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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHiR DU ‘4 MARS 1943 (24 cebia I 1362) 
motifiant le dahir du 12 aot 1918 (9 ramadan 1331) 

relatif 2 Worganisation judiciaire du Protectorat francais au Maroc. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DiCIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE uNIQUE. — L’article 25 du dahir du 12 aott 1913 (9 rama- 
dan_ 1331) relalif 4 Vorganisation judiciaire du Protectorat francais 
au Maroc, médifié par le dahir du ag novembre rgfo (a8 chaocual 
1359), est modifié & nouveau ainsi qu’il suit ;   

caire, 

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

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

Que Netre Majest® Chérifiennc, 

A DEcIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE unique. ~~ Délégalion permanente est donnée au direc- 
leur des finances en vue de réglementer par voile d'arrétés tout c 
qui concerne : ‘ 

1° Les valeurs mobiliéres ; 

2° La profession bancaire et, notamment, les condilions d’exer- 
cice de ladite profession, 
et de prévoir des peines d'‘emprisonnement et d’amende au cas d’in- 
fractions 4 ces arrétés, avec maximum de cing ans pour Ja premiére 
peine el de 100.000 franes pour la seconde. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1862 (81 mars 1948), 
Vu pour promulgation et mise 4 exécntion : 

Rabai, Ile $1 mars 1948. 

Le Commissaire résiden! général, 

NOGUES.
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Arréié du directeur des finances relatif & la réglementation Anr. 9. — Le comilé des banques se réunil sur convecalion de 

et & l’ordanisation de la profession bancaire. 
  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 31 mars 1943 conférant au direcleur des finances 

un pouvoir général de réglementalion sur tout ce qui concerne Jes 
valeurs mobiliéres et la profession bancuaire, 

ABRETE ; 

‘I. — Dispositions générales 

ARTICLE rRemin. — Les dispositions du présent arrété sont appli- 
cables aux banques privécs qui ont Jeur siége social dans la zone 
frangaise du Maroc et aux succursales et agences des banques privées 
dont le siége social est en dehors de ladife zone. 

Aut. 2. — Sous réserve des dispositions transiloires prévues 4 
Varticle 12, nut ne peut, duns la zone frangaise du Maroc, exercer 
ja profession de banquier, ni faire figurer les termes de banque, ban- 
quier ou élablisscment de crédit dans sa dénomination on sa raison 

sociale et dans sa publicité ou les utiliser d'une maniére quelconque 
dans son activilé, 3'il n’est inscrit par le directeur des finances, aprés 
avis du comiié des banques défini 4 Varticle 5 ci-dessous, sur une 
liste spéciale des banques aulorisées 4 opérer dans la zone francaise 
du Maroc. / : 

La liste initiale, les addilions, radiations cl modifications A cette 
lisle sont publi¢es au Bulletin officiel du Protectorat. 

Ant. 3. — Nul ne peut, dans la zone frangaise du Maroc, faire 
a bitte habituel des opéralions de bangue ou diriger, administrer, 
yérer 2 un titre quelconque une société ou lagence d’une société 
ayanl ces opéiations pour objet, ou encore signer pour une banque 
en vertu d@’un mandat permanent concernant lesdites opérations, 
sila fail Vobjet d’une condamnation pour crime de droit commun, 
pour vol, pour abus de confiance, pour -escroquerie ou pour délil 
puni des peines de (’escroquerie, pour soustraction commise par 

déposilaire public, pour exlorsion de fonds ou valeurs, pour émission 
de mauvaise foi de chéques sans provision ou pour alleinle au crédit 
de l'flal, pour recel des choses oblenues 4 Vaide de ces infractions, 

pour tenlalive ou complicilé de ces imfractions. 
Les faillis non réhabililés sont frappés des mémes interdiclionus. 

Aut. 4. — Toule infraction aux dispositions des articles 2 et 3 
ci-dessus esl punie d’une amende de roo a 5.000 francs et, en cas de 
récidive, d’une ameude de Soo 4 10.000 francs. 

Il. -— Comité des banques. 

Arr. 5, -— Il est crcé 

Du directeur général de Ja Banque d’Etat du Maroc, ou de son 

délégudé, président ; 
Dun représentant de chacune des banques inscrites sur la liste 

prévue. i Varticle a. 

Le comité choisit un vice- -président ct soumcl sa désignation a 
Vagrément du directeur des finances. I] peut élire un bureau dans 

les conditions qui seront fixées par le réglement iniérieur prévu i’ 

Varticle g. 

Un commissairc du Gouvernement est désigns par le directeur 
des finances pour le représenler auprés dn comiléd et chu bureau. 

un comité des bauques, composé + 

Ant. 6. — Le comilé des banques est saisi par le directeur cles 
finances ou par les banques de toutes les questions intéressant Ja 
profession bancaire et appelant des mesures 4 caractére individuel 

ou général, , : 

Ant. 7. — Le comité donne son avis au directeur des finances 
ou lui transmet des propositions au sujet des mesures 4 caraclérc 
individuel, telles que Jes inscriptions sur Ja liste des hanques, les 
radiations de celle méme liste. 

Aer. 8 — Le’comité prend des dévisions sur les questions de 

réglementalion générale du crédil et dorganisalion professionnelle. 
telles que les ententes, Ja fixation des conditions de banque, la créa- 

lion de services communs, la formation du personnel, la réglemen- 

tation de la concurrence. 
Les décisions du comilé sont rendues excentoires par Vapproba- 

tion du directeur des finances. Elles sont considérées comme appron- 
vées si, dans un délai de quinze jours, le directeur des finances n’a 

pas fait connaitre son opposition.   

con president, de son vice-président ou du commissaire du Gouver- 
nement, Ses ‘decisions eb ses avis soul pris & Ja majorilé des membres 
‘presents, Er cas de partage des voix, cele du président est prépon- 

dlérantle, 

he comité peut appeler on cousullalion toute personne qu ‘i juge 
utile denlendre. 

Les conditions de son lonctionnementl sont fixées par un' régle- 
mett inlérieur soumis & L’approbation du directeur des finances. 

Le président, les membres du comité, le commissaire du Gou- 
vernement, sont tenus au secret professionnel. 

Les fonctions de président et de membre du comité sont gra- 
tuites. , 

Ui. — Controle. 

Anr. 10. — Le controle de la réglementation de la profession ban- 
eiatire esl exercé par ja direction des finances grace aux renseiguc- 
iuents fournis par Jes banques dans les conditions qui seront fixées 
par le rbglement intéricur prévu A Varlicle 9. 

Arr. 11. -— Kn cas de manqguement constalé 4 la réglementation 
de la profession baucaite, le directeur des finances, sans préjudice 
tiles sanclions de droil commun, peul prouoncer des sanctions dis- 
ciplinuires, apres avis du cumité des banques, dans les condilions: 
qui seront fixées par Ie réglement intéricur prévu a Varticle g, Jes 
inléressés ayant él6 mis en mesure de se faire enlondre. 

IV. — Dispositions transitoires. 

Arr. i. — Les’ banques esercanl leur activilé professionnelle 4 
la dale de la mise en vigueur du présent arrété sont soumises d la 
formatite de Linscription sar la liste des banques prévue 4 Larticle 2. 
Elles ont un délai d'un mois pour formuler leur demande d‘inscrip- 
liga par Vinlermédiaire da comite, 

Liles petivent-continuer leurs opérations bancaires, ct user des 
lermes de banque, banquier ou Clablissement de crédit jusqu’d ce 
qu il ail été statué sur leur demande d inscription. 

Anr. 13. — Les entreprises cxcreant leur activité professionnelle 
ida dale de la mise eu vigueur du présent arrélé qui ne sollicitent 
pas leur inscriplion sur la liste des banques doivent cesser loutes 
operations bancaires a Vexpiralion d'un délai de trois mois de ta 
dale de la publication dua présent arrelé, 

Cettes dont la demande d‘inscription a été rejetée doivent -cesser 
loules opétations bancaires 4 \expiration d’un délai de trois mois 
de Ja date de la notification de la decision les concernant. 

Arr. 14. — Les banques qui font parlie, & la date de publication 
du present. arrété, de Voffice de compensalion des valeurs mobiliéres 
marocuines dont le réglement a ¢lé homologué par Varrété du direc- 
teur des finances en date du 27 aotit 1942, sont inscriles d’office sur | 

la liste prévue a Varticle 2. 
Rabat, le 31 mars 1948. 

P. te directeur des finances, 
Le directeur adjoint, 

DUPOIRIER. 

  

DAHIR DU 31 MARS 1943 (24 rebla I 4862) 
relatif & Vexercice des fonctions 

et mandats. publics par les anciens membres des sociétés seordtes. 

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

Que f’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE-QUI SUIT ¢ 

Article ustacr. — Les tilulaires de mandats, les tonctionnaires 

ou agen(s exelus de Jeur mandat ou de leur emploi en raison de 
leur apparlenance 2 des soviélés secrétes, scront réinvestis ou réin- 
tYerés suivant les condilions qui seront fixées par Je Commissaire 
resident général. 

Fait @ Rabat, le 24 rebia I 1362 (31 mars 1943). 

Vu pour, promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3f mars 1943. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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DAHIR DU 81 MARS 1948 (24 rebia I 1362) 
relatif aux mesures prises & l’encontre des juifs. | 

  

oo LOUANGE A DIEU SEUL |. ‘ 
oe (Grand seeau de Sidi Mohamed, 
Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu cn élever et en 

fortiffer la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUL SUIT 

Arricn: Parmer, — Sont rapportées loules dispositions 
-dalives et réglemenlaires tulervenues dans Notre Evipire posl 
rement ay 29 juin rofo qui contiennentl une discrimination fondde 
sur la qualilé de juit pour Vaccés et Vexercice des professions ainsi 
que pour la fréquenlation des établissemenls scolaires. 

Ant. 2..— Des arrélés résidentiels déterminerunt ler modalilés 
@ application du présent dahir et, nolanament 

   

1 Les conditions et ‘délais daius lesquels il sera procédé & a 
réiniégeation, dans les fouctions publiques:ct les emplois: des ser- 
vices publics, de ceux qui en ont été exclus du fait de leur qualité 
de jail ; - : 

2° Les conditions el délais dans lesquels il sera progressivemen| 
fait appel dans l'économie privée at ceux quien ont été exclns du. 
fait de leur qaalité de jail : . 

  

3° Les conditions ef délais dans Jesquels seront restitiés aux 
juifs les -Dbiens placdés -oas administration provisoire. 

   

  

Anr. 3. —- Les actes accomplis par les aduiinistrateurs pyr 
soires sont déclavés valables, 4 Vexceplion des acles dé dispasition 
des imunecubles ou ces fonds, el sous réserve des vices autres que 
ceux dévivant du présent dahir. 

‘Fait & Rabat, le-24 rebia ‘I 1362 
Vo poue promulgi ration ef mise a exécution : 

‘Rabat, 

af mars 1943), 

le 37 1923, Mars 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

31 MARS 1943 (24 rebla I 1362) 
relatif au fonctionnement des socfétés ohérifiennes. . 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand soeau de Sidi Mohamed) 

Que Lion sache par les présenles —- puisse Dieu cn élever cl en 
fortifier Ja teneur ! . 

Que Notre. Majesté Chézifienne, 

: . A picink GE QUI sUIr : 

_ Apricin premieu. — Les: sociélés ayanl leur sitge vacial dans 
la zone francaise de Notre Empire sont tenues de faire a Ja direc- 
tion des finances, dans le mois qui suivra Ja publication du present 
dahir, une déélaration indiquant : f . vt 

Les noms de leurs administrateurs el gérants ainsi quie leur 
résidence actuelle; 

a° La répartition du capital social ainsi que les noms cl ta 
résidence actuelle dés actionnaires, agsocidés ou propriglaires de paris 
sociales. ot ‘ 

Elles préciseront, en oulre, les gonditions dans lesqquelles Hllos 
fonctionnent depuis le 8 novembre Tha. 

  

_ Ant. 2. — Le directeur des finances, le direcleur des commun. 
vicalions, de ja production industriclle et du travail, te diresteur 
Te la production agricole, le diresteur’ du commerce et du ravi- 
nillement, le directeur de fa santé, de la famille et de da jeunesse, 

yourront désigner un curaleur pour les actions ct: parls des sociciés 
weécitécs qui uatilisent des produits dont ils sont responsables ou 
ui se livrent & une activité placée sous leur contréle, lorsque cos 
clions-ou parts appartiennent A des personnes physiques ou morales 
ui sont dans Vimpossibilité d’exereer tcurs droits. dans Te von 
angaise de Notre Empire. . al. 

  

  

  

Le directeur des finances sera ‘consullé par les autres’ chefs 
Vadminiztralion responsables, avant lout désignation, 

Le curatcur représentera les aclionnaires, associés oy propriétai- 
ves de parts sucivies et assistera, notammicul, aux asscmblées génd- 
rales des sociélés avec les mémes pouvoirs. , 

Awe. 3. — Le directeur des finances, Ip directour des. communi- . 
calions, de la production industrielle ef du travail, le dircelour 
de lt productiou agricole, le diteclour, du comunerce @t duo ravyi- 
taillement. le direcleur de la santé, de la Jamile et de la jeunesse, 
pourronl, saivaul la procédure prévue & Uaclicle 3, désigner un ou 
plusieurs adniunistratours provisoires fo la place d'un ou plusieurs 
administratenrs des soviélés visées & Varlicle premier, lorsque ceux- 
ci sont dans Vimpossibilité d’oxercer tour anandat dans ta zoap 
frarigaise de Notre Enipire. 

Les administralews ‘afusi désignés jouiront des mémes droits 
que les administraleucs qu’ils, remplaceront ct assisteront, notam- 
ment, anx reunions des consdils dd’ administration: avec les mémes' 
pouvoirs. 

  

Aur. §. — Les curalenrs af administrateurs provisoites répon- 
donk des dammuages qui pourraicnt résulter de Vexéeution de leurs 
fonctions ; ils répondent également non senlement du dol, anais 
iassi des fontes quits auraieut commmises dans leur geslion, con- 
formémient au droit commun el aux lois particuliGres aux sacittés. 

Any. Oo. -— Le mandal des curatenrs ef administratears provi- 
soires cessera dés que les personnes qu'ils représcutenl pourront 
reprendce leurs fonclions. , 

des finances 
    

Anr. t — Un arrélé du directeur el des chels 
Vadministration responsables ddterminera les conditions d'apypli- 
cation du présent dabir ot, notamment, la rémunération des cura- 
tours et administrateurs , 

Ant. 7. — Les dispositions du présent dahir s‘appliquent am 
sociélés visces A Varlicle 1, & Vexclusion ‘des dispositions du dahir 
du t& mars 1gar (& vajeb 1339) relatif aux secrélarials des juridic- 
lions framaises ct de Varticle 2, dernier alinéa, du dahir du 4 février 

    
1943 <99 moharrem 1362) relalit.2 la désignalion d‘administrateurs 
provisdires pour Jes entreprises privées de leurs divigeants. 

Fail & Rabat, le 24 rebiu T 1362 (31 mars 1943). 
Vu pane promulgation et mise 4 exdculion : 

, Rabat, 1943. le 37 mars 

Te Commissaire résident général, 

NOGU 

  

ee es ee 

DU 31 MARS 1943 (24 rebia I 1362) 
“pendant appllcable en zone frangaise de l'Eropire chérifien: l’ordon- 

nance du 5 mars 1943 relative aux pouvoirs de l’autorité adiminic- 
trative dans la conduite de la guerre économique, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 
- (Grand seeau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

forlifier la teneur ! - 
Que Noli Majeslé Chérificnne, 

A DECIDE GE QUI SUIT 

ArrieLe erevnica, —- Est rendue applicable en zone franedise de 
Notre Empire lordonnance du,5 mars 14a relalive aux pouvoirs 
de Vautorilé administrative dans Ma conduite de Ta guerre Scono- 
mique, dont fe texte est annexé au présent dahir. . 

Ary, a. — Des. arrétés viziriels fixeront tes conditions d'appli- 
cation du présent dahir. 

Fail & Rabat, le 24 rebia J 1362 (31 mars 1942), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 mars 1943, 

oo, he Commissoire résident général, 

. : NOGUES.
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Ordonnance du 5 mars 1943 relative aux pouvoirs Agr, g. -— Toules dispositions contraires 4 la présente ordon- 
de l'autorité administrative dans la. conduite de la guerra économique. | nance sont abrogécs, . 

—— Ant. to. — La présente ordonmance sera exéculée comme Joi de 
Etat . 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMANDANT EN CHEF FRANGAIS 
CIVIL ET MILITATRE, 

ORDONNE + 

AnTICLE Flroagen. — L’aulorilé administrative'a compétence pour 

prendre louies les mesures nécessaires & l’Gimination, dans les ter- 
riloires relevant du commandant en chef frangais, civil et militaire. 
de loute aclivilé, notamment financiére ou commerciale, qui pro- 
cure un avantage quelconque, direct ou indirect & Vennemi. 

Arr, 2, — L’autorilé administrative dresse la liste des personnes 

physiques el juridiques résidant sur les territoires relevant du com- 
mandant en chef francais, civil el militaire et dont Vactivité est con- 
sidérée comme procurant un avantage i Vermemi, Des additions, des 
suppressions on autres modifications peuvent étre apportces peério- 

diquement &-cette liste. 

‘Ant. 3. — Pendant la période of le nam des personnes visées 4 
Varticle précédent figure sur la lisle précitée, sont interdites toute< 
transaclions qui seraicnt failes par elles, avec clles, pour leur compte. 

en exécution de leurs instructions ou qui s‘appliqueraicent A des bicens. 
objets de droit réel ct personnel A Végard desquels clles ont un inté- 

ré{ direct ou indircct. 

"Au cas of la publication des noms figurant sur la liste précitée 
serait jugée inopportune, les dispositions de la présente ordonnance 
ne seront obligaloires que pour Vintéressé et pour les personnes phy- 

siqques ou juridiques anxquelles les noms auronl été notifids. 

Toutefois, Vautorité administrative pout lever expressément celle 
prohibition par une autorisation qui fixe les conditions de la déro- 
gation, 

Agr. & — L'autorité administrative peut réglementer, comlréler 
el, éventucNement, diriger administration des biens des personnes 
physiques ct juridiques visées A l'article précédent. . 

Tauterité administrative, quand elle Veslime nécessaire A la con- 
duile ds la guerre économique, ‘& compétence pour mettre “sous 

sfquestre les biens, droits ct intéréts appartenanl directement, indi- 
reclement ou pat personne interposéc, 4 une personne physique ou 
juridiqus désignée comme ennemie dans les articles » ou 3 de Vor- 

donnance du 20 décembre 1942 concernant Vinterdiction des relations 

avec Vennemi ow dont Je nom figure sur Ja liste visée A Varticle 2 de 

la présente ordonnance. . 

L’antorité administrative fixe les condifions auxquelles scront 

fventuellement assujettics la conservation, la jouissance, L’adminis- 
Iralion, Ja liquidation, la vente on toute autre forme d’exploitation 
des biens, droits et intéréis objels du séquestre. 

Ant, 5, —- T.’autorité administrative a compétence pour adresser 
les instructions, accorder les autorisations et prendre toutes autres 
mesures nécessaires 4 L'application de Ja présente ordonnance. 

File peut également, dans le méme object, réeler, conseiller on 

imposer, annuler, prévenir ou interdire toutes opérations financiéres 

ou commerciales, quelle que soit leur nature: Elle a tous pouvoirs 
Winvestigation 4 cet effet. 

Art, 6. — L'autorité administrative peut exiger de toute per- 
sonne qu’elle fournisse en femps voulu ou périodiquement. 
forme de compte rendu ou-antrement, toutes les-informations qu'elle 
posstde sur les transactions et sur Jes biens soumis A Ja présente 
ordonnance. Ces informations comprendront la production de J. 
compltabililé, des contrats, des lettres ou de tous autres documents 
connexes qui seront sous la garcle ou sous le contréle d’une personne 
queleonque. 

Sous 

Art. 9. — L’autorité administrative a qualité pour faire toules 
endutles que comporterait la violation des prescriplions de Ja pré- 
scufte ordonnance. : 

Ant. 8: — Les infractions aux prescriplions de la présente orden- 
nane> et des raglemenis, instructions, décisions de Vaulorité adimi- 

nistrative, pris pour son application, sont passtbles des pénalitr's 
prévaes A article 15 de ’ordonnance du xo décembre 1942 conecrnant 

Vinterdiction des relations avee |’ennemi.   

Alyer, le 5 mars 1943. 

GIRAUD. 

| | | | | | | | 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1943 (9 rebia I 1362) 
rendant applicable en zone francaise de I’Empire chérffien l’ordon- 

nance du 26 janvier 1943 relative aux traltés de réassurance con- 
clus.par leg sociétés d’assurance opérant dans les territoires rele- 
vant du Haut commissaire. , 

LE GRAND VIZIK, 

Vu le dahir du 28 novembre 1934 (20 chaabane 1345) conlérant 

at Grand Vizir an pouvoir général de réglementalion sur loul ce 
qui concerne les assurances, 

ARREIE : 

(niicne umgur. — Est rendue applicable em zone francaise de 
UEmpire chérifien Vordonnance dui 26 janvier 1943 relative aux 
lraifés de réagsurance conclus par les sociétés d’assurance opérant 
‘tins Jes terriloires relevant du Haul commissaire, dont le texte est 
anmexdé au present acrété, 

  

Fait a Rabal, te 9 rebia I 1362 (16 mars 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le JG mars 1942. 

PL ile Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipetentaire, 
idléqueé a la Résidenee générale, 

MEYARIER. 

* 
* * 

Ordonnance du 26 janvier 1943 relative aux traités de réassurance con- 

clus par les socidtés d’assurance opérant dans les territoires rele- 
vant du Haut commissaire. 

LE GENERAL D’'ARMEE, HAUTE COMMISSATRE ‘DE FRANCE 

Vu Vordonnance du vo décembre ro4a interdisant lout rapport 
direet ou par personne interposée entre Francais et onnemis ou ler. 
viloires cnnemis, 

ORDONNE > 

APTICLE PREM. — La sonscription de traités ou contrals de 
reassurcances de risques tuisunt Vohjet de conventions d’assurances 
souseriles ou exécntées dans Jes derriloires relevant du Tlaul com- 
tiivsaire et conclus par les directeurs et délégués responsables des 
ertreprises (assurances, dans ces terriloires, nantis’ de pouvoirs 4 
vel affet, entraine de plein droit, la suspension des trailés de réas- 
suranees conclus avy sibges sociaux des enfreprises Wassurances pour 

los mémes risques. 

Cette suspension prend effet A compter de In date d’entrée en 
vigueur du nouveau traité de réassurance et prend fin au lerme 
chidlit traité. 

Anr, 

de VElat, 
a = Ta présente ordonnance sera exéculée comme oi 

Alger, le 26 junnier 1943. 

GIRAUD.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1948 (40 rebia I 1862) 
rendant applicable en zone frangaise de l’Empire chérifien l’ordon- 

nance du 26 janvier 1943 ooncernant les oppositions aux paie- 
ments d'indemnités résultant de contrats d’assurance. 

LE GRAND VIZTR, = 

Vu Je dahir du 28 novembre 1934 (so chaabane 1345) conférant. 
au Grand Vizir un pouvoir général de céglementalion sur tout ce 
qui concerne les assurances, 

ARKETE : 

Article premier. -- Fst renduc applicable on zane francaise 
de VErapire chérifien Vordonnance du 26 janvier 1943 concernant 
les opposilions aux paiements d’indemnilés résallani de contrals 
d’ussurance, dont le texte est annexé au présent arrété, 

Anr. 2. — Le délai de quarante jours prévu pour le renouvel- 
lement des oppositions, des changemenls de bénéficiaires et des 
acceptalions bénéficiaircs, commencera le lendemain de la publi- 
cation du présent arrélé viziriel. 

Fail & Rabat, le 10 rebia 1 1362 (17 mars 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 17 mars 1943. 

‘P. le Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER, 

x: 

xx 

‘Ovdonnance du 26 janvier 1943 concernant les oppositions 
aux paiements d’indemnités résultant de contrats d’assurance. 

D'ARMER, HAUT COMMTSSAIRE .DE FRANCE, LE GENERAL 

ORDONNE | 

AnticLn premier. — A compter de la publication de la présente 
ordonnance, el nonobslant toutes dispositions on conventions con-— 
traires, les oppositions aux paiements dindemnilés résaltaut de 

’ contrals d’assurance devant étre exéculés dans les territoires rclevant 
du Haut commissaire ne peuvent étre valablement effectués qu’cn 
cés territoires, soit au sidge de la délégation de lentreprise d’assu- 
rance, soit dans une des succursales de cetie enlreprise. 

Arr. 9: — Les oppositions aux paicments des indemnilés visées 
4 Varticle 1 et résnitant ‘de.contrats non échus 4 la dale deo la 
ruplure des communications avec la. France métropolitaine, déji 
faites hors des territoires relevant du Haut commissaire, seronk sans 
effet si elles ne sont pas renouvelées dans un dclai de quaranie 
jours 4 compler de la publication de la présente ordonnance, dans 
les conditions détermindes A Varticle précédent. 

Any. 3. — En ce qui concerne Jes contrats d’assnrance sur Ja 
vie et les contrats d’assurance contre les accidents dite « Indivi- 
duellées », les coniractanis ayant apporté, antérieurement 4 Ta publi- 

- cation de la présente ordonnance une modification A la clause bénéd- 
ficiaire portée sur leurs polices, devront obligaloirement nolifier 
cette modification au délégué de Ventreprise d’assurancé dans les 
territoires relevant du Haut commissaire dans un délai de quarante 
jours. 

A défaut de cele notification, sculs pourronl bénéficier Qu con- 

trat les hénéficiaires portés sur la police. 

ArT. 4. — Ta présente ordonnance sera exéculée commé loi 
de VBlat: 

Alger, le 26 janvier 1943. 

GIRAUD. 

‘casba de 

‘qui pourra déléguer ses fonclions aux autorités   

ARRETH RESIDENTIEL 
complétané l’arrété résidentiel du 18 février 1944 

sur les comités économiques régionaux consultatifs. 

  

LE COMMIESSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROG, 

Grand-eroix de ta Légion qv honneur, 

ARRETE ; 

Arricnn txiqun. -- Larrélé résidenticl du 15 février 1941 portant 
organisation de’ comilés économiques régionaux consultalifs est com- 
plélé par un article 4 bis ainsi concu ; 

« Urticle 4 bis. —~ Des arrétés résidentiels pourront désigner des 
membres cles commissions municipales pour faire partie desdits 
comilés, » 

Rabaf, le 23 mars 1948. 

NOGUES. 

a a a a ie 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Classement de Ja casba de Soulra-Gedima. 

Par dahit du 23 février 1943 (18 safay 7369) ont 616 classés comme 
menuments historiques Veuceinle cl les vestiges d’enceinle de la 

Souira-Gedima, 

Le clissement a pour effel : 

De créer une zone non edificandi A Vintérieur de Venceinte, 
sur la totalité du terrain inclus ; 

2° De créer une zone non edificandi A Vextérieur de Venceinte 

sur ane largeur de S00 méires & partir du pied des remparts, ainsi 
qu'il est figuré sur Je plan annexé audit dahir ; 

3° De soumettre & l'accord du directeur de ]’instruction, publi- 
que I'élablissement des lignes aériennes électriques, télégraphiques 
et (léphoniques dans Venceinte et sa zone de protection. , 

Classement de la mosquée d’Asjen. 

  

Par dahir du 23 février 1943 (18 safar 1362) a été abrogé le dahir 
du 5 aol 1937 (27 joumada T 1356) portant classement comme momu- 
ment historique de Ja mosquée d’Asjen, prés d’Ouezzane. 

| | 

Classement des gorges du Dadés. 

Par dahir au #7 février 1943 (22 safar 1362) a été classé le site des 
gorges du Dadés. L’étendue de ce site cst figurée par un polygone 

-teinté en rouge sur le plan annexé A l’original de ce dahir. 

Le classement a pour effet de créer A l’intérienr du périmétre 
de protection les scrvitudes suivantes : 

1° Interdiction de toute publicité ; 

2° Interdiction des constructions de style européen ; 

3° Visa des constructions par le directeur de l'instruclion publique 
(inspection des monuments historiques, médinas et sites classés), 

locales de coniréle.; 

4° Maintien du caractére de la végétalion existante et conserva- 
tion des rochers dans leur état actuel ; 

5° Elablissement des lignes aériennes électriques, télégraphiques 
el léléphoniques soumis & l’accord du directeur de Vinstruction 
publique.
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Classement du massif de Bou-Gafer. Oum Tebel », « Bled el Bahir el Fejana », « Bled Ard Flous », 

Par dahic du 1 marg 1943 (24 safar 1362) a été classé Ic site 
dus tuassif de Bou-Gafer. L’éteundue de ce site est figurée par un 
polygone teinlé en rouge sur le plan annexé 4 original de ce dahir. 

Le classement a pour effet de créer 4 Vintérieur du périmétre 
de protection les servitudes suivamles : 

1 Interdiction de toute publicité ; 

2° Interdiction de bitir ; 

3° Interdiction d’ouvrir et d’exploiter des carriéres ; 

4°. Les ouvrages d’art nécessaires pour la circulation seront 
soumis au visa du direcleur de Vinstruction publique (inspection 
des monuments Mistoriques, médinas et sites classés) ; 

5° Maintien du caractére de la végétation existante ; 

6° Btablissement des lignes aériennes électriques, télégraphiques 
el (éléphoniques soumis & Vaccord du dirccleur de 1’instruction 
publique. 

Classement de la vallée de l'oued M'Goun. 

Par dahir du rm marg 1943 (24 safar 1362) a été classé le site 
de la vallée de l’oued M’Goun. L’étendue de ce site est figurée par 

un polygone teinté en rouge sur le plan annexé 4 Voriginal de ce 

dahir. . 

Le classement a pour effel de créer 4 Vintérieur du périmétre 

de protection les serviludes suivantes ¢ 

1° Interdiction de toute publicité ; 

2° Interdiction des constructions de style européen ; - 

3° Visa des constructions par Je directeur de Vinstruction publique 

(inspection des monuments historiques, médinas ct sites classés), 

qui pourra délégucr ses fonctions aux autorités de contrdéle ; 

4° Maintien du caractére de la végétation existanle et conserva- 

tion des rochers dans leur état actuel ; 

5° Btablissement des lignes aériennes électriques, télégraphiques 

el téléphoniques soumis 4 V’accord du directeur de l’instruction 

publique. 
  

Classement da la vallée de Voued Todra. 
  

Par dahir du 3 mars 1943 (26 safar 1362) a été classé le site de 

la vallée de Voued Todra. L’étendue de ce site est figurée par un 

polygone teinté en rouge sur le plan annexé 4 Voriginal de ce 

dahir. 

Le classement a pour effect de créer A Vinlérieur du périmétre 
de protection les servitudes suivantes : 

1° Interdiction de toule publicité ; 

2° Tnterdiction des consiructions de style européen ; 

© Visa des constructions par le directeur de l’instruction publique 
(inspection des monuments historiques, médinas et sites classés), 

_qui pourra déléguer ses fonctions aux autorités de contréle ; 

4° Maintien du caractére de la végétation existante et conserva- 
lion des rochers dans leur état actuel ; 

5° Btablissement des lignes aériennes électriques, télégraphiques 

el idléphoniques soumis.4 Vaccord du directeur de Vinstruction 

publique. 

  

Délimitation de terres collectives (tribus Gnada, Oulad Abbou 
et Hedami). 

Par arrété viziriel du 28 février 1943 (23 safar 1362) ont été 

homologuées les opéralions de délimitation n® 98 des immeubles 

collectifs dénommeés : « Bled Chebikat- » et « Bled Mekret Sek- 

koum », sis en tribu Gnada, annexe des Oulad Said ; « Bled Sekkar   

« Bled Roudiat cl Kheil », « Bled Kmel des Nvam » ect « Bled Mekret 
Cherkaona », sis en tribu Oulad Abbou, et « Bled Dayal Meslane », 

six en tribu Hedami, circonscriplion de Berrechid. 

Le texte de Varrété viziriel ct les plans » annexés sont déposés 

a oda conservation fonciare de Casablanca, & Vannexe des Ouladd- 
Said pour les deux premiers immeubles, a la circonseriplion de 
Berrechid pour les sepl dernices immeubles, ct & la direction des 

affaires poliliques, section des colleclivités indigtnes, 4 Rabat. ~ 

  

Délimitation de terres collectives (tribu Hedami). 
  

Par arrélé viziriel du 28 févricr 1943 (28 salar 1362) onk élé 

homologuées tes opéralions de délimifation des immeubles collectits 

dénommeés : « Bled el Khiaief », « Bled Chekaoui Ahel Louti », 
« Bled Abderrahman et Si bel Abbés » et « Bled el Mekret », sis 
en triby Hedami (Berrechid). 

Le texte de cet arrété et les plans » annexés sont déposés a la 
conservation fonciére de Casablanca, 4 la circonscriplion’ de cou- 
tréle civil de Berrechid et A Ja direclion des affaires poliliques, sec- 
tion des collectivilés indigénes, & Rabat. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1943 (26 safar 1362) 
portant prorogation, pour l’exercice budgétaire 1943 de l’arrété viziriel 

du 6 féyrier 1933 (11 chaonal 1351) sur l’allooation d’une prime 
d’encouragement aux particuliers qui ont effectué des reboisements 
a leurs frais. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur da proposition du directeur adjoint. chef du 
eaux ct foréts, aprés avis‘du directeur des finances, 

service des 

ARRETE : 

ARTICLE PREeMIEN. —- Est prorogé, pour lexercice budgétaire 1943, _ 
Varrété viziriel du 6 février 1933 (11 chaoual 1351) déterminanl Ics 
conditions dans lesquelles une prime d’encouragement peul étre 
allouée aux particuliers qui ont effectué des reboisements A leurs 
frais. 

Aur. 2. -- Est toutefois porlé de 300 4 S500 francs le montanl de 
la prime allouée par hectare reboisé, et de 3.000 A 5.000 francs le 
maximum de Ja prime a4 allouer dans Vannée & une méme per- 
sonne. 

Arr. 3. — Les demandes prévues A l'article 17 de Varrété vizi- 
riel précité du 6 février 1933 (11 chaonal 1351) devront ftre adreseées 

au service central des eaux el foréls & Rabat, avant le 1 juin 1943. 

Fait &@ Rabat, le 25 safar 1362 (2 mars 1943). ~ 

MOHAMED EL MOKRI. ° 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 2 mars 1943. 

P. le Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, _ 
Nélégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  
    

Détimitation des foréts des Issandalen et des Ait Yahia (Agadir). 
  

Par arrété viziriel du 2 mars 1943 (25 safar 1862) ont été homo- 
loguées, conformément aux dispositions de l’article 8 du dahir du 
3 janvier rg16 (26 safar 1334). telles qu’elles résultent des procés- 
verbaux établis par la commission spéciale de délimitation prévue A 
Varticle 2 du méme dahir, les opérations de délimitation des foréis 

des Issendalen et des Ait Yohia. situées sur Je territoire du comman- 
dement cd’ Agadir-coniins.
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Ont été, en conséquence, définitivernent classés dans le domaine 
foreslicr de l'Elal; les immeubles dits : 

Forél des Issendalen, 

Foret des Ail-Yahia, 

d'une superficie de 18.800 hectares ; 

d’une superficie de 22.300 hectares ; 

soit 41.100 hectares, 

dont les limites sont figurées par un Lséré vert sur les plans annexds 
“aux procés-verbaux de délimitation et 4 l’original de Varrété précité 
du 2 mars 1943 (25 safar 1362). 

Ont élé reconnns aux indigénes des tribus riveraines désignées 
& Varrété viziricl du 30 mars 1936 (6 moharrem 1355), les d-vits 

d'usage au parcours des troupeaux el au ramassage du bois mort 
et A la récolle des fruits d’arganier pour les besoins de la consom- 
ination domestigue ct le droit de labour sans défrichement dans 
les parlies de fortt d’arganiers déjA mises en culture, sous réscrve 
que ces droits ne pourront étre exercés que conformément aux régle- 

ments sur la conservation et Vexploilation des foréis actuetlement 
en vigueur ou qui seront édictés ullérieurement. 

  

- Extension d’un ouvyage maritime 4 Fedala, 

Par arrélé viziriel du 13 mars 1943 (6 rebia I 1362) a été déclarée 
d’utilité publiqne et urgente l’extension de la hatterie Dupetit- 
Thouars, A Fedala. 

A alé en conséquence frappée d’expropriation la parcelle de ter- 
tain désignée au tableau ci-aprés et figurée par unc teinte rose sur 
le pkin annexé & cet arrété. : 
    eee roa — _ — 

  

Numéro | NOM DU PROPRIETAIRE | NATURE SUPRRFICIE 
DE IA APPROXT- 

PARCELLE OU PRESUME TET. DU TERRAIN /MATIVE 

6328 C. Sociélé immobiliére de! Partiellement | 39 a. 5o ca. 
Fedala, sigge social 4 batie. 
Fedala. 

  

Tv 

-ARRETE RESIDENTIEL 

réglementant les transactions, le stockade et le transport des laines brutes 
ou lavées, pendant la campagne 1943-1944. 

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

Vu je dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour Io temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété, notamment le dahir du 24 juin 1942. 

ABRETE : 

- ARTICLE PREMIER. — Sont intordits, dans la zone francaise du 
Maroc, tous achals, toutes ventes, toutes transactions quelconques 

ayant pour objet Jes laines brutes on lavées provenant do la tonte, 
du délainage ou de toute autre origine, en dehors des opérations 

visées aux articles ci-aprés. 
Pourront toutefois @tre autorisées, par décision des autorités 

locates de contréle, les ventes au détail n’excédant pas 4o kilos, en 
vue d’assurer le ravitaillement de la consommation familtale et celui 
des arlisans indiganes travaillant suivant les procédés lraditionnels. 

Ant. ». — Le Groupement de la laine agissant pour le compte 
du dirccleur du commerce et du ravitaillement se rendra acquéreur; 
sur les marchés organisés par les autorités de contrdle, des laines de 
production indigéne -l, provenir de la tonte 1943. 

Les laincs de tonte A provenir de Vélevage des colons seront 

achetées suivant les conditions et modalilés appliquées aux laines 
‘de tonte indigéne. 

Les laines A provenir du délainage seront collectées par Vorga- 

nisme désigné par le directeur du commerce et du ravitailement, 
aprés accord avec les chefs deg services municipauy inféressés, et” 

suivant les modalités pratiqnées on tofa. 

Arr. 3. — La répartition, entre les utilisateurs des laines ache- 
(ées, sera faile par Vorganisme que désignera le directeur du com- 

merce el du ravitaillement, aprés accord dn directeur des affaires 

politiques en ce qui concerne les besoins de l’artisanat indigéne.   
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\nt. 4. — Lo transport sans autorisation d’une quantilé de laine 
brute supérieure 4 40 kilos est inlerdil, 4 moins que la laine ne soil 

destinge & Vorganisme désigné par le directeur du commerce et du 
ravilaillement, 

Apres cloture de la campagne d’ achats, des aulorisations de trans- 

port pourront étre délivrées aux détenteurs par les autorités locales 
pour les laines destinges 4 l’organisme visé ci-dessus. Dans ce cas, 
les bénéficiaires devront rappocler les 
décharge du destinalaire, & l’autorité qui les aura délivrées. 

Les laines transportées pour le compte de Vorganisme désigné 
par le direcleur du commerce et du ravitaillement et destinées soit 
4 ses propres magasins, soit A d’autres parties prenantes, devront 
faire Vobjet d'une déclaration signée du représentant de Vorganisme 
el remise aux transporleurs. 

Anr. 5. — Les transports ct expéditions deMaine filée, ainsi que 
des transactions el transports de chiffons de laine el effilochés de ¢ 
chiffons reslent réglementés par arrétés du directeur du- commerce 
el du ravitaillement, qui aura également qualité pour prendre toutes 
mesures relatives 4 Vapplication des dispositions qui précédent, aprés 
accord du directeur des affaires politiques en ce qui concerne toute 
opération intéressant Jes producteurs et ntilisateurs indig@nes. 

Arr, 6. — L’arrété résidentiel du a6 mars 1942 relalif an stockage, 
aux transactions eb au transport des laines brutes-ou lavées el des 

poils de chévre est abrogé, , 
Rabat, le § mars~1943. 

NOGUES. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant le nombre de places de contréleurs civils titulaires au Maroc. 

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

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant créalion d’un corps du 
ccontréle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 septembre 1942 fixant a soixante 
Je nombre de places de contréleurs civils titulaires au Maroc, 

ARRETE : 

AnTICLE PREMIER. — Le nombre de conirélenrs civils litulaircs 
est fixé 4 soivante-sept, Les emplois sont répartis ainsi ‘qu?il suit : 

Un contrdleur civil, directeur adjoint des affaires politiques ; 
Un contréleur civ, inspecteur des services de Ja direction des 

affaires politiques ; : 

Trois contréleurs civils, chefs de région ; 

Soixante-deux contréleurs civils de loutes classes dont huit de 
classe exceptionnelle. 

Anr. 2. — Jes dispositions du présent arrété auront 
compter:dn 1. janvier 1948. 

effet a 

Rabat, le 19 mars 1943. 

NOGUES. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat relatif & la rémunération 
des chefs de service de la défense passive. 

LE SECRETAIRE GRNERAL DU PROTECTORAT,: Officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale du 
pays pour Je temps de guerre el larrélé résidentiel du 19 avril 1939 
pris en application ; 

Vu le dahir du 15 mars 1942 abrogeant les dahirs du 8 mars 1945 

yelatifs au cumul de rémuumération Mauxiliaire oud? agent aA contral 

et d'une pension ; 
Vu le dahir du 15: mars raha modifiant le dahir du a0 ‘septembre 

1939 fixant la situation des personnels de V’Etal, des municipalités, des 
affices et des Ctablissements publics dans le cas de mobilisalion géné- 

rale ; 
Vu Varrété résidentiel du rg janvier 1943 relatif 4 Ja rémunération 

et aux droits & pension du personnel de défense passive, et les arrétés 
Mapplication des 20 et a1 janvier 1943, 

aulorisations, revélues de la
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ARETE : 

AgricLe PREMIER. — Les olficiers relraités, engagés volontaires au 

litre de la défense passive et désignés, par décision du directeur des 

affaires poliliques, pour occuper des emplois de chefs de service de 
la défense passive, recevront une rémunération mensuelle. 

® Cette rémunération consistora dans la différence entre : 

Dune part, la solde d’activilé de leur grade augmenlée de la 
inajoration de selde prévue au Maroc, de Vindemnité pour charges 

miilitaires, des allocations diverses 4 caractére familia] et du supplé- 

ment provisoire de solde ; . 

Et, d’autre part, le montant de la pension augmenté de l’indem- 
nité spéciale temporaire ct des allocations familiales. : 

Arr. 2. — Au cas of: les pensions de retraile de ces officiers ne 
seraienl pas liquidées, il pourra leur @¢tre accordé des avances sur le 
(traitement qui esl fixé A l’article ci-dessus. Ces avances seronl au plus 

égales 4 trois mille francs. 

Ant, 3. — Les dispositions conltraires au présent arrété, qui pren- 

dra effet du 1° oclobre 1942, sont abrogées, 

Rabat, le 29 mars 1943. 

VOIZARD. 

  

  

Prix de vente du kif, des tabacs et des cigarettes. 

Pav arrété du directeur des finances du 29 mars 1943, le prix de 
vento du kif, du labac et des cigarettes qa été fixé ainsi qu'il suit A 
compler dur’? avril 1943 : 

Propvuirs DE FABRICATION 

  
  

MAROCAINE PAQUETAGE Prix DB VENTE 

(Tabacs) 

Ticadura Marocaine .....-..-+- 16 gr. 3/3 a francs 
— Chaouia ...-c.e-enee 50 grammes 7 = 

— Tangerina ....-..+-> 5o — 8 

— Estrella de Guba..... do — Io — 

Nefla ordinaire ...........05-- ia gr. 5 1 fr. 50 
— Marocaine ........--65-5 1 grammes 2 fr. 50 

— Onezrani ..-.- ce. ce eens 18 _— 3 francs 

Tabac Klami ........-00eeeeee TO —_— 1 fr. 50 

— Chhouka .....sseeeeees 30 — 4 francs 

Entrefueric ....- pee e tne eee 150 00 = a7 fg. 5o 

Hebra ordinaire ....-..-.-.--- 3a — 5 fr. 5o 

Tabac Arbi .........- sete naeaes 300 6 francs 

— Supérieur ...--.--..--- 380 . 6 — 

— Anta cee cece eee do _ 95 

— Troupe ......eeeeeeeeee goo ll a fr. 50 

— Tombac........... saeee 50 _— a — 

(Cigarettes) ; 

Cigareltes Favorites .......--+ -a0 cigarettes 6 francs 

—_ Ourida ...... veaeee 20 — 6 — 

— , Maryland .......... 3000C 7 

_ Supérieures ...... 20 _ &§ — 

_ Casa-sports ......-- - 20 _ g — 

_ Kebir bbe aces ‘20 —_ Q — 

— Gloria ......-.0--8. 20 — 10 — 

— Rafia 2... eee eee ees 7 _ 3 

— Troupe .....+-- cea 4 _ a fr. 5o 

—~ Marocaines .......- fag ico franes 

, . . (3 cig. =o fr. 50) 

— Favorites (sélection 
spéciale) ......... Wg oe 46 francs 

— Anifa vo. cece eae ees 20 _— mH — 

Produtls importés 

Cigarettes algériennes : 

Type courant oo. ese eae renee ao cigareltes 7 = 

— dee aa eee ee eens a5, 27 cigarcties éo— 

Tabac algérien .......- sateee : 30, 35 grammes 7 = 
— ne ete a eens 4o grammes 8 —   

Arrété du directeur des finances fixant les modalités d'application de 
l'arrété viziviel du 28 mars 1943 instituant une taxe intérieure de 
consommation sur les vins de liqueur, mistelles, apéritifs, eaux- 
de-vie et spiritueux, 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varcété viziriel du 23 mars 1948, spécialement en sou arti 

cle at ; 

Vu Vavis du directeur de la production agricole, 

ARBATE : 

ARTICLE PREMIER. — La perception de la taxe instituée par Varreté 
Viziricl du 23 mars 1943 aura lien & Vimportalion pour les produits 
de marque. imporlés en Dboutcilles ct destinés 4 @tre revendus en 
Vétat par les importaleurs. 

Arr. 9. — Le paiement sera effectué mensuelloment au vu des 
relevés qui seront fournis A cet effet © ; 

a) Par les importateurs, pour les produits importés en fits ou 
en bonbonnes ; : : 

b) Par les producteurs et fabricants pour les eaux-de-vie, apéri- 
tifs et autres spiritueux taxables produits en zone francaise du 
Maroc : : 

5 
c’ Par Je bureau des vins et des alcools pour les vins de liqueur - 

ct les mistelles de fabrication locale. 

Rabat, le 29 mars 1943. 

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

DUPOIRIER. 

Police de Ja circulation et du roulage. - 

Un arrété du 24 mars 1943 du directeur des communications, 
de la production industrielle et du travail a prescrit que, sur les 
sections de route définics ci-aprés : 

a) Route n° 14, de Salé A Meknés, entre les P.K.- 144410 (ori- 
rine de ta piste n® 57) ef 24700 (extrémité de la route n°? 14 a) ; 

by Route n° 14 @, de jonction des routes n° a et 74, entre son 
extrémilé et Te PK. 0.840 forigine de la route n° 204, de l’oulja de 
Salé\, : 
et pendant la durée des travaux de rénaration de la roule n® 14, la 
circulation de jour et de nuit : 

1 Thesle autorisée aux véhicules se ditigeant vers Monod ct au 
deli, sous réserve des limitations et interdiclions prescrites par les 
arrflés n° gi BA dn 20 janvier 1948 (vitesse réduite & 50 kilomatres & 
Vheure) et n° 208 BA du ro février 1943 (interdiction de la circulation 
des véhicules hippomohiles ct des hétes de somme) : 

2° Est interdite A tous véhicules se dirigeant vers S5alé ou Rabat. 

Ta circulation de ces derniers véhicules sera déviée par la piste 
n’? 35> et la route n® 204 de Voulja de Salé, 

‘ 

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 

et du travail portant augmentation des salaires normaux des dacty- 
lographes, des sténodactylographes, des mécanographes et des secré- 
taires dactylographes et sténodactylographes, au service d’in 
employeur privé de la zone francaise du Maroc, déterminés par 
Varrété du directeur des communications, de la production indus- 
trfella et du travail du 12 octobre 1942. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE TA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de Ja Légion 

d’honneur, 

Vu Je dahir du ro avril 1941 sur le régime des salaires ; 

Vu Varrété du directeur des communications, de la production 
industrielle ef du travail! du 1a oclobre 1942 portant fixation des 

salaires normaux des dactylographes, des sténodactylographes, des 
mécanographes, et des setrétaires dactylographes et sténodactylo- 
eraphes, au service d’un employeur privé de la zone francaise du 
Maroc,
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ARRETE : 

AgticLe praemien, — Les salaires normauy des dactylographes, 

des sténodactylographes, des mécanographes et des sécuétaires dacty- 

lographes cl sténodactylographes, an service d'un employeur privé 

de la zone francaise du Maroc, fixés par Varreté du directeur des 
communications, de la production industricNe ect du travail du 
r2 oclabre 1942, sont majorés de ro %. 

_ Anr. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur a compter du 

rm avril 1943. 
1943. le 27 mars 

NORMANDIN, 

Rabal, 

Désignation d’un administrateur provisoire 
  

Par arrélé du divecteur de Ja production agricole du 13 mars 

1943, et en application du dahir du 4 février 1943 relatit a la dési- 

gation d’administrateurs -provisoires pour les entreprises privées de 

leurs dirigeants, M. Roger Vilers, directeur de la Compagnic frigori- 

lique du Maroc, a Casablanca, a été désigné en qualité d’adminis- 

traleur provisoire 4 Jadite compagnic. 

  

————S oer ee   
    

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement relatif & l’uti- 

Nsation des coupons de la carte de consommation pendant le mois 

d’avril. — - 

  

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DL RAVITATLLEMENT p. 7., 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation du pays 

en lemps de guerre et, notamment, son article 2 bis ajoulé par le 

dahic du 1 mai 1939 3 

Vu Varrélé résidentiel du 12 juillet sg4o relatif a V6 Lnblissement 

d’une carte de consommation, 

ARRETE : 

Anmoir phaiesimn. —- Durant le mois davril 1943, les coupons de 

la carte individuelle de consommation pour Enropéens avront la 

valeur snivante - / « 

Coupon Ai : Soo grammes de sucre, 

Coupou A bis in: S00 grammes do suere (ration supplérneitaire 

pour enfanl de 18 mois 4 4 ans). 

‘Coupon Bis : 31/3 de litre d’huile comestible. 

_ Coupon C13 : savon de ménage mar ocain ; 230 grammes de savon 

en pain ou 125 grammes de savon en pate ou cn paillettes. 

Coupon C bis 13 (ration supplémentaire pour les enfants de o 

a 18 mois) : savon marocdin : 250 grammes de savon de ménage ou 

125 grammes de savon en pite ou cn paillettes. 

Coupon D 46 4 50 inelus : 
par demi-coupon. 

2 litres de vin par coupon ov tr litre 

: 300 grammes Coupon E45 ‘de café pur torréfié cu. grains ou 

moulu. ‘ 

"Ane. 2. — Aucune livraison de sucre, d’huile, de savon, de vin 

ct de café ne pourra étre faite durant le mois d’avrit aux titulaires 

de cartes individuelles de consommation si ce n’est sur présentalion 

de leur carte & laquelle les fouilles de coupons doivent élre obliga- 

loirement callées. : 

Rabal, le 27 mars 1943. 

LORIOT. 

Déclaration des stocks, détention, circulation et mise en vente des bois 
d’wuvre ou de service, des emballages on bois ef de la fibre de 

bois. 

Par arrété du chef du service des, caux ct foréts du rq mars 1943, 
Varticle 9 de Varrété du sg décombre rox relatif & la déclaralion 
des stocks, & la détention, & Ja circulation ct A la mise en vente des 
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N° 1588 du 2 avril 1943. 

bois d’couvre ou de service, des emballages en bois et de la fibre de 
bois a élé modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 9. — Chaque autorisation d’achat cessera d’élre valalle 
« si elle n’a pas été suivie d'une commande cflective parvenue au 
« fournisscur dans Je mois de la désignalion do celui-ci. » 

‘Remise de débet 

Par arrété visiriel du 24 mars 1943, il est fait remise gracieuse A 
Me Garoute Marguerite, demeurant 4’ Tanger, d’une somme de 
cinquante-huit mille quatre cent cing francs quatre décimes 
(58.405 fr. 4) représentant le solde du montant d'un débet mis A sa 
charge par arrété du directeur des finances du 24 novembre 1942. 

Elargissement de l’avenue Bou-Jeloud a Fés. 
  

Par arrété municipal permancnt n° 329 du 16 janvier 1943, a 
été projeté l'élargissement de l’avenue Rou-Jeloud, 4 Fés, entre la 
place de Bou-Jeloud et Vangle nord-ouest de Ja mosqtiée « Djamia. 
el Sultan », et frappés d ‘aliguement les immeubles situés en hor- 
dure de la voie précilée, 

Rectificatif au « Bulletin officiel » ne 1580, du 5 février 1943, page 127. 

Décision résidentielle du 25 5 janvier 1943 portant désignation des diri- 

geants de Union régionale des faumilles francaises de Meknés. 

Amici UNIQUE, — 2° alinéa. 

Au lieu de: 

« « Giacopelli Jean, trésorier ; 
Filizzola Antoine, irésorier adjoint ; 
Pieri Vincent, secrétaire ; » ; : 

« Filivzola Antoine, trésorier ; 

Giacopelli Jean, trésorier adjoint ; 
Gardini Vincent, sccrétaire ; » 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1581, du 12 févrler 1943, page 144. 

  

. Arrété, viziriel du 4 février 1943 (29 moharrem 13f2) relatif A Vappli- 

cation du dahir du 4 février 1943 (ag moharrem 1362) prévoyant 

la désignation d’administrateurs provisoires pour les entreprises 

privécs de leurs dirigeants. 

Ant. 8. 

Au lieu de: 

« T/administrateur provisoire répond des dommages eh intéréts 

qui pourraient résulter de Vexécution de son mandat; il répond 

également non seulement du vol, 

Lire : 

« L’administrateur provisoire répond des dommages qui pour- 

raient résulter de Vexéeution de son marnclat ; il répond également 

non senlement du dol,
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AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE 

  

Exécution de l'article 6 du dahiy du 13 septembre 1939.   Mises sous séquestre effectif. 

    

  

      
Mouvement dans les municipalités 

Par arrélé résidentiel du rg mars 1943, M. Houel Philippe, chet 
de bureau hors classe en retraite, rappelé A Vactivité, est affecté pro- 
visoirement, 4 comptler du 1 avril 1943, A la municipalité de Scfrou, 
cn qualité de chef des services municipaux, cn remplacement de 
M. Teyssier, contréleur civil. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

- DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT . 

Par arrété résidentiel du 17 mars 1943, M. Acquaviva Marcel est 

  
rcintégré, & compter du 1° mars 1943, dans les cadres du person- ° 
nel administratif du secrétarjat général du Prolectorat on qualité 
de sous-direcleur de 2° classe avec ancienneté du 1 avril 1940. 

Par arrélés du seerélaire général du Protectorat des 13° et 

15 février 1943, sont promus chefs de bureau hors classe les chefs de 
burean de i¢ classe du cadre des administrations centrales désignés 

cLaprés : 

M. Roblot André, a compter du 1% janvier 1943 ; 

M. Bon Marcel, & compter du 1r® février 1943 ; 

MIM. Hutin Georges cl Pelletier Georges, 4 compter du 1°? mars 

TQAd. 

  

DATE PROPRIETAIRE NATURE ET SITUATION NOM ET ADRESSE 

de ]’arrété régional des biens, droits et intéréts des biens de }’administrateur-séquestre 

* . 

Région de Casablanca : Cominission allemande de con-| Comptes baneaires el. tous autres} M. Maurice Gendre, agence générale 

oo mars 1943 idle (Kontroll Inspection biens, droits el inléréls de toute des séquesires de guerre (secréta- 
aah a ‘ a . © f ) 

9 Alvika Anthasse) au Maroc. nature. rial général du Proleclorat), 

2o mars 1943 Commission itulienue d’arniis- Com ples bancaires: et lous autres . 

“tice au Maroc biens, droits cl intéréts de toute id. 
lice au Maroc. 

- nature, 

. » Cam, Camion, valeurs mabili¢res, créances 
i mars 1943 Vincent Armauna, & Carmp- MI aurice Miri canceryale g4 yee nat i : AN] ol lous aultes bi ns, droils ol ‘auié-| ME Maurice Meérillot, conservaleur de 

BouThaut. réls de loute nature. la propri¢lé foncitre, 4 Casablanca, 

1G mies 1943 Raphaét de Caprio, 4 Casa-| Camions el lous autres bions, droits ; 

blanca. el jnléréls de toute nalure, | id. 

Fonds de commerce de tailcur el 

1G mats 19438 Quinto Angeli, 4 Casablanca. tous autres biens, droits ot intéréls id, 
de loute valure, 

, ; : > » os on | Timeubles urhains et ruraix cl lous 
go mars 1943 Filsmaene PDomeneci, a Casa- . . aan : . 

: blanea , autres biens, droits ef intéréts de id, 

~ lone nature. 

Immeubles balis et nom batis, va- 

- on Jeurs ormmobilitres, comples ban- 
ga mars 943 loseph-Padl Batlaglia, 4 Casa- eaires, créances el tous autres id, 

blanca. hiens, droits cl intéréts de toute 

nature.   
Pur arcété du seerétaire général du Prolectoral du 8 mars 1943, 

M. Villuret Aimé, sous-chef de buresu de 3° classe du cadre des admi- 
nistratious centrales, est promu sous-chef de bureau de 2° classe a 

compler du 1 avril 1943. 

Par arrélés du secrétaire général da Protectorat du ro mars 1943, 
MM. Willion Jean el Rovira Louis, rédacleurs de 1 classe du cadre 
des administrations centrales, sont promus rédacleurs principaux 
de 3° classe A compter dur avril 1943. 

Par areélé du seerétaire général du Prolectorat du 13 février 
143, Me Keoig Yves, rédacteur principal de 3° classe du cadre ‘des 
administrations contrales, esl promu rédacteur principal de 2° classe 
4 compler du 1 février 1943. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du a7 mars 1943, 
M. de la Forest Divonne Jacques, rédacteur stagiaire du cadre des 
administrations centrales du 1 janvier 1942, est titularisé et nommé 
rédacleur de 3° classe A la méme dale, avec ancienneté du 45 novem- 

bre 198q (bonification pour services militaires : 25 mois, 6 jours). 
M. de la Forest Divorine est reclassé rédacteur de 2° classe & 

compter du 25 novembre 1941 pour Vancienneté et du 1 janvier 
1942 pour Je traitement ect rédacteur de 3¢ classe A compter du 
i’ janvier 1943. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 8 mars 1943, 

M. Lerin Gabriel, rédacleur stagiaire du cadre des administrations 
centrales du x janvier 1942, est litularisé et nommé rédacteur de 
3° classe 4 compter de la mé@me date, avec ancienneté du 15 novembre 
1o3y “bonification pour services mililaires : 25 mois, 16 jours). 

M. Lerin est reclassé rédacteur de 2° classe. & compter du 
19 novembre ro4t pour Vancienneté et du 1 janvicr 1942 pour le 
iraiternent, el rédactour de 1° classe 4 compter du 1 janvier 1943.
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Par arré(é du secrélaire général du Proteclorat du 4 mars 1943, 
M. Flotles Frangois, rédacteur stagiaire du cadre des administrations 

contrales dur jauvier 1942, est Uitularisé en qualilé de rédaclour de 
3° classe 4 compler de la méme dale, ct nommé rédacteur de 2* classe 
a daler du s® janvier 1943. 

Par arrélé du scerétaire général du Protectorat du 8 mars 1943, 

M. Palant Jean-Paul, rédacleur stagiaire du cadre des adminislrations 
centrales du 1 janvier rg42, est litularisé el noruamé rédacleur de 
3° classe 4 la inéme dale, avec anciennelé du 6 juillet rg4o (bonifi- 

cation pour services mililaires : 17 mois, 25 jours). Tl est reclassé 
rédacleur de 2° classe 4 compter du 1 mai 1942. 

  

Par arrélé du secrélaite général du Prolectorat du 8 mars 1943. 
ML. Magnico Elienne, commis principal de 2° classe du cadre des 
adiministrations centrales, est promu commis chef de sroupe de 
5° class> a compter du 1 janvier 1943. 

Par arrété du seerétaire géuéral du Protectorat du rr mars 1943. 
M. Lemaire Raymond, commis principal A Véchelon exceptionttel 
du cadre des administrations centrales, esl promu commis chef de 
groupe de 2° classe a compler du if? janvier 1943, 

Par arrélé du secrélaire général du Prolectorat du ag mars 1943. 
Grondin Henri, commis principal bors classe du cadre des admi- 

nistrulions centrales, est promu commis principal 4 l’échelon excep- 

lionnel & compter du 1 janvier 1943. 

Par arrélé du secrétaire général du Proteclorat du tg mars 1443. 
M. Cau Louis, commis priacipal de re classe du cadre des adminis. 
rations centrales, est reclassé commis principal hors classe 4 corup- 
ter du 1° décembre rg4e 2, par applicalion de Varticle 8 du dahir du 
St janvier 1943. 

  

Par srrété du secrétaire général da Protectoral du ra mars 1443. 

‘M. André Georges, commis de 3° classe du cadre des administrations 
centrales, esl promu commis de 2° classe 4’ complor du 1 avril 1948. 

* 
+ oF 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du premier président de ja cour d’appel du 16 mars 
1948, sont prormus & compter du 1 avril 1943 : 

Commis de If" classe 

M. Barthes Henri, commis de 2° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Fourcade Henri, commis de 3* classe. 

Interprele judiciaire principal de 7 classe du cadre général 

MM, Lapanue-Joinville Jean et Mezouar Almed, -interpréles judi- 
ciaires principaux de 2° classe du cadre général. 

.* 
* * 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES 

Par arrété résidentiel du 30 décembre igi2. M. Yvon 
contréleur civil stagiaire, esl tilularisé ct promu contrdéleur 
adjoint de 3° classe (i échelon) 4 compler du iz mars 1942 el, 
rappel de 25 miois eb 19 jours de hanification cCanciennelé pour 
services militaires, est reclassé contrdleur civil adjoint de 3° classe 
Ge" écheloni a dater du 3 janvier rgfo. 

M. Yvon Michel, contréleur civil adjoint de 3° classe (re dcheton) 

di 31 janvier rp94o, est promu contréleur civil adjoint de 3° classe 
(2° échelom) 4 compler du i? février. ro4r. 

civil 

Par arrété directorial du g mars 1948, sont promus 3’ compter 
du a" mars TOAS : : 

Rédueteur principal de 3 classe des services exlérieurs 

M. Wech Alphonse, rédacteut de 1 classe. 

Commis principal de 2 classe 

M. Charles Georges, commis principal de 3° classe. 

Michel, 

par.   

OF F (CIEL N° 188 du 2 avril 1943. 

Commis de 2° classe 

commis de 3° classe. M. Paris Hubert, 

, Commis-interpréle de 3° clusse 

Ahmed el Hilali, 

Seerétaire de contréle de # classe | 

M. Smail Belkheir, secrétaire de contréle de 5° classe. 

M. Mani ben commis-interpréle de 4° classe. 

Par arrété directorial du 31 décembre Tg42 Bonnet Autuine, 

inspecteur principal de 2° classe des régies municipales, est prouin 
i ht 1? classe dé son grade A compler du 1 octobre 1942 

\ 

Par arrété directorial duo so mars 1943, M. Sibieude Romain, 

vontrdleur de 1° classe des régies municipales, est promu coulréleur__ 
principal de 2° classe A corupter dy 1° avril 1943. _ 

+ 

Par arrété directorial duo 10 mars 1943, sont promus dans le 
cadre des régics municipales , 

Controéleur principal de 2° classe 

M. Soustric Elie, conlrdleur de 2° classe, a compter du eo février 
1943. 

Collecteur de #£° classe 

MM. Charreau Paul, collecteur de 5° classe, 4 compter du 1% jan- 
vier 1943 ; 

Luccioni Paul, collecteur de 5° clussc, a compler du 1° mars 1 ! 

  

1948 ; . 
Jacquez Paul, collecleur de 5° classe, 4 compter dur" mai 

TOS 5 
Giorgi Paul, collecleur de 5° classe, a cofapter du 1% mai 

1943. : 

Par arrété directorial du 18 mars 1943, M. Nicolas Louis, com- 

mis stagiaire, est promu comunis de 8° classe 4 compter du 1 mars 
1948 et reclassé en la méme qualité & dater du 1 juillet ro4a, avec 
ancienneté du 12. septembre ro9fo (bonification pour services mili- 
laires : 29 mois, 19 jours). oO 

Pav arrélé directorial du 18 mars 1943, M. Paris Hubert, com- 
mis stagiaire, est promu commis de 3° classe 4 compter du 1" féveier 
1948 el reclassé en la mué@me qualilé a dater dau i juillet tg42, avec 

ancienmeté dura aodt 940 (bonificaltion pour services mililaires 

2g mois, 20 jours). 

Par arrélé direclorial du 18 mars 1943, sont promus 4 compter 
dure’ avril 1943 : _— 

Sous-chef de division de P° classe 

M. Petit Andre, 

Réducleur principal de I classe des services exrléricurs: 

sous-chef de division de 2° classe. 

Vi. Jousserandot André, rédacteur principal de 2° classe. 

Commis principal hors classe , 

M. Lavie Jules, commis principal de 1*° classe. 

Commis principal de °° classe 

M. Pla Charles, commis principal de 2° classe. 

Gollecleur principal de 4 classe = - 

\). Trauchessee Honoré, collecleur principal de 4° classe. 

Commis de 2° classe 

MA. Allard Jean et Nicolas Louis, commis do 3*® classe. 

av urrélé directorial du 18 mars 1943, M. Allard Jean, cor 

staviaire, est promn commis de 3* clhisse & compter du rt mars 1945 
el reclassé en Ja méme qualilé & dater dur juillet r94a, avec 
ancienneté du 13 septembre 1940 (bonification pour services mili- 
(aires : 29 mois, 18 jours). , 

  

3 

Par areété directorial du 19 mars 1943, sont promus A compter 
fu 1? avril 1943 

Chef de division de 2° classe 

Mi. Baque Fabien, souws-chel de division de 17° classe. 
Sous-chef de division de 2° elasse 

M. Gimenez Manuel, rédacteur principal de 1° classe des ser- 

vices extéricurs,
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-~ Par arrété directorial du 22 mars 1943, M. Aboura Lachmi, inter- 

préle principal hors classe (1 échelon), est promu interpré(e prin- 
cipal hors classe (2° échelon) & compler du 1 avril 1943. 

Par arrélé directorial du 22 mars 1943, M. Ahmed ben Mes- 

saoud,, interpréle de x”® classe, cst promu interpréle principal de 

8° classe 4 compler du 1 février 1943. 

Par arrélés direcloriaux du 24 mars 1943. sont promus ; 

(A compter du 1 janvier 1943) 
Interpréte de 2 classe 

M. Yaya Lachmi, interpréte de 3° classe. 

Commis-interpréte de 3° classe 

¥ M. AlLmed ben Abdelkader 
Ae classe. 

Tedjini, commis -intlerprdte de 

(&4 compter dur février 1943) 
Interpréte de 1** classe 

M. Ouldamar Relkacem, interpréle de 2° classe. 

* 
* * 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du a7 février 1943, M. Salducci Adrien, 

inspecteur hors classe (1% échelon), est réinlégré dans ses fonctigns 
i compler du 1? mars 1943. 

' Par arrété directorial du a7 iévrier 1943, M. Pérez René, gardien 

de la paix de iT classe, est réinlépré a titre provisoire dans ses fonc- 
tions & comptler du 1? mars 1943. 

Par arrété directorial du 11 mars 1943, le ‘gardien de la paix 
slagiaire M’Barck ben Ahmed ben M’Barck est licencié de ses fonc- 
lions & compler du 1 avril 1943. 

M. Diennet Emile, secré- 
démissionnaire d’office, 

mars 1943. 

Par acrélé directorial du rz mars 1943, 
taire adjoint diderntification de 2° classe, 
est réinlégré dans ses fonctions 4 compler du 1°" 

Par arréié directorial du 15 mars 1943, sont promus : 

(A compter du x janvier 1943) 

Brigadier de I classe 

MM. Rouzaud Jules et Barrére Henri, brigadiers de 2° classe. 

Gardien dela paix ou inspecleur hors classe (2 échelon) 

MM. Lahoussine ben M’Barek bon Mohamed, 
hors classe (1® é&chelon) ; 

Djilali ben Abdessclem ben Ahmed, 
ae échelon). 

Gardien de la paix de 3° classe 

M. Khalifa ben Embarck ben Mahjoub, gardien de la paix de 

4* classe. ‘ 

gardien de ja paix 

inspecteur hors classe 

(& compter du 1 févricr 1943} 
. Secrétaire adjoint de I classe . 

M. Chevalier Lucien, secrétaire adjoint de 2° classe. 

Secrétaire adjoint de 3 classe 

MM. Castaing Joseph et Prigent Jean, secrétaires adjoinls de 
4° classe. : 

Gardien de la pair ou inspecteur de 3 classe 

MM. Langlais Alexandre, Lafon Lucien et Richen Julien, gardiens 
de la paix de 4° classe ; 

Mardi Aimé et Vidal Arséne, inspecteurs de 4° classc. 

Seerélaire-interpréte principal de rT classe 

M. Boudkhil ben Abdelkader ben Lakdar, secrétaire-interpréle 
principal de 2° classe. : 

Gardien de la paix hors class2 (2* échelon) 

M. Belaid ben Salem ben M’Barek, gardien de ta paix bors classe 

(1 échelon), 

(& compler du 1®r mars 1943) 
Inspeeteur-chef principal de I classe 

M. At René, inspecteur-chef principal de 2° classe.   
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secrélaire adjoint de 4° classe 

M. Lelonp Georges, seerétaire adjoint de 3 classe. 

Brigadier principal de 1 classe 

M. Sicre Jean, brigadier principal de 2 classe 

Brigadier de 1” classe 

classe. 

  

M. Pironon Louis, brigadier de 2° 

Gardicn de la paiw hors classe 12° éehelon) 

Luquet Camille et M’Ahined ben Djemouri ben Bouali, 
classe (1° échelon:. 

MIM, 
cardiens de fi paix hors 

Gardien de la paix ou inspecleur de 2 classe 

MM. Jezen Jean-Roger, inspecleur de 3° classe ; 
Such Francois el Larbi bem Bakal ben Abmed, gardiens 

de Ja paix de 3° classe. , 

Gardien. de la paix de 3° classe 

VIM. Bonille Michel, Pascal Marcel et Prévost Julien, gardiens 
r de ta paix de 4° classe. 

secrélaire-interpréte principal de 1° classe 

M. Mohamed ben Mohamed ben 
principal de 2 classe, 

Nacéur, secrétaire-interpréte 

secrétaire-interpréle de 2 classe 

Abdelkrim bes Abderrahman ben Abid, scerélaire-inlerpréte 

dc 3 classe. 

Par arrété direclorial du 17 amnars 1913, Linspecteur stagiaire 

Afssa ben Ali ben Mohamed est licencié de ses fonctions 4 compter 
duo 26 Janvier 1943, 

Georges Fernand- 

ses fonctions 

1g Mars 1945, M. 

est licencié de 
Par arrélé directorial du 

Albert, gardien de la paix stagiaire, 
A compler du ig mars 1943, 

* 
* + 

LIKRLCIION DES COMMUNICATIONS, 
PE LA PRODUCTION INDUSTIUELLE ET DU 

(Office des P.T.T.1 

TRAVAIL 

Par arrété directorial du 4 janvier 1945, M. Aillaud Gaston, 

monteur de 6* classe en disponibJilé, est réintégré dans son emploi 

et nominé monteur de 6¢ classe 4’ compler du © janvier 1943, 

  Par arrét’ directorial du 5 févricr 1943, M. Rajot Albert, chef 
Uéquipe deo! classe, est promu ala 4° clusse de son grade 4 compter 
duovt vant 194s, 

*e 

* 

DIKECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arreté directorial du 25 imars 1943, M. Simon Jean, contré- 
leur principal do 3° classe de la conservation foneciére, est promu a fa 
+ classe de son grade & complet du i avril 1943. 

bd 
oe 

DIRECTION Dr 
DE LA FAMILLE ET Dr 

LA SANTE, 
L\ JEUNESSE 

Par arréiés directoriaux du & mars 1943, sont promus. A complér 
dao janvier 1yi3: 

fnspectenr adjoint de 4° classe 

M. Cochain Lucien, chet adjoint de 2° classe. 

© Chef aljoint de i elasse 

Mi. Chandel Fernand, moniteur de 3° classe. 

Monileur-chef Wéducation générale de 3° classe 

M. Campagnac Georges, mouiteur der’ classe. 

Monitrice-chef @édneation générale de 4° classe 

Mer Chollet-Chambon Odette, 

Moniteur-chef d’édacation générale de 4° classe 

monitrice de 3° classe. 

monileur de 2° classe ; 
moniteur de 3° classe. 

“MM. Fonlgocq Jean, 
Chaussat René,
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Par arrété directorial du 20 mars 1943, M. Hébrard Gabriel, pro- 

fesseur d’éducalion physique et sportive de 1° classe, 
dans ses fonctions & compter du rg féveier 1943 avec anciennelé du 
1 avril 1941. , 
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est réintégrd 

  
Par arcélé directorial du 25 mars 31943, M. Sisqué Emile, moni- 

teur d'éducalion physique et sportive de 9° classe, est réintégré dans | 
ses fonctions & compter du rg {évrier 1948 avec ancienneté du 1" jan- 
vier tg42. 

    

  

y ’ 

Concession de pensions civiles 

    

    

  

  

          

Par arrélé viziriel du 24 mars 1943, sont concédées les pensions c civiles suivantes : 

MONTANT 

NOM, PRENOMS, GRADE REA PENSION | CHARGES EFFET 
Base Complé- DE FAMILLE 

meéntaire 

Francs Francs 

M. Baclen Maurice-Isidore, receveur des PLT.T. ....-..-..e eee 28.095 10.676 5° enfant i octobre 1942. 

Majoralion pour enfanls 2.2... 0.0.0.0 e eee eee nets 4.ar3 1,600 i actobre gh, 
M° veuve Bartoli Jacques, née Barloli Catherine, ‘le mari ex-commis . 

principal du contrdle Civil 6.0.6.6 eee eee eee ees 3.998 LArg » 10 octobre 1942, 
Orphelins (2) de Bartoli Jacques ....... 0c eee eee 3.600 ; ro oclobre 1942. 

MM. Beuve Alain, courrier-convoyeur des P.T.T. ............0.055- LT.200 4.256 r? enfant T octobre 1942, 
Combe Louis-Raymond; secrétaire-greffier adjoint ............ 9-457 3.607) » 7 février 1943. 
Croix-Marie Kené, contréleur civil... 66. ee eee 48.541 17.710 » 7 novembre rg4o. 

Me™ veuve Dumont Jacques, née Bronan Paulette, le mari ex-com- 6 

miissaire de police 6.0.0.6... ccc cee ete eee av eeee . 7.538 2 BO4 22 novembre 1949. 

MAL Escane Bapliste-André-Mlicnne, commis principal des travaux . , / 
. publics oo. cece eee erect teeter eee Lecce eee cat atneeenes TO.570 4.076 rr enfant 1 décembre to4e. 

Enfrcin Elienne-Léon, inspecleur de police ..........--000 ee 5.638 » » MT inars 1943. 
Faure Paul-Félix-Auguste, chef de burcau 2.0... cc eee eee ee eee 34.645 8.402 » ae? junivier 1941. 
Le Fur Pierre-Marie-René, directeur de 3° classe ......... 0.60. Ah.5tg TH.DOT. » cr" junvier 1941. 

Majoration pour enfants :........ 0.0 - eee eee eee 4.451 1.550 » 1"? janvier 1941. 

Lanfranchi Paul-Frangois, commis principal .....0... 6... eee ee 15.193 5.993 » 1" juillet rg42. 

Marchisio Anloine-Pierre-Jean, architecle hors classe .......... 28.g58 11.004 2° et 38¢ enfants rm décembre 1942. 
M"? yeuve Petroni Jean, née Borreau Paule, le mari ox: comnus prin- 

cipal du contréle Civil ....... 0. ect eee eee nee eee 7-67 2.q1d » / 8 janvier 1943. 
MM. Azoulay Edmond, commis principal des perceptions .......... 4.509 1.973 1, 9° 3° el Ae 

. enfants. 16 décombre 1942. 
‘Benichou Lucien-Isaac, contréleur des impols ....-..... sees 5.397 » 2 1 aottt 1941.   

      

  
  

Dates des examens du dipléme d'études primaires préparatoires 

31 mai : Casablanca (toutes écoles), Marrakech. 
r juin ; Souk-el-Arba, Khouribga, Fés (toutes écoles), Tazi. 

4 juin : Rabat (écoles mixtes, bled, israélites.. 

5 juin : Rabat (filles), Agadir. 
q juin : Rabat (garcons), Mogador, Mcknés (toutes écoles), Ton- 

er, 
° 8 juin : Port-Lyauley, Mazagan, Settat, Berkane. 

11 juin ; Oujda. 
17 juin : Safi. 

rm juin 
2 juin : Khouribga, Taza. 
4 juin : Casablanca (garcons), Agadir, Meknés (toutes écoles). | 

8 juin : Mogador. 
g juin : Rabat (gargons), Mazagan, Settat, Berkane. 

. 11 Juin : Rabat (écoles filles, inixtes, bled, israélites), Fés (toutes 

écoles). : 
16 juin : Port-Lyautey, Casablanca (écoles israélites), Safi, Qujda, 

Tanger, . 
18 juin 

-Dipléme d'études primaires préparaloires (D.E.P.P.) 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIMECTION DE L‘INSTRUCTION PUBLIQUE 

et du oertificat d’études primaires. 

Session de 1943 

Certificat d’études primaires (C.E.P.) 

: Souk-el-Arba, Marrakech (toutes écoles). 

  : Casablanca (filles, banlieue, mixtes). 

Instructions, — Les demandes ou listes d/inscription doivent .étre 
adressées 4 Vinspecteur primaire intéressé avant le 20 mai. Les 
éléves qui ne fréquentent aucune école doivent se faire inscrire prés 
de Vinspeciteur primaire de la circonscriplion, et non a la direction 
de Vinstruclion publique (4 Casablanca : bureau de Vinspecteur pri- 
maire 4 lécole du centre ; & Meknés, Vinspectcur recoit les ins- 
criptions de Fes, cette localité n’éiant pas sidge d’une inspection pri- 
maire européenne). : 

Tres important, — Les candidats au D.E.P.P. désireux de pour-. 
suivre leurs études dans un, lycée, un collége ou un cours complé- 
mentaire voudront bien spécifier, sur leur demande, Vétablissement 
choisi pour la continuation de leurs études. 

    
  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Service des perceptions 

-Avig de mise en recouvrement des réles d’impdts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentiannés ci-des- 

saus sont mis en vecouvrement aux dales qui figurent en regard el 
sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressds. 

Le i avait 19438. — Palentes : Meknés-ville nouvelle, 
spéciale 1943 (transporteurs). 

Tare d'habitation : Meknés-ville nouvelle, Gmission spéciale 1943 
‘meublés: ; Rabat-sud, mission spéciale 1943 (meoubleés), 

supplément exceptionnel of lemporaire & Vimpdt des patentes : 
Marrakec b-Guéliz, rdle n° 3 de 1943 (spécial) ; Rabat-sud, réle spécial 

2 de 1943. 

émission 

Le chef du service des perceptions, 
M. BOISSY.
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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 

    

  

Affaires immobiliéres : 

Ma el ee ee ee 

Propriétés agricoles — Terrains urbains 
Villas et maisons de rapport 

Cabinet Marcel BERTHET 
7, Avenue d’Amade, Escaller B, 1° Etage _ Téléph. : A 08-30 

PRETS HYPOTHECAIRES —- EXPERTISES 

; TOPOGRAPHIE 

CASABLANCA 

Salata a aaah aaa yaaa aM Maa Ma eames aA MaMa aaa aaa Maya 

      

       

   
XQ 

ENCRES 
FOUR 

LE BUREAU 

LE STYLO 
-UECOLE     

Hovas-Rabat 

CABINET IMMOBILIER 

Robert PARRIAUX 
97, Boulevard de la Gara - CASABLANCA - Téléphone : A 51-55 

Membre de la Chambre Syndicale 

des Hommes d'affaires du Maroc | 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

AFFAIRES MINIERES 

  

  

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

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

comme acheteur 

officiel de vieux papiers       

  

PLANTEZ 
ET SEMEZ 

  

  

 


