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* PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 18 MARS 1943 (11 rebia J 1362) 

relatif & Vemploi de Ja main-d’@uyre pénale hors des établissoments 

pénitentiaires. 

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

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

tortlilier la leneur t 
Que Netre Majesié Chérilienne, 

A PECIDE CE QUI SUIT : 

Anricyer premer. — Les condamnés européens el indigenes a 

une peine privalive de Jiberté prononeée par les juridiclions fran- 

caises de droit commun peuvent étre employés, hors des établisse- 

ments poénilentiaires, & des travaux d’inléret général, 

Any. 2, — Tout condamné qui se sera ev “ad ou aura tenlé de 

-s'évader du lieu of il élait cmployé cn applicalion des disposilions 

qui préctdent, sera puni d’un emprisonnement de six mojg 4’ un an. 

Cette péine sera subie immédialement aprés expiration de celle 

encourue pour fe crime ou délil qai motivait la délention. 

Aur. 3. — Sonl lJaissées A la délermination du Commissaire rési- 

den général les conditions d’applicalion du present dahir. 

le 11 rebia I 1302 118 mars 1948). 

Yu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 18 mars 1943.. 

fait & Rabal, 

Le Commissaire résidenl général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 8 AVRIL 1943 (27 rebia I 1362) 
portant ouverture d'un délal 

pour obtenir le bénéfice de la pension complémentaire. 
LL ——_—_ : 

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

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 

forlificr la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du i mars 1gso0 Go ramadan 1348) instituant un 

régr sine de pensions civiles’; 

Vu le dahir du 3 mars 1930 (2 chaoual 1348) iusliluanl une 

pension ccmplémentaire en faveur des bénéficiaires d'une pension 

civile marocaine ; 
Vu te dahir du 2g aott 940 (08 rejeb 135g) fixant Ja limite 

age des fonctionnaires ct agents des services publics du Protectorat,   

A DEGIDE CE QUI SUIT ¢ 

AKTiCIE epReMIeR. --- Dans un déiai de six mois a compler de la 
publication du présent dahir, les fonctionnaircs mis & la retraite 
par application du dahir susvisé du 2g aotl rg4o (25 rejeh 1359) 
qui auf continud & résider effectivemenl dans la zone du Protectlorat 
depuis la cessation de leur activilé, pourront solliciter Je hénélice 
dé la pension complémentaire instituce par le dahir du 3 murs 1930 
(2 chaoual 1348) conire le reversemenl! du montant du capital qu’ils 
ant reo au dilre de Varticle » de ce dernier lexte.    

Arr. 2. — L’engagement de résidonce 4 souserire par les inté- 
ressés el la jouissunce de la pension complénienlaire prendront effet 
de Ja date de concession de la pansion principale. 

fait a@ Rabal, le 2? rebia l 1362 (@ avril 1943). ¢ 

Vu pour promulgalion et mise a exécution : 

Rabat, le 8 avril 1943. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUBS. 

    

DAHIR DU 7 AVRIL 1943 (2 rebia II 1362) 
complétant le dahir da 24 mai 1914 (28 joumada II 1332) 

sur les associations, 

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

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

forlilier la leneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suIT : 
‘ 

Anqicir Un1wUuE. — Les articles 3 ct 7 du dahit du 24 mai r914 

(28 jouniada If 1339) sur les associations sont complélés ainsi quill 

suil : . 

« Arbicle Bo ccc eee eee teehee ett 

« Dans le cas ott aucun changement dans Je personnel susvisé 
n’est interven, les inléressés devront en faire la déclaralion 4 lau- 
Lorité locale de conledle & Vépoque ou, slalutairement, ledil person- 
nel doit Cire renouyelé, » 

« Arlicle Fo -- cee eee ee beweeeee Doce cece cee ease teneeeennes 

« Dans le cas oft une association n’aura pas clfectué la déclaration 
prévue au deuniéme alinéa de Varticla 3, elle sere considérée doftice 
comme disscule i Vexpiralion d'une année aprés la dale prévuc par 

les statals pour le rcnouvellement du personnel de direction ou 
(aduiunistration. » : 

Fail a Rabat, le 2 rebia Il 1362 (7 april 1943), 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 7 avril 1948, 

Le Commissuire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 23 AVRIL 1943 (18 rebia II 1362) . 
relatif 4 la féte du Travail et de la Concorde sociale en 1943, 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct on 
fortifier la teneur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

  

Annie.e union, — A‘titre exveephonnel, et par dérogalion aux 
dispositions du dahir du ar avril s942 (4 rebia I 136x) relatif 4 la 
féle du Travail et de la Concorde sociale, Ta journée du 1 mai 1943 

ne sera pas jour férié et ne sera pas chémée. © 

Fail & Rabal, le 18 rebia IE 1362 (23 avril 1943), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 avril 1948, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRJEL DU 17 AVRIL 1983 (12 rebia II 1362) 
‘fixant pour l’année 1943 le taux des inde-nnités pour frais de repré- 

sentation et frais de déplacement en ville des chefs des services 
municipaux et leurs adjoints. , 

LE GRAND V{ZIR, 

Sur la proposilion du secrélaire général du Prolectoral, apres 

avis du direcleur des finances et du directeur des afflaircs poliliques, 

ARRETE : 

Awricné pReMfen. — Les indemnilés pour frais de représcntalion 

el frais de déplacement en ville allouées, pour Vannée 1943, aux ch il 

des services municipaux sonl lixées ainsi qu7il suit : 

PARC 0) 4.320 Lrancs 

AZCMMOUT ..- 6. cece eee eee eee eee 3.5909 — 

Casablanca 2... cc eee ences 14.360 — 

Fedala ... 0 cece cece eee eee ee eae tenes 3.590 — 

BOS coc cece eect e eee teeta eee eeeaee 8.3880 -— 

Marrakech ...-..-.0:eee ec ee eee eeee eee 8.38 — 

Mazagan 20.0... c sce eect eee eee er eens Abn — 

MeknesS 1.0.6. e cece eee e cece eaeeenees 8.380 — 

Mogador ..... ede e eee tence eet eee 3.590 

Quezzane ...--.... errs 3.590 — 

Qujda foe. eee cece eee eee eee eee 8.380 — 

Porl-Lyauley .......--. eee eee eee eee 6.000 — 

Rabat 2.0... cece ee eee eee enters 8.380 -— 

Safi ce ccc eee eee teeter e eae eee eee 4.320 — 

Sal cocecs cece eee cece eee scene eeeee 4.820 — 

SCHrOU cea c eee eee eee eta eae 3.590 — 

Scllat .... cece cet ew eee eee ee eee ae 3.590 — 

Taza ...-.64 eed t eee neeeee settee 3.590 — 

Ant, 3. — Les indemnités pour frais de déplicernent cn ville 
allouées, pour l'année 1943, aux fonctionnaires adjoinls ou charges 
des fonclions d’adjoinl aux chefs des services municipaux, soul fixces 
ainsi qu’il suit : 

Agadir... 2. cece cece eee ee eee eee 2/750 francs 

Casablanca : 
AGjOINL - 0... cece eee eee eee teens 3.440 — 
Adjoint chargé de la médina ...... Goro — 

Fés .....ue. eee eee eee pee eee eens 2.290 — 

Marrakech . 2.0.00... cece cece eee eee 2.290 — 

Mazaya occ e eee eee 2.990 — 

MekndS 2... ccc ee ect ee reece eee 2.290 — 

Mogador .... 2... cece eee e eee 1.7200 — 

QUeZZANG 2.66 cee ee eee eee 1.720 — 

OQujda cence ene eee eee 2.290 — 

Rabat oo. . eee cece ee eee e eee eee eee hoon + 

Porl-Lyauley .. 0.6... e eee eee eee eee 2.290 — 

Sati cece cee cee eee eens 2.070 — 

Sale... ccc eee ee tte eee 1.72000 

Sclrou oo. cece ee tence ee eet ences 7.380 — 

Bellat 2.0... eee seen eee eens 1.38 — 

O21 2.070 — 

Dans le cas ou plusieurs agents seraient cu fonction dans une 
municipalilé lindemnité ci-dessus s’applique @ chacun d’eux. 

Aur. 3. -- Le directeur des alfaires politiques es{ chargé de Texé- 

culion du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 12 rebia Mo 1362 (17 avril 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 avril 1943. 

Le Commissaire résident’ généra‘, 

NOGURS. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU i7 AVRIL 1933 (12 rebia II 1362) . 
modidant l’arvété vizirfel du 30 déceiubre 1938 (8 kaada 1357) fixant 

les conditions que doivent remplir les fonotlonnaires et agents de 
l'Office des postes, des télégsvaphes et des téléphones, pour étre 
proposés au tabieau d’avanceinent de classe. ‘ 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrelé viziriel du. 30 décembre s93% (8 kaada 1359) Uxant 
lus condilionus que doivent remplir les ionclionnaircs ef agenls de 
VOftice des poses, des télégraphes et des léléphones pour étre pro- 
posdé> au lableau davaucement” de classe, modifié ou compldélé par 
les arrélés viziricls des 1g décembre rg40 (1g Kanda 1359), 18 avril 
igil zo Tebia f 1360), 22 avril t94e (5 rebia M1361) ct 28 novem- 

bre rata (20 kaada 1867), ‘ 

ARRITE | / 

Mie Le eraemen. — L’arlicle premier, de lVarrélé viziriel du 
$0 décembre 1938 (8 kaada 1357) esl complélé ainsi qu7il suit: 

Be a ee « irhele premier, — 

« C. — Senvicns D’EAECUTION. 

« a) Fonelionnaires et agenls du service général 

« Groupe IT 

Apres: : / 

« Coulrdleurs des installations électromécaniques, 3 ans » 5 

sitercaler : 

« Chels mécanographes,*3 ang. » 

Le reste de Varticle sans changement.) 

JARI 3. 
avril 1943. 

— Le présent arrété produira effet a compter du 
yer 

Fail @ Rabal, le 12 rebia IT 1362 (17 avril 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

" Rabat, le 17 avril 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1943 (12 vebia II 1362) 
fixant les traifements d’une nouvelle catégorie de personnel des ser- 

vices d’exécution de |'Office des postes, des télégraphes. eat des 

téléphones, 

LE GRAND VIZIKR, 

Vo Varrété viziriel du & juillet rg20 (21 chaoual 1338) portant 
organisation du personnel dexécution de VOffice des postes, des 
Wégraphes eb des téléphones. et Jes arrétés viziriels qui l'ont modifié 
eu compléle, 

AQURTE + 

Anrichn untigur, -- Les cadres ef ies lrailements de hase das 

, chefs meécanographes sont fixés ainsi quil suit + 

i classe : 

classe : 

classe : 
classe : 

classe : 

30.000 Sranes ; 

26.000 

93.000 
20.000 

17.000 

ae — 
” 
3 
t 
‘ 

y 

o 

to __ 

Fait & Rabat, le 12 rebia IT 1362 (17 avril 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise A exécution : 

Rabat, le 17 avril 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1943 (12 rebia II 1362) 
modifiant l'areété vizirlel du § juillet 1920 (21. chaoual 1838) portant 

organisation du personnel d’exécution de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété du & juillet ig20 (27 chaoual 1338) porlant. orga- 
nisalion du personnel d'exécution de UOffice des posles, des 1élé- 
graphes et des téléphones, et les arrélés qui lont modifié ou com- 
plélé, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — L’arrété viziriel susvisé du & juillet 1920 
(21 chaoual 1338) est modifié ainsi qu’il suit 

_« Article premier, — .... 

« Contréleur des IE.M. 
« Chef mécanographe. 

« Receveur de 5° classe, » 

« Conditions générales d’admission dans les cadres 

« Article 4. —~ ... 

« ¢) De vérificateur des inslallations ¢lectromécaniques ou de 
« chef mécanographe, sil n'est Agé de 18 ans an moins et de 30 ans 
« au plus dans ’année du concours, ou de Vexamen sur titres pour 
« le chef inécanographe ; 

vee tenet nett tbe eens 5 

« La limite d’age de 25, 27 ou 30 ang, selon le cas, est reculéa bD 

« j) D’une durée égale a celle des services acermplis en qualité 
d’agent auxiliaire ou de contractant pour le.chef mécanographe ; « 

tftontelois, Vapplication de cette disposition et de celle prévue au 
« paragraphe a) ci-dessus, ne doit pas conduire A reporter Age maxi- 
« min A plus de 45 ans dans l’année de Lexamen sur lilres ; » 

« Mode de recrutement 

« Arlicle 5. ic clceececcceeeceeecceneees 

« A. Emplois de débal. 

Ajouler le paragraphe 3 bis ci-aprés . 

« 3 bis. — Le chef, mécanographe cst recruté sur tilres, dans les 
« conditions fixées par arrélé du directeur de VOfficée. » 

Fait @ Rabat, le 12 rebia U 1362 (17 avril 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 avril 1943, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

    
A 

 ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1943 (24 rebia II 1362) 
relatif & la déolaration des biens, droits et intérats ennemis _ 

et 4 leur mise sous séquestre. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 6 seplembre 1989 (21 rejebh 1358) ordonnant 
la mise sous séquestre des bieus ennemis cl 13 septembre 1939 
(28 rejeb 1358) relalif & la déclaration des biens, droils et jntérdats 
ennemis et 4 leur mise sous séquestre, cl le dahir du 4 décem- 
bre rgh2 (26 kaada 1361) remettant en vigueur les dispositions du 
dahir précédent ; : - 

Vu Varrété viziriel du aa décembre 1942 (14 hija 1361) remet- 
tant en vigueur les disposilions relatives aux interdictions et res- 
trictions des rapporls avec les cnnemis édictécs par les dahir ct. arrété 

1 

  

| 
| 
| 
| 

| 
| 

  

viziriel du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) et les arrétés viziriels 
des 11 oclobre 1939 (26 chaabance 1358), 26 janvier Tg40 (16 hija 1358) 
et 15 juin igho (9 joumada I 1359) ; 

Vu le dahir el Varrété, vizirie) du 03 Janvier 1943 (16 mohar- 
rem 132) adaptant certaines dispositions de. Varrété vizirie] du 
3 septembre 1989 (28 rajeb 1358) relalif aux inlerdictions et res- 
lriclions des rapporls avec les ennemis aux presetiplions nouvelles 
de Vordonnance du so décembre 194% 5 

Vu la circulaire résidentielle du 23 Janvier 1943 fixant les con- 
dilions d’applicalion du dahir ct de Varrété viziriel du 13° seplem- 
bre 1989, modiliés par dahir et arrété viziricl du 23 janvier 1943 
velalils aux interdiclions et- restrictions des rapports avec Jes enne- 
mis ; . 

Vu le dahir du 31 mars 1943 (24 rebia I 1364) rendant applicable 
en zone francaise Vordonnance du 5 mars 7943 relalive aux pouvoirs 
de Vaulorité administrative dang Ja guerre économique el, nolam- 

  

“ment, Varticle 2. 

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER. ~- Les obligations de la déclaration prévue 
par le dahir susvisé da 13. seplembre 1989 (28 rejeb 1358) s‘élen- 
dent . : , 

a) A longs propriétaires, locataires, dépositaires, représentanls ; 
b) Dans Jes sociéteés, associations, groupemenls ou autres : 4 tous 

dirigeants responsables, présidents, fondés de pouvoir, délégués ou 
employés. , 

   

Les obligations de la déclaration s‘élendent aussi a toules som-. 
mes on valeurs versées méme par des personnes non répnlées cnne- 
mies, pour des opérations commerciales ou nou, demeurées cn 
suspens, cl dont devaient bénéficier des ennemis, notamment aux 
réglements effectués ou aux acomplés versés pour acquisilion de mac- 
chandises ou autres, destinés direclement ou indirectement ou par 
persone interpasée, & des ennomis et & lous slocks de marchandises 
on aulres conslitués pour étro ulilisés par Pennemi. 

  

Les obligations de la déclaration s‘élendent encore h loules con- 
ventions dordre économique, industriel, commercial ct linancier, 
oxistant actucllement ou ayant existé depuis le 22 juin 1940 avec 
des ennemis, daris des maisons de commerce, cutreprises ou exploi- 
talions quelconques, notamment de direction, d ‘administration, de 
gérance, d'achal, de transformation, de fabrication, d’outillage, 
dadhésion directe ou indirecte 4 lous groupements, syndicats, con- 
sortiums ou auttes ; cetle déclaration s‘dtend également aux con- 
ventions relatives 4 des brevets ou licences ou au paiement des droits 
qui on résultent. 

Les obligations de Ja déclaralion s’dtendent A toules agences, 
succursales, bureaux ou autres, dont la maison principale a fait 
Vobjet d’unc ou phusicurs dispositions du présent article ainsi} que 
du dahir du 13 septembre 1989 (28 rejeh 1358) sur la déclaration 
el la mise sous séquestre des biens ennemis. 

    

Sont répulés eunemis . 

a) Toutes personnes physiques ou juridiques désignées comme 
cnuemics dans Varrété viziriel du 23 janvier 1948 (16 moharrem 
1362) relatif aux interdictions el restrictions de rapports avec les 
ennemis ; : 

b) Tous Elals, pays, protectorats et colonies visés dans la. cir- 
culaire publi¢e & la suite dudit arrété viziricl ; 

¢) Toutes personnes physiques cl juridiques dont le nom figure 
sur les listes officielles d’ennemis élablies couformément & Vordon. 
nance susvisée du 5 mars 1943. 

Ne sont pas considérés comme cnnemis les biens appartenant 
& des personnes physiques ou juridiques francaises résidant ou ayant 
leur si¢ge en France métropolitaine, on Corse, ou dans Jes colonies 
ou pays de protectorat frangais occupés par l'enmemi ou sous son 
influence, sauf si des ennemis ont un intérat quelconque, direct ou 
indirect. sur ces biens. 

    

La déclaration dott élre fatle pour les biers de toute personne 
en Afrique du Nord francaise ou cn Alrique occidentale francaise, 
dont Je nom figure sur une liste pubtiéc contormémentl aux articles » 
et 3 de Vordonnance du 5 mars 1943, el de toute personne figurant 
sur une liste officielle d’ennemis publiée conformément 2 Larticle 3 
de Vordonnance du 26 décembre tof2. La déclaration doit @tre faite 
dans les trente jours & compter de la publication de ce nom 5. ou, 
dans le cas de personnes en Afrique du Nord Irangaise ou en 
Afrique occidentale francaise, si ces moms n’ont pas été publiés,
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daus les tenle jours de Ja notification, 4 toute personne devant 

faire une déclaralion, de Vinseriplion de ce nom sar une liste mon 

publiée. 

Le délai pour la déclaration part : 

a@):Pour les personnes dont les noms sont publiés, du jour de la 

publication ; 

b) Pour les personnes dont les noms ne sonl pas publiés, du 
jour de la notificalion de Vinscriplion du nom sur Ja lisle non 
pablice. ie . 

Les “Obligations de la déclaration sont mainienues en ce qui 
-/ concerne les biens, droits et intéréls des ressortissants des pays en 
(oa contre les nations unies se trouvant en Alriqne francaise 
‘ou dans.un pays allié et qui ne sont pas inlernés. 

“La déclaration doit @lre faite pour tons biens, droits el intérats, 
ila date du xt novembre 'tg42, avec indication éventuelle des chan- 
goments de situation A la date de la publication du présent dahir 

ct des motifs de ces changements. 

ART. 2. 

dans les 
séquestres 

—— Des conlrdleurs-surveillants peuvent étre nommés 
memes formes et conditions que les administrateurs- 

Ils sont soumis aux mémes obligalions que les administraleurs- 
séquestres. 

a La mission du contréleur-surveillant consiste 4 ddnner son 

concours aux propri¢taires ou dirigeants des entreprises mises sous 
contréle ct surveillance, pour loutes Jes opéralions qui pourraicnt 

élre failes par ces’ derniers ; sa signature est obligatoire pour la 
validité desdites opérations. 

Ant, 3. —- Tout acte d’aliénation ou de disposition temiporaire, 
lel quéun bail, ou de nature & modifier la silualion juridique d’un 
bien mis sous sdquestre, comme unc mise en gage-au une recon- 
naissance an profit d’un tiers, est nul et non avenn vis-a-vis de 
Vadministrateur-séquestre comme contraire a l’ordre public s’il est 
poslérieur au 7 novembre 1942. 

Awr. 4. — IL est pergu par Vagence générale des séquestres de 
guerre, sur tous piiements effectués an profit des créanciers, 4 

quelque titre que ce soit, une taxe de 6%. 

. Fail @ Rabat. le 24 rebia IF 1362 (29 avril 1943 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 avril 194.3. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

é 

DAHIR DU 15 MARS 1943 (8 rebia I 1362) 

portant création de taxes de péage et d’amarrage 
et de services accessofres au port d’Agadir. 

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 | 

Oue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

      ARTICLE PREMIER. 

de taxes de péage, 

autorisées la création et la perception 

‘d@amarrage et de services accessoires au port 
(Agadir, dans.Jes conditions qui seront fivées par arrétés du dircc- 

leur des communications, de la production industrielle ot dui tra- 
vail,   

ART, 2. 

rage. el 

amende 

arrétés, 

  Les infractions en matiére de taxes de péage et d’amar- 
notamment les fausses déclarations seront passibles d’une 
évale au quintuple des droils compromis fixés par lesdits 

Les pénalités auront toujours le caractére de réparations civiles, 

En cas de lransaction, jes articles 25 et suivanls du dahir du 
16 décembre 1918 (12 rebia 1337) sur les douanes seront applicables., 

Fait @ Rabal, le 8 rebia I 1362 (15 mars 1948). 

Vu pour promulgation et mise a cxécution : 

Rabat, le 15 mars 1948. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail relatif 4 la création de services accessoires au port 
d’ Agadir. 

LE DYRECTEUR DES COMMUNIGATIONS, DE 

INDUSTRIELLE ET DU ‘TRAVAIL, 
d’honneur, 

LA PRODUCTION 

Officier de la Légion 

Vu le dahir du 15 mars 1948 portant création de taxes de péage 
ct d'amarrage ct de services accessoires au port d'Agadir ; 

Sur lit proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
du Sud el sur Vavis conforme des directeurs des finances et du 
commerce el du ravitaillement, : : 

ABRRETE : 

— Le service de Vaconage Gu port d’Agadir 
est autorisé a assurer, dans la mesure ov jt disposcra des moyens 
nécessaires, Jes services accessoires ci-aprés ef & percevoir les taxes 

correspondantes, oe 

ARTICLE PREMIER. 

Arr. 2. — Locations diverses. : 

* Location de terre-pleins autres que ceux affeclés au station- 
nement des marchandises . 

1 fr. 5o par metre carré et par mois. 

Localion de magasins pour dépét de matériel de péche : 
z. . . 7 @ 

190 francs par magasin et par mois. 

2° Location de vedelte (sauf pour remorquage) : 

roo francs Vheure ; 
foo — la demi-journée’: 
joo — la journée. 

3° Loention de tracteur avee remorque pour transport de miar- 
vhandises 4 l’‘intérieur du port (chargement et déchargement par 
Vintéressé) : 

10 francs par tonne transportée avec minimum de 5o francs, 

! 
1” Loeation de matériel pour Vembarquement et le débarque- 

ment des marchandises : 

Filets, éJingues, sangles et pattes A futailles : 3 francs par tonne. 
embarquéc ct débarquée ; . l, 

Appareil (avec palonnier et sabots) pour chargement ct déchar- 
gement des automobiles : 5o francs par automobile. 

5° Location de la grue électrique de & tonnes : 

539 franes l'heure ou fraction d’ heure ; 

200 — la demi-journée ; 
300 — la journée. 

6° Oceupation.de la cale de halage : 

Pour toute embarcation : 5o francs par journée de séjour, jus- 
qu’A 1o métres de jongueur hors tout 4 

Par métre supplémentaire : jusqu’A 15 métres : 5 francs ; 
de 15 métres & 90 matres : ro francs.



338 
  

5° Location de défenses de quai. — ll est percu.pour Vensemble 
des défenses de quai nécessaires au navire accosté une taxe calculée 

daprés la jauge brate du navire et fixte a . 

  

3e tr. So par jour et par poste, jusqiA retoo lormes de jauge 

~ hrule ; . 

4o fr. So par jour et par poste. au dela de r.500 lonnes. 

Ant. 3. =» Opéralions diverses. 

1° Halage @embarcation sur cale ct lancemen! / 

Par embareation, jusqu’) co métres de longucur hors loul : 

Halage, 300 francs’; , 
Lancentenl, 800 francs ; 

Par mélre supplémentaire : jusqu’a 15 métres ¢ So franes ; 
: de 15 métres,4 90 métres : 100 francs.. 

Ces larifs ne comportent aucune opération autre que Je halage 

ou Ié lancement proprement dit. se 

2” Fournilure deau douce aug navires ¢ 

‘a) Prise d’cau A la canalisalion par les nmavires accostés bord a 

quai, les navires fournissant les manches nécessaires pour cou- 

duire Veau de ta canalisation 4 leur bord : 

Par tonne : 5 frances. 

b) Prise d’cau. A la canalisation, livraison par les soins de Vaco- 

nage dans les soules aux navires accostés bord a quai 

Par tonne 

Pour les vingt premiéres lounes : & francs ; 

De a1 & So lonnes : 7 francs ; 
Au-dessus de 50 tonnes : 6 francs. 

¢) Prise d'eau A la canalisation et reprise par le matériel du 

havire dans la cilerne de Vaconage : 

Par tonne 

Pour Iles vingt premiéres lonnes : 20 franes 5 

De at A bo tonnes : 19 fr. 50; 

Au-dessus de 50 tonnes : 15 francs, 

a) Prise d’eau a Ja canalisation et livraison 4 bord par les soins 

de Taconage . 

Par tonue 

Pour les vingt premiéres tonnes + 30 francs ; 

De ar i 50 tonnes +27 Tr. So; 
Au-dessus de 0 tonnes : 25 francs. 

Ces prix comprennenl Ja fourniture de Veau ello-smedime, 

3° Pesage : 

a) Pesage des marchandises : 

. 7 j 7 2 a 7 

Bascule charretidre, y compris Ja fournilure du peseur, la 

mise sor bascule restant A la charge des intéressés 

Par quinlal métrique (ou fraction. : 0 fr. 175. 

Deélisrance gratuile d’un. total de poids. 

Détivrance, sur demande de Vinléressé, d'un détail des pesées, 
  

conlre paiement d’une taxe totale de o fr. 50 jusqu’d. 

aq pesées, augmentée de o fr, o2 pour chaque pesée au: 

dessus de 20. . 

b) Pesage d’animaux 

Pour chaque bauf, cheval, mulet, chameau : 1 fr. fo ; 

Pour chaque ane, veau, pore : 1 franc ; 

Pour chaque chévre, Mouton + o fr. Ao. 

- ce) Pesage hors des heures normales d’ouverlure 

Ine muaioration de roo % sera appliquée pour loute pesée 

effectnée hors des heures d’ouverlure da perl. 

A 
travail iu service des douanes : - 

a) Jours ouvrables 

Par henre et par magasinier : 1b francs : 

Par demi-journéc ct nar magasinier © 55 frances ; 

Par journée el par magasinier : yoo francs. 

b) Jours non ouvrahles : tarifs ci-dessus avec 

Majoration de fo % pour travail effectué de 8 A 18 heures ; 

= de too % —_— de 8A ah — 

— de 150 % — de ot & — 

10 Sartie des marchandises en dehors des heures normeles de 
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5° Délivrance de contre-bon : 

Lorsque, sur’un méme connaissement, lé destinataire demande 
que la marchandise soil livrée 4 plusicurs clicnls, il esl alors délivré 
un contre-hon de livraison par client. La délivrance de ce contre- 
hon donne liew a la perception d’une taxe de 5 francs. 

An, 4. — Responsabilité du service. — Le service de Vaconage 
nest pas responsable des risques.et accidents imputables a un vice 
caché da matériel ou des engins louds, ck conserve son recours 

conlre les nsagers a raison des accidenls de son persontel et d’avaries 
duo matériel mis 4 la disposition des usarers, du fait d’un mauvais 
‘emploi du matériel ou des engins, 

_ Art. 5. — Perception ef recouvrement des taxes, — Les taxes 
fixées par Ie présent arrété sont liquidées par le service de l’aconage 
ct oncaissces par le service des douanes. 

Le recouvrement des taxes aura lien, le cas échéant, par voie de 
contrainte comme en matiére de douanc. 

Anv. 6. — Dale d’application du présent arrélé. — Ve présent 
arrété ontrera en vigueur & compter du trenli¢me jour apraés sa 
publicalion au Riyulletin officiel du Protectorat. 

Rabal, le 78 mars 1943. 

~ NORMANDIN. 

  

  

“Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail relatif & Ia création de taxes de péage sur nayires 
et d’amarrage au port d’Agadiy. : 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVATL, Olficier de Ja Légion 
@honneur, : 

. Vu Je dahir du 15 mars 1948 portant création de taxes de péage 
el d’amarrage et de services accessoires au port d’Agadir + / 

Sur Ja proposition de lingénieur en chef de li circonseriplion 
du Sud el sur Vavis conforme des directeurs des finances et du com- 
merce el du ravilaillement, . . 

AnRBETE ! 

AKTICLE PREMIER. — Taxes de slationnement. — Tout navire sta- 
Uonnant A Vintérieur du port d’Agadir paie une taxe dite « taxe de 
stationnement » fixée ainsi qu’il suit par lonneau de jauge brute et 
par jour 

De yA foo tonneaux : o fr. 16 
De Aer 4 1.000 lonneaux : o fr: 1X 
De v.01 4 8.a00.tonneaux :-o fr.-To 
De S.oor i 5.ono0 tonneaux : o fr. 064 
An-dessis de 5.c00 lonneaux :o fr. oh 

Pour un méme navire, Je calcul est fait’ en appliquant d’abord Ia 
lnxe deo fr. 16 aux Soo premiers tonnenux, puis la laxe de o fr, 18 
do For tenneauy & t.o00 tonneaux, ef ainsi de suite jusqu’au tonnage 
total. 

Tes jours se comptent par périnde de vingt-quatre henres et toute 
fraction de jour compte pour un jour. 

Toutefois, sont exemptés de cette taxe les bAltiments de servitude 
do port d’\gadir appartenant A la division navale, A une adminis- 
tration publique ou aux entreprises de construction du port ; toutes 

les embarcations dont la jauge brute ne dépasse pas deux lonneanx, 
ainsi ave les haitiments de guerre de l’Blat francais, de VElat chéri- 

“fiers on des marines étrangéres, 

Les hitiments de plaisance ou de servitude dont la jauge brute 
démesse deux Jonneaux, en particulier les chalands qui s¢journent A 
demeure dans le port ct les navires désarmés ou en réparation peu- 

vent paver. au Jien de la taxn de stationnement, un ahonnement 

mensuel dont le montant est égal A Ja moitié de cette taxe caleulée 
nar journée, daprés leur tonnage. Le mnimum de la perception est 

d>o> francs par mois et de 63 francs par an, suivant que la taxation 

esl faite au mois ou a l'année, tout mois commencé comptant en 
ontier. ; 7
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Tes navires de péche de toules nalionalités sont assujettis au 

paiement de fa taxe de slationnement, , 

Cependant, ceux dont la jauge brute ne dépasse pas deux ton- 
Treaux et ceux gui, Glant en fail altachés 4 l'un des ports de la zone 

francaise du Maroc, déharquent réguli@rement dans ladite zone le 
produit de leur péche, sont exemptés du paiement de cette taxe. 

Par contre, tes navires We péche do plus de deux tonneaux de 
jauge brule qui, n’étant pas en fail allachés 4 l'un des ports d> Ja 

yone francaise du Maroc, font escale 4 Agadir et y aébarquent du 
poisson, paient le triple de ladite taxe. ; 

Les bateaux de péche assujettis Ala laxe simple ou A la taxe triple 
de slationnemenl! ont la faculté de payer, 4 la place de ces taxes cal- 

culées pour chaque journée de présence dans Je port, un abonn-ment 
mensuel fixé forfaitairement A la moitié de la taxe calculée pour 

trente jours. . 

Les navires de péche non allachés & un port de la zone francaise 
du Maroc qui, pendant six mois conscécutifs, oni réguligrement déhar- 
qué a Agadir le produit de Jeur péche seront, | Vexpiration de cetle 
période de six mois et tant qu’ils n’ont pas quitté les eaux de la zone 
francaise du Maroc. considérés comme ayant en fait leur port d’ at- 

tache 4 Agadir, 

Les bateaux de péche nouvellement introduils dans le port d’Aga- 
dir pourront, dés leur arrivée dans ce port, étre considérés comme v 
étant en fail attachés, si leurs propritaires sont domiciliés dans Ja 
vone francaise du Maroc et s’engagent A débarquer régulitrement Ie 
produit de la péche de ces bateaux dans I’un des ports de ladite Zone. 
pendanl un an au moins. 

Ann, 2. ~~ Réduction des tares. —- Ne paient, comme taxe ‘de sta- 
lionnement, que la moitié de la taxe prévue au précédent article 

1 Les navires en relache foreée dans Je port d’Agadir ct n’effrr- 
tuant aucune opération d’embarquement ou de débarquement de 
marchandises ou de voyageurs. Ne sont pas compris dans ectte caté 
gotic les hateaux désarmés ou en réparation ct les chalands qui 

séjournent 4 demeure dans le port ; 

2° Les navires entrant au port d’Agadir uniquement pour s’v 

tavitailler et n’effectuant aucune opération d’embarquement on de 
débarquement de marchandises ou de voyageurs ; 

3° Les navires effectuant une croisiére .touristiqve ¢{ n’embar- 

cuant ou ne débarquant définilivement ni passagers, ni marchan- 

dises dans le port d’Agadir. 

Tout navire venant d'un port ou allant & un port de la zone 
francaise du Maroc qui aura débarqué ou embharaué un minimum 

de ro tonnes de marchandises en provenance ou A destination dodit 
port bénéficiera d’une réduction sur la taxe de stationnement pré- 
vue au présent article. 

Cele réduction sera de : 

to % si Je tonnage débarqué 
ro tonnes: 

embarqué égale dépaser 

29% si Je tonnage débarqué embarqué égale ou dépasce 
lonnes : 

30% si 

tonnes ; 

ho %, 
tonnes 

fo % st 
tonnes. 

wie) 

Te tonnage déharqué embarqué égale ou dépasse 
30 

e tonnage déharqué embarqué gale ou dépasse 

+
 
o
n
 

ho 

le tonnage débarqué embarqué égale ou dépasse 
5o 

- Ant. 3. -— Ordre d’accostaqe. — Vordre d’accostage des navires 4 
muai seta réglé dans Jes mémes conditions aque la répartition des har- 
casses, telle qu’clle est fixée par le réglement d’aconage des ports 
dua Sud. 

Ant 4. — Tares @amarrage et de mise a quai, 

tT? Amarrage sur un ou plusieurs coffres : 

nc francs pour Jes navires de Son tonneanx de jauge brule 
ct Mu dessous ; 

- tte frances pour tes navires de 501 tonneaunx A T.o00 «Tonneany 

de jauce brute ; : 

220 francs pour les navires dont la jauge brute est supérieure 
‘ 1.007 tonneaux.   
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2” marrage en pointe sur un ouvrage fire : 

tH francs pour les navires de Soo lonneaux de jauge brute el 

tuedessous 5 

to frances pour les navires de S01 lonneanx dX r.o00 lonneanar 
de jauge brute; , 

veo francs pour les navires de 1.cot lounnsanx A 3.000 lonneaus   
dy jauge brute ; 

350 francs pour les wavires 

brute. , 

La daxe d’amarrage sur ouvrage fixe ne comprend 
thoineeiare des amarres sur le quai ou la jetée. 

au-dessus de 3.000 tonnceaux de jauge 

la pas 

Le service de Vaconage assure les amarrages lorsqu’il en recoit | 

ti demande des navires moyznnant une luxe supplémentaire fixée a: 

2 franes par amarrage ; 

1 fr. 50 par désamarrage, 

avec tajeralion. de 5o % lorsque ces opéralions sont effectuées de 
util, au hars des heures normales de servics, étant enlendu que ce 

larif te comporle pas la fonrniture d’amarres par le service de !’aco- 
nize, . 

ae Tares de mise & quai : 

Tout nevire accostanl A quai au porl d’Agadir paie, en outre, 

rhe tixe de mise") quai fixée ainsi qu'il suit, d’aprés Ta longneur 
hers tont du navire mis & quai , 

Mise 4 quai par mélre de loncueur hors lout da navire & quai 
» franes. 

La tive ci-dessus ne comprend pas la mancuyvre des amarres sur 
le qual. 

Ant. 5. — Tate de péagqe sur rmarchandises embarquées ou 

débarqnées, — I] sera percu sur tout navire effectuant des opérations 
cammuercial’s: dang le port d’Acadir une taxe caleulée d’apras le ton- 
nivee des marchandises déharauces on embharquées. 

Cette laxe ost fixée ainsi au’i] suit 

ofr. 40 par tonne métrique de marchandise embarquée ou 
ASharqude. . 

Nentrent pas en ligne de comple pour la détermination du poids 
cisdessus > les bagages des passacrrs, Jes produits embarqués pour 
Vasttiilloment des navires, charbon on tout autre combustible des- 

Moe A Vapprovisionnement du-navire, cau douce, vivees destinés A 
Veeruinage ou aux passagers, clace. les sacs ds dépéches postales, Tes 
momuets et calis postaux. 

Ponr Tapplicalion de la laxe. chaque tate de gros bétail (che- 
von, Leeuls, mulels, ete.) est comptée pour une tonne de marchan- 
dése: chaauc téte de pelit hélail parcins, montons, chévres, Anes, etc.) 

est camptée pour wm quart de tonne. 

Tes marchandises Irinshordées directement bord a| bord entre 
deux navirts paieront la moilié de ln laxe fixée ci- “dessus 4 da charee 
daonevire qui débharque la marchandise. 

Tes marchandises débarquées par in navire et rembarauées par 

le meme navire ou par un autre ne peicront la taxe fixée ci-dessus 
ave pour leur déharquement, ct seront exemptes de taxes pour leur 

embaranoment, sous réserve cue lesdites marchandises n’auront. pas 
myilté Jes Jimiltes de Venceinte dovanitre. . . 

Seront exemplés de la faxe les hvdtocarbures licduides en veac 

Wharanés, embaraués on transhordés, pour le compte des dénarte- 

ments francais de la guerre ef de la marine, ainsi que les marchan- 

Vees dharaudées ou embarauéos par les navires de guerre. 

Mar. €. — Perception des fares autres que la tare de péade sur 

moarchandises. — Les taxes fixées par le présent arrété sont licuidées - 
nar de servics de Vaconage el eneaissées par le service des douanes, 

Te naiement est effectué, soit par le capitnine du navire, soit nar 
son courtier maritime, soit por Je consignataire du navire ou agent 

de ta comnarnie. Dans ces trois derniers cas le capitaine doit inscrire 

<r le manifeste remis au service des douanes, le nom de la personne 
coi doit acanitter Jes sommes duce nar Ie navire. 

En ce qui concerne Jes embarcations et hateaux de servilnde ou 
do nlaisance, eg taxes doivent (re acemittées dans un délai de qnatre 

ionrs. A comnter de celui ot: Te titre de perception aura été nalifié 
mir Te contréleur dtaconage an proprictaire de Vembharcation ou du 
batean do servitude ou de plaisance.
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En co qui concerne les navires. désarmeés, le tilre de perception 

des laxes sera établi mensuellement & parlir du jour du désarmement 
el le paiernent sera exigible dang un délai de dix jours 1 compler de 
la notification de ce titre au redevable. 

Aucm ‘navire, embarcation, ou batean de servitude ou de plai- 

sance ne peut quitter lo port d’Agadir avant que n’ait été verséc la 
jolalilé des sommes dues. 

En cas de contestation, les redevables sont tenus do consigner 
h la caisse de Vagent chargé des perceptions le montant de ces 
sommes, 4 moins qujls ne présentent une caution solvable agréée 
par ce dernier. - 

“Ant. 7. — Perception de la taze de péage sur marehandises 
embarquées ou débarquées, — La taxe de péage sur marchandises 
embarquées ou débarquées, fixée 4 l'article 5 ci-dessus, sera percue 
par le service des douanes pour le compte du service de Vaconage 
d’Agadir. Elle sera assimilée aux droits de douane pour la forme des 
déclarations ct le mode de recrutement. 

Elle sera payéc par les navires de tous pavillons, par le capitainc 
du navire, par ]’armateur ou le consignataire, ou toul autre représen- 
Jant accrédité, dans les dix jours de Varrivée du navire et, en tout 
cas, avant son départ, sauf dépét ou constitution d’une caution sol- 
vable agréée par Ja douane. . 

Art. & — Recouvrement des taxes. —- Le recouvrement des taxes 
aura liew par voie de contrainte, comme en matiére de droits de 
douane. 

Art. 9. —~ Date d’application du présent arréié. ~~ Le présent 
arcalé entrera en vigueur 4 compter du trentiéme jour aprés sa publi-’ 
cation au Rullelin offictel du Protectorat. 

Rabat, le 18 mars 1948. 

NORMANDIN. 

  

  

Approbation des budgets spéciaux des régions de Casablanca, Rabat, 
Oujda, Fés (zone civile) ef Marrakech (zone civile). 

Par dahirs des 6 avril 1943 (1 rebia WT 1362) et 9 avril ‘1943 
(2 rebia TT 1362) ont été approuvés, pour Vexercice 1943, les budgets . 
‘spéciaux des régions de Casablanca, Rahal, Onjda, Fés (zone civile) 
et Marrakech (zone civile), tels qu’ils.sont arrétés aux tableaux 
annexés aux originaux de ces dahirs. 

  

  

Taxes {israélites, 

ee 

Tar arrétés visiriels du sa février 1943 (5 safar 1369) et du 
13 février 1943 (8 safar 1362) les comités de communaulés israéliles 
de Casablanca ¢ et Oujda ont été autorisés A percevoir les taxes sui- 
vantes : : : 

A Casablanca : 

A QOujda : o fr. 

3 francs par litre de mahia. ° 

25 par litre de vin « cachir ». 

  

  

Fixation du périmétre fiscal de la ville de Salé. 

—s Par arrété viziricl du 17 mars 1943 (so rebia T 1362) le périmétre 
fiscal de la ville de Salé a été fixé comme il est indiqué ci-aprés, 
suivant une ligne marquée en vermillon sur le plan annexé 4 1 ‘arrété 
viziriel précité ; 

1° Les remparts depuis bordj El Kebir jusqu’au bordj El Kleb ; 

2° Une ligne droite de borj El Kleb & Bab Jemda Sibara ; de ce 

point les lisiéres nord et ouest du cimetiére El-Kdim, jusqu’a leur 
_ intersection avec une paralléle distante de 50 métres au nord de   

Vaxe de la roule n° 14 jusqu’au souk El Khernis dont elle contourne 
Jes Jimiles pour reprendre Ja paralléle ci-dessus jusqu’au point 
d'interseclion « a » avec la paralléle menée & 50 matres d lest de 
Vaxe de la route n° i4 A, cette paralldle aboulissant 4 Voued Bou’ 
Regreg 5 

3° Les rivages de Voned et la 
jusqu’au bordj El Kebir. 

mer, ‘depuis ce dernier point 
a 

Les arrélés viziricls des 14 mai 1917 (22 rejeb 1335), 8 février 1919 
(7 joumada U1 1339) ot 11 aveil sga8 (12 chaabane 1840) sont abrogés. 

  

Délimitatlon des terres collectives, 

Par arrété viziriel du is avril 1943 (7 rebia II 1363) ont été 
‘déclarés présumés colleclifs, en application des dispositions du dahir 
du ag noverabre 1939 (17 chaoual 1358) portant, a titve provisoire, 
des disposiions spéciales pour la délimilation des terres collectives, 
les immmeubles dénommeés : 284 A « Aghbalou on Yahia » et 284 B 
« Inifit ». 

Timiles : 

984 A. — .ghbalou om Yahia, cent soixanle-dix hectares environ 
(x70 ha.j, sis en 'tribu ATL Arka du Gnigou (Azrou) et appartenant 
Ala collectivité des Ait Abdi. 

Nord, colleclif des Att Abdi, 

Est, collectif des ATL Aziz et AIL Abdi: 

Sud, collectit 284 Bo« lnifif» aux Ail Lahcen du Guigou et Ail 
Tahcen de la Moulouya ; 

Ouest, collectif des Ail. Ouahi (Atn-Leuh). 

284 B. — Inifif, six cent soixante-quatre hectares environ 
(664 ha,), sis en tribu Ait Arfa du Guigou (Azrou) et Ail Arfa de la 
Moulonya (ltzer) ct appartenant dans l’indivision aux collectivités 
Ait Laheen du Guigou (3/7) et Ait Lahcen de la Moulouya. (4/9°). 

Nord, collectif 284° A « Aghbalou ou Yahia.» el collectif Ait 
Abdi ; 

Est, colleclif Ait Arfa du Guigon ; 3 

Sud, collecti£ dos Ail Arfa de la Moulouya et domaine forestier 
Corét d’Inifif) 

- Ouest, collectif des Ait Quahi (Ain-Leuh). 

Ayocat autorisé 
& représenter les parties devant les juridictions makhzen. 

  

Par arrété viziriel du ig avril 1943 (14 rebia TT 1362) M. Neblil | 
Georges, avocat ) Casablanca, a 616 admis 4 assister et représenter les 
parlies devant Jes juridictions makhzen pourvues d’un commissaire 
du Gouvernement. 

  
  

DECISION RESIDENTIELLE 
portant désignation des dirigeants de V’Association pour Vaide — 

aux méres de famille francaises de Casablanca, 

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

Vu Je dabir du 8 juillet 1941 portant réorganisation des ceuvres 
privees d’assistance et de bienfaisance ct, notamment, ses articles 2 
et! 

Nu Jes proposilions formulées par le contréleu civil, chef de la 
région de Casablanca, |."
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“prCIDE : Bovins adulles 

ARTICLE UNIQUK, — Soul désignés pour former cn 1943 Ie comilé Extra mh qualité 2° qualilé 3 qualité 
de direction de Association pour Vaide aux méres de famille fran- 
guises de Gasablanea : 

Me". Renard Suzanne, présidente ; 
de Bary Jacqueline, vice-présidenle ; 

M. Guenot Jean, vice-président ; 
Mme 

M. Romicu Joseph, trésorier général ; 

Mee 

. MM. Moins Henri, membre consullatil ; 

le docleur Flye Sainte-Marie Henri, membre consultatif ; 
le doctcur Sanguy Charles, membre consultatif ; 
Hesse Jacques, membre consultatif : 

d’Adler Huguelte, secrétaire générale ; 

Lefebvre Suzanne, trésoriére adjointe ; 

Mue 

Mm Ardouvin Cécile, assesseur. 

Aumeuunier Jeanne, assesseur ; 

Rabat, le 17 avril 1948. 

NOGUES. 

  

  

Avis d’agrément de société de capltalisation. 

Par arrété du directeur des finances du 12 avril 1943, la société 

« La-Capiliisalion », dont le siége social est A Paris, 3, rue Louis- 
le-Grand, el le siége spécial au Maroc, 6, rue Coli, & Rabat, est 
agréée pour praliquer au Maroc des opérations de capitalisation. 

Arrété du directeur de la production agricole modifiant |’arrété 
du 10 mars 1942 fixant les prix des animaux de boucherie. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier 
de Ja Légion d’houneur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 1° cl 2 de larrété du 10 mars 
1942 fixant les prix de hase des animaux de boucherie sont modiflés 

ainsi qu‘il suit: 

« Article premier, -- Les prix des animaux adulles-de boucherie 
« des espices bovine et ovine sont fixés 4 la cheville jusqu’au 15 octo- 
« bre ainsi qu’il suit 4 Casablanca : . 

Bovins adultes 

Rendement Prix au kilo net 

« Qualité extra ...... 51 % et plus a5 francs 
« 1¢ qualité: ...... tee 48 a 50 % 2330 
«a® qualilé ....-..-- 44.4 49% 19 — 
« 3° qualité ......... 43 % et moins 16 — 

+ . 

: Ovins adultes 

Rendement Prix au kilo net 

« Qualité extra ...... 48 % et plus 28 francs 
«re qualité .......05 Ah A 4 % ah — 
«2® qualité ......... fo & 43% gq - 
« 8° qualité ......... 39 9% et moins 15 fr. bo 

« Art. 2, — Pour la période allant du 15 octobre 1943 au 15 mars 
« 1944, les prix cn cheville des animaux adultes de bouchcrie sont 
« fixés ainsi qu’il suit & Casablanca :   

«0 ochobre 26 franes 24 franes at francs 18 francs 

« Novembre ......ee 26 oo >» = >» — 

« Décembre ........ “28 af >» — >» — 

« Janvier ...... rn 28 » — | >» — 
« Pévrier oo... 0.000, 30 aBoo 5 moe » 
«LP MAPS oe eee 38 — a ae yoo » 

Ovins adultes 

fixtra mqualiié 2? qualité 3° qualité 

wraclobre oo. eae 2g fraucs 2 franes 20 frances -16 francs 
« Novembre ........ a0 ah ao » —_ 

« Déecembre ........ Io — 2s 2 » _— 
w damvier o......... 340 =~ 280 aA » —_ 

« Février .........0. 320 + BR me ah = » _ 
«10 MATS woe. eee eee 300 — 260 22-0 = » —_— 

Aur, +, — Les prix A pratiquer dans Jes autres villes et centres 
seronl fiaés par les chefs de région dans Ja limite des prix ci-dessus 
indiqués, qui représentent des maxima, 

Anr. 3. — Le présent arcalé entrera en application A la date du 
rt mai 1943. 

Rabat, le 12 avril 1948. 

LURBE, 

  

Création d'une agence postale 4 Asni. 

Par arrété du directeur de VOffice des postes, des télégraphes ct 
des léléphones du rg avril 1943 une agence postale de a° catégorie 

a élé créde & Asni (région de Marrakech) & partir du 1° mai 1943. 
Cet établissement qui sera ratlaché au bureau de poste de 

Marrakech-médina participera aux services postal, télégraphique et 
téléphonique. 

  

  

’ Remise de dette 

Par arrété viziriel du 20 avril 1943, il est fail remise gracieuse 
AM. Michelangeli Antoine, ouvrier auviliaire de l’Office des P.T.T., 
d'une somme de 4.784 fr. 7 mise 4 sa charge par le directeur dé 
V'Office des postles, des lélégraphes et des téléphones, 

  

  

  

Nomination d’administrateur provisoire. 

  

Par arréelé du direcleur de Ja production agricole du so avril 
1943, M. lacques Dejouy, demeurant 4 Casablanca, 1, place Nicolas- 
Paquet, a été nommé administrateur provisoire de la propriété de 
M. Cravoizier, siluée & Ouezzane (loi de colonisation Ain Defali n° 10). 

  

  

Alignements de rues 4 Safi. 

Le public est informé de ce qu'une enquéle de commodo et 
incommody dune durée d’un mois ext ouverte aux services munici- 
paux de Safi du i an 3x mai 1943 sur un projet d’arrété municipal 
fixant des alignements de rues nouvelles au quarlier du Plateau 
(ville nouvelle), du Chaéaba et de la Biada A Safi. 

Pendant la durée de.Venquéle, le dossier ainsi qu’un registre 
destiné A recevoir les observations des inléressés seront tenus A la 
disposilion du public dans les butcauy des services municipaux de 
Safi aux heures d’ouverture de ces bureaux.
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AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE - 

Exéoution de l'article 6 du dahir du 13 septembre 1939. -- Mises sous séquestre effectif. 

          

  

        

DATE PROPRIETAIRE NATURE ET SITUATION NOM ET ADRESSE 

de l’arrété régional des biens, droits et intéréts des bicns de l’adiministrateur-séqueslre 

Région de Fes Tean Stephan, A Fes. Créancas sur le Trésor et tous autres; M. Abdelkeder Hassaine, directeur 

‘ lier.s, droils et inléréts i 1 a cai récionale dd’ 31 mars 1943 ier S droils et inléréts de toute de la Caisse régionale d épargne 

nalnre. cl de crédit-indigénes, & Rahat. 

Région de Rabat Alberl-Pierre Garziano, 4 Ra-| [rmmeubles hitis et non bitis, tmatd- 
rm avril 1943 bal. : ric] @enlreprise et tous autres ‘id 

biens, droils et intéréts de toute 
nalare, ‘ 

ie avril 1943 Nicolas et Emmanuel Alistta,| Fabrique’ dz pates alimentaires, im- 
4 Rabat. meubles et lous autres bicns, id. 

droiis ct inléréls de toule nature. 

¢ 

y itvril 1943 | Alexandre Neumann, & Casa-| Deux usines de crin végdal dans les 
banca. | Zaér el lous autres biens, droits id. 

el intéréts de loule nature. 

g avril 1948 | Léonectli et Patti. Un fonds de commerce de garage el 

alelier de réparalions mécaniques| ” id 
el tows aulres biens, droits et 

inléréls de toute nature. 

hégion de Casablanca Amédéo sgambella, A Casa-| Fonds de commerce d’importalion 
3 avril 1943 blanca. el d’exportation, usines de salai| Sl Maurice Mérillot, conservateur do 

son cl furmaison de poissons, im- da la propriélé fonciére 4 Casa- 
meulvies ct lous autres bieus, blanca, 
droils el intéréts de toule nalure 

3 avril 1943 Alexandre Mareschi, & Casa-| Fonds ceminercial et industriel: de 
blanca. . fabrication d2 conserve et de sa- id 

laison ct tous autres biens, droils : 
ct iniéréls de toute mature. 

3 avril 1943 Verio Conti, 4 Casablanca. Fonds de commerce de pharmacic, 
propriété agricole et tous aulres : id. 

hbicns, droits ct iniéréts de toulc 

nature. 

Commandement Meubles, voilure aulomohbile et tous M.S Mariault. 1 

d’Agadir-confins Ricardo Cavesi, & Agadir. wulres bicns, droits el intéréls do} “se %e8M | ton t, conservateur de Ta 
3 avril 1943 toule nature. . propricla fonciére A Agadir, 

; Moar : T1ler arrakec! wir d ay , J . CONE . . Région de Marrakech Emile Willer, & Marrakech, ] rix de " , ont aun fonds de com-| M. Abdelkader Hassnine, directeur 

g avril 1943 merce daleker de reparations mé- de la caisse régionale. d’épargne| | 
~ caMgucs 4 ous autres. mens,/" et de crédit indigénes, A Rabat. 

. decils el inléréts de toute nature.  
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Corps da contréle clyil 
  

Par arrété résidenlicl du 15 avril 1943, M. Rosset Francois, 
contrdleur civil stagiaire, est litularisé et nommé contréleur civil 
adjoint de 3° classe (1° échelon) 4 compter du 16 octobre 1942 et 
reclassé contréleur civil adjoint de 3° classe (1° échelon) 4 compler 
du 27 octobre 1940 (bonificalion d’ancienneté pour services mili- 

laires : 23 mois, 20 jours). 

M. Rosset Francois, contréleur civil adjoint de 3° classe (1° éche- 
lon) du 27 oclobre ro4o, est promu contréleur civil adjoint de 
3° classe (2° échelon) & compter du 1° novembre 1941. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Monvements de personnel 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 15 avril 1943, 
M. Roger Henri, rédacteur slagiaire du cadre des administrations 
cenirales du 1° janvier rg4a, est titularisé et nommeé rédacteur de 
3° classe A Ja méme date, avec ancienneté du 22 janvicr. 1940 (boni- 
ficalion pour services militaires : 23 mois, g jours). 

M. Roger est reclassé rédacteur de 2° classe 4 compler du 1 février 
1492, et rédacteur de 17° classe 4 daler du 1 février 1943. 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral du 15 avril 1945. 
M. Palant Jean-Paul, rédacteur de 2° classe du cadre des adminis- 
(rations centrales, est promu rédacteur de 1'¢ classe 4 compter du 

‘Te? mai 1943. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 15 avrif 1943 

M. Monier Maurice, rédacteur principal de 3° classe du cadre des 
administrations centrales, est promu rédacteur principal de-2? classe 
a compter du 1° mai 1943. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 avril 1945 
M. Barrére Aimé, commis principal de 17 classe du cadre des admi- 

nistrations centrales, est promu commis principal hors classe A 
compter du 1° mai 1943. : 

Par arrété du sccrétaire général du Protectorat du 29 avril 1943, 

pris en application de l’article 3 du dahir du 31 janvier 1943, M. Jac- 
quin Francois, commis principal de 1° classe du cadre des adminis- 
rations contrales, cst reclassé A compter du 1 février 1943 commis 
principal hors classe,,avec ancienneté du 1% janvier 1938. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 29 avril 1943. 
pris en application de Varticle 3 du dahir du 37 janvier .1943. 
M. Revello Gaston, commis principal de r°* classe du cadre des admi- 
nistralions centrales, est reclassé 4 compter du 1 février 1943 com- 
mis principal hors classe, avec ancienneté du 1 juin 1936. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat ‘du 23 avril 1945, 

M. Le Coz Jean, commis de 3° classe du cadre des administrations 

cenlrales, est promu commis de 2° classe 4 compter du 1 mai 1943. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 avril 1943, 
M. Espardelier Francois, commis chef de groupe de 4° classe du cadre 
des administralions centrales, atteint par la limite d’Age, est admis 

1 faire valoir ses droits 4 la retraite A compter du 1 mai 1043. 
* . 

* 

JUSTICE . FRANCAISE 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel du 15 avris 

1943: . 

M. Moussy Maurice, commis de 3° classe, est promu commis 
de 9° classe A compter du r* mai 1948;   
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M. Khatib Mahfoud, interpréete judiciaire stagiaire du cadre 

spécial, est titularisé ef nommé interpréte judiciaire de 5° classe a 
compter du 1° avril 1943 et reclassé inlerpréte judiciaire de 5° classe 
a compler du + novembre 1942, avec ancienneté du 8 mai 1941 
(bonification d’ancienncté pour services militaires : 2a mois, 23 jours). 

Par arrélé du premier président de la cours d’appel du 16 avril 
1943, M. Rahalj Lakdar, interpréle judiciaire de 2° classe du cadre 
spécial fancienneté du 1 octobre 1940), est reclassé interpréte fudi- 
ciaire de iT classe 4 compter du 17 février 1943, avec ancienneté du 
WF octobre 1942. ‘ 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 20 avril 
1943. M. Hammadi Tahar ben Mohamed, interpréte ‘judiciaire de 
rm classe du cadre spécial, atteint par la limile d’Age, est admis 4. 
faire valoir ses droits A la relraite el rayé des cadres 4 compter du 
rr ai 1943. oO ot 

* 
x * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrélé directorial duo 2 mars 1943, M, Arnaud Emile, 
inlerpréte principal hors classe (i échelon), est promu_ interpréte 
principal hors classe (2° échelon) 4 compter du 1" mars 1943. 

Par arrété directorial du tz avril 1943, M. Ferrari Antoine, 
sous-chef de division de 1¢ classe, est promu chef de division de 
2 classe & cormpler du 1 mai 1g43. 

Par arrélé direclorial du rq avril 19438, M. Leboucq Jacques 
est nommé commis de 3° classe A compler du 1 mai 1943 et reclassé 
conmimis de 3° classe au 1 juillet 1942, avec anciennelé du 1° mai 
tgio (bonification d’anciennelé pour services militaires : 36 mois). 

Par arrété directorial du 17 avril 1943, M. Clavel Guy est nommé 

comunis de 3° classe & compter du 1 mai 1943 et reclassé commis 
de 3° classe au 1’ juillel tg94a, avec aucienneté du 3 mai rg4o (boni- 
fiealion danciennelé pour services mililaires : 35 mois, ag jours). 

Par arrélé directorial duo 22 avril 1943, M. Cuvillier Charles, 

commis d> classe exceptionnelle, relevé de fonctions, est réinlégré 4 
comer du te avril 1943. 

x 

* * 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par acrélés directoriaux du 27 Févricr 1943, sont nommés : . 

(A cammpler da i janvier 1943) 
. Gardien de la puix stagiaire 

M. Astoul Henri-Jean, agent auxiliaire. - 

(A compler du 1° févricr 1943) 
Gardien de la pair stagiaire 

MM. Fournicr Constant-Joseph-Francois et Paul Mare - André, 
agenls auxiliaires. 

Par arrété directorial du 27 février 1943, M. Giacometti Cons- 
tantin, commissaire de 1° classe (3° échelon), démissionnaire d’office, 
est réintégré & compter du 1 mars 1943. 

Par arrété directorial du & mars 1943, sont titularisés dans leur 

emploi et nommeés gardiens de 3° classe : Lakdar ben Djilali, Bellal 
hen Belkreir et Abdelkader ould Ali. 

Par arrété directorial duo t> mars 1943, M. Binder Edouard, 

surveillant commis-grefficr de 1 classe, démissionnaire d’office, est 
réintéoré & compter du 15 mars 1943. 

mars 1943, M. Raffaelli Raphaél, 
démissionnaire d’office, est réin- 

Par arré(té. directorial du 22 

¢économe de prison de 1? classe, 
légré X compler du to mars 1943. 

Par arrété directorial du 30 mars 1943, M. Boyer Henri, commis- 

saire de 2° classe (2° échelon), est placé, sur sa demande, dans la 
position de disponibilité 4 compter du 1° avril 1948,
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Par arrété directorial du 6 avril 1943, M. Digeon Pierre, com- 

missaire de 3° classe (3° échelon), est promu a compler du 8 mai 

1943 commissaire de 3° classe (2° échelon). 

Par arrlé directorial du 7 avril 1945. M. Cahbaill Laurent, coin- 
‘anissaire principal de a° classe, relevé de fonctions, est réintégré a 

compler du 16 avril 1943. 

Par arrélés directoriaux du 1a avril 1943, sont 

nommeés A la 5° classe de leur grade : 

, (&@ compler du 1 mars 1943) 

Gouvernaire Jean-Baptiste-Pierre, Pctilct Mauvice et Guil- 
secrétaires adjoints slagiaires, 

litularisés et 

MM. 
lou Léopold-Louis-Henri, 

Par arrétés ‘direcloriaux du 12 avril 1943, 
nommés 4 la 4* classe de leur grade : 

(a compter du if avril 1943) 
Baudouin Marcel, Cauchy Pierre-René, Kilfiger Ernest et 

Palanque Denis, gardiens de la paix stagiaires ; 
Escudero Jean-Charles, inspectenr stagiaire. 

sont titularisés ct 

NM. 

Par arrélé dircclorial du 12 avril 1943, Je gardien de la paix 

de 4° classe Mohamed ben Djilali ben Ahmed e est réinlégré a compler 

du 16 avril 1943. 

Par arrété directorial du 14 avril 1943, M. Serbource Jean, ins- 

pecteur de 2° classe, dont la démission est acceplée a complter du 

16 avril 1943, est rayé des cadres A la meme dale. 

Par arrélé directorial du 4 avril 19438, Uinspecteur slagiaire 

Abdesselam ben Mohamed hen Abdesselim est lilularisé et nommé 

boda 4° classe de son grade A compter du ie avril 1943. 
a 

* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrélé directorial du 8 avril 1943, M. Kuhn Jean, rédacteur 

slagiaive, est tilularisé et normmé rédacicur de 3° classe & compter _ 

“du rd avril 1943. 

“Par arrélés directoriaux du 15 avril 1943, sont promus : 

Contréleur principal de compltabilité de classe excepltionnelle 
(A compler du 1 janvier 1943) 

MM. Chipaux Félix et Geoffroy Louis, contrdleurs principaux .de 

comptabilité hors classe. 

(A compter du 1 mai 1948) 

MM. Leclere Louis ct Pilon Joseph, contréleurs principaux de 

complahililé hors classe. 

Contréleur principal de comptabilité hors classe 
(A compter du 1° mai 1943) 

M. Veuvet Antoine, conlréleur principal 

classe. 

de comptabililé de 

Contréleur principal de complabilité de 3° classe 
(A compter du 1 mai 1943) 

M. Coll Tustin, contréleur de complabilité de 17° classe. 

Contréleur de comptabilité de 1% classe — 
(A compter du 1° janvier 1943) 

M. Couleuvre Marcel, contréleur do comptabilité de 2° classe. 

Par arrétés directoriaux du 15 avril 1943, 

Commis chef de groupe de 2° classe 
(A compter du 1 janvier 1943) 

MM. Ghillet Emile, Courtieu Emile ct Crouste Louis, commis 

principaux de classe exceptionnelle. 

Commis principal de classe exceptionnelle 
(4 compter du 1 janvier 1943) 

M, Santoni Jean, 

sont promus : 

commis principal hors classe. 

Commis de 2° classe 
(i compler du 1 mars 1943) 

M. Pilleboue Roger, cormmis de 3° classe.   

  

DIRECTION 
DE LA PRODUCTION 

DES COMMUNICATIONS, 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrélés direcloriaux dug février 1943, soml promis a compter 
du i février 1943 : 

Ingénicur subdivisionnaire de T° classe 

M. Durancel Pierre, ingénicur subdivisionnaire de 2° classe. 

Conducteur principal de 4° classe 

M. Sisadier Gaslon, conducteur de t' classe. 

Agent technique de 2° classe 

M. Musso Marceau, agent technique de 3° classe. 

Dar arrélés direcloriaux du g février 1943, sont promus 4 compler 
“du re inars 1943: 

Commis principal de 2° classe 

M. Roux Pierre, commis principal de 8° classe. 

Conducleur principal de 8° classe 

M. Griscellj Francois, conducteur principal de 4° classe. 

fle 1° classe 

conducleur de 2° classe. 

Canducteur 

M. Barrard Raoul, 

Gonducleur de &® classe 

M. Carol Casimir, condncleur de 4° classe. 

Agent technique de 2° classe 

M. Demme Marcel, agent technique de 3¢ classe. 

Ingénieur adjoint des mines de 2° classe 

M. Pouillaude René, ingénienr adjeint- de 3° classe. 

Sous-inspecleur du lravail de -4° classe 

‘classe. M. Colin) Georges, sous-inspecleur de 5¢ 

Par arrélés directoriaux du 2 mars 1943, sont promus 4 compter 
du 1 avril 943: : 

. Agent technique principal de 2° classe 

M. Manin Charles, agent technique principal de 3° classe. 

- Agent technique de 2° classe 

M. Raye André, agent technique de 3° classe. 

* 
* 

DIRECTION DU COMMERCK ET DU NWAVIPATLILE MENT 

Par arrété directorial du 4 [évricr 1943, M. Treulle Jean, con- 
iréleur de 2° classe du ravitaillement, 
pecleur adjoint de 5¢ classe 

est reclassé en. qualité d’ins- 
& compter du 1% janvier 1943. 

_ Par arrété directorial du 23 avril 1943, M. Torro Auguste; con- 
trdleur de 2* classe du ravitaillement, est révoqué 4 compler du 

af avril 1943. 
* 

* oe 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 4 mars 1943, M. Ajana Mohamed est 

nominé instituleur musulman de 6° classe (nouveau cadre) A compter 
duc janvier 1943. . 

Par acrété directorial du g mars 1948, M. Le Bris Jean, institu- 
feur de 1 classe, remis d’office A la disposition de son administra- 

tion d'origine A dater du 2 octobre 1942, est réintégré dans secs 

fonclions en la méme qualité & compter du 1 mars 1948. 

Par arrété directorial du g mars 1943, M. Favre René, institu- 

leur de classe exceptionnelle, remis d’office A la disposilion de son 

administration d’origine 4 dater du 18 seplembre ro42, est réintégré 
daus ses fonctions en la méme qualité & compter du 1 mars 1943. 

Par arrété directorial du g mars 1943, M. Rousset Jean, institu- 
teur de i? classe, remis d’office & la disposition do son administra- 
tion d'origine & daler du 8x octobre 1941, est réintégré dans ses 

fonctions en Ja méme qualilé & compter, du 1 mars 1943. 

Par arrété directorial du g mats 1948, M. Rat Elie, instituteur 
de classe exceptionnello, remis d’office 4 la disposition de son admi- 
nistration d'origine 4 dater du 23 octobre 1942, est réintégré dans ses 
fonctions cn la méme qualité & compter du 1 mars 19/3.
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Par arrélé directorial du g mats 1943, M. Damoiseau René, imsti- 
tuleur de 1° classe, remis d'office 4 la disposition de son administra- 
lion d'origine & daler du 31 oclobre 1941, est réintégré dans ses 

fonclions en Ja méme qualilé & compter du 1°” mars 1943. 

Pac arrélé directorial du g mars 1948, M. Claustre Jean, inslitu- 
tour de 1° classe, remis d'ottice 4 la disposition de son administra- 
lion Worigine & daler du 18 septembre 1942, est réintégré dans ses 
fonctions en la méme qualilé a compter du 1? mars 1943. 

Par arrété direclorial du g mars 1943, M. Chave René, institu- 
leur de 3° classe, remis d’oflice 4 la disposition de son, administra- 
tion d'origine 4 dater du 24 octobre tg41, esl réintégré dang ses 
fonclions. en la méme qualité 4 compler du 1 mars 1943. 

Par arrété directorial du g mars 1943, M. Audissou Jean, institu- 
‘tleur de 1°¢ classe, remis d’office \ la disposition de son administra- 

tion d’origine & dater du Ya seplembre 1941, est réintégré dans ses 
fonctions on Ja méme qualilé & compler du r mars 1943. 

Par arrélé directorial du 13 mars 1943, M. Echeine Roger, instilu- 
leur de 1 classe, cemis d’office 4 la disposition de son administra- 
lion d’otigine & dater du re* juillet 1941, est réintégré dang ses 

fonctions en‘la méme qualilé 4 compler du 1% mars 1943. , 

   

Par arrété directorial du 13 smars 1943, M. Léonetti Jean, inspec- 
teur adjoint de 2° classe des beaux-arls relevé de ses fonctions & 
daler du 22 décermbre rg4o, esl réinlégré dans ses fonctions 4 compter 
diz it? mars 1943. 

Par arrélé directorial, du 13 mars 1943. M. Puravel Léon, institu- 
leur adjoint délégué d'E.P.8. de 4¢ classe, relevé de ses fonctions A 

dater du 22 décembre ig40, esl réintégré dans ses fonctions en 1a 
méme qualilé A compter du or? mars 1943. 

Par arrété directorial du 13 mars 1943, M. Naslin Emile, institu- 

de 2° classe, remis doffice 4 la disposition de son administration 
d'origine A daler du 1 juillet: ro41, est réintégré dans ses fonctions 

en da méme qualité & compler du i mars 1943. 

Par arrélé direclorial du 13 mars 1943, M. Delmas Gaston, insti- 

tutcur de 8° classe, remis d’office a Ja disposition de son administra- 
lion d’origine 4 dater du 22 mars igit, est réinlégré dans ses fonc- 
lions en la méme qualité & compler du rr? mars 1943, 

Par arrété directorial da 13 mars 1943, M. Apcher Louis, pro- 
fesseur chargé de cours d’arabe de 1°¢ classe relevé de ses fonctions & 
dater du 41 mars rg4t, est réintégré dans ses fonctions en la méme 
qualité & compler du 1 mars 1943. 

Par arrélé directorial du 13 mars 1945, M. Anglade Tlenri, insli- 
luteur de. 5°*classe relevé de ses fouctions & compter du 31 mars 
g4r, esl réinlégré dans ses fonctions en la méme qualilé & compler 

duo i mars 1943. . 

Par acréié direclorial du 17 mars 1943, M™ Auger, née Lapierre 
Marie-Amélie, professeur chargé de cours de 6° classe, Dénéficiaire 
d’une-majoration d’anciennelé de 1 an pour services antérieurs de 
professcur suppléant, est reclassée au iv octobre rg41 professeur 
chargé de cours de 6° classe, avec 1 an (anciennelé, 

Par arrdlés directoriaux dur? avril 1943. sont titularisés dans 
leurs fonctions et nonameés a la 6° classe de leur grade, A compler 
du 1 janvier 1943, MM. Calvez Lucien et Ogé Henri, instituteurs 
slagiaires, . 

Par arrété directorial duo 6 avril 1943, M. Chiaroni Antoine, 

surveillant général non licencié délégué, est confirmé dans ses fonc- 
lions 4 compler dur janvier 1948. 

Par arrélé direclorial du 12 avril 1943, M. Michel Emile, sur- 
veillant général non licencié délégué, est confirmé dans ses fonctions 

a compler dui? avril 1943. 

Par arcrélés directoriaux des 9, 95, 26, 29 mars, 1% et 6 avril 1943, 

sont promus : , 

f’ compter du 1 janvier 1943) 

Professeur agrégé de 5° classe 

M. Dumazeau Henri.   

Professeur chargé de cours de 3° classe 

MMO Gardelle Auguste, avec 3 mois danciennelé ; 
Key Noél, avee 3 mois dancienneté ; 

Me" Wachinuth. 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

MM. Woirhaye Charles et Ratllet Paul, 
Professeur chargé de cours deo elusse 

M. Rernolle Raymond, 

“Instituteur hers classe 

WM. Aubrat Marcel, Gérard Roger, Verdier André, Santucci René, 
Roberl René, Janin Tean, Lecomte Paul, Villar Joseph, Malleval 
Edmond, Abrard Félix,’ Mathiot Albert, Cuinet André, Pottier 
Kdouard, Léandri Marc, Gourgouillon André, Abert Marcel, Lupot 
Kmuile, Bardon Georges, Gans Abraham, Tanguy Jean, Humbert 
René, Periard Jean et Curnicr Roger. . 

Inslitutrice hors classe 

Mews Charvet Valentine, Mouchalin Germaine, Balalud de Saint-- 

Jean Francoise, Ghillel Jeanine, Fons Mélanie, Astre Henriette, Lacha- 
nand Clémence, Periard. Héliue, Janin Henriette, Perfetti Rose, 

Gonnel Berthe. Auque Joséphine, Nigay Fabrienne, Raynaud Marie, 
Lascoux Adrienne, Girard Jeanne, Debonniére Renée, Callandry 
Clémentine. Sarraith Amélie, Bellon Laure, Jammet Marie-Louise 
eL Bonnefous Kose ; 

M's Marquet Paule et Selve Marie-Antoinette. 

Institutrice de I classe 

Ve! Counord Marie. 

Instituleur de 2 classe 

M. Laharotte Jean, 

Inslittulrice de * classe : 

MM" Tlavet Angéle ; 
M& Pannie Lucréce. 

Instituleur de 3¢ classe 

MM. Valdisera Rend, avec 3 mois dancienneté ; 
Drulol André, avec 3 mois dancienneld, 

Institutrice de Se elusse | 

Vm Debel Marie-Louise. 

(& compler dur? avril 1943) 
Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Chapiis Pierre. 

Inslilutriee hors classe 

Vees Antfret Louise, Claviéres \dtle el Vigouroux Yvonne. 

Inslituleur de 2? classe 

M. Pouburd dean. 

Instilubrice de 2 classe 

Ver Bitlarand Germaine. 

Instiluleur de 2 classe 

M. Laney Camille. 

o> Tnstifatrice deo? classe 

Mr? Pons Georgetle, 

Tnstifatrice de Se classe 

Me? Hunirdebaiglh Ghislaine. , 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE, 
DR LA FAMILLE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrété directorial du 20 mars 1943, M™® Saltet, née Barbier 
Shnone, monilrice Véducation physique ct sportive de 6° classe, est 
licenciée de ses fonclions A compler du 1 avril 1943, 

* 
* + 

; TRESORERIE GENERALE / 

Var arrelés du lrésorier général duo ee avril 193, sont promus 
a compler du ve mai 1943 : 

Reeeveur adjoint da Trésor de 2° classe 

M. Agrafeil Francois, receveur adjoint de 3°. classe. 
Commis principal de 3 classe 

M. Lourmiéres Charles, commis de 1? classe.”
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Promotions pour rappels de services militaires. 

| Par arrélés direcloriaux du 12 avril 1913, sont révisées ainsi qu'il suil les situations administralives Acs agents de la direction 

des services de sécurité publique désignés ci- apres a 

  

DATE DE DEPART 
NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE D BONTFICATION 

a DE L’ANGIENNETE DANS LA CLASSE |'* 

          
  

  

  

  

  

  

  

MM. Guillou Léopold-Louis-Henri ...... Secrélaire adjoint de 5° classe 27 avril rg{o . 34 mois, 4 jours 
Gouvernaire Jean-Baptiste-Pierre .. id. 16 février 1941 24 mois, 15 jours 

Baudoin Marcel .....--...00000eee Gardien de la paix de 4° classe fo novembre 1940 : 28 mois, 21 jours 
Cauchy Piorre-René ......-.+..005 Inspecteur de 4* classe 5 mai 1940 34 Inois, 26 jours 
Kilfiger Mrnest ......-.- enna Gardien de la paix de 4° classe g octobre 1940 ag mois, 22 jours 
Palanque Denis .......... he eee eee id. 2 juin 1941 aI Mois, 29 jours 
Escudero Jean-Charles ............ Inspecteur de 4° classe af mai ro40 34 mois, 4 jours 
PetiteL Maurice ............ re Secrélaire adjoint de 4° classe 1g février 1942 . 36 imois, 1a jours 

Concession de pensions civiles 

Par arrété viziriel du 20 ‘avril 1943, sont concédées les pensions suivantes : 

MONTANT 
, DE LA PENSION | : CITARGES . 

NOM, PRENOMS, GRADE eee ; ; EFFET 
Base Complé- DE FAMILLE 

mentaire 

/ Francs Francs 

MM. Arnoult Léon-Odet-Honoré, commis principal du Trésor ..,... 12.853 4.884 rm avril 1g43 
Brustier Justin-Gaston, chef de division au C.G, ........ seas ag.bio | i avril 1943 
Bagnéres Louis-Adolphe, commis principal .......----..000-- 70.08] | 3.833 3¢ enfant cv avril 1943 
Clerc Jean-Claude, commis principal des douanes ........... T8,000 | 6.840 rr omars 1943 

M™ veuve Campillo Edouard, née Gomez Flora-Joséphine, le mari : | 
ex-inspecleur de police .........- 26. cee eee eee eee ees 1.750 665 at novembre rg42 
Orphelins CGampillo (cimq) ...-.... 0. eect eee eee e eee ee 16.800 21 novembre 1942 

Venve Cano Francois, née Messing Armande-Renée-Madeleinc, : 
je mari ex-inspecteur de police ........ 0 cece eee eee eee 3.559 1,263 , 9 iévrier 1943 

Veuve Colombani No@l, née Carlotti Marie-Francoise, le mari|- 

ex-agent technique des T.P. ... ccc c eee ete neers 4.893 1.8hg 3 mars 1943 
. Orphelins Colombani Noél .......-..------ weet e eens 14.400 3 mars 1943 

MM. Girod Charles, lopographe principal ......... Lette an : 23.989 g.115 me - 3, , ; 

. , :  onfants 1” février 1943 

Ghilini Jacques, contréleur adjoint des P.T.T. .....-......-- 16.087 6.113 - 2° enfant 3 janvier 1943 

Limorte Alfred, facteur des P.T.T. -....------0.00- eee enes _ 7-875 2.992 3°, 4%, fe, ME oS 

. ; 6° enfants ~ 

Loustous André, vérificateur des perceplions .......--.....¢5 9. 68= 3.685 : - iF mars 1943 
Mokhtar el: Maroufi, fquih des douanes ........-....--.-.0005 8.090 I™ janvier 1943 
Madern COme, patron des douanes .........02 eee eee eee eee 72.960 4.972 2 enfant mw avril 1943 

Mes veuve Macia Vincent, née Martinez Isahel-Micaéla, le mari , — 
ex-agent des lignes ........-. 00sec ett etree erence ees 4.350 1.653 1 octobre roi 
’Orphelins Mucia Vincent .....-..... 0. c ee eee een 4. Boo : . . rF octobre TOAD 

Veuve Machoire Yves-Gilbert, née Cimolai Anna-Augusta .....- 10.500 3.990 th décembre 1949 
MM. Rousselot-Pailley Roger-Jules, sous-chef de bureau ........... | 28.350 10.779 4° enfant rm mars 19437 

: Majoration pour enfants 2.00... 00... c eee cee eee ees Le 2,835 1.077 1 mars 1943 
Soula Baptiste, vérificaleur des régies municipales .........4.. Tet 4.603 er, oo? enfants i janvier 1943 
Vésine de la Rue Francois, chef de bureau ............. ieee 40300 16.096 i mars rg43 -          
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Annulation de pensions civiles 

, Par arrét! viziriel, du ao avril 1943, sont annulées les pens-ons suivants inscrites au_ grand livre des pensions civiles chéri- 

fiennes, . 

  

Ml EROS D INSCRIPTION 

  

    

    

° NOM, PRENOMS ET GRADE ee DATE D’EFFET 
BASE COMPLE MENTAURE - 

-MM. Acquaviva Marcel, sous-direcleur 2.0.6... 0 eect eee tees 23g 4 2.948 2.084 1 juin 1941 
Kitnts Lucieu-Albert, comiréleur principal de complabilité 2.074 1.840 a2 mars g44 

PierreL Gustave-Panl, secrélaire-greffier en chef ...........--. 3.397 eb 3.398 - 2.338 27 février 1942 
_ Pieri Bounefoy, infirmier de 4c classe ....-..........- eee eee 3.116 A 3.178 “2.180 | aa mars 1941 

Le 29 avait 1943. — Tare dhabilulion : Marrakech-médina, atti- PARTIE NON OFFIGIELLE 
: cles id.ao1 4 16.868 ; Casablanca-nord, arlicles 1.501 4 1.938. 
  

Coacours pour un emploi de pilote stagiaire & la Station de Casablanca. 
  

Un concours pour un emploi de pilole slagiaire & Ja stalion de 

Casablanca aura lieu & Casablanca le 28 juin 1943. 

Youle demande de renseignements relative au programme du 
concours, aux conditions a remplir el aux piéces A fournir par les 
postulants, devra @lre adressée & M. Je chef du service de la marine 
marchande chérifienue, quarlicr muarilime, 61, boulevard Pasleur, 

4 Casablanea. 
Les demandes d’inscriplion, accampagnées du dossier des can- 

_didats, devront lui parvenir au plus lard quinz, jours avant Vou- 
verlure du concours, soit avant le ra juin 1943 (dernier délai). 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des impols directs |   Tertib et prestations de 1943 

AVIS 
  

Les contribuables européens ou assjmilés sont avisés de ce que, 

conformément aux dispositions de l'arrété du direclour des finances 
du 4 novembre rg3o, les, déclarations & souscrire en vue de )’établis- 
sement des rdles du tertib- et de la taxe des prestations de 1943, 

doivent élre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1943 au plug tard, 
dans los bureaux des chefs civils ou militaires de chaque circonscrip- 
tion, des services municipaux, des perceptions ou du service. ceniral | 
des impdéls directs off des formuics imprimées sont tenues 4 leur 
disposition. 

_ Les cullures entreprises aprés le 30 avril] doivent étre déclarées 
. dans Jes quinze jours qui suivent l’ensemencement. ~~ 

Les déclarations des nationaux de puissances placées sous le. 
régime deg capitulalions conlinucront 4 élre recues par -le consulat 
de la nation intéressée of: elles doivent élre déposées dans les délais 
ci-dessns indiqués. 

Les conlribuables qui ne souscrivent pas leurs léclarations 
dans les délais légaux sont passibles des pénalilés instituées par 
Varlicle g du dahir du ro mars rgt5 (double ou triple taxe), , 

I 

! 

i 
i 

' 
t 

    

YIREGTION DES FINANCES 

Servicz des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les hureaux de perceplion intéressés.   

Tare de compensation familiale : Mogador, articles 1 4 32 } 
annexe de contrdle civil de Fedala, 3° émission 1942 ; Taroudannt, 
articles 17 4 4 ; Casablanca-centre, 4° Guission 1942 ; annexe de con- 

(rdle civil de Chemaia, centre de Louis-Gentil, articles r™ A 14; 
Meknés-ville nouvelle, g® émission 1941 ct articles 3.007 A 3.242 - 

cireonscripLon de conlréle civil de Mogador, articles ra 4; Safi, 
articles 1 A rod. 

Patentes Lr 3 Mans 1943. - / Pés-medini, arlicles 28.001 A 29.454. 

Tare urbuine : Sali, articles G.5o0r 4 6.56) (domaine maritime) 
et articles it A 6.384. 

Le chef du service des" perceptions, 

M. BOISSY. 

es 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 
  

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

Téléphone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 
  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

eT See ee ee ee eee ee 

Cabinet Marcel BERTHET 
7, Avenue d'Amade, Escafler B, 1° Etage — Téléph, : A 05-30 

CASABLANCA 

_ Affaires immohiliéres ; 

Propriétés agricoles —- Terrains urbains 
Villas et maisons de rapport 

PRETS HYPOTHECAIRES — EXPERTISES 

TOPOGRAPHIE 
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