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PARTIE OFFICIELLE 
  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 18 MARS 1943 (6 rebia I 1362) 
somplétant Varticle 250 du dahlr da 12 soft 1913 (9 ramadan 1831) 

sur la procédure clyile, 
  

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

Que 1’on sache par les présenles _ puisse Dieu en élever et en 

fortifier Ja teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

Anrreue unigur. — L’article 250 du dahir du 12 aodl 1913 (g rama- 
dan 1331) sur la procédure civile est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 250. 

« L’exécution du jugement ‘accordant ces dommages- -intéréts seta 
-poursuivie & la diligence des président, direcleur ou administrateur 
de la société de bienfaisance qui sera désignée dans la décision, ou 
par déclaration uliérieure du magistrat, regue par acte au greffe. » 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1862 (18 mars 1948). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mars 1948, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

    

  

DAHIR DU 18 MARS 1943 (8 rebia I 1362) 
modifilant et complétant le dahir du 12 avril 1941 (14 rebia I 1860) 

velatif au régime. des salaires. 

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

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

forlifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Cheérifienne, 

A pEcIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Le “dahir du 12 avril 1941 (14 rebia I 1360) 
relatif au régime des salaires est modifié et complété ainsi qu'il 

suit : 

OFFICIEL 

/« employeur, 

“« autres primes ou 

  

N° x5gr du 23 avril ‘943. 

« Article 2. - lice eet ttt ete et tebe etna eae 

« (Alinéa nouveau). Par dérogation aux dispositions du troisitme 
alinéa de Varticle 13 de Varrété viziricl du 15 mars 1937 (2 mohar- 
rem. 1356) déterminant les conditions générales d’application du 
dahir du 18 jain 1936 (28 rebia 7.1355) portant réglementation de la 
durée du travail, et nonobstant loules prescriptions portant suspen- 
sion provisoire dudit arlicle, les bordereaux de salaires normaux 
pourronl fixer Je laux de Ja rémunéralion des heures sapplémen- 

laires effectuées pour travaux urgenls dans les limites délerminées 
soi par décision du dirceteur des communications, de Ja production 
indusltricHe et du travail, soit par les arrétés de Notre Grand Vizir 
pris en exécution des prescriplions du paragraphe 3° de Varticle 11 
de Varrelté viziciel précilé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356). » 

« Article Bo lec cee ete e eee tennees 

« (Dernier alinga). Le produil des sommes imentionnées. au pré- 
senl article sera pris en charge, ou Lilve de la premiére parlie du 
budget, chapitre 7 -- Produits divers. » 

ce APHIELE Be ce ete tees bebe nnbnae te 

« (Addilif{ au 1° alinda), De meéme, Loote augmentation pour un 

    

‘« ou plusieurs salariés d’un méme ¢ Stablissement sera subordonnée a i: 
« Vaulorisation préalable de Vinspecteur du travail. » 

(La suite sans modification. } 

« Article G,.~ Tout employeur qui reecule un salarié, aulre qu’un 

« Manctuvre non spéciolisé, ne pourra lui verser un salaire de hase 
« supérieur ou inféricur & celui qu’il percevait chez son précédent 

sons réserve qu’il corresponde aux laux fixés par les 
« bordereauy de salaires. 

« Est considéré conime 
« présent article, 
« emploveur a 

  

salaire de base, pour Vapplicalion du 

le salaive effectivement pergu. chez le préeédent 
Vexclusion des primes d’anciennclé et de toutes 

avantages, méme en nature, basés sur une 
« situation parliculitre ou Lemporaire (telles que primes d’éloigne- 
« ment, indemnilés de panier, primes pour travail de nuit ou pour . 

« travaux pénibles, ecte.). Te salarié pourra bénéficier chez son 
« nouvel employeur de ces primes ou avantages, s’il remplit les con- 
« ditions exigées & cet effet par les hordereaux de salaires. 

« A ddfaul de-bordereau de salaives, le salarié ne pourea perce- 
« voir, sans auforisation de Vinspecteur du travail, unc rémunéra- 
« tion supéricure ou inférieure 4 celle qu’il percevait chez son -pré- 
« cédent employeur. : 

« Ces dispositions ne Tont pas obstacle Xd ce que le salarié puisse 
« béndficier d'une augmentation des saluires, soil avec l’antori- 
« salion.de Vinspecteur du travail, lorsque au moment de son recru- 
« tement il change de catégorie professionnelle, soil dans les condi- 
« lions déterminées par Varlicle 4 ci-dessus. » 

Fait a@ Rabat, le 8 rebia [ 1362 (15 mars 1943). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

* Rabat, le 18 mars 1948. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

“ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 28 octobre 1941 relatif aux sanctions 

administratives en matiére de régime des salaires. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FPRANGATSE AU MAROC, Grand-croix de la Légion d’hon- 
neur, 

ARRETE ¢ 

Arnrictr unigus. — Je dernier alinéa de article 5 de Varrété 

du 28 octobre rg4t relatif aux sanctions administratives en matidre 
de régime des salaires est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 5, -~ ; 
« Le produil des sommes mentlionnécs aw présent article sera 

« pris en recette au tilre de la premiére partie du budget, chapitre 7 
« — Produits divers. » . 

le 15 mars 1948. 

NOGUES, 

_ Rabat,
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DAHIR DU 17 AVRIL 1943 (11 rebia II 1862) 
édictant des mesures spéciales 4 I’égard des loyers des locaux a 

usage d'habitation dans les médinas et les quartiers indigénes des 
villes nouvelles. 

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

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

forlifier la teneur | ~ 
(Qlue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT: 

ARTICLE PaEMIER. — Est inlerdiie, 4 un prix supérieur 4 celui 
pergu 4 la dale de la publication du présent dahir, la location ou 
sous-location des locaux A usage d'habitation, silués dans les médinas 

‘el les quartiergs indigénes des villes nouvelles de Notre Empire. 

Ant. 2. — En ce qui concerne les locations ou sous-locations 
nouvelles de locaux conclues postérieurement 4 la date de publi- 

calion du présent dabhir, le prix des loyers ne devra pas dépasser 
celui pergu au 1°" septembre rg3g, augmenté des pourcentages qui 
seronL fixés par instruction. de Notre Grand Vizir. 

Ges dispositions s‘appliqueront a lous contrats de location ou 
sous-location, écrils ou verbaux, passég ou renouvelés antrement que 

par tacite reconduction, postérieurement 4 la date de publication du 
‘ présent dahir. Dans le cas of les locaux n’élaient pas louds ou cons 

truits au 1 septembre 193g, leur prix sera délerminé par analogie 
avec celui payé A celle méme date pour des locaux similaires. 

Art. 3. -- Sont nulles de plein droit 1outes stipulations con- 
lraires concernant les locations ou sous-locations conclues postérieu- 
rement 4 la dale de publicalion du présent dahir. 

Arr.. 4. Toute infraction aux dispositions qui précédenl sera 
punig d'une amende de 500 A 10.000 francs qui sera poriée au double 
en cas de récidive. 

Anr, 5, — Les contestations entre bailleurs et preneurs auxquelles 
donnera lieu Vapplication du présent dahir sont de la compétence 
des juridiciions makhzen dans Jes conditions du droit commun. 

Fail &@ Rabat, le 11 rebia Uf 1862 (17 avril 1943), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 17 avril 1948. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1948 (4°" rabia II 1862) 
rendant applicable en zone frangaise du Maroc l’ordonnance du 1°" mars - 

1943 relative & l’institution d’un groupement entre sociétés d’assu- 
rances sur la vie pour la garantie des risques de guerre. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahie du 28 novembre 1934 (20 chaabane 1363) conférant 
au Grand Viair un pouvoir général de réglementation sur tout ce 
qui comecrne les assurances, : 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, —- S0us réserve des dispositions de J’article a, 

est rendue applicable en zone frangaise du Maroc l’ordonnance du 
1 mars 1943 relative & l’instilution d'un groupement entre sociétés 
d’assurances sur la vie pour la garantie des risques de guerre, dont 
le texte cst annexé au présenl arrété viziriel. 

Aur. 2, — Les titulaires de contrats d’assurance sur Ja vie sous- 
crits anléricurement 4 la publication du présent arrété viziriel et 
ne comportant pag la garantie des risques de guerre étrangére ont 
Ja. possibilité, nonobstant toutes clauses contraires de leurs contrats, 
de souscrire un avenant couvrant ces risques, pendant un délai de 
trois mois & compter de l’adhésion de Ja société d’assurance qui les 
garantit au groupement visé 4 l'article 1°. 

Pour Jes contrats d’assurance sur la vie souscrits aprés la publi- 
calion du présent arrété viziriel, la garantie du risque de guerre ne 
pourra étre stipulée par un avenant poslérieur au contrat principal, 

mais seulement simultanément avec celui-ci. 

Fait & Rabat, le {** rebia I7 1362 (7 avril 1943". 

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

Rabat, le 7 avril 1948. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

OFFICIEL 819 

Ordonnance du i mars 1948 instituant un groupement antre sociétés 
d’assurances sur la vie pour la garantie des risques de guerre. 

LE GENERAL D’ARMEEK, COMMANDANT EN CHEF FRANGAIS, 
CIVIL ET MILITAIRE, 

Vu le décret-loi du 22 février 1940 relalif 4 Vassurance sur. la vie 

el auy sociétés de capilalisulion en temps de guerre ot lendant 4 Vins- 
litution dua groupement entre sociélés (assurances sur la vie pour 
la garantic des risques de guerre, 

ORDONNE : 

ARTICLE PREMIER. — A daler de la publication de la présenle 
ordunnance el nonobstant toutes dispositions ou conventions con- 
traires, aucune police d’assurance sur ja vie couvrant les risques 

de guerre étrangére, aucun avenant destiné 4 ajouler la garantic 
des risques de guerre étrangére 4 une police souscrite avant la publi- 
cation de la présente ordonnance cl ne donnanl pas la possibilité a 
Vassuré d’obtenir cette garantic, ne pourront étre souscrits si ce 
n'est dans les conditions prévues ci-dessous. 

ART. 2. — It est constitué entre les sociétés d’assurances sur 
lau vie adimises 4 opérer dans les terriloires relevant du commandant 
en chef frangais, civil et mililaire, un groupement ayant pour objet 
Vassurance contre les risques de guerre étrangére en matiére d’assu- 
rance sur la vie. . 

Les sociélés visées 4 l’alinéa ci-dessus peuvent adhérer au grou- 
pement, nonobstant toutes clauses contraires de leurs statuts. Ce 
gcoupement peut seul, apres homologation de son réglement inté- 
rieur par le secrétaire aux finances, garantir les risques de guerre 
élrangére cn matiére d’assurance sur la vie. 

Arr. 3. — Le groupement est un organisme de répartition et 
de gestion. Il ne doit réaliser aucun hénéfice. . ; 

Son réglement intérieur fixe les modalités d’adhésion des socié- 
tés d’assurances, les conditions des assurances contractées et d’une 
maniére générale toutes les dispositions relatives 4 1l’organisation, 
au fonclionnement et a la dissolution du groupement. 

Arr. 4. — La garantie des risques de guerre étrangére ne peut 
élre recone que jusqu’a concurrence d’un capital maximum de 
300.000 francs par léte assurée. 

Les polices d’assurances sur la vie souscrites par des sociétés 
n’adhérant pas au groupement doivent exclure expressément la 
garantie du risque de guerre. Les polices excluant la garantie du 
risque de guerre doivent spécifier que le bénéflciaire sera tenu de 
prouver que le décés ne résulte pas d’un fait de guerre étrangére 
si ce décés survient moins d’un an aprés la cessation des hostilités. 

ART. 5. — Le groupement est administré par un conseil d’admi- 
nistration dont les membres sont désignés par les sociétés adhéren- 
les dans les conditions fixées par le réglement intérieur. 

Le conseil d’administration a les pouvoirs d’administration el ~ 
de gestion les plus élendus sous réserve des dispositions de la 
présente ordonnance et du réglement intérieur. 

Le groupement est soumis au contréle du secrétaire aux finan- 
ces. 

Ant. 6. — Pour les contrats d’assurance avec garantie des ris- 
ques de guerre souscrits daus les conditions de la présente ordon- 
nance les sociétés d’assurances sur la vie adhérentes au groupement 
sont dispensées de plein droit de l’exécution des clauses de tous 
lraités de réassurance obligatoire. - 

Anr. 7. — Est considéré comme risque de guerre pour Vappli- 
cation de la présente ordonnance : 

1° Le décts, quelle qu’en soit la cause, des militaires apparte- 
nant aux formations de l’armée ou du territoire, lorsque le décds 
survienl pendant que le militaire appartient aux dites formations 
en temps de guerre ; 

a° Le décas, quelle qu’en soit la cause, des militaires ou anciens 
militaires ayant appartenu aux formations de l’armée ou du terri- 
loire en temps de guerre, lorsque le décés survient moins de deux’ 
ans aprés qu’ils ont cessé d’y appartenir et au plus tard un an 
aprés la cessation des hostililés ; 

3° Le déeés de toute personne, survenant au plus tard un an 
aprés la cessation des hostilités, lorsqu’il résulte directement soit 
des blessures ou lésions infligées par l’action offensive des forces
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d’une puissance belligérante quelconque, soit par la défense active 

contre ceite action, a l’exclusion des actes de police, soit de- violences 
exercées par |’ennemi ; 

4° Le décés, quelle qu’en soil la cause, de toutes personnes 
déportées ou internées par une puissance belligéranle quelconque, 
lorsqu’il survient pendant que lesdiles personnes sont l’objet de 
ces mesures ou moins de deux ans aprés qu/clles ont cessé d’en 
étre l’objet et au plus tard un an aprés la cessation des hostililés. 

' Les polices qui ne garantissent pas les risques de guerre doi- 
yenl et ne peuvent exclure que les cus de décés énumérés ci-aprés : 

a) Décés survenu pendant ‘que l’assuré appartient comme mili- 
taire aux formations de l’armée ou du territoire en temps de guerre ; . 

b) Décds survenu pendant que l’assuré se trouve interné ou 
déporté par une puissance belligéranie quelconque ; 

¢) Décés survenu dans Yun des cas visés au paragraphe 8° ci- 

dessus. 

Parmi les militaires appartenant aux formations de l’armée et 
du territoire sont compris, pour l’application de la présente ordon- 
nance, les personnels mis en appel différé qui font partie des torma- 
tions de sapeurs forestiers, du service du Trésor aux armées, de 
douaniers, du service de la poste aux armées, des formations de 
télégraphie militaire, des sections de chemins de fer de campagne, 
d’électriciens de campagne, 

Ant. 8. — Indépendamment des risques prévus 4 l’article 7 ci- 
dessus, le groupement prendra 4 sa charge, dans les conditions 
fixées par le réglement intérieur, les aggravations des risques pré- 
sentées par les assurés survivanis s’étant trouvés dans une des 
situations visées aux paragraphes 1° et 4° de l’article 7 ou résultant 
directement des blessures, lésions ou violences, visées au paragra- 
phe 3° du méme article. 

Ant. 9. — Le réglement intérieur du groupement déterminera 
la nature des irais 4 sa charge et les recelles qui pourront étre 
affectées au paiement des frais. 

Arr. 10. — A défaut de paiement de primes et surprimes aux. 

échéances fixées par les polices, les dispositions des arlicles 16, 75 
_@t 83 de la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d’assurance sont 
applicables en temps de guerre aux assurances sur la vie compor- 
tant couverture des risques de guerre et dans les conditions de la 
présente ordonnance, nonobstant toutes dispositions contraires. Tou- 

’ tefois, dans le cas ou la surprime est payable par acomptes, le 
solde restant dd est toujours exigible, nonobstant les dispositions 
de l'article 75 précité. 

Ant, 11. — Les titulaires de contrals d’assurance sur la vie 
souscrits antéricurement A la publication de la présente ordonnance . 
et ne comportant pas la garanlie des risques de guerre étrangére 
ont la possibilité, nonobstant toutes clauses contraires de Jeurs con- 
trats, de souscrire un avenant couvrant ces risques pendant un 

délai de deux mois 4 compter de cette publication. 
- Pour les contrats d’assurance sur la vie, souscrits aprés la publi- | 

cation de la présente ordonnance, la garantie du risque de guerre 
ne pourra étre stipulée par un avenant postéricur au contrat prin- 
cipal, mais seulement simultanément avec celui-ci. 

ArT. 12. — Toute personne qui présenic au public en vue de 
leur souscription, souscrit ou fait souscrire soit directement, soit 

par un intermédiaire quelconque, des conlrals ou des avenants 
contrevenant aux dispositions des articles 1° ct 4 de la présente 
ordonnance, est punie d’une amende de 100 4 2.000 francs et, en 

cas de récidive, d'une amende de 500 & 30.000 francs et 4 un empri- 
sonnement d’un A six mois, ou de l’une de ces deux peines seule- 
ment. 

Ant. 13. — Les dispositions de la présente ordonnance ne sont 
pas applicables A la caisse mationale d’assurance en cas de décés. 

Art. 14. — Une ordonnance pourra, 4 toute époque, prononcer 
la cléture des opérations du groupement et déterminer les condi- 

_tions de liquidation des contrats en cours. 

ART. 15. —- La présente ordonnance sera exécutée comme loi 
d’Btat. 

Alger, le 1° mars 1943. 

GIRAUD.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1943 (4 rebla IT 1362). 
modifiant le taux de l’indemmité forfaltaire de tournée des chefs 

de brigade forestiére. 
  

LE GRAND VIZTR, 

Vu Larrété viziriel du a8 juillet 934 (75 rebia JI 1353) relatitf 
aux indemnités spéciales des personnels des caux et foréts, tel qu’il 
a élé modifié par les arrétés viziricls des 23 octobre 1939 (g rama- 
dan 1358) et 6 mars To42 (18 safar 1361), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les taux de l’indemnité annuelle forfaitaire 
de tournée allouée aux chefs de brigade forestidre, tels qu’ils ont 
été fixés par Varrété Niziriel du 6 mars 1943 (18 safar 136z), sont 
majorés de 20 % 4 compter du 1° janvier 1943. 

Fait & Rabat, le 4 rebia I 1362 (9 avril 1943). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 9 avril 1943. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1943 (7 rebia II 1362) 
prévoyant des dérogations pendant la durée des hostilités aux rdgles 

d'attribution des indemnités de logement et des indemnités fami- 
liales aux fonctionnaires et aux agents auxiliaires des adminis- 

trations publiques du Protectorat. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu Varreté viziriel du 23 février 1934 (g kaada 1359) portant 
attribution d’une indemnité de logement et fixant les conditions 
dans lesquelles est allouée une indemnité pour charges de famille 
aux ciltoyens frangais en fonctions dans une administration publi- 
que du Protectorat, ct les textes qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu larrété viziricl du 5 octobre 1931 (22 jourmada I 1350) for- 
mant statut du personne] auxiliaire des administrations publiques 
du Protectorat, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes 
subséquents ; oO 

Vu larrété viziriel du 7 juillet 1941 (11 joumada II 1360) por- 
tant création d’une allocation dite « indemnité familiale de rési- 
lence » », et les lextes qui ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

par suite de circonstances résultant ARTICLE PREMIER. — Si, 

_ directement des hostilités, un fonctionnaire ou un agent auxiliaire 
assume la charge exclusive d’un enfant au titre duquel il n’aurait 
pas normalement droit de percevoir les indemnités familiales pré- 
vues par les textes susvisés, une dérogation pourrait étre accordée 
& son profit par décision du secrétaire général du Protectorat. 

Art. 3. — Des dérogations exceptionnelles au régime d'attri- 
bution des indemnités de logement, motivées par des circonstances 
résultant direclement des hostilités; pourront également étre accor- 
dées par décision individuelle du secrélaire général du Protectoral. 

Any. 3. — Les présentes dispositions prendront effet a compter 
du 1 janvier 1943. 

Fait & Rabat, le 7 rebia II 1362 (12 avril 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 avril 1943. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER.



N° 15gr du 23 avril 1945. BULLETIN 
    

OFFICIEL ~ 321 
        
  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif au raéglement des dépenses militalres. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

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

Vu Vordonnance n° 46 du haut commissaire en date du 19 décem- 

bre 1942, nolamment larticle 5, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Toutes les dépenses effecluées dans Ja zone 

francaise du Maroc par les armées de terre, de mer et de Vair peuvent 

étre payées en numéraire lorsqu’elles n’excédent pas 6.000 francs. 

Au dela de cette somme, Jeur reglement doit étre obligatoirement 

opéré : 

1° Par virement de compte, et conformément aux dispositions 

de l’arrété résidentiel du 13 novembre 1942, entre débiteurs et créan- 

ciers domiciliés dans une place oft il existe une succursale ou une 

agence de banque ; 

2° Par virement de‘comple ou par chéque, sur le reste du terri- 

toite. 

Arr. 2. — Les indemnités relatives aux réquisitions opérées en 
vertu des dahirs du ro aofit 19th et du 13 septembre 1938, supé- 
rieures 4 6.000 francs seront payées pour un quart en numéraire ou 
par virement de compte ou par chéque, pour les trois quarts restants 
en bons du Trésor A un an et portant intérét du jour de la réqui- 

sition. 

Toutefois, lorsque Ja fraction ne donnant pas lieu A paiement 
en bons du Trésor est inférieure & 6.000 frances, le paiement peut 

atre fait. en numéraire jusqu’A concurrence de cette somme. 

Le paiement des indemnités d’un montant supérieur 4 un million 
est soumis aux régles ci-dessus pour la tranche comprise entre 
1 franc et un million ;.la totalité de la tranche excédant le million 
est payée en bons du Trésor 4 un an. 

Arr. 3. — Les dispositions de l'article premier ne sont pas 
applicables au réglement des dépenses de soldes et d’indemnités 
lorsque les eréanciers demandent expressément a étre payés en 
numéraire. © 

Ces mémes dispositions ne s’appliqueront pas au raglement des 
dépenscs effectuées par les troupes en opérations. dans les territoires 
de la zone francaise qui seront déterminds par décision résidentielle 
lorsque les créanciers demanderont expressément A &tre payés en 
numéraire, 

Les dispositions de l’article 2 ne seront pas applicables au ragle- 
ment des réquisitions effectuées par les troupes en opérations dans 
les territoires de la zone francaise qui seront déterminds par décision 
résidentielle. 

Aur. 4. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli- 
cables aux réglements dans lesquels un sujet marocain est intéressé. 

Rabat, le 10 avril 1943. 

NOGUES. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
velatif & Ia réiutéération des membres des chambres consultatives 

frangafses et des consefls de prud’hommes. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAT, DE LA REPUBLIOUE 
FRANCAISE AU MAROC, Grand-croix de la Légion d’honneur. 

Vu le dahir du 31 mars 1943 relatif aux mesures prises 4 l’en- 
contre des juifs, et, notamment, son article o: 

Vu le dahir du 3: mars 1943 relatif aux associations secrates, 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER. —- Ceux qui ont été exclus ou qui ont volon- 
tairement démissionné de Jeur mandat de membres des chambres 
consultatives francaises ou des conscils de prud’hommes, en raison 
de leur qualité de juif ou de leur appartenance A des associations 
secrétes, seront réinvestis sans délai de leurs fonctions, sous la 
seule réserve des dispositions ci-aprés.   

Amr. 2. —- Au-cas of les rnembres des chambres consultatives 

francaises Vists a Varticle précédéent ne réuniraient plus les condi-" 

lions d’élecloral el d’éligibilité requises par les textes réglementaires 

en vigueur, des arrélés résidenlicly pourront s’opposer 4 leur réinté- 

gration sur proposition de la commission prévue par Varticle 9 des 
arrétés dur juin sgrg, qui se téunira dans an délai .d’un mois & 

dater de Ja publicalion du present arrété. 

Au cas of les membres des conseils de prud’hommes visés 4 l’ar- 
ticle précédent ne réuniraicnt plus les conditions d’électorat et d’éligi- 
hilité requises par le dahir du 16 décembre 1gag, il sera procédé, 
dans un délai d’un mois 4 dater de la publication du présent 
arrélé, conformément aus dispositions des articles 42 et 43 du 
livre IV du code du travail. rendu applicable au Maroc par le dahir 
précité du 16 décembre 1929. 

Anr. 3. — L’effectif des chambres consultatives frangaises et des 

consrils de prud’hommes sera, le cas échéant, augmenté du nombre 
de posles nécessaires pour permetire les réintégrations prévues par 
le présent arrété. Les posles ainsi créés disparaitront au fur et a 
mesure des vacances ou, 4 défaut, au prochain renouvellement des 
chambres el conseils. 

Rabat, le 22 avril 1948. 

NOGUES. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
velatif aux mesures prises 4 l’encontre des juifs 

dans l'économie privée. 

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

Vu Je dahir du 31 mars 1943 relatif aux mesures prises 4 Vencoy- 

ive des juifs et, nolamment. son article 2, 

ATRATE | 

ARTICLE PREMTER. — Ceux qui ont été exclus, du fait de leur 
qualité de juif, d’une des professions ou aclivités privées énumé- 
rées par Jes dahirs du 5 anft 1941. pourront reprendre sans délai 
Vexercice desdites professions ou activités sous la seule réserve des 
dispositions ci-aprés. 

Ant. 2. — Dans toutes les professions ou activités privées dont 
Vaccés est réglementé par des dispositions. Mgislatives ou régle- 
menkiires particulitres, les intéressés devront adresser aux autorités 
ou conseils professionnels désignés par lesdites dispositions ou, A 
défaut, aux chefs d’administration responsables, dang les conditions 
dn dahir du 2 février 1942, une déclaration par laquelle ils mani- 
festeront leur volonté de reprendre Vexercice de leur profession. 

Dans un délai d’un mois 4 dater de Ia réception de cette décla- 
ration. lesdits conseils ou autorités pourront s’opposer 4 la réinté- 
gration ov 4 Vinseription de ceux qui ne réuniraient plus les con- 
ditions requises pour exercer 4 nouveau Jesdites professions ou -acti- 

vités on anraient commis des actes susceptibles d’entrainer leur 
exclusion de la profession par la voice disciplinaire. Elles ne pour- 
ront néanmoins, en aucun cas. se fonder sur la qualité de, juif des 
intéressés. , 

Les décisions de. ces autorités ou conseils pourront faire l'objet 
des recours prévus par les dispositions législatives.ou réglementaires 
parliculi#res. Dans Jes professions of existe une juridiction disci- 
plinaire, ces recours seront examinés en appel et tranchés selon les 

dispositions prévues en matiare disciplinaire. 

Any. 3. — Lés administrateurs provisoircs désignés par appli- 
ealion des dahirs des 26 mars to41 et 14 octobre 1941 devront cesser 
Jeurs fonctions dans un délai d’un mois A dater de la publication 
au Bulletin officiel du présent arrété. apres accomplissement des 
formalités prescrites par les articles 4 et 5 de l’arrété viziriel du 
4 février 1943. } 

Rabat, le 28 avril 1943, 
'  NOGUES.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION TITRE DEUXIEME =~ 
Comptabilité - 

‘ Awe. 4. — La comptabilité doit permettre : 

Construction d’une école musulmane & Midelt (Meknés). 

Par arrélé viziriel du 13 mars 1943 (6 rebia I 1362) a élé déclaréc 

d'utililé publique et urgente la construction d’une école musulmane 

i Midelt (Meknés). 
A été, en conséquence, frappée d ‘expropriation une patcelle de 

terrain d’une superficie approximative de dix mille vingt miétres 

carrés (10.020 mq.), telle qu'elle est délimitée par un liséré rose sur le 

croquis aunexé & loriginal de Varrété précité, faisan! parlie de la 

premitre parcelle de la propriété dite « Out Helli », titre foncier 

n° 5641 K., appartenant par moitié A la sociélé anonyme Banque 

A. Mas et aux héritiers Alexandre Jean-Jules. 

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 17 MARS 1943 (10 rebia T 1862) 

' yelatif & Vorganisation administrative et comptable 
du Bureau central des transports. 

| LE GRAND VIZIR, 

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

transports par véhicules automobiles sur routes el, notamment, son 

titre IV instituant un Bureau cenlral des transports ; 

Vu le dahir du 26 juillet 1989 (8 joumada IT 1358) fixant les 

conditions d’application du contréle de la cour des comptes sur les. 

établissements de 1’Btat dont la comptabilité est tenue en la forme 

commerciale, 
, ARRETE | 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations cn deniers et en matiéres 

du Bureau central des transports sont constatées dans des écrilures 

tenues suivant les lois et usages du commerce, sous réserve des 

dispositions spéciales du présent arrété. 

Arr. 2. — Le directeur du Bureau central des transports a 

sous secs ordres le personnel de |’élablissement. 

Il assure le fonctionnement des services, passe tous les actes, 

contrats et marchés dans la limite des pouvoirs qui-lui sont attri- 

bués par le conseil d’administration ou qu’il tient du présent régle- 

ment. . 

Il établit les ordres de recettes. 

Il procéde 4 engagement ct a la liquidation des dépenses ; il 

‘esl ordonnateur. 
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ‘Aun ou 

plusieurs chefs de service préalablement agréés par Y administrateur-. 

délégué. . 

Arr, 3. —L ‘agent comptable cst nommd et son traitement est 

fixé par décision du président du conseil d° administration, aprés 

agrément.du directeur des finances. 

Tl ne peut étre remplacé ou révoqué que dans les mémes formes. 

Tl est placé sous l’autorité du directeur ; mais il est le chef de 

la comptabilité et a lui-méme autorité sur ‘ie personnel comptable 

ct sur Ics caissiers pour la tenuc de leur caisse. 

Il tient notamment le journal général et le grand livre, ainsi 

que la comptabilité des matiéres. 

Tl est personnellement responsable de la sincérité des éeritures 

et du montant des fonds et valeurs et des existants. 

Sous sa responsabililé propre, il assure ou fait assurer le recou- 

vrement des recettes et le paiement des dépenses. 

Il veille A la conservation des droits. 

Lorsquie les recettes n’ont pu étre recouvrées par les voies ordi- 

naires, il en rend compte au directeur qui procéde, s’il y a lieu, 

aux poursuites ct instances judiciaires. 

L’agent comptable est tenu de justifier de la réalisation de son 

cautionnement dans les conditions fixées par le dahir sur le cau- 

tionnement des comptables de deniers publics. A cet effet, il pourra 

s’aftilier & Association francaise de cautionnement mutuel. 

Sa gestion est soumise aux vérifications des agents de la direc- 

tion des finances et de l’inspection générale des finances, ainsi qu’au 

‘contréle de la cour des comptes. 

aussildt portdés, 

_ nelle,   

1° De connaitre les prix de revient de l’entreprise ; 
2° D’apprécier lactif et le passif de celle-ci. 
Elle est divisée en deux seclions : , 

Exploitation, ;. 

Etablissement. 
Ant, 5. — La section d’exploitation comprend : 

En recettes : / 

D'une maniére générale, tous les produits résullant des ser- 
Vices rendus ow ayant un caractére de bénéfice réalisé : 

1 Le bénéfice brut ou commission provenanl de la différence 
entre les recettes ct les dépenses relatives aux transporls non effec- 
tués direclement par tc B.C.T. ; 

a° Le bénéfice brut d’exploitation provenant de la différence 
entre les recettes et les dépenses relatives aux transports effectués 
ch régic ; 

3° Les laxes accessoires ; 
4° Les profits divers ; 
5° Les conlribulions ou subventions de L’Etal ou des élablis- 

sements publics ou privés a titre de participation aux dépenses 
normales de fonclionnement. 

En dépenses : 

D’une part, les charges aunuelles et permanenles de fonction- 
nement des bureaux locaux el des services centraux et toutes les 
aulres charges ayant un caraclére de preslalion périodique ou de 
perle subie, classées comme suit : 

Dépenses de personnel ; 
Dépenses de matériel ; 
Dépenses et pertes diverses. 
D’aulre part, les charges financiéres, 

triels el les provisions. : 

Arr. 6. 

En recetles ; 

les amorlissemenls indus- 

— La section d’établissement comprend : 

Les sommes consacrées aux dépenses de coordination, a Vacqui- 
sition, au renouvellement et au développement du mateéricl et des 
installalions, 4 la constitution ou A Vaugmentation d*un fonds de 
roulement : 

1 Les avances de 1’Etat : 
2° Les taxes ou redevances payées par les établissemeuls publics 

ou privés ou par les parliculicrs 4 lilre de parlicipalion aux frais 
de coordinalion ; 

3° Les versements par la section d’exploilalion des sommes 
nécessaires aux amortissements et aux provisions ; 

4° La valeur initiale des aliénations. 

En dépenses ; 

Les charges n’ayant pas un caractére de prestation périodique 
ou de frais généraux 

1° Le remboursement des avances ; 
2° Les frais de coordination ; 
3° Les achats de matériel, de mobilier el doutillage ; 

4° Les constructions et les acquisilions imumobiliéres. 

Anz. 7. — Un état de prévisions des recetics et des dépenses 
d’exploitation ct d’établissement est dressé pour chaque exercice, 
par Je directeur, d’aprés les résultats provisoires de l’exercice expiré. 

Ant. 8. --~ L’exercice s’étend du 1° janvier au 31 décembre. 

Arr. g. — En dehors du cas prévu A l'article to ci-dessous les 
paiements ne peuvent étre effectués qu’au véritable créancier jus- 
tifiant de ses droits, au vu des pidces réguliéres établissant la: réalité 
du service fait. 

Ant, to. — Les motifs de tout refus de paiement doivent étre 
par agent comptable, & la connaissance du -direc- 

Si celui-ci requicrt par écrit, sous sa responsabilité porson- 
qu'il soit passé outre, Ie comptable est tenu de se conformer 

& cette réquisition qu7il annexe an titre de paiement. 
Aucune réquisition, toutefois, ne peut é@tre faite. s’i] y a insuf- 

fisance de fonds, inobservation des prescriptions de Varticle g ci- 

leur. 

dessus, opposition ou contestation touchant & la validité de la 
quittance. 

Anr. tr, — Des avances en régie peuvent étre consenties sur 
décisions du directeur flxant le monlant de ces avances et les délais 
de justification.
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Les régisseurs sont placés Sous le contréle de Vagent comptable. 

Ant. 12. — Les caissiers sont, dans chaque agence, régisseurs 
de recetles et de dépenses ; chacune de leurs opérations est consi- 

gnée sur une feuille de caissc. 

Arr. 13. — Les opéralions matérielles de recouvrement ect de 
paiement peuvent étre clfectuées sous toutes les formes en usage 
dans: le commerce et, notamment, par viremenl de banque, par 
chéque, par virement postal ou mandat-carte. 

Les chiquces et tous les modes de réglements bancaires sont émis 
par l’agent comptable et doivent porter la double signature de 
celui-ci -et du directeur ou des personnes qu’ils délégueront sous 
leur responsabilité. 

L’agent comptable peut se faire ouvrir un comple au bureau 
‘des chaques postaux et dans les établissements bancaires autorisés 
par le directeur des finances. 

En cas de réglement par compensation. il doit étre fait élat 

distinctement dans les écritures du montant inlégral de la recette 
et de la dépense. 

TITRE TROISIEME 

Comples annuels : 

An. 14. — Le directeur fait procéder par lagent coinptable 
a Vétablissement des inventaires de fin d’exercice. Il on certifie 
Vexactitude. 

Les écritures de fin d’exercice sont passées par Vagent comp- 
table conformément aux instructions du directeur. 

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

début de l’exercice de chacun des comptes ouverts au grand livre, 

Jes opéralions dé l’exercice, y compris les opéralions d’ordre ct les 
soldes A la cléture de lexercice. Les comptes soldés doivent élre 
décrits dans la balance. 

Des inscriptions distinctes au bilan feront ressortir Je cott pri- 
milif des immobilisalions et Ic montant des amortissements, 

Le directeur arréte le journal général ct Ja balance, et en dresse 
fe procés-verbal. Il conslate en outre, dans ce document, l’existence 
et la consislance des fonds et valeurs en caisse. 

Anr. 15. 
prend : 

La balance générale des comptes du grand livre et les relevés de 
solde des comptes individuels ; 

Une note explicative sur Ja passation des écritures de fin d'exer- 
cice 5 

Le compte général d’exploitation ; 
Le compte de résultats ; : 

Le relevé deg opérations de la section d’établissemenl ; 

Le bilan ; 
Les inventaires en quantités et en valeur ; 
Le procés-verbal de cléture des livres. 
Tous ces documents portent Ia double signature du directeur 

ct de l’agent comptable. 

Anr. 16. — Le comple de gestion, accompagné d'une nole de 
présentation du directeur, du rapport des commissaires aux comp- 
tes et, sil y a licu, des éclaircissements en réponse, est transmis 
pour approbation au conseil d’administration. 

Le conseil ratifie ou fait modifier le bilan, prononce sur les 

admissions en non-valeur, décide de l'affectation des bénéfices et 
de la constitution ow de utilisation d’un fonds de réserve. 

Arr. 17. — Le compte de gestion, accompagné de piéces justi- 
ficalives ainsi que des documents soumis A l’approhation du conseil 
d’administration, et de la délibération du conseil, est directement 

transmis par l’agent comptable, au greffe de la cour des comptes. 
au début du sixiéme mois qui suit la cléture de l’exercice. 

Arr. 18. — Des décisions du président du conseil d’adminis- 
tration prises aprés consultation du conscil d’administralion et visécs 
par Te directeur des finances, interviendront, en tant que de besoin. 
pour préciser les dispositions du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 10 rebia I 1362 (217 mars 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour, promulgation et mise 4 exécution : , 

Rabat, le 17. mars 1943. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 
MEYRIER, 

— Le compte de gestion de l’agent comptable com- 

OFFICIEL 323 

Création de télégrammes privés « EFM » & tarif réduit 
dans les relations du Maroc avec la Syrie et le Liban. 

Par arrelé viziriol du 17 mars 1943 (ro rebia J 1369), il a élé créé 

dans Jes relations entre la zone francaise du Maroc d’une part, et la 

Syrie et la République libanaise dwulre part, une catégorie de télé- 

grammes privés 4 tarif réduil dénommés « EFM » qui seront échan-* 

gés entre les militaires et marinus frangais et alliés et leurs familles. 
Ces télégrammes qui n/acquilteront que le tiers de la taxe not- 

male ne devront comporter que dos souhaits ef des nouvelles de famille 
ou d'affaires personnelles non conunerciales. 

L’adresse ne sera pas taxée, mais te texte devra comporter six | 
mots au minimum, y compris la signature. La mention « EFM » - 

sera inscriic on fin de préamhule. 

  

Expropriation des terrains nécessaires & la construction 
d’une centrale & vapeur & Agadir. | 

  

Par arrété viziriel du 22 mars 1943 (15 rebia I 1362) a été déclarée 
Wutililé publique et d’exlréme urgence Ja construction d’une cen- 
trale & vapeur, 4 “Agadir. 

Onl ¢lé, en conséquence, frappées d’ expropriation les parcelles 
figurées par des teintes rose et verte sur Je plan annexé 4 l’original 

      

  

  

dudit arrélé viziriel et indiquées an tableau ci-aprés : 

NOM DU PROPRIETAIRE TITRE SUPERFICIE NATURE 
ov PAESUME TEL FONCIEK : DU TERRAIN 

A. Ga, 
Ptcherics industrielles du Ma- 

roc, boulevard Tajournade, 4 : 
Casabl inca. j N* 1939 MS. 13 «12 Terrain nu 

Sevich! industrielle et com- 
meriae de conserves alimen- 
taires ii) Maroc, rue Djorf-el- 
Youdi,-A Safi. x* 80 5. 2 50 Tergain gu 

La prise de possession immédiate des parcelles désignées au 
tublean ci-dessus a été autorisée. | , 

Le droit dexproprialion a ¢té délégué & la société « L’Energie 
électrique du Maroc ». 

  

Taxes Israélites 
  

Par arrété viziric] du 6 avril 1943 (30 rebia I 1362) le comité de 
la communanlé isradlite d’Azemmour a été autorisé 4 percevoir les 
tixes suivantes ¢ 

1 franc par litre de vin « cachir » ; 

t franc par kilo de pain azyme ou de farine « cachir ». 

  

Construction de batiments militaires 4 Casablanca 

Par arrété viziriel du 7 avril 1943 (7 rebia II 1360) 4 été déclarée 
Wutilité publique et urgente la construction de batiments militaires 
& Casablanca. 

A ¢lé, en conséquence, frappé d’expropriation le terrain néces- 
saire a cette conslruction, désigné ci-aprés et figuré par une teinte 
Tonge sur le plan au 1/5.000° annexé A loriginal de l’arrété précité, 

    

“SUPERFICIE 

  

AUMERO ‘NOM ET "ADRESSE 

DU PLAN DU PROPRIETATRE PRESUME "BU TERRAIN 
EXPROPRIE 

I M™ veuve Mare, #45, route de 
Camp-Boulhaut, a Ain-Bordja, Casa- 

. blanca. | 13 a. 5x ca. 

Le délai pendant Jequel le terrain désigné ci-dessus pourra rester 
sous le coup de l’expropriation, a été fixé & deux ans.
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Reconnaissance des droits existant 
_ sur les’ eaux de la rhétara « Ain Skaouat » (région de. Marrakech). 

/~ 

Par arrété viziricl du 7 avril 1943 G7 rebia IT 1362) ont été homo- 
loguées les opérations de la commission d@’enquéte relative A la 
reconnaissance des droits privatifs sur la rhétara « Ain Skaouat », 

inscrite sous le n° 23 (. au registre-réperloire du service des tra- 
vaux publics, située dans la région de ]’Ouidan (contrdle civil 
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des Rehamna), contormément & article 9 de l’arrété viziriel du 
1° godt rg25 (at moharrem 1344) relatif 4 application du dahir du 
1” apd 1925 (rr moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

Les propriélaires indiquéds au tableau ci-aprés ont des droits 
privatifs d’usage sur fa totalité du débit de la rhétara « Ain Skaouat », 
d la date de la promulgation dudit arrélé, tel que ce débit résulte, 
4 cette dalc, des caractéristiques de l’ouvrage et des observations 
de débit indiquées au méme tableau. 

    

  

                
      
      

NOM . aS 
Je la rhélar: DROITS PRIVATIFS | LONGUEUR | Provonpeun OBSERVATION DES DEnirs 
ge ta rhevira . a Rs: sur le débit total de . EN LITRES-SECONDR 

et numéro d’inscrip- | PROPRIETAIRES RECONNUS sur le deni tol ae du puils 
i yi . de la rhétara la galerie - en tion au service 5 ferdi total sout . de téte 

des travaux publics (95 ferdias aa ve al) ) souterraine | Dates Débits 

« Ain Skaouat », M. Fingbach ..........--.6.,05 6 ferdias 1/2 o km. og: 5 métres Novembre 1930 6 L-s. 976 
n° 23 C. Cheikh Allal bon Hamou .... ‘a ferdia r/a 

Héritiers de Si Lyazid ...... 4 ferdias Décembre 1930 7 1-8. 5o 
Larbi ben Taib ............ t ferdia 1/2 

Aomar ben Djilali ......:... 1/2 ferdia : . 
Zohra Mansour ............. t ferdia 1/2 Janvier 1931 6 Les. 75 
Brick ben Hamadi .......... 3/4 de ferdia : 

Mohamed ben Ali .......... t/a ferdia Févricr 1942 2 L-s. 39 
Hadj Lachemi .............. t/a ferdia 
Abdallah ben Said ......... 1 ferdia 1/2 
Mahjoub ben Maati ........ 1 ferdia 

' Mouina Zemrania .......... t ferdia 1/2 
Héritiers de Si Mokhtar Se- 

© DAN Lecce ee eee eee 2 ferdias 
Mahjoub ben Mohamed x ferdia 
Abdesslem ben Tahar ...... 3/4 de ferdia 

Construction de la route ne 320 ARRATE : 

Par arrété viziriel du so avril 1943 (4 rebia IT 1362) a été déclarée ARTICLE PrEwER, — Dans le régime intérieur ainsi que dans les 
(Mulililé publique et d’cxtréme urgence la construction de la route 
n° 320 (de la route n® 3 4 la route n° 15, par le sud de Fes), entre 
le carrefour de la route n° 20 A et du chemin de Fés 4 Bas-el-Ma ct 

le P.K. 5,180 du chemin des carriéres. 
Ont até, en conséquence, frappées d’ expropriation les parcelles 

de terrain désignées au tableau ci-aprés : 

  

Numéro Numéro. 

  

| NOMS DES PROPRIETAIRES Observa- 
de la du titre SUPEHFICIE 

parcelle ou présumés tels foncter tions 

{ Ha. A, Ca. 

1 _M_ Bordes Marcel. 989 K. 0 44 90 

2 | Domaine privé de VEtat ché- 
| .Tifien. _ 73 (95 P.M. 

$3 Chemin do fer Tanger-Fas, - 0 o6 00 P.M. 

4 Delmar Haim Cadouch. 801 K. 3 63 20 
a 

La prise de possession immeédiate des terrains désienés au tabffau 
ci-dessus a été autorisée. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AVRIL 1943 (4 rebla II 1362) 

portant modification des tarifs postaux dans les régimes intérieur, 
franoo-marocain et intercolonial. 

.LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2» février 1914 (26 rebia IT 1332) portant ratifi- 

cation et promulgation de Ja convention postale franco-marocaine 
en date du 1 octobre 1913 ; 

Vu Je décret du 21 juillet 1942 portant rel@vement des indem- 
nités accordées pour la perte- des objets recommandés ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des pastes, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances,”   

relations franco-marocaines et intercoloniales, la perte des’ objets 
recormmandés, sauf le cas de force majeure, donne droit soil au 
profit de leapéditeur, soit A défaut, ou sur la dernande de celui-ci, 
au profil du destinataire, 4 une indemnilé fixée ainsi yu’il suit : 

150 francs pour les letlres, paquets clos, cartes postales ordi- 
naires eL envois de valeurs 4 recouvrer : . , 

so francs pour les ohjels affeanchis A prix réduit. 

Ane, 2, —- Le directeur des finances et Je directeur de lOffice 
des postes, des télégraphes et des iéléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait ‘a@-Rabal, le 4 rebia H 1362 (10 avril 1943), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, l¢ 10 avril 1948. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

DECISION RESIDENTIELLE 
portant désignation des dirigeants de la Fédération des assoolations 

pour l'aide aux méres de famille fran¢caises du Maroc. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Grand-croix de la Légion d’hon- 

neur, , 

Vu Je dahir du 8 juillet 1941 porlant réorganisation des cuvres 
privées d’assistance et de bienfaisance et, notarnment, ses articles 2 

el 4, .
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DEGIDE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont désignés pour composer en 1943 le 

comité de direction de.la Fédération des associations pour Vaide 
aux méres de famille francaises du Maroc : 

M™* Renard Suzanne, présidente ; 
' d@’Adiler Huguette, vice-présidente ; 

MM. Lamotte d’Incamps Marc, secrétaire général 
de Castelbajac Louis, trésoricr ; 

- M™* Besnard Charlotte, assesseue ; 
Beucler Yvonne . » 
Blanc Yvonne . » 
Costa Louise » 

Vimal Juliette » 

MM. Boiteux-Levret André » 
Crépin Eugéne » 

. Rabat, le 1° avril 1948. 

NOGUES. 

  

DECISION RESIDENTIELLE 
portant désignation des dirigeants de l’Assoolation pour |’side 

aux méres de famille frangalses de Fas. 

- LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Grand-croix de la Légion d’honncur, 

Vu Je dahir du 8 juillet 1941 portant réorganisation des oeuvres 
privées d’assistance et de bienfaisance et, notamment, ses articles 2 

et 4; 
Vu les propositions formulées par le général, chef de la région 

de Fes, 
, DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont désignés pour composer en 1943 le comité 
de direction de l’Association pour Vaide aux méres de famille frat- 

caises de Fés : 

M™= Salbert Isabelle, présidente d’honneutr ; 

Blanc Yvonne, présidente « 
de Barbarin ltendée, vice-présidente ; 

| Mile 

MM. 

Amblard Antoinette, secrétaire ; 

Gayet Raoul, trésorier ; 
Salanié Auguste, membre consultatitf ; 
de Cadoudal Alain, membre consulltatif ; 
te docteur Doussot Henri, membre consultatif ; 
Isnard Albert, membre consultatif ; 

M™@e Sablayrolles Louise, assesseur. 

Rabat, le 19 avril 1948. 

NOGUES. 

  

  

ASSOCIATIONS SYNDICALES AGRICOLES 

Avis d’ouverture d’enquéte 
  

Par arrété du directenr des communications, de la production 
industrielle et du travail du ro avril 1943, une enquéte d’une durée 

d’un mois, & compter du 26 avril 1943, est ouverte dans Ja circons- 
cription de contrdle civil de Petitjean, sur Je projet de constitution 
de I’Association syndicale agricole privilégiée pour l’entretien du 
canal de drainage du Tihili. 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux de la circons- 
cription de contréle civil de Petitjean of i] peut Me consulté 
et of: un registre destiné & recueillir les observations des intéressés 
est ouvert A cet effet. 

Tous Ies propriétaires de terrains compris 4 l’intérieur du_pért- 

méatre indiqué au plan parcellaire compris au dossier d'enquéte 
feront obligatoirement partie de I’association ; ceux qui ont l’inten- 

tion de bénéficier des dispositions prévues au paragraphe 3 de 
Varticle 6 du dahir du 15 juin 1924 ont un délai d’un mois 

_\ partir de la date d’ouverture d’enquéte pour notifier leur décision.   

nT 

Application du dahir du 31 mars 1958 
relatif au fonctionnement des soclétés ohériflennes. 

Par arrété du directeur des communications, de la‘ production 

industrielle et du travail du 10 avril 1943, M. Dauphin Léon-Emile 
1 eu: 

1° Nommé curateur pour les actions de la Société fermiére des 
sources minérales d’Oulmés appartenant 4 MM. Cocleau Paul et 
Maguin Jean ; 

2° Désigné a titre provisoire comme membre du conseil d’admi-. 
nistralion de ceite société, en remplacement de M. Magnin Jean. 

  

  

Péche 4 l’alose 

Par arrété du directeur adjoint des eaux et foréts la péche A 
Valose au cours de année 1943 a été interdite : 

7) Du 20 mai au eo juillet, dans les cours d’eau ou parties de 
cours d‘eau compris dans les régions de Rabat et de Casablanca ; 

b) Du 1™ juillet au 1 septembre, dans les cours d’eau ou parties 
de cours d’eau compris dans la région de Fés et dans le ‘territoire 
de Taza. 

  
  

Agence postale de Bou-Beker (Oujda). 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du 76 avril 1943, il a été prévu que l’agence postale 
4 gérance gratuite de Bou-Beker (région d’Oujda) participera au 

service des articles d’argent 4 compter du 1 mai 1943. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

. Mouvements de personnel 

  

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 24 mars 1943, M. Settouti Abdallah, 
interpréte de 5° classe, est reclassé au 1® mai ro4x interpréte de 
a classe, avec ancienneté du 25 février 1941 (bonification pour ser- 
vices militaires : 23 mois, 4 jours). 

* 
* * 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 27 février 1943, sont nommés : 

(@ compter du 1 février 1943) 

Gardien de la paix stagiaire 

MM. Gil Antoine-Francois et Marchand André-Gaston, agents 
auxiliaires. , 

Par arrété directorial du 27 février 1943, M. Bourdier Joseph, 
inspecteur-chef de 3° classe (2° échelon), démissionnaire d’office, est 
réintégré dans ses fonctions & compter du 1 mars 1943. 

Par arrété directorial du 15 mars 1943, M. El Ghomari Thami 
ben Ahmed ben Mohamed, inspecteur auxiliaire, est nommé A comp- 
ter du 1® avril 1943 inspecteur stagiaire. 

Par arraté directorial du tg mars 19438, M. El Mostafa ben Abdal- 
lah ben Mohamed, secrétaire-interpréte auxiliaire, est nommé a 
compler du yr avril 1948 secrétaire-interpréte stagiaire. 

Par arrété directorial du rq mars 1943, le gardien de fa paix 

slagiaire Omar ben’ Ahmed ben el Mekki est titularisé et nommé 
& Ja 4° classe de son grade A compter du 1 avril 1948.
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Par arrété directorial du 25 mars 1943, sont promus ; 

(A compter du 1° avril 1943) 
Secrétaire adjoint de 3° classe 

M. Planche Henri, secrétaire adjoint de 4° classe. 

Brigadier principal de 2 classe 

M. Dame Marcel, brigadier principal de 3° classe. 

Gardien de la paiz ou inspecteur de 3° classe 

MM. Pruniaux René, Estrugo Antoine, Michel Marcel et Chau- 
mont Jean, gardiens de la paix de 4® classe ; : 

MM, Marcel cl 

- 4° classe. 

Sauguinetti Bellone Lucien, inspecleurs de 

’ (a compter du 1° mai 1943) 

/ Secrétaire adjoint hors classe (1 échelon) 

M. Graves Roland, secrétaire adjoint de 1° classe. 

Secrétaire adjoint de 3° classe 

M. AMlamel Raoul, secrétaire adjoint de 4° classe. 

Secrétaire adjoint,de 4° clusse 

MM. Campagnac Henri et Antoni Antoine, secrétaires adjoints 

de 5° classe: 

Inspecteur hors classe (2 échelon) 

M. Bourdellot Louis, inspecteur hors classe (1% échelon). 

Inspecteur hors classe (1% échelon) ; 

M. Sliman ben Mohamed ben Bouazza, inspecteur de vw classe. 

Inspecteur de 3° classe 

M.Orlis André, ingpecteur de 4° classe. 

(A compter du r juin 1943) 

Seerélaire adjoint de 3 clusse 

M. Sarazin Paul, secrétaire adjoint de 4° classe. 

Brigadier de 1°. classe 

M. Orphelin Francois, brigadier de 2° classe. 

Secrétaire-interprdte de 2 classe 

ould Hadj, M. Lablack Boumedine secrétaira-interpréte de 

3° classe. . , 

Gardien de la paix ou inspecteur de 1 classe 

MM, Thomas Fernand, gardien de la paix de 2° classe ; 

Amoros René et Hamadi ben Maali ben Bouchaib, inspec- 
teurs de 2° classe. 

Inspecteur de 2% classe 

M. Garcassone Frangois, inspecteur de 3° clusse. 

Gardien de la paix ou inspecteur de 3° classe 

MM. Réveille Maurice, Balaille Pierre, Mohamed ben Mohamed 

ben Hadj, Boucif bel Hadj Bouazza, Mohamed ben Aomar Louafi, 

El Hassan ben Hocine ben Mohamed Kalai, Moktar ben Ahmed ben, 

Mohamed, Madani ben Larbi ben Mohamed et Larbi ben Kaddour 

ben Ali, gardiens de la paix de 4° classe ; 

MM. Siauvaud Louis et Vasseur Albert, inspecteurs de 4° classe. 

Par arrétés directoriaux du 47 mars 1943, sont nommés : 

(& compter du 1 mars 1943) 
Inspecteur-chef de 3° classe (3° échelon) 

M. Blanquarl André-Camille, 

(4 compter du: 1 avril 19/3) 
Inspecteur-chef de 3° classe (3° échelon) 

secrétaire adjoint de 4° classe. 

M. Guichet Gaslon, secréluire adjoinl de 5° classe. 

‘Par arrétés directoriaux du 27 mars 1943, 
(A compter du 1 février 1945) 

Inspecteur stagiaire 

MM. Audren Paul-Marcel, Dahuron Gaiilan-Clotaire et Humbert 

Victor-Rohert, agents auxiliaires. 

sonl normmeés : 

de M.   
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Gardien de la paix stagiaire 

MM. Burtin André- Francois, Degorre Ulysse- Cyr-Pdouard ct 
Rebout Jean, agents auxiliaires. : : 

Par arrélés dircctoriaux du 1 avril 1945, sonl titularisés et 
nommeés & la 5° classe de leur grade : 

(a.compter du 17 mars 1943) 

MM. Cambe Claude-Victor’ et- Petrelli René, secrétaires adjoints 
slagiaires. : 

@ compter dur avril 1943) 

M. Muraccioli Ange, secrétaire adjoint stagiaire. 

Par arrété directorial du 1 aveil 1943, est titularisé et nommé 
A la 4° classe de son grade : 

(a compter du 1 mars 1943) 

M. Blanquart André-Camille-Edouard, 
giaire. no 

_secrélaire adjoint sta- 

Par arrété directorial du 1° avril 1943, est titularisé et nommé 
4 la 5° classe de son grade : 

(a compter du 1° avril 1943) 

M. Guichet Gaston, secrétaire adjoint stagiaire. 

Par arrélé direclorial du 7 avril 1943, M. .Lé0o Henri-Lugéne, 
inspecleur-chef de 2° classe (3° échelon), est promu A compter du 
i avril 1943 inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon). 

Par arrété directorial du 7 avril 1943, M. Mohamed ben Moha- 
med ben Sahraoui Ahmed, inspecteur slagiaire, esl titularisé et 
normmneé a la 4° classe de son grade 4 compler du 1° avril 1943. 

Par arrété directorial du 7 avril 1943, M. Georges Louis, secré- 
taire adjoint d’identification, relevé de fonctions, est réintégré dans 
son emploi 4 compter du 1™ avril 1943. 

Par arrété directorial du 7 avril 1943, M. Rourgade Jean, ‘secré- 

taire adjoint de 4° classe, relevé de fonctions, cst réintégré dans son 
emploi & compter du 1 avril 1943. 

™ 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété résidentiel du 3x mars 1943, M. Robert Jean, inspec- 
_ teur des finances, est chargé d’assurer Vintérim de la direction des 
‘finances du Maroc 4 compter du i avril 1943. 

Par arrété résidentiel du 5 janvier 1943, le traitement de base 
Caron Georges, directeur adjoint de l’administration des 

douanes, est porté A 80.000 francs A compter du 1* janvier ro42. 

Par arrété directorial du 22 mars 1943, M. Galy Emile, percep- 

teur suppléant de 2° classe, est replacé percopteur suppléant | de 
3° classc avec ancienneté du 1 avril 1942. oo 

. Par arrété directorial du 24 mars 1943, M. Rossi Jacques, commis 
' principal hors classe, est reclassé A complter du 1 mars 1943 contré- 
leur principal de comptabilité de 3° classe avec ancienneté du 
rr aotit 1937, et promu 4 la 2¢ classe de son grade A compter ‘du 

“18 aotil 1941. 

Par arrété directorial du 13 avril 1943, M. Rourdarias Henri, 
commis principal hors classe, est reclassé & compter du 1° mars 1943 
contréleur de comptabilité de 1* classe avec ancicnneté du 1°? novem- ~ 
bre 1937 et promu contréleur principal de comptabilité de 3° classe 
a comp ter du 7* septembre rg4r.
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DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

(Office des P.T.T.) 

Par arrélés direcloriaux du :o novembre 14a 

M™@e Soizeau Héléne est nommeée dame employée de 10° classe 

slagiaire & compter du vr février 1943 5 

M. Ahmed ben Fatah esl nommé facteur indigéne de 9° classe 4 
compter du 1 janvier 1943. 

Par arrété directorial du 19 janvier 1943, M. Damestoy René- 

Jean, vérificateur des installations électro-mécaniques de 4° classe, 

hénéficiaire d’un rappel d’anciennelté pour service . militaire, est 

promu A la 3¢ classe de son grade A compter du 6 aotit 1942. 

Par arrété directorial du 15 janvier 1943, M™° Chapelain Héléne, 
‘jeune dame spéctalisée en disponibililé, ost réinlégrée el nommée 

- dame employée de g® classe (nouveau cadre) & compter du 16 jan- 

. vier 1943. . 

Par arrétés directoriaux du 5 février 1943, M2° Georges Suzanne, 
dame employée de. 10° classe, est promue A la 9° classe de son grade 
i ‘compter du 3 avril roe. 

Les manipulants de 10° classe désignés ci-aprés sont promus A 

la g® classe de Jeur grade: 

MM. Mohammed ben Abdallah ben Brahim, 4 compter du a1 sep- 
tembre 1942 ; 

Ali ben bel Kassem ben Jilali Boukili, Boubker ben Haj 
Jillali ben Mohamed ben Jillali Chaoui et Ahmed ben 
Lahsen Lahssini, 4 compter du ar décembre 1943. 

Par arrété directorial clu 24 février 1943: 

M. Brudieu Marcel, rédacteur principal d’administration cen- 
trale de 2® classe, est promu A la 1'¢ classe de son grade A compter 
du 26 octobre 1942 ; / 

M. Chauvin Georges, rédacteur des services extérieurs de 
1™ classe, est promu rédacteur principal de 3¢ classe 4 compter du 
1 octobre 1942 ; 

M. Landry Marcel, receveur de 4° classe (4° échelon), est promu 
au 3° échelon de son grade 4 compter du 26 décembre 1942 ; 

M. Mouchnino Fernand, commis de 4° classe, est promu 4 Ia 
3° classe de son grade 4 compter du 6 décembre rofa. 

Par arrété directorial du 27 février 1943 : 

MM. Martin Auguste et Sourgens Roger, sous-chefs de bureau 
de 2° classe, sont promus A la 1" classe de leur grade a compter 
du 1§ mars 1943. 

M. Grau Raoul, rédacleur principal des services extérieurs de 
* classe, est promu 4 la 17° classe de son grade A compter. du 
6 mars 1943. .. 

M. Giraud Yoland, rédacteur principal des services extérieurs 
de 3° classe, est promu 4 Ja 2° classe de son grade 4 compter du 
a6 février 1943. 

M. Riviére Marcel, rédacteur des services extérieurs de 17° classe, 
_ est promu rédacteur principal de 3° classe A compler du tr février 

1943. 

Les rédacteurs des services extérieurs de 2° classe désignés ci- 
aprés sont promus A Ja 1 classe de leur grade : 

MM. Goumy Maxime, A compter du 1? janvier 1943 ; 
Bellio Jean, A compter du 16 mars 1943. 

Tes dames commis principaux des services administratifs de 
1 classe désignées ci-aprés sont promues contréleurs adjoints : 

M™ Lamoureux Marie, a compter du 1° février 1943 ; 

M™ Lafon Renée, A compter du ar février 1948. _ 

M™ Clavé_ Blanche, dame commis principal des services admi- 

nistratifs de 4° classe, est promue & la 3° classe de son grade a comp- 
ter du ar février 1943. 

M. Berrod Jean, contréleur des installations électromécaniques 
de 2° classe, est promu & la 1% classe de son grade 4 compter du 
16 février 1943.   
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MM. Garcia. Francois et Neble Emile, conlréleurs de 3° classe, 
sont promus a Ja 2° classe de leur grade & compter du 16 mars 1943. 

M. Dubor Simon, ‘contréleur de 4° classe, est promu A la 3° classe 
de son grade & compter du 1° mars 1943. . 

M. Filoni Fortuné, receveur de 6* classe (2° échelon), est promu 
au a* échelon de son grade, 4 compter du 26 mars 1943. 

Les commis principaux de 1 classe désignés ci-aprés sont pro- — 
mus contréleurs adjoints : 

MM. Richard Philippe, & compter du 1 janvier 1943 ; 
Quincy Edouard, & compter du 6 janvier 1943 ; 
Vagneron Georges, 4 compter du 16 janvier 1943: ; 
Soucroubille Marcel, & compler du 27 janvier 1943 ; 

Pondeulaa Pierre, A compter du 6 février 1943 ; 
Themines Roger, A compter du 16 février 1943 ; 
Duprat Pierre, & compler du 26 février 1943 ; 
Lucchini Simon, 4 compter du 1 mars 1943. 

Les commis principaux de 2° classe désignés ci-aprés sont promus 
& la r* classe de Jeur grade : : 

MIM. Simonpiéri Pancrace, 4 compter du rf janvier .1943 :- 
Boulinier Jean, & compter du 16 févricr 1943. 

Les commis principaux de 3° classe désignés ci-aprés sont promus 
A la 2° classe de leur grade : 

MM. Thébault Georges, A compter du r* janvier 1943 ; 
Delcros Roger, A compter du 16 janvier 1943 ; 
Moulis Germain, 4 compter du 26 janvier 1943 ; 

Gnédor Louis, A compter du az février 1943 ; 
Sabatié Jean, a compler du 6 mars 1943. 

Tcx commis principaux de 4° classe désignés Cl aprés sont pro- 
mus 4 la 3° classe de leur grade : 

MM. Tames Jean, Peste! Jean, Ben Haim Moise, & compter du 
we? janvict 1943 : 

Jeantet Louis, 4 compler du 16 janvier 1943 ; 
Delage Tolien, A compter du 26 février 1943. 

Les commis de 1'° classe désignés ci-aprés sont promus commis 
principaux de 4° classe : , 

MM. Uchan Camille, 4 compter du 1 janvier 1943 ; 
Le Brun Joseph, Moret Enugéne, 4 compter du 11 février 

1943 ; oo 
Puget Jacques, & compter du 26 février 1943 ; 
Lanes Pierre, 4 compter du 16 mars 1943 ; 
Grelet Pierre, 4 compter du 26 mars O43, - 

Les commis de 2° classe désignés ci-aprés sont promus 4 Ia 
i7¢ classe de leur grade : . 

MM. Massié Gérard, Bartoux Jacques, Brunier Pierre, 4 compter 
du 1 janvier 1943 ; 

Goutherot Henri, 4 compter du tr janvier 1943 ; 
Bisquey Georges, & compler ‘du 21 février 1943, 

Les commis de 3° classe désignés ci-aprés sont promus @ Ia 
a® classe de leur grade - 

MM. Gil Jean, Farganel Pierre, 4 compter du 1 janvier 1943 ; 

Lozes Fernand, 4 compter du 16 février 1943 ; 
Montané Max, A compter du 6 mars 1948 ; 

Chabault Maurice, & compter du 26 mars 1948. 

M. Michel Léo, commis de 5* classe, est promu A la 4° classe de 
son grade 4 compter du 26 février 1943. 

Mi. Gécot Robert, vérificateur principal des installations électro- 
mécaniques de 3° classe, est promu 4 Ia 2% classe’ de- son grade, A 
compter du at janvier 1943. 

MM. Tréfieny Guy ef Merendet Jean. vérificateurs des installa- 
lions Glectro-mécaniques de 4° classe. sont promus 3 la 3¢ classe de 
leur grade A compter du 6 Tévrior 1943. 

Les dames commis principaux de 2° classe désignées ci- apres sont 
proranes A la t? classe de leur grade : 

Maes Allard Marguerite, 4 compter du 6 janvier 1943 ; 
Dalmas. Louise, A compter du a7 mars 1943. . 

Les dames commis principaux de 3° classe désignées -ci-aprés sont 
promues A la 2* classe de leur grade : 

M™ Frézard Jeanne, 4 compter du.16 février 1943 ; 
We Sanviti Anne, 4 compter du 6 mars 1948 ; 
Mm Focchi Lucie, & compter du 11 mars 1943 ; 

Capella ‘Andréa, Builles Aucusta, A compter du aI. mars 1943. 

Mme Merle Madeleine, dame commis de 3° classe, ost promue A 
la 2° classe de son grade h compter du 1° janvier 1943.
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Les dames commis adjointes de 3¢ classe désignées ci-aprés sont 
promues A Ja 2° classe de leur grade -: 

Mmes Cornet Marie, 4 compter du’ 1% janvier 1943 ; 
Massa Jeanne, 4 compter du 16 janvier 1943 ; 
Le Coent Huguette, Le Goulard Anne, A compter du 

vr février 1943 5 
Giorgetti Anne, 4 compter du 16 février 1943. 

Les dames commis adjoinies de 4° classe, désignées ci-aprés sont 
promues 4 la 3¢ classe de leur grade : . 

M™ Cassar Germaine, 4 compter du 1° janvier i943 ; 
Pinet Félicie, Michel Mauricette, A compter du 1® février 

7943 5 
Blancheton Cécile, A compter du 1° mars 1943. 

‘Par arrété directorial du 31 janvier 1943, M. Veith Emile, chef 
de bureau central télégraphique de 2° classe (r* échelon), est remis 
4 la disposition de son administration d’origine et placé en congé 
d’expectative de réintégration A compter du 1 février 19/3. 

Par arréié directorial du ro février 1943, M. Moulay Abdallah ben 

Ahmed ben Messaoud, facteur indigéne de 7° classe, est révoqué de 
ses fonctions 4 compter du rz décembre zh». 

Par arrété directorial du 22 février 1943, M. Limeorté Alfred, fac- 
leur de 4° classe, est admis 4 faire valoir ses droits A la caisse maro- 
caine des-pensions civiles pour invalidité ne résultant pas du service, 
et rayé des cadres A compter du 1 mars 1943. 

Par arrété directorial du 24 février 1943, M. Abdessclam ben 
M’hamed “cl Moudden, facteur indigane de g® classe, est révoqné de 
ses fonctions 4 compter du 15 février 1943. 

Par arrétés directoriaux du i mars 1943, M. Faliu Germain, 

chef de station radiotélégraphique de 4¢ classe (1 échelon), est admis 
4 faire valoir ses droits 4 la caisse marocaine des pensions civiles el 
rayé des cadres 4 compter du 1 mars 1943. 

Est acceptée A compter du 1 mars .1943 la démission de son 
emploi offerte par M. Mohamed -ben Mohamed ben Tahila, manipu- 
jJant de 10® classe. 

x 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arvétés directoriaux du 17 février 1943 sont promus a compter 
du 1 janvier 1943 : 

Inspecteur des eanz et foréts de 4° classe 

MM. Bossavy Jean et Claudot Jean, inspecteurs adjoints de 
2° classe. ‘ * . 

* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 18 février 1943, M. Saint-Martin Louis, 
instituteur stagiaire, est. titularisé dans son emploi et nommé 4 la 
6° classe de son grade 4 compter du 1 janvier 1943. 

Par arrété directorial du 22 février 1943. M. Rousseau Alfred est 
nommé répétiteur chargé de classe de 6° classe A compter du 
“1® février 1943 avec 9 ans, 2 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 27 février 1943, M. Toire Jean est nommé 
professeur chargé de cours de 4° classe 4 compter du r® octobre r94a 
avec 3 ans, g mois d’ancienneté, 

Par arrété directorial du 6 mars 1943, M. Eyraud Evariste, direc- 

teur déchargé de classe de 1° classe, remis d'office & la disposition 
de son administration d'origine 4 dater du 18 septembre rg4., est 
réintégré dans ses fonctions en la méme qualité A compter du 1°. mars 
1948. 

Par arrété directorial du 9 mars rofi3, M. Leblan Gaston, inspec- 
teur de l’enseignement primaira de 17 classe, remis d’office a la dis- 

_ position de son administration d'origine & dater du 1 aoft 1942, 
est réintégré dans ses fonctions en la méme qualité 4 compter du 
1 mare 1943. .   
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Par arrété directorial du 9 mars 1948, M. Ouradou Raymond, 
directeur déchargé de classe de 1° classe, remis d’office & la disposi- 
tion de son administration d’origine 4 datcr du 16 juillet 1942, est - 

| réintégré dans ses fonctions en Ja méme qualité A compler dw 
1 mars 1943. 

Par arrété directorial du g mars 1943, M. Robert Guslave, profes- 
seur chargé de cours de 1'° classe, remis d’office 4 la disposition de 
son administration d’origine 4 dater du g octobre 1942, est réintégré 
dans ses fonctions en la méme qualité 4 compter du 1° mars 1943. 

Par arrété du g mars 1943, M. Carrayrou René, instiluteur de 
a classe, remis d’office 4 la disposition de son administration d’ori- 
gine A dater du 1g décembre 1941, est réintégré dans ses fonctions 
en la méme qualité A compter du 1°" mars 1943. 

Par arrété directorial du g mars 1943, M. Le Templier Jean, pro- 
fesscur chargé de cours de 2° classe, remis d’office A la disposilion de 
son administration d'origine & dater du 3 octobre ro41, est réinlégré 
dans ses fonctions en la méme qualité 4 compter du 1°" mars 1943. 

Par arrété directorial du 9 mars 1943, M. Laya Sérénus, profes- 
sour chargé de cours de 17 classe, remis d’office 4 la disposition do 
son administration d’origine A dater du ao février 1949, est réintéeré 
dans ses fonctions en la méme qualité 4 compter du 1 mars 1043. 

Par arrété directorial du g mars 1943, M. Camp Jules-Adrien, 
instituteur de classe exceptionnelle, remis d’office 4 la disposition de 
son. administration d’origine 4 dater du 19 décembre 1941, est réin- 
tégré dans ses fonctions en la méme qualité A compter du 1 mars 

Y 7943. 

Par arrété directorial du rg mars 1943, M. Cohen Albert, institu- 
teur indigéne (ancien cadre) de 6¢ classe, bénéficiaire d’un rappel 
d’ancienneté de ro mois, 15 jours pour services de guerre, est reclassé 
au i avril ro42 instituteur indigéne (ancien cadre) de 6° classe, avec 
tT an, 18 jours d’ancienneté, 

Par arrété directorial du 22 mars 1943, M®* Imbert Charlotte, ins- 
titutrice de 6° classe, est réintégrde dans ses fonctions a compter du 
a3 février 1943, avec A cette date 9 mois, 18 jours d’ancienneté. 

Par arrétés directoriaux des 25 et 26 mars 1943, sont promus ; 

(4 compter du 1* janvier 1943) 
Institutrice adjointe déléquée de 4 classe 

M® Girard Fanny. 

Instituteur de 1° classe 

MM. Aubert Julien, 
Georges. 

Botuha Ernest, Conrad Raymond et Moutte 

Instituteur de 2° classe 

M. Doucet André, 

~--Institutrice de 2° classe 

M@™ Bettan Simone, Chaput Elise, Fabre Teanne, Henry Joséphe, 
Rousseau Berthe ; 

Me Keller Marguerite. 

Institutrice de 3° classe 

Mims Clément Henriette ef Doucet Germaine ; 
we Casimir Yvette. 

Instituteur de 4° classe 

MM. Pansu Henri? (avec 3 mois d’ancienneté), Saison Georges, 
Thévenot Raymond et Bousson Louis. , 

Institutrice de 4° classe 

MZ Tucchini Marianne. 

Instituteur de 5° classe 

MM. Mailhe Pierre (avec 3 mois d’ancienneté), Giroud Henri (avec 
3 mois d'ancienneté), Cuvilliers Lucien (avec 3 mois d’ancienneté), 
Alléere Aimé, Arbouille Adrien, Lobjois Edouard, Pandelle Pierre et 
Tallieux Maurice.
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Institutrice de 5° classe 

M™e Bleton Odile, Bru Marie-Louise, Castan Andrée, Costa Fran- 
coise, Jacquemin Pauletle, Mailhe Renée et Telliez Denise. 

(A compter du 1% février 1943) 

Instituteur de 4° classe 

MM. Grobben Jean et Thiébaut Antoine. 

(A compter du 1® avril 1943) 

/ Instituteur de 1° classe 

M. Grandin Marcel. 

Instituteur de 2° classe — 

M. Pujol Noél. 

, Institutrice de 2¢ classe 

M™* Chesneau Dorothée, David Germaine, Delchamp Suzanne el   Voisin Yvonne. . 

Instituteur de 4° classe 

MM. Bonfils André el Courtines Marc. 

Instilutrice de 4° classe 

We" Cleeman Elise. - : 

Instituleur de 5°® classe 

Mo Mavand Claude. 

. Institutrice de S* classe 

We Ravenel. Agnés, 

ty 

* * 

TRESORERIE GENERALE DU MAROC 

Par arrété du trésorier général du 16 avril 1943, M. Marron Pierre, 
commis stagiaire, est titularisé cl nommé commis de 3° classe A 
compter du 1° février 1943. . 

  
  

Promotions pour rappels de services militaires 

Par arrétés directoriaux du 1 avril 1943, sont révisées ainsi qu’il suit les situations adminislratives des agents de Ja direction 
des services de sécurité publique, désignés ci-aprés - 

  

DATE DE DEPART 

  

NOM ET PRENOMS | GRADE FT CLASSE , BONIFICATION 
| . DF L’ANGIENNETE DANS LA CLASSE 

j | 

—_|—— : 
MM. Blanquarl André-Camille-Edouard..; Secrétaire adjoint de 4° classe ‘ 26 février 1942 36 mois, 3 jours 

Guichet Gaston ............-0005, | Secrétaire adjoint de 5° classe av septembre 1940 30 mois, 11 jours 
Muraccioli Ange .........--.------ ' . id. i" février 1947 26 mois 
Cambe Clauda ..........ccce eee , id. 27 novembre 1940 27 mois, g jours 
Petrelli René ...........20 0s eee | id. ay mars mg41 23 mois, .g jours 

  
  

Caisse marocaine des rentes viagéres 

‘ 

Par arrété viziriel du 12 avril 1943, ume rente viagére et une | 
allocation d’Etat annuelles non réversibles de 3.733 francs sont con- ; 
cédécs, A compter du 1° mars 1943, 4 M4“* Guyet Anne-Marie-Camille- 

Fernande, ex-agent auxiliaire au service des impdts directs. . 

  
  

Concession d’une pension viagére de réversion 

Date de l'arrété viziriel : 3 avril 1943. 

rs Bénéficiaires : ; 

1° M™ yeuve Zorah bent Omar bent Ahmed : 103 francs ; 

Ses deux enfants mineurs : , 

2° Ahmed, présumé né en ig4r : 484 francs ; 

3° Aicha, présumée née en 1937 : 242 frances ; 

Total : 8ag francs. 

Ayants droit de Lahoussine ben Belkheir, ex-maoun de la 

garde chérifienne, décédé le »0 novembre 1942. 

Effet : 2: novembre 1942.   

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des impéts directs 

Tertib et prestations de 1943 - 

AVIS 
  

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
conformément aux dispositions de l’arrété du directeur des finances 
du 14 novembre 1930, les déclarations 4 souscrire en vue de 1’établis- 
semenl des rélos du tertib et de la taxe des prestations de 1943, 
doivent @lre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1943 au plus tard, 
dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque circonscrip- 
lion. des services municipaux, des perceptions ou du service central .- 
des impéts directs of des formules imprimées sont tenues 4 leur 
disposition. ' 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent 4tre déclarées 
dans les quinze jours qui suivent l’ensemencement.
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Les déclarations des nationaux de puissances placées sous le 
régime des capilulations conlinueront 4 élre Tecues par le consulat 

de la nation intéressée ot1 clles doivent étre déposécs dans les détais. 
ci-dessus indiqués. 

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations 
dans Jes délais légaux sont passibles des pénalités instituées par . 
Varticle g du dahir du 10 mars 1915 (double ou triple taxe). 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des rdles d'impdts directs 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perceplion inléressdés. 

Le 29 avait 1943. — Patentes : Port-Lyauley, articles 532 A 535 
et Sor A 531 ; circonscription de contrdle civil de Meknés-banlieue, 

4° émission 1941 ; centres de Khemisstt, de Tiflét, d’Oulmés, émis- 

siou spéciale 1943; centres de Souk-el-Arba-du-Kharb, de Mechra- 
Bel-Ksiri, circonscriplion de contrdle civil d’Had - Kourt, émission 
spéciale 1943 ; contre de Sidi-Rahhal, articles Sor 4-682 ; Marrakech- 
médina, 5° émission 1943; annexe des affaires indigénes d’E1- 

Hammam, centre et circonscription de contréle civil de Marchand, 
émission spéciale 1943 ; Settat, articles 1°T 4 91. 

_ Taxe d’habitation : 
Fés-médina, articles 25.001 4 27.683, 

Supplément exceptionnel et temporaire a Vimpét des patentes : 
Rabat-nord, rdle spécial n° » de 1943 ; Casablanca-centre, rdle n° 6 

de 1943. 

Complément & la laze de compensation farniliale : Meknds-ville 
nouvelle, rdle n® 2 de to42; Mcknés-médina, réle n° + de 1948 ; 
Meknés-banlieuc, role n° + de 1943 ; El-Hajeb, réle n° 1 de 1943. 

Lr 26 avr. 1948. —~ Patentes : 

a 894; Agadir, émission spéciale 1943 ; 
(domaine marilime). 

nouvelle, articles “B01 
articles g.oo1 A 9.087 

Feés-ville 
Safi, 

Taxe d'habitation ;: Casablanca-centre, arlicles 301 4 1.024 ; Mar- 
rakech-médina, articles 29.001 4 25.083 ; Demnate, articles 1 4 368; 
Casablanca-ouest, articles 4o.oo7 4 41. 445. 

Casablanca-ouest, articles go.oor A go.g65 ; | 
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Taxe de compensation familiale : Mazagan, role n° 1 de 1943. - 

Tertib et prestations des indigénes 1943 (roles supplémentaires) 

Le 22 avai, 1943. — Circonscription d’Oujda-ville, pachalik. 

Le 27 avuit 1943, — Circonscriplion de Casablanca-ville, pacha- 
lik ; circonscription de Marrakech-Guéliz, caidat des Guedmioua ; 

circonscription de Marrakech-médina, pachatik. 

Terlib ef prestalions des Kuropéens 1948 (rdles supplémentaires) 

Le 26 avr 1943. -- Région de Rahat, circonscription de Rabat- 
banliecue. . 

"Le 27 avnin 1948. —-Région de Rabat, circonscription de Rabat- 
banlicue, région de Rabat, circonscriplion de Salé-banlieue, 

Le chef du service des perceplions, ic 

M. BOUSSY. 

  
  

CABINET IMMOBILIER 

Robert PARRIAUX 
97, Boulevard de la Gare - CASABLANCA - Téléphone : A 61-85 

  

Membre de la Chambre Syndicale 

des Hommes d’ affaires du Maroc 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES. 

AFFAIRES MINIERES 

YOO000000800O7 

  
  

  

  

  

  

FABRIQUE. DE VETEMENTS, 

TISSUS, IMPERMEABLES ET CUIR 

WINDSORL 
1, rue du Soldat - Jouvencel _ 

CASABLANCA 

  

Téléphone A 70-36     
 


