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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 3 MARS 1943 (26 safar 1362) 
modifiant le dahir du 17 octobre 1923 (6 rebia I 1342) fixant les 

conditions d’inscription sur les tableaux d'interprétes prévus par 
Varticle 45 du dahir sur la procédure civile, ainsi que Je titre 

‘at Jes attributions de ces interprétes. 

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 ! . 
Quc Notre Majesté Chéritienne, 

A DECIDE cE QUI surT : 

Anriche untque. — Les articles 4, 5 ct 7 du dahir du 17 oclo- 

bre 1923 -(6 rebia I 1342) fixant les conditions d’ inscription sur les 

tableaux d’interpréles prévus par l’arlicle 45 du dahir sur la pro- 
cédure civile, ainsi que le titre ct les allributions de ces inlerprétes, 

sont modifiés ainsi qu’il suit : 

_« Artiele 4, — Les traductions écrites des interprétes-traducteurs 

assermentés sont datées, signées, certifiées conformes par eux et 

revélucs de leur cachet qui doit élre aussi apposé sur l’original.. 

_« Ces traductions sont toujours sujettes 2 révision par les inler- 

preles judiciaires. 
« Lesdites traductions, a Vexception des formules laurlatives, 

sont effecluées intégralement sur timbre. 
« Toute convention ayant nécessité la présence d'un interpréte- 

traducteur assermenté doil étre signée par lui en sa dite qualilé.- 

« Il est, d’aitleurs, formellcment interdit aux interpréles-tra- 

ducteurs assermenlés de constater par écrit la, formalion de con- 

ventions quelconques, que les parties sachent ou non signer. 

« Tl est pergu en tout et pour tout, au titre d’honoraires, par 

les inlerprétes-lraducteurs assermentés, indépendamment, s‘il y a 

licu, de leurs débours et frais de transport : 

« 7° Pour traduction du frangais en arabe ou en hébreu, par 

demi-réle d’original, le demi-réle comprenanl 25 lignes de 15  syl- 

Jabes : 30 francs ; ‘ 

« 2° Pour toute aulre traduction, par demi-réle de traduction, 

le demi-réle comprenant 25 lignes de 15 syllabes : 18 franes ; 

« 8° Pour traduction en frangais : 

« a) De signatures arabes ou hébraiques, pour chaque signa- 

: 4 [rancs 5 

b) De mentions en caractéres arabes on hébraiques apposées 

sur des inandals-de paiement, Ictires de change. chéques, billets 

ou effets de commerce : 8 fratics ; . 
« Les signatures sout décomptées cn sus ; 

Lure : 

« 4° Pour- traduction d’arabe cn francais d'un billet & ordre ou 

d’une letire de change : 12 francs ;   
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« 5° Pour assistance prétée dans tous les acles de nolaire, un 
quart de la taxe notariale & Jaquelle l’acte est assujelti, sans que 
les honoraires puissent étre inféricurs 4 5o francs, ni dépasser 

Sac FPanes 5 ; . . 
« 6° Pour assistance prétée aux audicnuces, enquétes, experlises, 

ou vulres mesures d’instruction ordonnées par justice, ainsi qu’da 

{oules aulres opérations, par vacalion d’une heure et par affaire 

« La premiére heure : 34 francs ; 
« Los aulres heures : 25 francs. 

« Toulelois, lorsque le travail fourni par Vinterpréte-traducteur 
assermonté présenlera des difficulties particnliercs, le juge de paix 
pourra, par simple ordonnance et sans frais, uugmenter le montant 

des honoraires dans une proportion convenuble, 
« Les parlies et l’interpréte pourronl faire opposition a 

taxe dans les conditions prévues par larticle 5 ci-aprés. 
« Les indemnités de frais de voyage, de déplacement et de séjour 

des inlerpréles-traducteurs assermentés scront caloulées dans les con- 
dilions el @aprés le tarif fixé pour les experts par Jes articles a1 A 26 
du dahir du 14 aodt 1929 (8 rebia J 1348) relatif aux perceptions 
auxquelles donnent lieu les acles et procéd ures devant les juridiclions 
francaises el les actes notariés. 

« Les interprétes-traductcurs assermentlés doivent tenir un regis- 

tre dordre, coté ct paraphé par le juge de paix et contenant les 
indicalions suivantes : numéros d’ordre, dalcs d’centrée et de sortie 
des piéces, uom de la parlié qui a requis la traduction ou l’opé- 
ration, nature el date de Vacle ou de Vopération, nombre dle réles 
ou de vacalions, Maontant des honoraires. 

« Le lotal de ces honoraires devra étre arrété a la fin de chaque 
mois. la somme pergue pour honoraires de traduction sera 1ou- 
jours mentionnée et cerlifiée sur la traduction par linterpréle. 

«~ Tls doivent, également, lenir un carnet porlant la date ct Ie 

cout deo chaque vacation chez les notaires ; ces derniers devront 
appeser leur visa en marge du carnet, 4 chaque vacalion. : 

« Tl est interdil aux ioterprétes-traducteurs assermentés de con- 
venir du corit de leurs honoraires avec les parlies. » 

celte 

« -Artiele 6. — La liquidation des honoraires ainsi que des débours 
el des Irais de transporls dus est Jaite, si) y a lieu, par ordonnance 
du juge de paix et sans frais. , : 

« La notification de celte ordonnance est faile, sans Lrais, a 
la diligence des parties ou de l’interpréte, par le secrétaire-groffier 
du tribunalyde paix. 

« Les parties ou Vinterpréle onl un délai de huit jours & patlir 
de Ta nolificalion pour faire opposilion 4 la iaxe du juge de paix 

devant je tribunal de premiére instance. : 
/« La notification porle Vindication dc celte voie de recours et 

de son délai. Le tribunal de premiére instance statue dans Ja forme 
ordinaire. en chambre du conseil, au vu des piéces et, s’il y a lieu, 
aprés loutes mesures d’instruction utiles, Je ministére public entendu. 

« La dévision du tribunal de premitre instance rendue sur appo- 

sition A dave est, de plein droil, exécutoire. 
« Tl sera pergu pour colle procédute, 

too franes. » 
une taxe judicisire de 

~ 
« Article 7 — Le chef du service de Vinlerprétariat judiciaire 

au Maroc est chargé d’inspecler les bureaux des interprétes judi-. 
ciaires assermentés, de vérificr leurs registres et de signaler aux 

chefs de la cour ‘les incapacités ou faules professionnelles qu‘il 
pourrait constater. 

« Au vu de ce rapport, ou d'office, sur les plainles qui Jui 
sont adressées, le procureur général poursuit et réprime les infrac- 
tions au présent dabir, ainsi que les fanies commises par Jes inler- 
prétes-traducteurs assermentés. 

« VW) applique, s’il y a lieu, aprés avis du premicr président, -les 
peines disciplinaires suivantes 

1° L’ayerlissement ; 
2° Le blame avec inscription au dossier ; 
3° L’interdiction temporaire qui ne pent eaxcéder six mois. 

La radialion du tableau des inlerprétes-Lraducteuts assermen- 
tés esl prononcée par Vassemblée céndrale de Ja cour qui esl saisic. 
par fe procurenr général. » 
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( 
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Fait @ Rabat, le 26 safur 1362 (3 mars 1943). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion 

Rabat, le 3 mars 71943. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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DAHIR DU 12 MARS 1943 (5 rebia I 1362) 
portant abrogation du dahir du 11 décembre 1942 (412 hija 1361) 

autorisant l’'Etat 4 garantir les corps de navyires battant pavillon 

frangais ou chérifien. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ¢ 

-ARVIGLE WNIQLE, -- Est abrogé le dahir du rr décembre TOM? 
(x2 hija 1367) autorisant VEtat a garanlir les corps de navires 
battant pavillon francais ou chérifien. 

Fait. 4 Rabat, le 5 rebia J 1362 (12 mars 1943). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion ; 

Rabat, le 12 mars 1948. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

DAHIR DU 15 MARS 1933 (8 rebia I 1362) 

modifiant le dahir du 2% avril 1937 (412 safar 1336) 
autorisant la constitution de coopératives indigénes de blés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) - 

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

Que Relre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 25 aot 1937 (17 joumada 0 7356) modisiant 
Te dahir du 24 avril 1939 (ra safar 1356) autovisant la constitution 
de coopéralives indigénes de blés, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTicLE puisnen. — Les coopératives indigénes de blés porte- 
ront désormais le nom de « Coopératives indigenes agricoles ». 

Ant. 2. — Larticle 2 du dahir du 24 avril 1939 (72 safar 1356) 
autorisant la constitution des coopératives indigénes de hlés est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Irficle 2. — Les coopératives indigenes agricoles ont pour objet 
+ Fachat, Pemmagasinement, le conditionnement, Ja leausformation 

el la vente de récolles provenant exclusivement des membres des 
soctétés mdigénes de prévoyance faisant partie de la coopéralive 
et toules opérations se rallachanl & ecl objet. Elles ne peuvent 
loutefois entreprendre d’opérations ayant un caractére industric] 

sans y avoir élé spécialernent autorisées par le directeur des affai- 
tes poliliques, aprés accord du directeur de Ja production agri- 
cole et du chef de administration responsable de Vindustrie 
intéressée. 

« Elles effecluent et réalisent leurs ventes sous le contréle de 
l'Office chérifien interprofessionnel des ‘céréales, en ce qui concerne 
ces denrécs, el évontuclement sous celui des autres services admi- 
nistralifs compélents. cn ce qui concerne d'autres produits agri- 
coles indigénes, ct conformément aux dispositions légales et régie- 
mentaires en vigueur. 

  

« Elles peuveni emprunter sur les produits qu'elles détiennent, 
soit en se conformant aux dispositions du dahir du 6 juillet 1915 
(a3 chaabane 1333) sur Jes magasins généraux. soit en consentant 
des pantissements dans les conditions fixées par le dahir dn 

27 aont T9718 (1g kaada 1336), qui leur est applicable. 

« Elles peuvent également procéder 4 des opérations d’achat, 
de stockage, de conditionnement et de ventes de céréales cl autres 

produits agticoles, marchandises et matériels destinés aux socidtés 
indigénes de prévovance, adhérentes ou non, pour les hesoins de 

la culture et de la consommation. .   

« Toulefois elles ne peuvenl culreprendre ces opérations que 
« sur les instructions cl dans Jes limites fixées par Ie directeur. des 
«affaires politiques. » 

Fait & Rabat, le § rebia T1362 (15 mars 1943). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 15 mars 1943. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 8 AVRIL 1933 (3 rebia II 1362) 
modifiant l’arrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada IT 1342) 

portant organisation du service pénitentiaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du a6 janvier r24 “8 joumada IT 1349) por- 
fant organisation du service pénitentiaire, et les textes qui Dont 
modifié ou compléte, 

ARRETE : 

AnvicLe unrour, — L’article 3 de Varvrété viziricl susvisé du 
+0 janvier rg24 (18 joumada If 1342), tel quil a été modifié par Var- 
ret viziriel du ar décembre 1942 (13 hija 1361), est complété ainsi 
quail suit : 

« Les économes “provenant des cadres du personnel titulaire de 
Vadministvalion pénilentiaire, recrutés depuis le 30 juin 1939, peu- 

seul béneficier, sur Ja proposition de la cornmission d’avancement 
upprouvée par le secrélaire général du Protectorat, aprés visa du direc- 
leur des finances, d'une bonification dancienneté qui ne pourra 
dépasser huil ans, et qui sera applicable & compter de la date de leur 
neminalion en qualité d’économe, » 

Pait & Rabat. le 3 rebia i 1362 anril 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 avril 1943. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

 ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1943 (7 rebia II 1362) 
allouant une indemnité de calsse aux caissiers des secrétariats-greffes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 novembre 1947 (18 kaada 1361) attri- 

huant une indemnité de caisse anx agents hilletcurs, 

ABRRETE : 

\nricte PREMIER, —- Les agents assurant les fonctions de caissicr 

des seerdlariats-greffes percoivent une indemnité de caisse dont Te 
laux est five & un pour mille des sommes payées ou encaissées par 
eux, sang toulefois pouvoir dépasser un total de 1.000 francs par an. 

Aut. 4. — Les'retraits ct verserments de fonds effectués chez les 
comptables, ainsi que les virements de compte A compte, ne sont pas 
pris en considération pour Ja déterminalion du montant de l’in- 
deomnité, : 

Arr. 3. — Cette indemnité est pavée en fin d’année aux ayanis 
droit sur production Wun état certifié par le premicr président. 

Les agents remplissant 4 ja fois Ia fonction de caissier des secré- 
lariats-creffes el celle de billeteur sont autorisés A percevoir les deux 
indemnités de caissc dans la limite de 1.800 francs. 

\nr. 4. — Le présent arrété aura effet & compter du 1° jan- 
vier 1943. 

_ Fait @ Rabat, le 7 rebia I 1362 (12 avril 1948), 

MOHAMED EL MOKRI. 

¥u pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 avril 1948. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

MEYRIER.
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.ARRETE RESIDENTIEL 
Modifiant Varrété résidentiel du 13 novembre 1942 

relatif aux réglements par chéques et virements. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
PR. ANGATSE AU MAROC, Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Vareeté résidentic] du 13 novembre 
mens par cheques et virements, 

tgi2 relatif aux régle- 

aghéty : 

ARTICN UNIQUE, article premier de Varrété 

susvisé est modifié ainsi qu'il suit ; 
« Article premier, — Les réglements effeclués en paiement de 

« traifements, salaires, loyers, transports, services, fournilures ou 
« Wavaux doivent étre opérés par virements en banque ou a un 

résidenticl 

« comple courant postal ou A un comple au Trésor lorsqu’ils 
« dépassent la somme de 6.000 francs. » 

(La suite sang modification.) 

Rabat, le 5 février 1943. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 l'exercice des fonctions publiques par les anoiens membres 

des sociétés secrétes. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AU MAROC, Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 31 mars 1948 relatif A l’exercice des fonctions 
et mandals publics par les anciens membres des sociélés sceréles, 

. ARRETE : 

Anticnn unique. — Les fonctionnaires ou agents des adminis- 
tralions publiques, des élablissements publics. offices, régies d’Etat 
et entreprises bénéficiaires de concessions ou de subyenlions accor- 

dées par les collectivités publiques, qui ont été privés de leurs fonc- 
tions, en raison de leur appartenance 4 des sociétés secrétes, seront 
rétablis dans leur situation antéricure. 

Leur réintégration est prononcée par arrété du chef d’adminis- 
tration. 

Les conditions de réintégration des fonctionnaires et agents inié- 

ressés seront celles qui ont é1é prévucs A larticle 2, alindas 2 et sui- 
vants, du dahir du 31 janvier 1943 fixant les modalités de la réin- 
iécration de certains fonctionnaires ou agents des administrations 
publiques du Maroc. 

Rabat, le 1® avril 1948, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 Ia réintégration des fonctionnafres jults. 

j —_—— 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA RE ‘PUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 31 mars 1943 relalif aux mesures prises a 
Vencontre des juifs, 

ABRRTE | 

ARTICUR PneMipR. — Les fonetionnaires el agents juifs des admi- 
nistrations publiques qui ont été privés de leurs fonctions ou de 
leur, emploji par applicalion des textes qui ont été rapportés par 
le dahir susvisé du 31 mars 1943, seront rétablis. par décision du 
chef @’administration, dans leur. situation antérieure. 

Les conditions de leur réintégration seront celles qui ont été 
prévues A Varticle », alinéas 2 et suivants, du dahir du 31 jan- 
vier 1943. Les agents déja réintégrés bénéficieront des dispositions 
de l’article 3 dudit dahir. 

Ant. 9. —- La situation des agents des établissements publics, 

offices, régies d’Etat ct des entreprises bénéficiaires de concessions 
ou de subventions accordées par unc .collectivité publique, sera fixée 
par des réglemenis spéciaux. 

: Rabat, le 1° avril 1948. 

NOGUES. ° 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL . 
portant modification de l’arrété rdésidentiel du 1°° décembre 1942 

formant statut du personnel de la direction des affaires politiques. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC; Grand-croix de la Légion d’ honneur, 

Vu Varrété résidenticl dur” décembre 1942 formant statul du 

personnel de la direction des affaires politiques ct, notamment, son. 
arlicle 29, 

ARRETE : . 

Arriche unique. — Le 6° paragraphe de larlicle 29 de l'arrété 
résidulicl du décembre 1942 formant statut du personnel de Ja 
direclion des affaires politiques est complété par les disposilions sui- 
vantes : 

« 6° Du grade d’agent technique principal ou agent technique 
du service des méliers et arls indigenes 4 celui d’inspecteur régio- 
nal. -» 

(Le reste de Varticle sans changement.) 

Rabat, le 10 avril 1943, 

P. le Commissaire résident général el p.o., 
Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

Ordre du général d’armée, commandant le théitre d’opérations Maroc 
relatif aux heures de fermeture des cafés, débits de boissons et 
restaurants, et aux heures d’interdictlon de la circulation. 

théalre Nous: commandant le 
Maroc, 

wénéral d’armée, 

Vu Vordre du 1” septembre 1939 déclarant en tal de sitge 

Vensemble de la zone francaise de l’Enipire chérilien, 

ORDONNONS GE QUE SUIT : 

ARTICLE UstouE. — I. — Dans toutes les agilomérations siludées 
dans vores allantique ek méditerranéenne cétiéres (7), les 
mesures suivantes seronl appliquées : , 

a) Fermelure des cafés, restaurants et débits 
a2 h. 30 au plus tard ; 

b) Interdiction de circuler dans Jes localités entre a3 heures au 
plus lard et 5 heures du matin au plus L6t. 

Les personnes qu’un service appelle 4 circuler la nuil (médecin, 
sage-femme, ete.) devront étre munies de laissez-passer élablis par 
Vaulorité de contréle locale. 

Les agents de la sécurité publique, des P.T.T., des chemins de 
er, pourront circuler sur Je vu de leur carte professionnelle. 

les 

., 
de boissons a 

les cafés, restaurants et débits 

22 h. 30 au plus lard. 

II. — Dans la zone terrestre (1), 
de boissons seront fermés & 

Ill. —- Les chefs de région fixeront, en accord avec les autorités 
militaires [rancaises et alliées locales, les heures de fermeture ct d’in- 
lerdiction, de la circulation, dans Jes limites indiquées aux paragra- 
phes Tet TT ci-dessus. 

- IV. — L’ordre du général d’armée, commandant en chef le then. 
iro dopérations Maroc, en dale du 20 novembre ro42, relatif aux 
heures de fermeture et d’interdiclion de Ja circulation, est abrogé. 

Rabat, le 7 avril 1943. 

NOGUES. 

(1 Ces zones sont définies A Vannexe ci-joinie: 
* : 

* 

Annexe 4 l’ordre du général d’armée, commandant le théatre 
d’opérations Maroc. 

Aux termes de l’arrété résidentic] du 18 novernbre tof2 portant 
des dispositions spéciales relatives a Véclairaze en temps do guerre 
(articles 1°T, 2 et 3), les zones atlantique ct méditcrranéenne cétidres, 
ainsi que la zone terrestre sont définies comme suit : 

1° Une zone atlantique cétiére qui comprend : 

La région de Casablanca (cxcepté le territoire d’Oued-Zem, l’an- 
nexe d’E]-Borouj et le cercle des Beni Amir—Beni Moussa) ; 

MVopeérations . 

.
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La région de Rabat (excepté annexe d’Oulmés, la circonscrip- 
lion de Zonmi et l’annexe de Teroual) ’; 

Le territoire de Safi (excepté l’annexe de Chemaia) ; 

Le cercle de Mogador ; 

Le cercle d’Tnezgane (excepté l’annexe des Ait Baha) ; 

Ie bureau du cercle de Tiznit ; 
La zone située en Protectorat frangais et A J’ouest de la ligne 

jalonnée par Bou-Izakarn et Goulimine (inclus). 

2° Une zone méditerrandenne cétiére qui comprend : 

La circonscription de Berkane. 

3° Une zone dite terrestre constituée par le reste du pays. 

Expropriation de terrains nécessaires & la construction de hangars- 
garages pour l'établissement principal du service du matériel 

(attillerie) & Casablanca. 

Par arrété viziriel du 8 avril.1943 (a7 rebia I 1362) a été déclaréa 
d‘utilité publique et urgente la construction de hangars-garages 
pour Uétablissement principal du service du matériel (artillerie) a 

Casablanca. 
Ont ét& en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 

de terrain nécessaires A ces constructions, désignées au tableau ci- 
apres et figurées par une teinte rouge sur Je plan au 1/5,000° annexé 
A Voriginal de l’arrété précité. 

  

Ordre relatif 4 la olroulation de certains éteangers en zone francaise 
de ’'Empire chérifien. 

Nous, général d’armée, commandant en chef le théAtre d’opé- 
rations du Maroc, 

Vu Vordre du i septembre 1939 déclarant en état de sige 
Vensemble du territoire de la zone frangaise de 1’Empire chérifien ; 

Vu Vordre du 24 décembre 1939 réglementant la circulation des 
isolés en zone francaise du Maroc en temps de guerre, 

ORDONNONS CE Qui SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sans préjudice de V’application de l’ordre 
susvisé du 24 décembre 1939, les ressortissants des puissances de 
VAxe, non interndés, ne pourront quitter la localité dans laquelle ils 
résident qu’aprés avoir obtenu un sauf-conduit, qui leur sera déli- 
vré par les services de police ou, a défaut, pac les brigades de gendar- 
merie ou par les aulorités de contrdle. 

Le sauf-conduit devra indiquer la durée de validité, le lieu de 
destination, le lrajet A effectuer et sera délivré gratuitement. 

Rabat, le 8 avril 1943. 

NOGURS. 

ne a 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Plan d’saménagement de Marrakech. 

Par dahir du 13 mars 1943 (6 rebia I 1362) ont été approuvés : 
_@t déclarés d’utilité publique, tels qu’ils sont annexés 4 l’original 
de ce dahir, les plan et réglement d’aménagement du deuxiéme 
quartier de la cité d’hivernage, 4 Marrakech. 

  

  

Installation d'un poste forestier 4 Guenfouda (Oujda). 

  

Par arrété. viziriel du 13 mars 1943 (6 rebia I 1362) a été déclarée 
d'ulilité publique et urgente l’installation.du poste forestier de Guen- 
fouda (Oujda). 

A été en conséquence frappée d’expropriation la parcelle de ter- 
Tain nécessaire 4 cette installalion, d’une superficie de onze hectares 
quarante-huit ares cinquante centiares (11 ha. 48 a. 50 ca.), figurée 
par une teinle rouge sur le plan annexé a Voriginal de l’arrété 
précité, A peélever sur la propriété dite « Guenfouda », titre foncier 

n° §246 Oujda, apparlenant au caid Ben Ahmed ben Si Hamaa. 
Le délai pendant lequel ladite parcelle restera sous le coup de 

Vexpropriation a été fixé A deux ans. 

  

  

Taxes isradlites 
  

Par arrélés viziriels des 15 mars 1943 (8 rebia I 1362) ct 
13 mars 1943 (6 rebia I 1362) les comités de communautés israélites 
de Berkane et d’Qued-Zem ont été autorisés A percevoir les taxes 
stiivantes : / 

A Berkane : o fr. 50 par litre de vin « cachir ». 
A Qued-Zem : 1 fr. 50 par kilo de viande « cachir » ; 

1 franc par litre de vin « cachir ».   

  

  

  

NUMERO NOMS ET ADRESSES SUPER ICI 
nu PLAN | DER PROPRUOTAIRBS PRESUMES a expropriér 

| AL GAL 
I , MM. les héritiers de Si Hadj Omar Tazi, 

| avenue d’Amade, & Casablanca. 95 51 
2 | M. Niddam Paul, So, rue de Strasbourg, a 

Casablanca. 6 03 
3 , M. Kadoch David, 4, boulevard d’Anfa, 4 

Casablanca. . 

M. Gohen Haim, rue de la Concorde, a Casa 373: 
: blanca. 

4 ., M. Akerib Ephraim, place Fdmond- Doutté, 
4 Casablanca. 3° 47 

5 id. 3 28 

TOTAL ........ : 92 02   
  

  

Arrété du directeur des finances relatif & l’organisation comptable de 
la ocaisse spéciala des opérations du commerce extérienr avec 
les nations alliées et leurs dépendanoes, 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrélé résidentiel du 16 février 1943 instituant une caisse 
spéciale des opérations du commerce extérieur avec les nations 
‘alliées et leurs dépendances, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

ANTICLE PREMIER. — Les opérations en deniers et en matiéres 
soni constatées dans les écritures tenues suivant les lois et usages 
du commerce, sous réserve des dispositions spéciales du présent 
arrété, 

Anr, ¢. — L’agent complable est nomimé par arrété du directeur 
des finances. Il ne peut étre remplacé ou révoqué que dans les 
méiues fermes. Il est placé sous l’autorité du directeur de la caisse 
spéciale. Il esl le chef de la comptabilité et a autorité sur le per- 
sonnel cornptable et sur le caissier pour la tenue de la caisse. Il 
tient notamment le journal général et le grand livre ainsi que la 
comptabilité-matiéres, 

Tl est personnellement responsable de Ja sincérité des. écritures 
et du mortant des fonds el valeurs et des existants. 

Sous sa responsabilité propre. il assure ou fait assurer le recou- 
vretment des receltes et le paicment des dépenses. 

1 veille & la conservation des droits. : 
Lorsque les recettes n'ont pu étre recouvrées par les voies ordi- 

naires, il procéde, A la requéte du directeur, aux poursuites et ing- 
tances judiciaires par les soins de l'agent judiciaire du Protectorat, 
Toutes saisies-arréts ou opposilions sur les sommes dues par la 
caisse. toutes significations, cessions ou transferts desdites sommes 
doivent é@tre faits entre les mains de |'agent comptable. 

ArT. 3. —~ L’agerit comptable est justiciable de la cour des 
comples. Tl est soumis aux vérifications de Vinspection générale 
des finances.
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Ant. 4. — Les opérations financiéres de la caisse sont placées 
sous la surveillance d'un contréleur financier nommé par le direc- 
teur des finances. 

Le contréleur financier contrdle le budget des dépenses. I! véri- 
fie au moins un fois par mois la comptabililé et la caisse de l’agent 
comptable. Tl veille 4 la sauvegarde de l’équilibre financier de la 
caisse spéciale et donne, si besoin est, 
de cel organisine en ce qui concerne les prix } fixer 4 cet effet pour 
les produits exportés ou importés. 

son avis motivé au directeur 

Tl donne également son avis sur l’attribution par le Trésor ché- | 

‘yifien d’avances A la caisse spéciale. 
ll transmet pour approbation au directeur des finances, avec son 

avis, l’étal trimestriel de prévisions des dépenses de fonctionnement - 
de cel organisme. I! en surveille l’exécution., 

it adresse chaque quinzaine au secrétariat général du Protec- 
torat, au directeur des finances et au directeur du commerce et du 
ravilaillement un rapport sur les opérations financidres de cet orga- 
nisme. 

_Le contréleur financicr assiste aux réunions du comité consul- 
tatif de gestion prévu par Varticle 3 de l’arrété résidentiel du 
16 février 1943. 

TITRE DKUXIEME 

Comptabilité 

Aur. 5. — L’agent comptable est chargé de la tenue de ta 
comptabilité-deniers et de la comptabilité-matiéres + 

Celle comptabilité doit permettre : 

1° De contréler la réguliére exécution des prévisions ‘des ‘dépen- 
de fonclionnement ; 
»® De connailre le- ‘prix de revient ; 
3° D'apprécier Vactif et le passif de Ja caisse spéciale. 

Les recetles sont composées d’une uiauitre générale 

1° De tous les encaissemenis résultant des 
exporlations réalisées par la caisse spéciale ; 

ze Des avances consenties par le Trésor chérifien en vue de 
pourvoir la caisse des fonds de roulement qui lui sont nécessaires. 

5e5 

Les dépenses comprennent : 

1° Les paiements de marchandiscs importées ou exportées ; 
2¢ Les frais grevant les opérations d’importation ou d’exporta- 

lion ; . 

_ 3° Les dépenses de personnel et de matériel ainsi que les dépen- 
ses diverses de fonctionnement de la caisse 

A®° Les pertes diverses ;_ 
5° Les amortissements et les provisions ; 
6° Le cas échéant, les remboursemenis d’avances au Trésor 

chérifien . 

Aur. 6. — Liagent complable ne doit paver Ics dépenses de 
fonclionnement que dang Ja limite des crédits fixés par ]’état pré- 

-visionnel des dépenses visé & Varticle 4. Toutefois, en cas d’urgence, 

des dépassemenis peuvent étre autorisés par le contréjour finan- 
cier quien rend compte dans son rapport de quinzaine, au secré- 
taire général du Prolectorat; au directeur des fin ances et au direc- 

teur du commerce ot du ravitaillement. 

Les dépenses de fonctionnemenl concernent d’une part, 
dépenses de personnel, d’autre part, les dépenses de’ matériel. 

les 

Les dépenses de personnel comprennent : 

1° Les salaires du personnel temporaire. La fixation de ces 
salaires fera l'objet de décisions du directeur de la caisse vis¢e par 

le coutrélucr financier ; 

2° Les indemnités accordées au directeur de la caisse spéciale 

et & l'agent comptable ; 
3° Des allocations, .gralificalions ou indemmnités pour heures 

supplément: aires au personnel de (’0.C.h. et du ravitaillement géné- 
“ral spécialenent enployé par la caisse spéciale. 

Le montant des allocations, gratifications et indemnités est fixé 

par décision du directeur. de la cuisse spéciale visdée 
leur financier. 

importalions ou . 

par Ie coniré- . 

Les dépenses de malériel comprennent d'unc facon générale 

‘tous Ices autres frais de fonctionnement de la caisse’ spéciale et, 
notarnment, les indemnités kiloméiriques allouées 4 certains agents 
jpour utilisation de leur voiture personnelle pour les besoins du 
service (contréJe des pointeurs et sondages dans les magasins) 

Toutes les dépenses doivent donner lieu A l’établissernent d’une 
piéce justificative certifiée et arrétée par le directeur ou son délégué 
et comportant Vacquit de la partie prenante, 

L’acquit de la partie prenante pourra ne pas étre exigé, dans cer- 
tains cas, lorsque le paiement aura lieu par chéque. 

— Les services financiers de Ja caisse s’exécutent par ART. 7. 
gestion du 3 janvier au 31 décembre. / 

Arr, S. — Les paiemenls ne peuvent ¢@lre effectués qu’au véri- 
table. créancier justifiant de ses droits, au vu des pidces réruliéres 
établissant la réalité du service fait. Ms sont effectués soit cu numnd- 

raire, soit au moyen de chéque ou de préférence par virement. 

Arr. g. -- Les motifs de tous refus de paiement doivent élre 
aussitét portés par l’agent complable, 4 ta connaissance du direc- 
leur. Si celui-ci requicrt par écrit, sous sa responsabilité personnelle; 
qu’il soit passé outre, agent complable est tenu de se conformer A 
celle réquisition qu'il classe dans les pitces justificatives A sou- 
metlre au juge des comptes. 

Aucune réquisition, toulefois, ne peut étre faite s’il y a insuffi- 
sance de fonds, inobservalion des prescriptions de Varticle 8 ci- 
dessus, opposition ou comestation louchant la validilé de la quit- 
tance. 

. Apt. 10. -— Les opéralions muatérielles de recouvrement et de 
paiement peuvent élre elfectuées sous toutes les formes cn usage 

dans le commerce, mais de préférence par virement ou chéques sur 
un compte courant pposlal ou sur un couple de fonds parliculiers 

au Trésor, que le complable est autorisé A se faire ouvrir. 
Les recelics de loute nature, 4 l'exception de celles’ qui sont 

versées direclcment au compte chiques postaux de cet organisme 
doivent donner lieu 4 la délivrance d’une quillance détachée d’un 
curncl 4 souche et remise, A la partic versante. 

Les chéques et tous les modes de réglement sont émis par l’agent 
complable et doivent porter la double signature de celui-ci el du 

directeur on des personnes que ce dernier déléguera sous sa respor- 
sabilité. 

Les signalures du directeur et de ses remplacants éventuels doi- 
vent étre accrddilées auprés de l’agent comptable. 

TITRE TROISIEME 

Comptes annuels 

Arr. tr, — Le directeur cerlifie ‘exactitude de 1’ inventaire établi 
en fin d’année. / 

Les écritures de fin d’exercice sont passées par l’agent complable 
conformément aux instructions du contréleur linancier. - 

-Les approvisionnements sont eslimés au prix de revient. 
La balance générale fait apparaitre séparément les soldes au début 

de Vexercice de chacun des comptes ouverts au grand livre, les opé- 
rations de l'exercice, y compris les opérations d’ordre et les soldes A 
Ja cidlure de Vexercice. Les comptes soldés doivent étre décrits distinc- 

lerment dang la balance. 

bes inseriplions dislincles & actif el au passil da bilan font 
ressorlir Je cotit primitif des immohilisations et le montant des 
amortissements, 

Le directeur, aprés vérification effecluée par le contrdleur finan- 

_ cler, arréle le journal général et la balance, en dresse Ic procés-verhal. 
il conslate en outre, dans ce document, lexistence des fonds et 
valeurs en caisse, ‘ 

Ant, 12. — Le compte de gestion de l’agent comptable comprend : 

La balance générale des comples du grand livre el Jes relevés de 
solde des comptes individuels ; 

Une note explicative sur la passalion des éeritures de fin d’exer- 
eice 3 

Le compte général d’exploitation ; 
Le compte de résultats ; 
Le bilan ; 
Les inventaires en quantités et en valeurs ; 
Le procés-verbal de cloture des livres. 

Tous ces documents portent la double signature du directeur et 
ds Vagent comptable. 

Art, 13. — Le 15 février de chaque année au plus tard, le compte 
de gestion, accompagné d'une note de présentation du directeur, du 
rapport du contréleur financier et, s’il y a lieu, des éclaircissements
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en réponse, est transmis pour approbation au secrétaire général du ARRETE : 

Protectorat qui, aprés avis du directeur des finances et du directeur ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de trente jours & compter du 
du commerce et du ravitaillement, ratifie ou fait modifier le bilan, 

prononce les admissions en non-valeur, décide de 1’affectation des 
hénéfices ct éventuellement de la prise en charge des perles. 

Arr. 14. — Le compte de gestion accompagné des piéces justi- 
ficabives ainsi que des documents soumis 4 l’approbation du secré- 
taire général du Protectorat est directement transmis par l’agent 
compluble au greffe de la cour des comptes au plus tard: au début 
du sixiéme mois qui suit la cléture de l’exercice. 

Agr. 15. —- Des instructions du directeur des finances intervien- 

dront pour préciser, on tant que de besoin, les dispositions du pré- 
sent arrété. 

Rabat, le 19 mars 1943, 

P. le directeur des finances, 
Le directeur adjoint, 

DUPOIRIER. 

  
  

Agrément d’une société d’assurances. 

  

Par arrété du directeur des finances du 1% avril 1943, la société 
d’assurances « Compagnie européenne d'assurance de marchandises 
et de bagages », dont le siége social est A Paris, 43, avenuc de Fried- 
land, el le siége spécial au Maroc, A Casablanca, agence des Wagons- 
Lits, rue de l'Torloge, a été agréée pour pratiquer au Maroc les opéra- 
tions d’assurance de marchandises et de bagages. 

Retrait d’agrément d’une soclété d'assurance. 

Par arrété du directeur des finances du 6 avril 1943 a été rap- 
porlé Varrélé du 27 février 1942 portant agrément de la socicté d’assu- 
rance « Tanger », ayant son siége social 4 Tanger, 10, rue de Russic, 
et son siége spécial au Maroc, A Casablanca, 29, ruc Prom, pour 
pratiquer au Maroc les opérations d’assurance maritime. 

Les contrats souscrils par cette société et actuellement cu cours 
seront résiliés ou itransférés 4 une société diment agréée dans un 
délai de vingt jours 4 dater de la publication dudit arrélé au Bullelin 
officiel du Protectorat. Cette résiliation ou ce transfert prendra effet 
vingt jours aprés lexpiration du délai ci-dessus. 

La porlion de prime afférente 4 la période qui n’esl plus garan- 
tie sera restiluée aux assurés. 

  
  

REGIME DES EAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte 

Par arreté du directeur des communications, de la production 
industrislle ef du travail du 8 avril 1943, une enquéte publique est 
ouvetle, du 26 avril au 26 mai 1943, dans la circonscription de con- 
tréle civil d’Amizmiz, sur le projel de prise d’cau dans l’oucd Amas- 
sinc, au profil de la Société alricaine des mines. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonseription 
d'Amizmiz. 

L+ projet d’arrété por tant autorisation comporte Jes caracléris- 
liques suivantes : 

La Sociélé africaine des mines.est autorisée A prélever dans 1’ oued 
Amassine, un débit de 2 lilres-seconde, destiné & alimenter Jes bas- 
sins Q’évaporation d’une saline. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

Arrété du directeur de la production agricole portant ouverture 
d'une enquéte sur ta constitution d’une assoclation syndlcale de 
lutte contre les parasites des plantes dite « Association syndicale 
de lutte contre les parasites des plantes de Rabat-banlieue ». 

+ 

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

Vu le dahir du ry décembre 1935 sur les 
de lutte contre Ices parasites des plantes ; 

Vu Varrété viziriel du rq décembre 1935 relatif & Vanplicalion 
du dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales de 
lutte contre les parasites des plantes, 

associations svudicales   

ub mai 1rg43 est ouverte dans la circonscription de contrdéle civil 
de Rabal-banlieue et dans le pachalik de Rabat, sur le projet de 
constitulion d’une association syndicale de lutte contre les para- 
sites dos planles, dite de « Rahbat-banlieue ». \ 

ART. 2. — Feront obligatoirement partie de l'association syndi- 
cule tous les occupants du sol A quelque titre que ce soit, sur les 
immieubles desquels sc trouvent des plantes susceptibles d’étre atta- 
quées par les parasiles dans le périmétre constitué par la circons- 
criplion de Rabat-banlieue et le _Pachalik de Rabat (y compris Ic 
quartier de 1’Aviation). 

Art. 3. — Toul propriétaire, possesseur, fermier, métayer, loca- 
aire, usulruitier, usager, gérant, ou autre, cullivant des plantes 
susceptibles d‘éire atlaquées par les parasites indiqués 4 l’article 2 
ci-dessus, doit se faire connaitre au chef de la circonscription de 

Rabat-banlieue et, pour le pachalik de Rabat, au chef des services 

municipaux de Rabal dans le délai d'un mois 4 daler de l’ouverture 
de Venguéle. 

Art. 4. — Lenquéte sera annoncée par des avis en frangais et 
en arabe affichés dans les Hureaux de la circonscription de Rabat- 
banlicue et des services municipaura de Kabat et publiés dans les 
centres, aggtomérations et marchés. : 

Ant. 5. — Le dossier d’enquéte seta déposé au siége de la cir- 
conscription de Rabat-banlieue ct aux services municipaux de Rabat, 
pour » étre tenu, aux heures d’ouverlure des bureaux, & la dispo- 
sition des iniéressés qui pourront consigner leurs observations sur 
le recistre cuverl a cet effet. 

Aur, 6. -— A L'expiration de Venuquéte, le registre scra clos ct 
signe par le chef de la circonscriplion de Rabat-banlieue. 

An?. 7. — Le chef de la circonscriplion de Rabat-banlieue con- 

voquera da commission prévue & Varticle 1°, 7° alinéa, de Varrélé 
viziricl! duo t> décembre 1935 et jera publier Vavis du .commencc- 

ment des opérations. Cetle commission procédera aux opérations 
preserites cl en rédigera Je procts-verbal. 

Ant. 8. — Le chef de circonscription retournera le dossier d’en- 
quéle au directeur de la production agricole aprés U'avoir complété . 
par le procés-verbal de la commission d’enquéte et y avoir joint son 
avis. 

Rabat, le 15 avril 1943. 

LURBE. 

  

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement fixant les prix 
waxiua des grignons d’olives, des huiles de grignons d’olives et 
des huiles d’olives de fonds de piles. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DL RAVITAILLEMENT pi., 
QOlficiey de la Légion d’honneur, 

Vu le dahiv du 25 février 1941 sur la réglemertation el le con- 
trdle des prix ; ‘ 

Vu Varirete 

des prig     
tsidentiel du 6 févricr 1943 réglementant Vutilisa- 

lion! ps d'olives, des luiles de grignons d’olives et des 
chuiles dolives de fonds de piles, 

ARBETE : 

AnTICON: rneMien. — Le prix Thaximum des grignons d’olives non 
déshuil’s de Ja récolle 1942-1943 est fixd A 30 francs le quintal. 

Ce prix s‘entend pour marchandise livrée en vrac départ usine 
et ne comportant pas plus de do 9% d‘lumidilé. 

Dans le cas of Je pourcenluge d’humidilé des grignons non 
déshuilés dépasserait 30 %, le prix donuerait lieu & une rélaction A 

débattre entre vendeurs et acheteurs. 
Ant. ». —. Le prix maximum des criguons secs d’olives est fixé 

Asa fraues le quintal départ usine, livraison en vrac. 
Ani, 4, — Le prix maximum. des luiles de grignons @ olives est 

fixé 4018 franes le kilo nu départ «sine. 
Ure Wlérance de 2 % detu et de brut sera admise pour ces 

huiles, Duns Ie cas of ce pour eniage serait dépassé, une réfaction 
A déhattre librement entre vendeurs el acheteurs serait appliquéc. 

\nr. 4. — Le prix maximum acs hniles d’olives de fonds de piles 
ext fixé sf (vancs Ie kilo mu départ usine ou magasin. 

Avr 
i 

». —- Les prix ci-dessns sonl applicables & compter du 
Moers 9 43. - : 

Rabat, le 15 mars 1942. 

LORJOT.
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Transformation d’établissements postaux. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones : . 

  

    

      
  

  

        

OFFICIEL N° 15go du 16 avril 1943. 

Idate des permis de recherche rayés pour renonciation, non-pafement 

des redevances, fin dé validité, 

  

    

  

        
  

  

  

  

  
  

    

1° L’établissement de facteur-receveur’ auxiliaire des postes d Ne* TITULAIRES CARTE 
Tazenaklite (région de Marrakech) a été transformé en cabine télé- du permis 

phonique, 4 compter du 21 mars 1943 ; 
2° Les agences postales de Bouazzér, El-Kelfa-des-Mgouna, Imini, ; . 

Skoura-des-Ahl-el-Oust, Taliouine et Tinerhir (région de Marrakech) 4941 |Compagnie miniére du Moghreb’ Casablanca 

seront fermées au service des articles d'argent, & partir du 16 avril | 297 M. Ledous Frédéric Debdou (K.) 
1943. 00g id, id. 
943 , oe 5603 M. Combemale Léo Boujad 

aaa a 5627 M. Debono Charles Oulmés 
. , . 5618 id. id. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1577, du 15 janvier 1943, page 47. 5609 M. Pénicaut Pierre Boujad 

o_o. Mohr 5 : . 

Arrété viziriel du 5 décembre 1942 (26 kaada 1361) déclarant d’utilité | ie is id. 
publique ect urgente la construction de batiments militaires 56a id id. 
dans le quartier de la Gare, 4 Casablanca, et frappant d’expro- 6x6 M. Mi ! Henri id. 
priation les parcelles de terrain nécessaires 4 cette construction. ont Me Mageot Ment id. 

. 5668 id. id. 
~apiDaAqe 5620 Société marocaine de mines 

TABLEAU et produits chimiques Ameskhoud 
Supprimer les parcelles suivantes - 5645 id. id. 

_ 5626 id. id. 
| ; 5627 id. id. 

NUMERO | OMS DES PROPRIETAIRES NATURE ° SUPBRFIOIES 5628 id. id. 
DES PARCELLES | oo pnésuMés TELS mt TERRAIN approximatives 5629, ° id. id. 

5631 id. id. 

| A. @A, 5645 id. id. 

8640 GC. Société anonyme deg anciens éta- : ! 5663 id. Talate-n-Yacoub 
blissements Legal frdres et CM, ‘ \ ! 5664 id. id. 

Grauinea MTPSNIMEY 8 | en riche | 96 70 - 5666 id. Demnate 
9819 C.P.1. | Société Fico (Finances-industries- 5667 id, id. 

commerce), siage social A 5669 Société d’'Ougrée-Marihaye Ameskhoud 
Bale (Suisse), représentée par | 5670 id : id, . 
M. Jamin, 55, rue de I’Hor- / . : 
loge, Casablanca. | id. 27° «(05 | 5677 id. ‘id. 

8149 CG. M, Jarre Jean-Marie, immeuble } 5679 id. id. 

Toe Has Oranges, Rabat, | ta 64 10 : 5678 id. id. 
ms fers = , 5674 | Société miniére du Haut-Atlas Marrakech-nord 

\ 

Liste des permis de recherche accordés pendent le mois de mars 1943. 

aoe | 5 
4 DATE CARTE DESIGNATION DESIGNATION fc 

S23 ‘TITULAIRES wo at | 2 
> d'institution au 1/200.000¢ ’ du point pivot ; du centre du carré ES | 3 

| 
6508 | 16 mars 1943 Société marocaine de mines et oo . | 

produits chimiques ........ Casablanca Centre du marabout de Sidi 
Mohamed Smaine. '3.goo™ 5. et 3.600™ O. TI 

650g | id. Homann Guilleminot - Charles, | : . 

| | 65, avenue Charles - Lebrun, | 

: ' Gasablanca .....---0-. eens Telouet Centre de la maison forestiére | 
| |» a’ Azerif. |,.250™ E. et 5.850" N.| TT 

6510 id, | id. id. id. 5.250" E. et 5.850" N, IT 
Ohi id. : id. 9 id. @lentre du marabout de Sidi : 

| Bougid, dicbel Tazeratch. Au point pivot. . I 
O512 | id. Socidté Gectro-chimique du Ma- | . | 

i i toc, 4, place Maréchal, Casa- ; | 
blanca ....66 cee eee eee Debdou Centre du marahout de Sidi , 

cl Malek. 7.800" 0. et 2.0007 8. TT 
6573 id, i id. id. id. T.800™ 0, et 6.000" §. TI 
65r4 id. id. id. id. 2.200% BE, et 2.0007 §. TI 
61h} - id. | id. id. id. 2.200 E. et 6.000" ST 
6576 id. ‘Société marocaine d’études et 

| d’explorations minitres. 75, | . 
“4 rue Nationale, Casablanca ..../Ghichaoua-Ameskhoud) Axe du marabout de Talla | 

| Aziza. 2.800" E. et a.400™ §. I 

6517 | jd. | id. id. id. t.ono™ §, eat 1.19007 O. Tr . 

6518 id. Société Dimatit, &1. rue La- : 

Pérouse, Casablanca ........ Alougoum-Tamegrout | Angle §.F. de la casba des Ait | 
: Abdallah. 7 2.000" E. et 3.o00° N, IT 

R519 id. id. id. id. 6.0008 E. et 3.000" N. IT 
' . |    



io campler du 
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#. (bonification pour services mililaires : 

N° 1590 du 16 avril 1943. 
  

Création d’emplois 

Par arvélé césidenticl du 31 mars 1943, sont créds a la date du 
Vv" janvier 1943, 4 Ja légion de gendarmerie du Maroc, les emplois 
stlivants : 

1 emploi de lieutenanl-colonel ; 
emplois d’adjudant-chef ; 

& emplois dudjudant ; 
6 emplois de maréchal des logis-chef ; 

a1 emplois de gendarme ; 

emplois d’auxiliaire indigéne. 

or
 

JO 

Par arrété du seerélaire général du Prolectoral du-15 avril 1943, 
il est créé & VImpriruerie officizlle un emploi dopéraleur-mécanicion 

a’ janvier 1943. 

Par arrété directorial du 29 mars 1943, il est créé, & compter 
du 1 avril 1943, dans les services d’exéculion de l’Office des postes, 
des (élégraphes et des téléphones, un emploi de receveur de 4° classe, 
pae transformalion d’an emploi de commis. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé résideutiel dug avril 1943. M. Phéline Louis, che! 
da service du personnel, est promu sous-directeur hors classe de 
Vadministralion chérifienne 4 compter du t* janvier 1948. 

Par arrété du secrélaire général du Protecltoral du 9 avril 1943, 
M. Ambrosini Antoine, commis ‘principal hors classe 4 1’échelon 
exceptionnel du cadre des administrations centrales, est promu com- 
mis chef de groupe de 2° classe & comptcr du 1 janvier 1943. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du g mars 1948, 
M. Espardellier Francois, commis principal hors classe du cadre des 
administrations centrales, est promu commis chef de groupe de 
4° classe A compler du sr janvier 1943. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrélé directorial du 25 mars 1943, M. Géré Armand, agent 
lechnique inlérimaire, est nommé direciement inspecteur régional 
de 5° classe des métiers et arts indigtnes 4 compter du 1° févricr 
1948, avec ancienneté du -27 avril 1941 (bonification pour services 
militaires : a7 mois, 4 jours). 

Par arrété directorial du 26 mars 1943, M. Neuville Edmond, 

nommé interpréte de 5° classe Ie 1°? février 1943, est reclassé inter- 
préte de 5° classe au 1 mars 1941, avec ancienneté-du 17 février 1941 

23 mois, 18 jours). 

Par arrélé directorial du 29 mars 1943, MM. Cailhol Etienne et 
Rulily Raoul, commis de 3° classe, sont incorporés définitivement en 
celle qualité dans Jes cadres 4 compter du 1* avril 1943. avec ancien- 
neté du i avril rofz. 

Par arrélés résidentiels du i avril 1943, sont promus : 

Adjoint de contréle de 3 classe 
(\ compter du 1 janvier 1943) 

M. Trolle Paul, adjoint de contréle de 4° classe. 

(a compter du 1 mars 1943) 
M. Marlin de Morestcl Raoul, adjoint de contréle de 4® classe. 

Adjoint de contrdle de 4° classe 
(a compter du 1 janvier 1943) 

M. Miguel Francis, adjoint de contréle de 5e classe. 

Par arrété directorial du 2 avril 1943, sont promus interprétes 
de 5° classe 4 compter dn re février 1943 MM. Khetib Alimed et. 
Sqalli Abdelhadi, interprétes stagiaires. 
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chef de 3° classe 
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Par arrélé direclorial du g avril 1913, M. Béret Jean, vérificateur 
de ou classe des régies municipales, attcint par la limite d’Age, esl 
admis # faire valoir ses droits 4 Ja retraite ou 4 la liquidalion de son 
compte A la calsse de prévoyance A compler du i mars 1943 et rayé 
des cadres 4 la méme date. 

Par arreté directorial du g avril 1943. M. Vergain César, vérifi- 

calcur hors classe des régies municipales, alteinl par la limite d’ge, 
est admis: a faire valoir ses droits A la retraite ou a Ja liquidation de 
soh compte a la caisse de prévoyance ’ compler du 1 mars 1943 el 
rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du g avril 1943, M. Lambert Edmond,. col-- 

lecleur principal hors classé des régies municipales, atteint par la 
limite d’iige, cst admis & faire valoir ses droits 4 1a retraile ou 4 la 
liquidation de son compte 4 la caisse de prévoyance 4 comipler du 

i févricr 1943 et rayé des cadres 4 Ja méme date. 

* 
* OF 
SECURITE PLBLIQUE 

Par arcélé directorial du 30 décembre 1942, M. Guglielmi Léo- 

nard, inspecteur sous-chef principal de 17 classe, démissionnaire 
(office. est réintégré dans ses fonctions & compler du 4 décem- 
bre 1y43-. : 

SERVICES Dit 

Par arré@lés directoriaux des 8, 19, 23, 27 mars el 1 avril 1943, 
sunt litularisés et nomameés a la 4° classe de leur grade : 

(& compter du 1 avril 1943) 
Ali ben Abhou, Ahmed ben Bouchta ben Hadj Laydouni, Abdal- 

lah ould Belayd ben BRamdan, Ahmed ben Mohamed hen el Haj 
Arbi, Ahmed ben Rahhal ben Bou Abid. Abdallah ben el Arbi ben 
Kassem. \hmed ben Mati ben Mohamed. Ahmed ben Moulay Khir 
ben Kaddour, Bouayza ben Larhi ben Bark, RKaddour ben Omar ben 
Hammadi, Wamou ben Kaddour hen Bouazza, Jilali ben Fatah ben 
Faraji, M‘ammed ben Bougalem Mohamed. Mohamed ben Jilali 
ben Mvhamed, Omar ben- Milond ben cl Hadj el Yazid, Salah ben 
Lahsen ben Mohamed, Rezouani ben Alumed ben Tlammou ct 5li-. 
mane ben Abmed ben Ali, gardiens de Ja paix slagiaires ; 

Khalifa ben Ahmed ben Zéidane, Mohamed hen Jilali ben Ahmed 

el Mohamed ben Jelloul ben Hammou,. invspecteurs stagiaires. 

Par arrété directorial du 27 mars 19/3. MW. Marchioni Socrate- 

Gaston-Fernand, secrétaire adjoint stagiaire. est lilularisé et nommé 
A compter dur" rnars 1943. a la 3* clusse de son grade a 

Par arrélé directorial du rx avril 1943, M’Ahmed ben el Arbi 
M’4abi ben Ahmed, secrétaire-interpréte sligiaire, est titularisé ct 
nomimé A la 6® classe de son grade i compler du 1 mars 1943. 

Par arrété directorial du 1 avril 1943, le gardien de la paix 

slagiaire Mohamed ben Jilali ben Jilali est liccucié de ses fonctions 
& compler du 16 avril 1943. 

Par arrété directorial du 7 avril 1913, pris en application du 
dahir du 31 janvier 1945, M. Pajanacci Antony. inspecteur-chef de 
3° classe (3° échelon), est reclassé au u novembre 1to40 inspecteur- 

f° échelou). 

* 
* ok 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 12 mars 1943, M. Pellé Robert, con- 

tréleur de 17 classe des domaives, relevé de ses fonctions, est réin- 
tégré A compler du 1°" mars 1943. 

Par arrété directorial du 23 mars 1943, M. Rué Maurice, inspec- 
lenr de comptabililé de 3° classe. relevé de ses fonctions, est réin- 
tégré & compter du i mars 1943. L’ancienneté de M. Rus dans la 
3° classe du grade d‘inspectcur de comptabilité est fixée au 1° aodt. 

1938. 

Par arrété directorial div 23 mars 1943. M. Kiintz Lucien, con- 
trdleur principal de comptabilité de 1* classe. relevé de ses fonctions, 
est réintégré i compler du 1 mars 1044. avec ancienneté du 1 mars 
1939. Tl est promu contréleur de complobilit¢é hors classe 4 dater du 
rm septembre rir. 

Par arrété directorial du 26 mars 1943, M. Rechain Marc, sous- 
chef de bureau de 2° classe, relevé de ses fonctions, est réintégré A 
titre provisoire A compter du 1° mars 1943, avec ancienneté du 
1 septembre 1939.
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Par arrété directorial du 1 avril 1943, M. Laune Louis, préposé- 
chef de 1° classe des douanes, alleint par la limite d’ige, est admis 

\ faire valoir ses droils 4 laretraite ou 4 la liquidation de son comple 
‘la caisse de prévoyance marocaine A compter du 1 mai 1943 et 
rayé des cadres 4 la méme date. 

* 
* 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVALL 

Par arcété directorial du 13 mars 1943, M. Lebrun Jean, inspec- 
leur d'aconage de 3° classe, atteint par la limile d’dge, est admis 4 
faire valoir's¢s droits A la retraite & compler du 1° avril 1943 et rayé 
des cadres 4 la méme date. 

Par arrété direclorial du 13 mars 1943, M. Amouroux Gaston, 
conducteur principal des travaux publics de 1°° classe, alteint par la 
limite d’Age, est admis a faire valoir ses droits Ja retraite 4 comp- 
ter du 1° avril 1943 et rayé des cadres 2 la méme dale. 

Par arrété directorial du 23 mars 1943, M. Truc Adrien, commis 
principal des travaux publics hors classe, est admis 4 faire valoir 
ses droits 4 la retraite 4 compter du 1* avril 1943 el rayé des cadres 

4 Ja méme date. 

Par arrété directorial du 31 mars 1913, M. Driey. Louis, agent 

Lschnique principal des travaux publics hors classe, atleint par la 
limite d’age, est admis 4 faire valoir ses droits 4 Ja relraile ou a la 
liquidation de son compte A Ja caisse de prévoyance marocaine & 

compler du 1 mai 1943 el rayé des cadres i la méme dale. 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrété directorial du 13 mars 1943, M. Thoyer Jean-Tules, 
inspectcur adjoint de l’agriculture de 17° classe, est réiniégré 4 cormmp- 

ter du r*° mars 1943 avec anciennelé du 1? novembre 193g. 

Par arrété directorial du 2 avril 1913. M. Guizard Paul, rédac- 
teur de 3° classe de conservation fonciére., est reclassé en la mérme 
qualité A compter du 13 septembre 1940, avec traitement du 13 sep- 
leombre 1941 (bonification pour services militaires : 10 mois, 18 jours). 

Par arrété directorial du 2 avril 1943, M. Salloum Negib, inter- 
préte de 1° classe du cadre spécial au service de la conservation 
fonciére, est promu inlerpréte principal de 3° classe du cadre spé- 

cial & compter du 1 janvier 1943. 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUTLIQUE 

Par arrélés directoriaux du 18 février 1943. sont nommés A comp- 
ler dua janvier rgf3 : 

Institutrice de 6° classe. 

Mees Friggeri, néc Bordenave Madeleine. Quere, née Amoros 

Paule el Roux, née Rochet Andrée ; 
M"et Sauvehois Andrée, Le Guen Jeanne, 

Renée, de Lombard de ChAteaux Arnoux Inés, 
Michaud Alice, Cazes Yvette, Boué Jacqueline, 

nelte et Cointrel Marguerite. 

Instituteur de 6° classe 

MM. Foulonneau Gilbert, Burdallet- Paul, Carpenticr Tean, Dumaz 
“Jean, Lanoir Jacques, Cadence Marcel, Pastor Joseph, Avon Maurice, 

Martin Alban et Ranvier Jean. 

Institutrice indigéne (ancien cadre) de 6° classe 

Mie Bedouk Renée. 

Par arrété directorial du 23 févricr 1943, M" Mathieu Anne-Marie, 
instituttice de classe exceptionnelle, atteinte par la limite d’dge, est 
remise A la disposition de son administration d'origine 4 compter 

du r®* octobre 1942. 

David Marie, Clavel 
Luigi Marguerite, 

Biancamaria Antoi- 

Par arrété directorial du 6 mars 1943, M. Célérier Tcan, profes- 
seur chargé de cours de 17 classe de I’enseignement supérieur, atteint 
pat la limite d’dge, est remis 4 la disposition de son administration 
d'origine 4 compter du 1 juillet 1943. :   

OFFICIEL N° rSgo du 16 avril 1943. 

Par arré(é direclotial du 18 mars 1948, M. Ben Chekchou Mohamed 
ust nomme insliluleur adjoint musulman de 6° classe. 4 compter du 

janvier 1943. 

Par arrélé directorial du 22 mars 1943, M. Aymeric Georges, ins- 
lituleur de 2° classe, est délégué dans les fonctions d’ inspecteur de 

Venscignement primaire 4 compter du 1° mars 1943. 
M. Avmeric, pondant la durée de son slage, est rangé dans la 

4 classe des inspecleurs de l’enscignement primaire avec « mois 
Vanciennelé au 1 mars 1943. 

Pav arrétés direcloriaux du 25 mars 1943, soul promus : 

(i compter_diu r% janvier 1943) 
Instituteur de 2P classe 

MAL. Susini Antoine, Platon Paul, 

; Instituteur de 2° classe 

MIM. Gousserey Marcel, Astrie Francois, Granger Marius. 

Insliluleur adjoint indigéne de 4° classe 

M. Lahlou Mohamed. 

Instituleur indigéne (ancien cadre) ‘de 5° classe 

M. Serghini Mohamed. 

(A compter du 1 avril 1943) 
Instituteur adjoint indigéne de 4° classe 

M. Rahal Aboubeker. 
. * 

*O* 

DIRECTION DE LA SANTE, 
DE LA FAMILCE ET DE LA TEUNESSI 

Par arrétés directoriaux du -3 décembre 1942 ' sont nommeés : 

Gi compter du 1° décembre rohn) 
Médecin principal de 1° classe / 

MM. Barnéoud Jean et Gauthier Philippe, médecins principaux 
tle 2° classe. 

Pharmacien principal de 1° elasse 
M. Cote Robert, pharmacien principal de 2° classe. 

Médecin de 8° classe 

M. Niger Adolphe, médecin de 4° classe. 

Par arrétés directoriaux du 22 mars 1943, sont nommés : 

(A compter dur janvier 1943) 

Mattre-infirmier de $° classe 

“Ahmed ben Abdelkrim, infirmier de 1 classe. 

. Infirmter de 8 classe 

Mohamed ben Moulay M’Hamed Laaraki, 

(& compter du 1°" mars 1943) 
Infirmier de 2° classe 

\bderrahman ben Mohamed, infirmier de 3° classe. 

infirmicr stagiaire, 

(A compter du 1 avril 1943) 
Médecin principal de 3° classe 

MIM. Commerct Armand et Pizon Claude. médecins de 1° classe. 

Infirmiére de 2° classe ~ 

Mme Doncot Lucy, infirmiare de 8° classe. 

Infirmier de 8° classe 

Moha ou Driss, Quaziz hen Tabi et Thami ben Mohamed Quaz- 
vani, infirmiers stagiaires. 

Pav arrété directorial du 25 mars 1943, est nommée : 

(& corapter du x avril 1943) 
Infirmiédre de 2° classe 

Me Baudry Gilberte, infirmiére de 3° classe 

Par arrété directorial du 8 mars 1943. 
pecteur adjoint de 4® classe, 
compler div 7 mars 1943. 

M. Martin-Prével Jean, ins- 
est promu inspecleur de 5 classe A 

Par areété directorial du 80 mars 1943, M™* Machard-Bonet Pau- 

Inite est nommée professcur d’éducalion physique et sportive de 
‘° clisse A compler du 1 oclobre 1942. 

Par arrété directorial du g avril 1943. M. Machard Jean est. nommé 
Professoeur d’éducation. physique el sportive de 4*® classe A compter 
du’ octohre 1942.
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Promotions pour rappels de services militaires. 
—$$—— . 

Par arrétés directoriaux du 26 mars 1943, sont reclassés ainsi qa‘il soil les agents de la 
désignés ci-uprés 

direciion des affaires politiques 

| 
i 

  

  

  

  

. DATE DE DEPART | . - 
NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE . . BONTFICATION 

DEL ANGIENNETE DANS LA CLABBE | 

MM. Benoit Marcel ..........-0.0-0 000s Commis dq 3° classe 4 novembre rg4o | 28 mois, 27 jours 
Guardiola Norbert ....-..2--..+605 id. 12 Jévrier 5943 1 mois, 17 jours 

1 Tabarin Fernand .........-..08- 06: id. 1 avril 94a | ya mois 

Concession d’une rente viagére ot d'une allocation d’Etat de réversion. | Benéliciaire + 5i Mohamed ben Hadj. 
Grade: ex-mokhazeni monté des affaires politiques. 

Par arrélé viziricl du 3 avril 19438, une rente viagére et une allo- Montant : 758 francs, 
calion d’Btat annuelles de réversion sont concédées 4 : M™ veuve Effet: i? janvier 1943. 
Campion, née Aviles Joeépha-Théodora. 

Grade du mari : ex-agent auxiliaire 4 la direclion des communi- 
cations, de la production industrielle ct du travail. 

Nature : rente viagére ct allocation d'Etal non réversibles. 
Monlant : 2.838 francs. 
Effel : 1 janvier 1948. 

Concession d’allocations spéciales 

Par arrélé viziriel du 3 avril 1943, sont concédées Jes allocations 
spéciales suivantes : 

Béndliciaire : 51 Mghar ben Mohamed Doukali. 
Grade : ex-infirmicr de la santé. 
Montant : 2.413 francs. 
Effet 2 3° mars 1944. 

Bénéliciaire : $i Abouna ben Lahsen. 
Grade : ex-chof de makhzen des affaires paliliques. 
Montant : 2.220 francs, : 
Vffel : 1° janvier 1943. 

Bénéliciaire : Si Galléze Mohamed ben Hamou. 

Grade > cx-cavalier des cauyx ct furéts. 
Monlant : 3.11g francs. 

Effet : 1° décembre 1942. 

Concession d’allocations exceptionnelles 

Par arrélé viziriel du 3 avril 1943, son! concédées les allocations 

exceplionhelles suivantes : 

Béndliciaire : 8i Thami ben Abined. 
Grade : ex-mokhazeni monté des affaires politiques. 
Morilant : 958 francs. 
Lffet : 1° janvier 1943. 

Bénéficiaire : $i Ahmed ben Larbi. 
Grade :ex-mokhazeni 4 pied des affaires politiques. 

Montant : 1.787 francs. 
Effet : 1% février 1943. 

Béucficiaire : 5i Moulay Aomar ben Taiebs. 
Grade : ex-mokhazeni des affaires politiques. 

Montantl : 2.111 francs, 
Effet 2 3° janvier 1943, 

Bénéfliciaire : Si Abdesslam ben Taicb. 
Grade : ex-chef de makhzen des affaires politiques. 
Montant : ¢.983 francs, 
Effet : 1° janvier 1943. 

Réneliciaire : $i Abdesselam ben Mohamned ben Mahfoud. 
Grade : ex-chef de makhzen des affaires politiques. 

Montant : 962 Jrancs, : 
Effet : 1° janvier 1943. | 

Béueficiaire : Si Embark ben Ahmed Soussi. 
(rtude : ex-chef de makhbzen des affaires politiques, 
Montant > 1.255 francs. 
Effet : 18 janvier 1943. 

rp rat . . . f . 

KReneficiaire : Si Mohamed ben Lahoucinec. 
Grade > ¢x-mokhazeni monlé des affaires poliliques 
Montant > 1.904 francs. 
Effet : i®* janvier 942. 

Bénéficiaire : Si Mohamed ben Hammadi. 
Grade > ex-chef de makhzen des afluires politiques. 
Montant : 1.346 francs. 

Effet : 1°" janvier 1943. 

Béneficiaiee 2 Si el Maati ben Mohamed. 
Grady : ex-chef de makhzen des affaires polifiques. 
Morntinl 2 1.088 frances, 
Fifet 2 1" janvier 1942 

Rectificatifs au « Bulletin officiel » n° 1587, du 26 mars 1948. 

DIRECTION DES FINANCES 

Promotions dans Vadministration des douanes, page 269. 

Au liew de: « M. Vieillard Claude, prépost-chef de 6° classe » . 

Lire : «© M. Viellard Claude, préposé-chef de 6° classe ». 

Reclussenient des agents des brigades de l'administration des douanes 
et impots indirecls (lableau). 

Page avo : Situation nouvelle de M. Léonetti Paul. 

cla Wen de: « brigadier de af classe » ; 

Lire : « Vrigadier-chef de +? classe ». 

Meme page + 

Au leu de: « Mondolini Jean » ; 

fire : « Mondoloni Jean ». 

Page ace: 

Au licu de : « Angelletti Paul » ; 

Lire : « Angeletti Paul ».



BULLETIN 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des roles dimpdts directs . 

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

Le 15 avrusL 1943. — Patentes ; Casablanca-sud, 3° émission 1942 : 
Casablanca-centre, émission spéciale 1943; Casablanca-nord, émis- 

sion spéciale 1943 (domaine maritime) ; Casahlanca-oucst, émission 
spéciale 1943 (domaine maritime) ; Marrakech-médina, 6° émission 
1g42 et émission: spéciale 1943 (transporteurs) ; Safi, 6° émission rg42 ; 
annexe de contrdle civil de Fedala, 2* émission 1942 ; Taroudannt, 
articles 1° A gg5. 

Tuxe d'habitation Casablanca-ouest, émission spéciale 194%, 
articles 51 & 268 ; Marrakech-médina, 6* émission 1942. 

Supplément exceptionnel et lemporaire & Vimpét des palentes : 
Casablanca-nord, réjle n° 5 dé 1ig42 (secleut 2); Meknés-médina, 
role n° 4 de rg4r et réle n° 3 de sg4a (secteur 1) ; Oujda, réle spé- 
‘cial n° x de 1943 ; centre et bureau des affaires indigénes de Dem-- 
nate, réle n° x de 1943 ; Fés-ville nouvelle, role n° 3 de 1942 (secteur 1); 
Fes-médina, role n° 1 de 1948 (secteur 2). 

Tare de compensation familiale : Mcknds-ville nouvelle, arti- 
-cleg 2.001 4 2.162 ; Rabat-sud, articles 1.007 a 1.263 ; Meknés-médina, 
articles 1% & 31; Rabat-sud, 3° émission 1941; centre et cercle de 

Khenifra ; centre et cercle d’Azrou ; centre et circonscriplion d’EI- 
Hajeb, articles 1° A 4g; Meknés-bantieue. articles i A 4o + annexe 

des affaires indiggnes d’El-Hammam. 

Tare additionnelle & la taxe urbaine : Safi, articles 1° a 1g. 

Tz ag avrin 1943. — Patentes : Rubal-nord, dmission spéciale 

7943 (transporteurs) ef articles 502 & 534: Rabat-Avialion, articles 
hor a 503; Petitjean, émission spéciale 1943 (transporleurs) ; Casa- 
blanca-cenlre, articles 3,001 & 3.065 ; Casablanca-nord, émission spé- 

ciale 1943 et articles 7,001 4 7.291 ; Casablanca-ouest, articles 92.001 
4 g2.178 et 43.00% -h 43.341 ; Gasablanca-snd, articles 6.001 4 6.913; 

Quezzane, émission spéciale 1943 (transporleurs) ; Rabal-sud, arti- 
cles 1.501 41.524 ; Salé, articles 501 a 516, 

Taze d'habitation : Safi, articles 5.001 4 S.o11. 

Ture de compensation familiale : cieconscription des affaires 
indigénes de Ksiba ; centre et cercle de Midelt ; centre de Ksar-cs- 
Souk ; centre de Boudenib ; cercle et centre de Khenifra ; circons- 
criplion des affaires indigenes d’El]-Kbhab ; Marrakech-médina, arti- 
cles 3.001 & 3.009; contréle civil de Moulay-Bouazza ; Marrakech- 

Guéliz. articles 1.007 A 1.204 ; Fés-ville nouvelle, articles 1.001 3 1.388 ; 
Safi, 4° émission tod et 3° émission 1942 ; circonscription de con- 
trdle civil de Sidi-Bennour, 2° émission 1943. 

Rabal, le 72 avril 1943. 

Le chef du service des perceptions, 
M. BOTSSY. 
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Cabinet Marcel BERTHET 
7, Avenue d@’Amade, Escaller B, 1 Etage — Téléph. : A 05-30 

CASABLANCA 

Affaires tmmobiliéres : 

  

Propriétés agricoles — Terrains urbains 

Villas et maisons de rapport 

PRETS HYPOTHECAIRES — EXPERTISES 
TOPOGRAPHIE 
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OFFICIEL 

« 

_N® rigo du 16 avril 2943. 
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CABINET IMMOBILIER 

Robert PARRIAUX 
97, Boulevard de la Gare - CASABLANCA - Téléphone : A 54-55 

Membre de la Chambre Syndicale 

des Hommes d'affaires du Maroc Ce 
ee %, 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

AFFAIRES MINIERES 

OOOO000000050O1000040008087 
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“ MATTEFEU ” 
PExtincteur qui tue le FEU !! 
du PLUS PETIT... au PLUS GROS!! 

du QUART de litre... au 400 LITRES 

* Agréé par lAssemblte aléniare des Compagnies d’Assurances ” 

‘“ INDUSTRIE MAROCAINE ” 

G. GODEFIN, $ Constructeur 
1%, boulevard Gouraud - RABAT - Tél. 32-41 
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