca-ouest, 
leur gj; Uel-Air, 4° &mission 1941 ; Oasis, 3° 
blanca-centre, 5¢ emission ro4x (secteur 4). 

Meknés-ville nouvelle, 16° émis- 
ia, 14° émission 1939; Rabat-sud, 

Rabat-nord, 6 mission 1942 ; Mogador, 2° émis- 
sion igi et 5° ¢mission rg42 (dumaine maritime) ; Safi, 5° émis- 

sion 1942 et émission spécinie 1943 (consignataires — domaine mari- 
time’. 

Tare dhabitation ; Sidi-Rahhal, 

Lg ty Mans 1943. — Patentes 

sion i940. 3° et 6° émissions ro 
6° émission ro4e ; 

émission primitive 1943 ; Fés- 
Meknés-ville nouvelle, 5? émis- 

sion tg42 2 Safi, 5° émission 194 

Tare urbane 
cles ue a 34a, 

Supplément cxceplionnel ef tumporaire @ Vimpét des ‘patentes : 
circonseription des Srarhna-Zemrane, role n° 1 de rg4q ; El-Hajeb, 
role n° 3 de ra4r et 1942; Salé. rdle n® 2 de 1941 ; Sefrou-banlieue, 
rdle spéciel n° + de 1gA3 ; Fes-ville nouvelle, role spécial n° 1 de OAS 5 
Casablanca-centre, réle spécial n° 2 de 1943. - 

Tare de compensation familiale ; Rabat-sud, 3° émission 1942. 
Lamplément a la tare de compensation familiale : Oujda, réle 

n° 1 de 1447; cireonscriplion, de contrdle civil d’Qujda, réle n° + 
de rir y centre de Taouricl, réle n° 1 de ig4a 3 circonscription de 
Berkaue, réle n? 1 de rgha. us 

nommée professeur d‘éducation physique et - 

Jaquet Denise, . 

centre de Sidi- Rahhal, rdle n° 3 de 1943, ‘arti
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Prélevrments exceplionnels sur les traifements : Salé, réles n° 1 } 1 
- eo] 

de to4t el n° 3 de-rg4o. 

Lew ro Mans 1948. — Tertib el preslutions des indigénes 1942 
(rdles supplémentaires) : circonscriptien d’Had - Kourt, caidat des 
Reni Malek - sud ; citconscriplion de Meknes-banlieue, caidat des 

Zerhoun-sud, - : : 

Terlib et prestations des | Luropéens 7942 

Le ro mans 1943. — Région de Fes, bureau de Karia-ba-Mobam- 
med ; région de Casablinca, circonscription de Fedala-bantieue, 

Le 75 mans 1943. -- Région de Casablanca, 
Casablanca-banlieue ; région dye Pes, circonscriplionus de Fés-ville, Fés- 

banlicuc, Tissa ef Sefrou-ville (Américains) ; région de Casablanee. 
circonscriplion des Oulad-Said et circonscription de Casablanca (Am¢- 
ricains: + région de Mcknés, circonscription d’El-Hajeb ; région de 
Rabat, circouscription de Salébanlicne. 

Le chef du service des perceptians, 

M. ROISSY. 
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ENCRES 
POUR 

LE BUREAU 

LE $TYLO 

V'ECOLE   

  

arevia RUE DE CHAMPIGNY CASABLANCA 

  

  

  

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

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

comme acheteur 

officiel de vieux papiers       
RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

circonscription de 

    

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

du QUART de litre... au 400 LITRES 

“ Agréé par I’Assemblée plénigre des Compagnies d’Assurances ”” 

“ INDUSTRIE MAROCAINE ” 
  

G..GODEFIN, Constructeur 
14, boulevard Gouraud - RABAT - Tél. 32-41 

a a — , . 
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: Cabinet Marcel BERTHET 
“1, Avenue d’Amada, Escalier B, (¢* Etage — Téléph. : A 05-80 

CASABLANCA 
  

Afiaires immpobiliéres : 

'Propriétés agricoles — Terrains urbains 
Villas et maisons de rapport 

PRETS HYPOTHECAIRES — EXPERTISES 
TOPOGRAPHIE 

coe atatattat ae al ata aaa my alata lanl chal heialalalialalalaladialatalalaiaialalatal 
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-DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

anaes 

T. : A, 60-02 

Rata 

CABINET D’ vcore Ag PAGA 

25, Rue Clemenceau - Casablanca - B. P. 198 

Affaires Immobilléres - Fonds de Commerce - Hypothaques 
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