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Ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité frangais 
de la Libération nationale. 

  

Le général Giraud, agissant en vertu de la déclaration et des 
ordonnances du 14 mars 1943, 

Le général de Gaulle, agissant en vertu du mandal 3 Ini délivré 
le 35 mai 1948 par Je Comilé national frangais, . 

Considérant que, du fait de Voecupation du territoire francais 
par l’ennemi, Vexercice de ta souveraineté du peuple frangais, fon- 
dement de tout pouvoir légal, est suspendu ; 

OFFICIEL N° 159g -du 18 juin 1943. 
  

Que le Comité national francais ct le Commandement en chef 
evil el ani tairs ont décidé d’unifier leur action ‘pour assurer la 
direclion de Ueort frangais dans la guerre, Ja défense des intérals 
permaneuts de 'y France et la gestion des affaires concernant les ter- 
riloires ot les farces relevant jusqu’’ présent de leur antorilé res- 
peclive, 

ORDVONNENT : 

Anrcte preanen. — I est institué un Pouvoir central francais 
taique qui prend le nem de Comilé francais de la Libération natio- 
nate, se 

Ant. a. — Le Comiit francais de la Libération nalionale dirige 
Veffort: francais dans la guerre, sous foules ses formes el en lous 
lieux. 

Anr. 3. — Le Comité francais de la Libération nationale exerce 
la souverainelé francaise sur tous les territoires plactés hors du pou- 
voir de Pennemi ; i] assure Ja gestion et la défense de tous Jes inté- 
rets frangais dans le monde ; il assume l’autorilé sur les Llerritoires 
cl lcs forces terresires, navales et aériennes relevant jusqu’s -présent 
soit da Comilé nalional francais, soit du Commandament’ enw chef 
civil ct militaire. 

Le Comilé conclut tes traités et accords avec les puissances.étran- 
wires, les deux présidents acerédilent les représentants, diplomaliques 
auprés des puissances étrangéres, les représenlants’ élrangers sont 
acerédilés auprés d’eux. 

Aur 4. — Conformémeot aux documents échanttés antérieure- 
ment cnire Je Comité national frangais el le Gommandement en chef 
civil cl militaire vt. nolamment, Ja lettre du général Giraud du ty mai 
1943 et Ja réponse du général de Gaulle du a3 mai, Je Comité fran- 
gais de la Libération. nationale exercera ses fonctions jusqu’) la dale 
oft P¢tat de libération du_ territoire permetira Ja formation, confor- 
mémont aux lois de la République, d'un Gouvernement provisoire 
auquel il remettra’ ses potuvoirs. Celle date sera, au plus tard, celle 
de la Tibération totale du terricire. 

Anr. 5. — Des décrets délermineront Vorganisation el le fouc- 
lionnement di Comité francais de la Libération nationale. 

Auer. 6. --- La présente ordonnance sera exécutée comme loi. 

Alger, le 3 juin 1943, 

GIRAUD. DE GAULLE, 

  

Déoret du 3 juin 1943 fixant l’organisation et le fonotionnement 
du Comité francais de la Libération nationale. 

  

Le Comité frangais dela Libération nationale, 
Vu Vordonnance cn dale du 3 juin 1943 portant! inslitition du 

Comité frangais de la Libération nationale, 

pECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le Comité francais de la Libération nationale 
est alfernativemen! présidé par les généraux Giraud et de Gaulle. Les 
affaires qui entrent dans la compétence du Comité frangais de la Libé- 
ration nationale sont réparties entre des commissaires. Le Comité 
nomme les commissaires, fixe leur tombre et leurs attributions. 

Ant. 2. — Au sein du Comité francais est constitué un comité 
de guerre groupant les commissaires qui, Soil par leur compétence, 
soit par leurs attributions, peuvent partjculitrement contribuer A ta 
poursutte de Veffort de guerre sous toutes ses formes. / 

Ce comilé de guerre assure la conduite générale de la guerre et 
prend les décisions qui s’y rapportent. En cas d'empéchemen! ou 
absence, un membre du comilé de guerre se fait représenter piar un 
aulre commmissaire, non membre du comilé de guerre. 

Aur, 3. — En séance pléniére du Comité francais de la Libération 
nationale, les commissaires, non membres du comilé de guerre, pré 
sentent les affaires relevant de leur département et sont mis au cou- 
rant de Ia situation générale ; 

Le Comité en séance plénitre peut, A Ja demaide de l’un des 
présidents, @tre saisi, pour décision, de toute affaire délibérée en 
comité de guerre. 

Ant. 4. -- Les décisions du Comité francais de la Libération natio- 
hale prennoent la farme soit d@ordounances, soil de décrets. L’ordon-   nance est nécessaire pour toutes les matidres qui, sous la République
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ou antérieurement, onl élé Vobjel d'une loi ou d’un acle ayant la 

vuleur d'une loi. Elle est délibérée en séance pléniére du Comité 
frangais de la Libération nationale. Elle est signés par les deux pré- 
sidents el conLresignée par le ou les commissaires intéressés. Les déci- . 
sions, priscs en exécution d@’une loi ou d’une ordonnance anlérieurcs. 
font Vobj-t (Wun décret, signé par les deux présidents et conlre- 

signé par le ou les commissaires inléressés. Les décreis qui cugagent 
te polilique générale, ceux qui intéressent plusieurs commissarials, 
les décisions concernant Jes hauls fonctionnaires et officiers géne- 
riux soul délibéerés en Comité frangais, staluant en comilé de guerre 

Sonoon stance pléniére, Les déerets dobjet administratif’ quis in inde- 
resscnk qucun) commissariat* sont pris par Jes dcux présidculs, 
proposition du commissaire intéressé cl contresignés par lui. 

sur 

Alger, 

GIRAUD. 

le 3 juin 1943, 

DE GAULLE. 

  

Déoret du 7 Juin 1943 portant nomination d'un Commissaire 
résident général de la République frangaise au Maroc. 

Se Comité francais de la Libération nationale, 

. DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. Gabriel Puaux, ambassadeur de France. 

esl nommeé Comimissaire résident général de la Répoblique francaise 
au Maroe, en remplacemenl du général Nogués, démissiounaire. 

Le comuunissaire aux affaires ¢lrangéres esl chargé de Vexécution 
du présent décret. 

Alyer, le 7 juin 19/3. 

Dk GALLLI:. GIRAUD, 

Par te Comilé francais de la Libération nationale : 

Le Commissaire aay affaires élrangéres, 

MASSIGLI. 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU it MAI 1943 (6 joumada I 1362) 
modifiant les dahirs des 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) et 23 jan- 

vier 1935 (17 chaoual 1353) complétant la législation sur 1’aména- 

gement des centres et de la banlieue des villes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de. Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du a7 janvier r93t (7 ramadan 134g) complétant la 
législalion sur Vaménagement des.centres et de la bantieue des villes ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1935 (14 chaoual 1353, porlanl addilion 
au dahir susvisé, modifié par le dahir du 2 mai 1936 (to safar 1355), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anrictey prRemine, —‘L’article 4 du dahir susvisé du 27 janvier 
rgss (7 ramadan 1357) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4, — Les taxes de voirie ct les droits de voirie et d’eccu- 
« palion temporaire établis en vertu des disposilions visées aux 
« articles 7°° et 3 sont portés en recette soit aux budgets spéciaux 
« régionaux, soil, 4 défaut, au budget général. » 

Anr. 2. — Le dernier alinéa de V’arlicle premier du dahir sus- 
visé du 23 janvier 1935 (17 chaoual 1353), tel qu’il a été modifié par 
le dahir du 2 mai 1936 (to salar 1855), est modifié ainst qu'il suit :   

OFFICIEL - 

Article premier, — 

« Tes taxes afférentes aux autorisations d'occupation temporaire 
seront Glablies et pergucs conformément A | ‘atlicle 9 du dahir pré- 

« cilé du 30 novembre rgr8 (24 salar 1337). Elles seront porlées en 
recelle, soit aux budgets spéciaux régionaux, soit, A défaut, an bud- 

« cet général. » 

« 

Pait a4 Rabat, le 6 joumada IT 1.462 (11 mai 1943). 

Vue pour promulgation el mise & exécation ; 

Rabaul, le 11 mai 1948, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

DAHIR DU 11 MAI 4943 (6 joumada I 1362) 
rendant applicable dans l'Empire chériflen l'ordonnance du 24 féyrler 

1943 réprimant les infractions commises contre la streté extérieure 
des Etats-Unis d’Amérique du Nord. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et cv 
fortifier la teneur | _ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu de dahir du go octobre 1939 (16 ramadan 1358) rendant 
applicuble dans VEmpire chérifien le déeret du 26 seplembre 1939 
portant extension, pour le temps de guerre, des dispositions visant 
les crimes el délits contre la stireté extérieure de 1’Etat, aux actes 
Virés par ces disposilions qui seratent commis coutre Tes puissances 
alliées de la Trance ; 

Vu Vordonnance du 24 février 1943 réprimant les iMtractions 
cominises contre la sdrelé exlérieure des Elats-Unis d ‘Amérique dy 
Nord, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIOUE, — - 

nance susvisée du 
sent dahir, 

Est renduc applicable 4 Notre Empire lordon- 
a4 février r943. dont le lexte est aunexé au pré- 

Fait & Rabat, le G joumada I 1362 (11 mai 7943). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabal, le 11 mai 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

e 
* + 

Ordonnance du 24 février 1943 réprimant les Infractions commises 
contre la siireté extérieure des Etats-Unis d’Amérique du Nord. 

LE GENERAY, D'ARMEF. COMMANDANT EN CHEF FRANGATS, 
CIVIL LL MLLTTATRE, 

Vu le décrel du 26 seplembre 193g sur la. répression des infrac- 
lions contre Ta sfreté exlérieure de VBtal, 

ORDONNE : 

AnticLe premier, — Les dispositions de Varlicle 1° du décret 
du 26 seplembre 1939 sont applicalles, pendant la durée de Ja 
guerre actuelle, aux actes visés par ces dispositions, commis au 
préjudice des Etats-Unis d'Amérique du Nord. 

ART. 2. 

l'Etat. 
— La présente ordonnance sera exécutée comme loi de 

Alger, le 24 février 1943, 

GIRAUD.
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DAHIR DU 24 MAI 1943 (19 joumada I 1862) 

rendant applicable & I’Empire chérifien l’ordonnance du 27 féyricr 

1943 prohibant la conclusion de pactes sur le réglement des indem- 

nités dues aux victimes d'acoldents. : 

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

Que Yon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

"a pEowds cE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est rendue applicable 4 l’Empire chérifien 
. Vordonnance du 27 février 1943-prohibant Ja conclusion de pactes 
sur le réglement des indeminilés dues aux victimes d’accidents de 
droit commun, dont le texte est annexé au présent dahir. —~ 

Art. 2. — Sont abrogés le premier alinéa el le paragraphe 1° 
du deuxiéme alinéa de l’article 6 du dahir du 8 juillet 1937 (29 rebia II 
1356) relalif au réglement des frais et indemnilés dus A la suile 
d’accidents d’aulomobiles et aux contrats d’assurance de respon- 

sabilité civile des propriétaires de véhicules automobiles sur route. 

Fait & Rabat, le 19 joumada 1 1362 (24 mai 1943). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 mai 71943 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

. § 

. * * 

Ordonnance du 27 février 1943 prohibant la conclusion de pactes 

sur le réglement des indemnités dues aux ylotimes d'accldents. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMANDANT EN CHEF “FRANCAIS, 
CIVIL ET MILITAIRE, 

ORDONNE : 

AnTicLE premieR. —~ Sont nulles de plein droil et de nul effet 
les obligations contractées, pour rémunération de leurs services ou 
de leurs avances, envers les intermédiaires qui, moyennant émo- 

luments convenus au préalable, se chargent d’assurer aux victimes 
W@accidents de droit commun ou A leurs ayants droit le bénéfice - 
d’accords amiables ou de décisions judiciaires. 

Ant, 2. — Tout intermédiaire convaincu d’avoir offert les ser- 
vices spécifiés A l’article précédent sera puni d’une amende de 1.000 
A 5o.ovo frances et, en cas de récidive, d’uné amende de 10.000 

a 5oo.c0o francs. En outre, Je tribunal devra ordonner la publi- 
cation d’un extrait du jugement dans un ou phisieurs journaux 

et son affichage & la porte du ou: des bureaux de l’intermédiaire 
pendant un mois, le tout aux frais du condamné. 

La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou par- 
tielle de ces affiches, opérée volontairement par le condamné, a 
son instigation ou par son ordre, entraine contre Jui lapplication 
d’une peine d’emprisonnement de six & quinze jours et il sera pro- 
cédé de nouveau a l’exécution intégrale des dispositions relatives 

a Vaflichage aux frais du condamné. 

ART. 3. — La présente ordonnance sera exécutée comme loi de 
VBtat. 

Alger, le 27 février 1943. 

GIRAUD.   

OFFICIEL - N° 1599 du 18 juin 1943. 
  

DAHIR DU 81 MAI 1948 (26 joumada I 1362) 
complétant le dahir du 29 aoit 1940 (25 rejeh 1359) modiflant. et com- 

- plétant le dahir du 1°" mars 1930 (30 ramadan 1348) sur les pen- 
sions civiles. . 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

- Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et on 
fortifier la teneur ! 

' Que Notre’ Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 2g aot 1940 (25 rejeb 1359) modifiant et com- 
-plélant le dahir du 1 mars-1930 (30 ramadan 1348) sur Jes pensions 
civiles el par application du dahir du 2g aotit 1940 (25 rejeb 1359) 
tixant la limile d’Age des fonctionnaires et agents deg services publics 
du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

- ARTICLE unique, -- L’article 3 du dahir susvisé du 2g aout 1940 

(25 rejeb 1359) est complété ainsi qu’il suit ; 
« Toutefois en cas de modification des échelles de traitement au 

cours de la période, donnant lieu 4 bonification et lorsque leur appli- 
cation aux fonctionnaires et agents en activité de services fait l'objet 
d’une mésure générale, le traitement moyen sera calculé compte tenu 

des nouvelles bases 4 parlir de la date de leur mise en vigueur. » 

Fait a Rabat, le 26 joummada I 1362 (81 mai 1948). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le $1 mai 1948. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 31 MAI 1933 (26 joumada I 1862) 
complétant le dahir du 25 féyrier 1989 (5 moharrem 1358) ouvrant 

aux anciens combattants et victimes de la guerre le bénéfice d’une 
retraite anticipée. 

LOUANGE ‘A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed } - 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ile dahir du 25 février 1939 (6 moharrem 1358) ouvrant aux 
anciens combattants et viclimes de la guerre en service dans les admi- 
nistrations publiques du Protectorat, Je droit au bénéfice d’unc 
retraile anticipée, el réduisant les effectifs des fonctionnaires en acti- - 
vité ; 

Vu le dahir du_ ag adit rofo (25 rejeb 1359) remetiant en vigueur 
le dahir du a6 février 1939 (5 moharrem 1358), 

A péicrné CE QUI SUIT 

AnticteE uniguz. — Le 3° alinéa de Varticle 3 du dahir susvisé du 
a5 févricy 1939 (5 moharrem 1358) est complété ainsi qu’il suit : 

« En cas de modification des échelles de traitement au cours de 
la période donnant lieu & bonification et lorsque leur application aux 
fonctionnaires et agents en activité de services fait l'objet d’une 
mesure générale, Je traitement moyen sera calculé compte tenu des 
nouvelles bases 4 parlir de leur mise en vigueur. » 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1362 ($1 mai 1948). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 81 mai 1948. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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DAHIR DU 31 MAI 1943 (26 Joumada I 1362) | 
portant abrogation de la Iégislation sur les retraits de fonctions. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘ A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont ahrogés Jeg dahirs des 29 aott 940 
25 rejeb 1359), 21 octobre rg4o (1g ramadan 1359), 20 novembre 1940 
(1g chaoual 135g) ect 3 janvier r94a (15 hija 1360) relatifs A la pro- 
cédure exceptlionnelle des retraits de fonctions. 

Fait & Rabat, le 26 journada I 1362 ($1 mai 1943). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le $1 mai 1948. 

Le Commissaire résident général, 

‘NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 17 JUIN 1988 (13 Joumada IT 1362) 
portant abrogation des dahirs relatifs & la liquidation des biens 
appartenant & des personnes déchues de Ja nationalité frangalsze. 

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

Qué l’on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — Sont abrogés : 

Le dahir du -24 aodt r940 (20 rejeb 1359) relatif a la liqui- 
dation des biens sis en zone francaise de 1’Empire chériflen et 
appartenant 4 des personnes déchues de la nationalité francaise ; 

Le dahir du 3 octobre rg4o (1 ramadan 1359) portant addi- 
tion au dahir susvisé du 24 aodt 1940 (20 rejeb 1359) ; 

Le dahir du 7 janvier r94t (8 hija 1359) rendant applicable 
dans Notre Empire la loi du 20 novembre ro40 qui a complélé Ja 
loi du 10 septembre to40 sur la déchéance de la nationalité 4 Végard 
des Francais qui auront quitté les territoires d’outre-mer ; 

Le dahir du #8 juin 1942 (13 jowmada II 1367) relalif A la 
liquidation des biens sis en zone francaise de 1’Empite chérificn et 
appartenant & des personnes déchues de la nalionalité francaise. 

Fait @ Fés, le 13 joumada II 1362 (a7 juin 1943). 

Vu pour promulgation et mise.& exécution : 

- Rabat, le 17 juin 1948. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

DAHIR DU 17 JUIN 1948 (13 Joumada IT 1862) 
relatif & Ia consignation des dettes. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pEcIpE cE QUI sUrT : 

ARTICLE PREMIER. — Les personnes physiques ou morales rési- 
dant en Notre Empire qui, en raison de )’état de guerre, sont dans 
Vimpossibilité de payer yalablement les sommes dont elles sont 
débitrices, pourront consigner ces sommes, sans offres réelles préa- 
lables, chez le trésorier général du Protectorat.   
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Ces consignations libérent le débiteur et tiennenl lieu 4 son 
tgard de paiement si les conditions exigées par l'article 279, 2° A 5°, 
du dahir du ra aott 1913 (g ramadan 1331) formant code des obli- 

galions et des contrals sont réunies. : 

Ant. 2. --- Indépendamment des causes de résolution résultant 
du droit commun ou des conventions, les contrals conclus avant 

le & novembre 1g42 qui comportent livraison de denrées ou d'autres 
produits de consommation courante peuvent étre résolus, sur la 

demande de l’unc des parties, par: ordonnance rendue sur simple 
requéle par Je président du tribunal de premiére instance du domi- 

cile du requérant si, en raison de l'état de guerre, les marchan- 
dises nout pu étre délivrées ou retirées. . 

Si le prix ou partie du prix a été payé, Vordonnance susvisée 
subordonnera Je droil du requérant de disposer des marchandises 

‘AV la consignation des sommes percues 4 ce. titre avec affectation 
spéciale au profit de Vacheteur. 

Fatt a Pes, le 42 journada I! 1362 (17 juin 1943). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juin 1948, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

DAHIR DU 17 JUIN 1933 (13 joumada II 1862) - 
abrogeant le dahir du 2 décembre 1950 (2 kaada 1359) qui a modifié 

Je dahir du 27 avril 191% (4°° Joumada II 1882) relatlf 4 lorganisa- 
tion de la presse. 

  

LOUANGE A DIFU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mahamed) 
Que l’on sache. par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 

forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pécipk cE QUI 8uIT: 

Anricte untgue. — Est abrogé le dahir du » décembre sghe 
‘a kaida 1359) modifiant le dahir du 27 avril ror4 (sm joumada IT 
1332, relatif 4 Vorganisation de la presse. - 

Fait @ Fes, le 19 joumada Il 1362 °17 juin 1948). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juin 1948. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. - 

  

  

DAHIR DU 17 JUIN 1948. (18 joumada II 1362) 
abrogeant le dahir du 23 novembre 1942 (16 kaada 1861) relatif a 

ja situation des étrangera en surnombre dans I’économie du Protec- 
torat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suIT : 

Ancione untgur. — Est abrogé le dahir du 23 novembre 1942 

“om kaada 136) relalif A la situation des étrangers en ‘surnombre 
dans Véconomie du Protectorat. 

Fait @ Fes, le 13 joumada II 1362 (17 juin 1948). 

Vu pour promulgation et mise a exdcution © 

Rabat, le 1? juin 1948. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

MEYRIER.
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ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1943 (26 joumada I 1362) ARBRE : 
fixant les nouveaux tarifs d’abonnement et de vente au numéro ARTEL UXIOUL Est abroeé Larrélé viziri tok ee . Antiche uxieub. - - Est abvogé Varrété viziriel duo at octobre 

pour les diverses éditions du « Bulletin officiel » . t940 (7g ramadan 13849) relalit ‘AUX contrals d‘assurances ou de 

LE GRAND VIZIR, 

ARBEIT ! 

AwTICLE PREMIuR. — Les tarifs @abonnement cl de vente au 
numéro du Balletin officiel fixés par l'arrété viziricl du 18 aodt 
rg4t (2h rejeb 1360), sank modifiés ainsi qu7il suit : 

yo, — ABONNEMENTS. 

Edition partielle frangaise : 

  
  

  

  

  

      
  

      

3Mois | 6 Mols I AN 

: Francs Francs” -Francs 

Zoue frangitise du Maroc et Tanger. 5o 95 125 
France et colonies .......e eee eee! 6a roo 10 
Wtranger ose. ieee eee eee neces 75 Ta5 200 

Edilion compléte francaise : 
et 

3 MOIS 6 Mois I AN 

* 

Franca Franes Francs 

- Zone francaise du Maroc ct Tanger. 65 un aah 
France ect colonies ........0e.e0e 5 140 250 

TVA ZOr eee eet eee eee ween 125 225 350 

Edition arabe 

3 Mais | 6 MOIs 1 AN 

Francs | Francs Francs 

Zone francaise du Maroc el Tanger, 45 | 85 150 
‘France ct colonies .........+.4.,. 55 =| TO 178 
FEPAMIOR oo cee eee eee eee ee 85 | 150 25o 

2°, — VENTE AU NUMERO. 

Edition partielle francaise .............. 4 francs 
Edition compléle francaise ..........+5. 6 — 
Edlilion arabe ........--.-ce cee eee eres ee 

Table des matiéres annuelle ......--.... 10 — 
» 

Les ‘numéros des années antérieures & l’année en cours sont 
verlus © franc de plus que les prix indiqnés ci-dessus. Pour la 
France, les colonies et Vétranger, le prix de vente est & majorer des 

frais d’envoi, : 

Art, 2. — Ie présent -arrété produira effet 4 compter du 
i juiMet rgA3. ‘ . 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1862 (81 mai 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 31 mai 1943. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUIN 1943 (13 joumada IT 1362) 
abrogeant l’arrété yizirlel du 21 octobre 1920 (19 ramadan 1369) reolatif 

: aux contrats d'assurances ou de réassurances souscrits dans }'Em- 
pire chérifien par certains organismes d’assurances ou assureurs 
étrangers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 28 novembre 1934 (zo chaabane 1353) conférant 

au Grand Visit un pouvoir général de réglementation sur out ce 
qui concerne les assurances,   

  

réassurances souscrils dans VEmpire chécilien 
nisines d‘assurauces ou assureurs élrangers. 

par cerlains orga- 

13 jounada TT 1362 (17 fuin 1940). Baik a Fes, le 

, MOHAMED FI. MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 17 juin 1948. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

, MEYRIER. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
abrogeant l’arrété résidentiel du 24 novembre 1942 fixant les modalités 

de fonctionnement des groupes de travailleurs étrangers, 
  

LE MINTSTRE PLENTPOTENTIAIRE, DGLEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, Officier de la Légion a honneur, 

ARRETE : 

Anvicie gsiurn. — Est abrogé Marrélé résidenliel du 24 novem- 
bre i942 fixant Jes modalilés de fonctionnement des groupes de 
travailleurs élrangers. 

Rabat, le 17 juin 1948. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléygué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

 Arrété du secrétaire général du Protectorat abrogeant l’arrété du 21 octo- 
bre 1940 pour l’application de l'arrété viziriel de méme date relatif 
aux contrats d’assurances souscrits dans ]’Empire chérifien par cer- 

fains organismes d’assurances ou assureurs étrangers. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTRCYORAT, Officier de la 

Légion d’honneur, 

ATLRETE ¢ 

Anticon unique. -—— Est abrogé Varrélé du a1 octobre i940 pour 
Vapplication de Varrété viziriel de méme dale relatif anx contrals 
(assurances souscrils dans Empire chérifien pac cetlains orga- 
nismes (assurances Ou assureurs étrangers. 

Rabat, le 17 juin 1948. 

VOIZARD. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Qlassement du ribat de Tit. 

Par dahir du rz mai 1943 (6 joumada I 1362) ont é1é classées : 

1 Comme monuments historiques, telles qu’elles sont figurées 

sur les plans au 1/400® ef au 1/roo.o00° annexés & loriginal de 1’ar- 
rélé viziriel du 3 juin ro42 (r8 joumada T 1361) ordonnant une 
enquéte en vue du classement des ruines de l’ancienne ville de Tit
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el de la création de diverses zones de protection autour de ce monu- 
ment, les ruines du ribat de Til, siluées aux environs de Mazagan 

el comprenant + 

a) L’enceinte et les vestiges d’enceinle du ribal de /Vil, y compris 
le bordj de la mer et son mur de Jiaison, les diverses portes dénom- 
indes ; Bab Asfi, Bab Qabli, Bab Jdid, Bab el Bahar ; 

b) Le minarct de la mosquée de Monlay Abdallah ; 

c) Le minaret ‘ancien (du x1° siécle). 

2° Comrne zones de- protection portant servilude non adificandi : 

a) A Vintérieur du ribat, une bande de terrain s‘étendant autour 
ilu minaret du x1® siécle sur une Jargeur de 30 métres, teinlés en 

bleu sur Jes plans précités ; 

b) A Vextérieur du ribat, une bande de lorrain délimilée par un 
polygone teinié en rouge sur lesdits plans. 

Dans cette zone Vinslallation des lignes adrienues Ceclriques, 
(déphoniques et .télégraphiques sera soumise cu projet 4 Vaccord du 
directeur de Vinstruction publique (inspection des monuments his- 
loriquees des médinas et sites classés). 

3° Comme zone de proleclion portant servitude de slyle : 

L’étendue comprise a Vintérieur du ribat (4 Vexception de la 
bande do terrain enlourant Je minaret du. xi sitele visée au para- 
raphe a) ci-dessus qui est grevée de servitude nen aedificand. 

J.es construclions A édifier dans ce périméire seront de style indi- 
gene local, sans étage et de 5 métres de hauteur maximiin. Les 
demandes d’autorisation de balir seront soumises au visa préalable 
du direclenr de Vinstruclion publique (inspection des monuments 
hisloriques, des médinas et sites classés). 

Liinslallation des lignes aériennes lectriques, Léphoniques- el 
lélégraphiques est interdite dans Vensemble des deux zones com- 

prises } Vintérieur du ribat,. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1943 (8 joumada II 1362) 
relatif aux conditions et modalités d’assimilation des blés et produits 

de la récolte 1942 aux blés et produits de la récolte 1943. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 avril 19387 (12 safar 1356) portant créalion de 
VOlfice chérifien interprofessionne) duo blé et, notamment, son 
article 31 ; 

Sur la proposition du couseil d‘administration de VOffice chéri- 
lien inlerprofessionnel du blé, 

ARRETE : 

Anticnn pRemMteR. — L’assimilation des biés el produils fabriqucs 
provenanl de la récolle to42, aux blés ef produils Labriqués de lia 
récolte 1948, sera effecluée dans les conditions suivanles, pour chaque 
vatégoric de produils. 

I. — Stocks des minoteries industrielles. 

a) Blé tendre, — Sur les blés tendres détenus 4 Ja dale du 15 juin 
igf3 les minotiers acquitteront ume redevance d’assimilation de 
06 fr. a3 par quintal. Ce taux correspond A la différence entre le prix 
de cession du mois de mai 1943 el le prix de cession sur juin des’ 
Dlés lendres de la récolte 1943 de méme qualité, comple tenu du mon- 

tant de la consignalion au comple des valeurs houlangéres ; 

I) Parines. — Sur les quantités de farine de blé lendre délenues 
dda date du 15 juin 1943 les minotiers acquitteront les redevances 

(Vassimilation ci-aprés : 

Type 60/20/20 : 3g fr. 80 le quintal ; 
Type 83/15 : 52 fr. &5 le quintal ; 
Type 80/20 : 49 fr. 75 le quintal ; 
Tnlendance 80 % : 74 fr. 95 le quintal ; 
Intendance colonies : 79 fr. 25, le quintal : 
A.O.F, 80 9 + 74 fr. 95 le quintal ;   
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e Sons, —- Sur les quantilés de sons de blés délenues A In date 
dao juin 1948, les minotiers acquitleranl une redevance d’assimi- 
lalion de ro francs par quintal. 

It. — Stocks détenus par les commercails agréés 

ef les organismes coopératifs, 

Les quantilés de blé lendre de la récolte 1942 détenues par les * 
commmercants agréés el les organismes coopcralifs 4 la date du 15 juin 

1943 donneront lieu au paiement d’une redevane,s d’assimilalion don. 
le taux esl fixé a 60 francs par quintal. 

IT, — Stocks des boulangers. 

Les stocks de faring du lype « boulangerie » délenus par les bou- 
langers A la date du 15 juin 1943 donneront lieu au versoment, de la 
part des jimtéressés, d’une redevance assimilation fixée 4 46 francs 
par quintal. Ce taux représente Ja différence entre le prix d’achal 4 
I minoteri¢ pratiqué avant le 16 juin et celui applicable & parlir de 
celle date, 

     

IV. — Stocks des détaillants et grossistes. 

Les commeorcants délaillants et grossistes devront acquiller, au 

litre des quantilés de produits délenus an th juin 1948, si ces slocks 
dépassent 5 quintaux, les redevances ci-apreés 

Forine « boulangerie » : 46 francs par quintal ; 
Farine type « commerce » : 48 francs par quintal ; 
Sons de blés + ro francs par quintal. 

  

Le tanx de chacune de ces redevances ost fixé en fonclion du 
pein achat a la minolerie pratiqué avant le-16 juin et celui appli- 

cubte a pactir de cette dale. 

Air, 9, — Sont exclos des opérations d‘assimilation ; 

1? Les farines de force et les farines spéciales ; 
2° Tes blés durs, Ies farines et semoules de blé dur ;- 
3° Les semonles de mélange. 

Ant, 3, -- Les stocks de blés, farines ct sons, assimilés aux blés 
el produits de Ja récolte 1943, suivront le méme régime que ceux-ci. 

Aut, 4, — Des redevances el des primes pourronl étre instiludes 
vo cours de campagne, au titre des blés ct produits visés aux arli- 

eles ro et a. par un arrété du direcleur du commerce et du ravilaille- 
ment. Les (anv et les modalilés de réglement des primes ct des rede- 
vances seront fixés dans les mémes conditions. 

\nt, 5, —- Le directeur de ]'Office chérifien interprofessionnel du 
ble est chargé de Vexéeution du présent arrélé, 

Fait & Fés, le & jourada HH 1362 (12 juin 1943), 

MOHAMED EL MOKRI.  , 

Vu pour promulgation et mise & exéealion : . 

Rabal, le 12 juin 1943. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 

Délégué & la Résidence générale: 

~MEYRIER. 

  

Arvété du secrétaire général du Protectorat 
fixant le prix du pain a compter du 16 juin 1943. 

LE SRCRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de 
la Légion. Vhonneur, président du conseil d’administration 
de VOfMce chérifien interprofessionnel du blé, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de V'Office ché- 

rifien interprolessionnel du blé ; 

Vu Varraté résidentic! du 1 décembre 1941 relatif A la fabri- 

culion et a la.vente du pain ct. notamment, Varticle 2 ; / 

Vu Varrété duove juin 1943 relatif aux conditions de fabri- 
cation, de vente el d’cinploi de farines de biés tendres et durs,
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. ARRETE + Ant. 4. — Les ventes effectuées sur le marché intérieur, en 
Anvicue unique.’ —. Le prix du pain de consommation conrante applicalion de licences délivrées par VOffice, sont facturées au prix 

de cession 4 la minoterie. est fixé ainsi qu’il suit, & compter du 16 juin 1943 : 

Pain boulot : 4 fr. 20 le kilo; 
'Fiitte de joo grammes : 4 fr. a0 la piéce ; 
Flite de 350 grammes : a fr. 10 la piéce. 

Rabat, le 13 juin 1943. 

VOIZARD. 

  
  

Arrété du seerétaire général du Protectorat fixant les bases des transac- 
tions qui peuvent 4tre effectuées sur les blés tendres de la récolte 
1943, 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de 
la Légion d’honneur, président du conseil d’administration 
de Office chérifien interprofessionnel du blé; 

_ Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de VOtfice chérifien 
inlerprofessionnel du blé ; 

Vu les avis émis par le conseil d’administration de l’Office ché- 
vifien interprofessionnel Qu blé, dans sa séance du rz juin 1943, 

ARBETE | 

TITRE PREMIER 

‘Achat aux producteurs 

ARTICLE PREMIER. — Le prix d’achat des blés tendres aux produc- 
teurs européens ou indigdnes est fixé A 320 francs le quintal, dans 
les centres d'utilisation suivants’: Qujda, Taza, Fés, Mcknés, Port- 

- Lyautey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech. 
Pour le centre d’utilisation de Martimprey-du-Kiss, 4 l’entrée duquel 
il n’est pas pergcu de droits de porte, le prix est fixé 4 319 fr. 4o 
(déduction faite de 2 fr. 60). 

Le prix d’achat s’entend pour une marchandise nue et agréée 
dans les magasins du commercant ou de l’organismme coopératif, 
situés dans les centres d'utilisation ci-dessus désignés. Tl sera majoré 
des bonifications ou diminué des réfactions prévues 4 Varticle 7 
ci-aprés et sera augmenté, s’il y a lieu, de la prime de valeur hou- 
langere. 

Les commercants agréés et les organismes coopératifs operent 
sur ce prix, pour le compte de 1’Office, la retenue de Ja taxe 4 la 
production de 3 fr. 50 au quintal et de la provision pour transport 
de 3 francs au quintal due par le productenr. 

Ant. 2. — Pour la fixation du prix A payer sur les divers lieux 
of Jes transactions peuvent étre effectuées, que ces lieux d’achat 
soient classés ou non comme centres de stockage, il sera tenu compte 
du montant de la retenue effectuée au titre des taxes, de la rému- 
nération du porteur de carte de légitimation, des frais de circulation 
et, éventuellement, des droits de porte A l’entrée du centre d’utili- 
sation. 

TITRE DEUXIEME 

Cessions aur utilisateurs 

Ant. 3. — Le prix de cession du blé tendre 4 la minoterie est 
fixé A 336 francs le quintal. Ce prix comprend le prix d’achat au 
producteur, la marge de rétrocession de 6-francs par quintal allouée 
aux organismes coopétatifs- et aux commercants agréés, Ja taxe 
d’assimilation de ro francs par quintal. Cette tuxe est versée & 
1'Office, au moment de la cession, par les commercants agréés et 

tes organismes coopératifs livreurs. 

Lorsque la cession est opérée sur une place od le prix de revient | 
du blé est inférieur au prix d’achat fixé 4 Varticle premier pour les 
centres d’utilisation & l’entrée desquels il est percu un droit de 
porte, la différence doit étre versée A l’Olfice A titre de majoration 
de la provision de transport, dans les conditions fixées par cet orga- 

nisme. 

Le prix de cession auquel s’appliqnent Jes primes, bonifications 
et réfactions prévues aux articles 7 et 8 ci-aprés, s’entend pour tne 
marchandise nue, prise et agréée dans Jes magasins du vendeur. 

au producieur ou pafoment intégral do prix. 

‘que : ail,   

An, 5, — Les utilisateurs pourront bénéficier, dans les condi- 
tions qui scront délerminées par Office, de cessions de blé tendre 
comportanl exonération totale ou partielle du versement de la taxe 
Wassimilation et de la majoration de provision de transport prévue 
a Varticle 3 ci-dessus. 

TITRE TROISTEME 

Primes, ~- Bonifications. — Réfaclions. 

“Arr. 6. — Le prix d’achat et le prix de cession du blé 1endre 
sort Toajorés, le premicr de chaque mois, 4 daler du 1 aodt 1943 
et jusqu'au 31 mat 1ghh, d'une prime de magasinage, d’entrelien et 
de gestion de 3 fe. 50 par quintal. 

Arr. 7, — Cos prix s’appliquent A des blés tendres, de ‘bonne 
qualité, din poits & lhectolitre de 77 kilos et contenant 3% d’im- 
purelés (matitres inertes, graines étrangéres, orge), > 

Suivant Je poids 4} lhectolitre des grains et suivant la nature 
el le taux d’impuretés ot de brisures qu’ils contiennent, il sera 
fait application de honificalions ou de réfactions décomptées par 
fraction de point au baréme ci- -aprés : 

- Le réelemen! des bonifications. on des réfactions est opéré au 
moment de lachal comportanl versement d’un premier _acompte 

, 

w) Bonifications : 

r Pour un poids A Vhectolitre supérieur & 77 kilos, bonifiea- 
lion de 3 francs par point jusqu’d 80 kilos ; 

Au-dessus de 8 kilos, le taux de la bonification est débattu 
librement ; 

2° Pour un laux d’impuretés compris entre o et 3 %,. bonifica- 

tion de 3 francs par point au-dessous de 3. 

by Réfactions : ’ 

1° Pour an poids a Vhectolitre inférieur a 7 kilos, 
de 4 francs par kilo fusqu’a 72 ; 

Au-dessous 2 72 kilos, réfaction de 3 fr. 75 par kilo jusqu’a 69 ; 
Au-dessvus sie 69 kilos, Jes blés tendres qui, en raison de leur 

teneur en imonretés, ne seraient pas marchands, pourront étre 
acquis par Jes orcanismes coopératifs et los commercants agréés en 
vue d’é@tre rendus marchands, — . 

Dans ce cas ils subiront Jes réfactions snivantes : 
Au-dessans de 69 kilos, réfaction de 4 fr. oy par kilo Jusqu’é 67 ; 
Au-dessous de 67 kilos, réfaction de 6 fr. 75 par Kilo jusqu’a 64 ; 

réfaction — 

2° Selon la nature des jmpuretés : 

a) Pour un laux de mati@res inertes et de graines étrangéres 
(sauf le blé dur el Jes graines nuisibles) supérieur 43%, réfaction 
de 3 francs par point jusqu’aA 5% ; 

Au-dessus de 5 %, réfaction de 3 fr. 50 par point jusqu’a 8% ; 

Au-dessus de 8 %, réfaction de 3 fr. 75 par point jusqu’é 12 % ; 

Au deli de 19%, la réfaction sera débattue entre Je vendeur et 
l’acheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

b) Au-dessus de 3% de grains cassés, réfaction de 1 fr. 25 par 
point jusqu’éA 45% ; 

Au-dessus. de 5 %, réfaction de 2 fr. 25 par point jusqu’é 8 % ; 
Au dela de & % de grains cassés, la réfaction sera débatlue entre 

le vendeur et l'acheteur qui pourra refuser la matchandise ; 

ec) En ce qui concerne la présence des graines nuisibles, telles 
mélilot. fenugrec, Jes réfactions seront débattues entre le 

vendeur et Vacheteur qni pourra refuser la marchandise : 

d) Au-dessus d'une tolérance de 0,125 %, les blés contenant des 
grains cariés (carie en grains) fecont Vobjet d’une réfaction débattuc 
entre le vendenr et Vacheleur qui pourra tefuser 1a marchandise ; 

e) Au-dessus de 1 % de orains boutés, réfaction de 1+ fr. 50 par 
point jusqn’a 3%. Au dela de 3%, Ja réfaction sera Aébattue entre 
le vendeur ct Vacheteur qui pourra refuser Ia marchandise ; 

f) Awdessus de 1% de etaiis piqués, réfaction de 2 fr. 25 par 

point jusqu’”A 8% ; 

Au dela de 8%, la réfaction sera débattue entre le vendeur ct 
Vacheteur qui pourra refuser Ja matchandise ;
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gy) Au-dessus de 1 % de grains punaisés, la réfaction sera débattuc 
1 
‘ 

entre le vendeur et l’acheteur qui pourra refuser la marchandise ; - 

hh) Au-dessus de 5 % de blé dur, réfaction de 1 fr. 25 -par point 
jusqu’A 8% ; | 

Au dela de & %, la réfaclion sera débattue entre le vendeur et . 
lacheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

i) La présence de grains chauffés donnera lieu 4 une réfaction 
de 3 francs par kilo jusqu‘a 2 kilos. Au-dessus de 2 kilos, la réfaction 
sera débattue entre le vendeur et l’acheteur qui pourra refuser la 

marchandise ; ; 

j) Au-dessus de 1 % de grains germés, réfaction de 2 fr. 50 pat 
point jusqu’é 3% ; 

Au dela de 3 %,, la réfaclion sera débattue eutre le vendeur et 
l’acheteur qui pourra refuser la marchandise. 

Ant. 8. — Les blés dont la valeur boulangére, déterminée par 
le centre de recherches agronomiques, sera supérieure & W i5o béné- 
ficieront d’une prime de o fr. 08 par point au-dessus de 15o., 

Au deli de W 175, le taux de la prime sera débattu entre le 
vendeur et l’acheteur. 

L’Office du blé pourra toutefois décider, dans le gas de certaines 
cessions effectuées sous son coniréle, par les commercants agréés 
ou les organismes coopératifs, que le réglement des primes de valeur 
houlangére sera opéré sur la base du baréme ci-dessus de o fr. 08 

par point, au-dessus de W 15o. 

Pour les venles effectuées par les producteurs, le taux de la 
prime de valeur boulangére, pour W supérieur 4 175, est toujours 
débattu en dehors de J’intervention de 1’Office. 

En tout état de cause, Vindication de l’indice W présumé doit 
figurer sur les bulletins d’agréage et d'achat. Le résultat définitif 
de l’analyse devra étre porté avant le 15 janvier 1944 sur les exem- 
plaires conservés par les parties. 

TITRE QUATRIEME 

Blés non marchands 

Axr. 9. — Sont considérés comme non marchands : 

1° Les biés tendres dont je poids a l’hectolitre est compris entre 
6g kilos et 64 kilos, el contenant plus de 5 % d’impuretés (matiéres 
inertes et eraines étrangéres) ou dont ia teneur en grains cassés 
.ou avariég ou graines nuisibles est supérieure aux proportions visées 
4 Varticle 7 du présent arrété. 

Ces blés pourront étre acquis dans les formes ordinaires par 
les commerganls agréés et les organismes coopératifs en vue d‘étre . 
conditionnés. 

Ils ne pourront étre livrés & la minoterie ou 4 exportation 
qu’aprés avoir été traités et rendus marchands ; 

a° Les blés tendres dont Ie poids a l’hectolitre est inférieur 4 
64 kilos. 

Arr. 10. — Les blés non marchands, ceux provenant du nettoyage 

el du conditionnement d’autres blés, les petits blés d’un poids A 
Vhectolilre inférieur & 64 kilos et les déchets peuvent ¢tre cédés 
A un prix libre dans les conditions fixées par 1’Office. 

ART. 11. — Le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel 
du bié est chargé de l’exécution du présent, arrété. 

Rabat, le 12 juin 1948, 

VOIZARD. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant le prix d’achat des 
blés tendres de la récolte 1943 sur les divers lienx ot les transactions 

peuvent étre effectuées. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROBECTORAT, Officier de 
la Légion d’honneur, président du conseil d’administration 
de )’Office chérifien interprofessionnel du hbié, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office ché- 

riflen interprofessionnel du blé ; 

Vu Varrété du 13 juin 1943 fixant Jes bases des transactions 
qui peuvent étre effectuées sur les blés tendres de la récolte 943 

et, notamment, article a,   

ARRETY ¢ 

ARTICLE Preminn. — Le prix d’achat du blé lendre sur les divers 
licux ott Jes transactions peuvent ¢tre effectuées, s’entend aprés - 
déduction des retenues énumérées ci-aprés : 

1 2 francs, au titre de la rémunéralion des porteurs de cartes 
de léyitimation ; . : 

22 fr. 60, le cas échéant, au lilre des droils de porte & payer 
a lentrée da centre d’ulilisation ; 

3¢ Frais de circulation du lieu d‘achat au centre d'utilisation ; 

4° Taxe 4 la production de 3 fr. 50 an quintal ; 
5° Provision de 3 francs par quintal pour transport. 

Arr. 2. — Compte tenu des dispositions visées ci-dessus, le prix 

d’achat du blé tendre au producteur payable au comptant est fixé 
ainsi qu’il suit pour Ja période du 17 juin 1943 au 31 mai 1944 : 

1° Sur les lieux d’achats situés 4 |’intérieur des centres d’uti- 
lisalion. : , 

_A 3r1 dr. 50 le quintal, sur les lieux d’achats situés a ]’inté 
rieur du périmétre cles villes municipales suivantes : Oujda, Taza, 
Fes, Meknés, Port-Lyautey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, _Moga- 
dor el Marrakech (centre Culilisation) ; 

A 308 fr. go le quintal, sur Jes lieux d’achats situés dans le 
centre de Martimprey-du-Kiss (cenlre d'utilisation) ; 

2° Sur les lieux d’achats situés 4 l’extérieur des centres @’uli- - 
lisation : 

Région a’Oujda 

a) Cenlre d'utilisation & Oujda 

Au Khemis de Naima, 4 : 297 fr. 75; 
A E]-Ajoun, 4 : 296 fr. 25. 

b) Centre d'utilisation A Martimprey-du-Kiss 

A Berkane (cenlre de stockage), 4 : 2gg francs. 

Région de Fés 

a) Centre d'utilisation 4 Fas 

A Sefrou (centre de stockage) (droiis de porte réglés par Je pro- 
ductcur}, A: 298 Lranes ; ; 

Au Tleta du Mikkés, a : 289 francs ; 
Au Tnine des Beni Sadden, 4 : 289 francs ; 
Au Sebt des Ouled Jemia, 4 : 286 francs ; 

A l’Arba des Ouled Djemda, 4 : 281 francs ; 
A Arba de Tissa, A : 286 francs ¢ : 
Au Tleta de Karia, A : 275 francs : 
Au souk Jeméa e] OQuata, 4 : 28o francs ; 

Au Sebt des Oudaias, 4 : 268 francs ; 

A EV-Menzel, & : 293 francs ; 

Au Had d’Ain-Aicha, 4 : 276 francs ; 
Au Had de Ras-el-Oued, 4 : 266 francs ; 
Au Had de |’Almis-du-Guigou, a : 268 francs ; 

Au Khemis des Beni Ouriaguel (lafrannt), 4 : 261 francs ;- 
Au Djemda des Slés (Ourtzarh), & : 263 franes ; 
Au Had de Bhafsai, 4 : 256 francs ; 

A Missour, & : 226 francs. 

b) Centre d'utilisation a Taza . 

Au Sebt d’Ain-Boukellal, & + 296 francs ; 

A VArba de Beni-Lennt, 4 : 293 francs ; 
Au Tnine de M’Soun, A : 298 francs ; 
Au Tlela des Beni Fekkous. 4 : 202 francs ; 
Au Djemia de Voued Amelil, 4 : 298 branes ; 
Au Had de Msila (Fezazra), 4: »84 francs ; 

A Matmata, 4 : 296 fr. 5o ; ' 
Au Djemfa du Haut-Leben, A 
A (inercif, A + 296 francs. 

: a88& francs ; 

Région de Meknés 

a) Centre d'utilisation & Meknés 

Au Tlad de Sebéa-Aioun, @ : 298 fr. 5o ; 

Au Sebt de Moulay-Idriss, 4 : 294 fr. 50 ; 
Au Sebt de Johjoh, A : 288 fr. 5a; 
Au Tnine d’El-Hajeb, 4 : 294 fr. 50;
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Au Had a@’Ain-Djemaa, a : ‘294 fr. 50; . : A Benahmed (centre dé stockage), A : agr francs ; 
Au Tnine des Arab du Sais, & : a94 francs - , A Touala (centre d’achat‘permanent), 4 : aga francs ; 
Au Tlela de l’oued Rhoumane, 4 : 293 fr. So: ; \ Boulhaut (centre d’achat permanent), A : aga francs ; 
Au Khemis d’Ain-Taoudjate, A: 292 francs : - oe \ Boucheron (centre d’achat permanent), 4 : 299 francs : 
A l’Arba de Beni-Amar, 4 : 287 francs ; Au souk Fl Tnine des Rhenimyinc, 4 : 2go fr. 50; 
A Azrou (centre de stockage), a : 284 francs ; / Au souk Fl Tleta de Moualin-el-Rhaba, A: a8 francs ; 
Au Had des Ait Mouli, A : 297 francs ; A Foucauld (centre d’achat permanent), .a : 289 fr. 50; 
Au Djemaa de M’Rirt, a : 263 fr. 50; Au souk E] Tleta de Venet-ville, a : 288 fr. 25 ; 

A Khenifra (centre de stockage), 4 : 254 francs. A Sidi-Hadjaj-du-Mzab (cenire de stockage), A : 995 fr. 95; 
: gets as : ; Au souk El Arba de Sidi-Moktar (Oulad Said), A : ago fr. 25; 

b) Centre d’utilisation & Casablanca Au souk El Khemis de Sidi Mohamed-ben.Rahel, a: 288 francs ; 
Au Had de Tazetot, A : 247 fr. 503 Au souk El Jemfa de Ras-el-Ain, 4 : 296 fr. 25 ; : 
A V’Arba de Moulay-Bouazza, & : 241 francs ; Au souk El Jemaa de Guicer, 4 : 289 fr. 25 ; 
Au souk de Zaouia-ech-Cheikh, & : 270 francs. Au souk El Khemis des G’Dana, A : 286 fr. 5o ; 

Au souk El Tnine des Beni Khellouq, & : 278 fr. 95; 
Région de Rabat Gare de Khemissét des Oulad Bouziri, & : 196 francs ; 

oo, A El-Borouj (centre d’achat permanent), & : 273 fr. 75; 
a) Centre d'utilisation 4 Rabat A Owed.Zem (centre de stocknge), a: 3 france ; ™’ 

A Boujad (centre d’achat permanent), A : 286 fr. 50 ; 
A Salé (centre de stockage) (droits de porte régiés par le - 

( ge) ( por vetes par le pro A Khouribga (centre de stockage), A : 294 fr. 50; 
ducteur), A : 304 fr. bo; : 

Au Tnine d’Ain-el-Aouda, A : 298 fr. 50; A Kasha-Tadla (centre de stockage), 4: 299 fr. 5o ; 

Au Tleta de Sidi-Yahia-des-Zaér, 4 : 296 francs : , Au souk 1 Tlela des Beni Oukil, & : 269 francs ; 

A V’Arba de Sehoul, & : 292 francs ; A Reni-Mellal (centre de stockage), A : 271 fr. 5o ; 

Au Had de Skhirat, & : 298 fr. 50 ; . oo, Au souk Es Sebt des Ouled Nema, A : a72 fr. 50 ; 

Au Djemaa de Bouznika, & : 298 francs ; Au souk El Khemis des Beni Cheqdal, A : 264 francs ; 

A Tiflat, A : ago fr. 50; . A Fqih-hen-Salah (centre d’achat permanent), & : 279 fr. So. 

Au Khemis de Sidi-Bettache, a : age ir. ho; , utilisati 

Au Had de La-Jacqueline, 4 : 288 francs : ») Centre d'utilisation A Mazagan 

Au Ticta de Moulay-Idriss-Arhbal, &.: 288 francs ; A Mazagan-hbanlicue (centre d’achat permanent), & : 307 fr. bo 

Au Had de Maaziz, & : 28 tr. 50; : Au souk Es Sebt des Oulad Douth, a « 297 francs ; 

A Camp-Marchand (centre de stockage), & : 282 [ranes ; Au souk El Tnine des Chtouka, 4 : 296 fr. 50 ; 

Au Tnine de Teddors, 4 : 297 francs ; Au souk El Tleta des Ouled Hamdane, 4 : 292 fr. 5o ; 

Au Sebt de Bir-el-Kelb, & : 291 francs ; Au souk El Had des Ouled Fredj, & : 292 fr. 50 ; 

Au Tnine d’Ain-Sbit; 4 : 28a francs ; ; A Sidi-Bennour (cenlre de stockage), & : 287 francs ; 

Au Djem4a des Nejda, A : 278 francs.; Au Djemda de Sidi-Rahhal, 4: 281 francs ; 

Au Khemis de Christian, & : 271 francs : Au Khemis des. Zermamra (centre d’achat permanent), a: 984 fr. 50; 

Au Tleta d’Oulmés, A : 266 francs : : / Au souk El Sebt des Suaiss, 1 : 286 fr. 5o; 

Au Had des Roualem, & : a7: francs. / Au souk El Arba des Aounate, A : 282 francs ;- 

, An souk El Arba des Ouled -Amrane, 4 : 276 fr. 50 ; 

b) Centre d'utilisation a Port-Lyautey Au souk El Tnine des Rharbia, a : 274 francs + 
ASidi-Yahia-du-Rharb, A : 298 fr. 95; Au souk El Khemis de Bid-Jdid-Chavent, A : ag2 francs. 

‘A Sidi-Slimane (centre de stockage); A : 297 francs ; + , 

Au Had des Ouled Djelioul, A: aga francs ; | Région de Marrakech 

Au Khemis de Dar-Gueddari, a : 292 fr. 25 | a) Centre @utilisation a Marrakech 

A Souk-cl-Arba-du-Rharb (centre de stockage), A : 296 francs ; 7 . . . ; . 

A Petitjean (centre de stockage), a : 296 fr. 25 ; x ne as en ‘ A 298 mane | 98x fr . 

A Mechra-Bel-Ksiri (centre de stockage), 4 : 295 fr. 5a ; AB ee i 5 i: a8 ‘ ae emrane, a » 207 iranes , 

' Au Djemfa de Khénichet, & : 285 fr. 25 ; Penguerir, a : 290 Ir. 79 5 . 
. - 0 Au Khemis de Sidi-Bouzid (Chichaoua), 4 : 983 francs ; 

Au Had de Had-Kourt, & : 285 fr. 5o ; 1 , 

. . : A la KelAa des Srarhna, & : 281 francs ; 
Au Tnine du Zegotta, A : 387 fr. 5o; ; ; ; 

‘ , ” A lV’Arba des Skours (Rehamna), 4 : 295 fr. 75 ; 

A VArba d’Ain-Defali, & : a74 fr. do 5 Au Khemis d’Attaoula-Chaibia, 4 : 289 francs ; 
Au Tnine du Djorf-el-Mellah, & : 268 fr. 5o ; AGT one a RBouchane. \ : aa fr. _ ancs ; 

A Quezzane (centre de stockage) (droits de porte réglés par le u Tame de Poucnane, ee 7? 
. . Au Sebt des Brikjiennes, 4’ : 282 francs ; 

producteur), ‘A+ aBo fr. Bo ; Au Had de Ras-el-Ain-des-Rehamna, 4 : ag2 fr. 5o ; 
Au Tleta d’Arbaoua, 4 : 293 fr. 2 ; : ast PS NEDATATA, A. 292 EE IOs 

Au Tleta des Beni Mesguilda, & : 258 francs ; b) Centre d'utilisation & Safi 

Au Tleta de Sidi-Brahim, 4 : 294 francs. 

be atltcc ae Au Had des Herrara, A : 298 fr: 50 ; 

©) Centre d’utilisation & Meknés _ Au Tleta des Sidi-Embarek, 4 : 298 fr. Bo : 

Au Sebt des Gzoula, & : 298 fr. 50 ; 
Au Khemis N’Ga, 4 : 292 fr. 50; 
Au Djem4a Sahim, A ; 294 fr, 50; 

A Chemaia, a : 289 francs ; 

A Khemisstt (centre de stockage), & : 287 francs ; 

Au Djemfa de Sfassif, A : 295 fr. 5o ; 

Au Tnine d’El-Kansera, 4 : 285 francs. 

Région de Casablanca Au Had des Brathi, 4 : 289 fr. 50. 

a) Centre d’utilisation 4 Casablanca c) Centre d'utilisation 4 Mogador 

A-Ain-Chok (centre d’achat permanent), 4 : 3ox fr, So: Au Djemfa des Korimat, 4 : 286-francs ; 

Au souk El Had de Fedala (droits de porte réglés par le produc- Au Had du Dra, ‘3 :.296 francs ; 
A |’Arba des Ida-ou-Gourt, A : 294 francs’; 

teur), a: 301 fr. 25; 
An Tieta des Hanchem, & : 294 fr. 50; 

Au Souk El Khemis de Mediouna, & : 399 francs ; ; 

Au souk El Had de Soualem-Tirs, & : 297 francs ; Au Khemis des Meskala, 4 : 285 francs ; 

Au souk El Had de Soualem-Trifia, a : 397 francs ; A Talmest, & : 287 fr. 5o ; 

A Nouasser (centre d’achat permanent), A : 298 fr. 25; A Tamanar, 4: 280 francs ; 

: 298 francs ; A V’Arba de Sidi-Moktar, 4 : 285 francs : 
A Berrechid (centre de stockage), 4 

A Tafetecht, & : 2go fr. 5o. 
A Settat (centre de stockage}, A : ag6 fr. 75;  
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Art. 3. — Les blés acquis sur les lieux d’achats situés & 1’exté- sont considérés comme impuretés les corps étrangers, les 
rieur des centres d‘utilisation énumérés 4 Varticle 2 doivent étre 
obligatoirement acheminés, .aix frais des organismes coopératifs ou 
des commercants agréés, sur les centres d'utilisation auxquels ils 
sont rattachés, soit directement, soit aprés concentration dans un 

des centres de slockage suivants ; Berkane, Sefrou, Quezzane, Azrou, 

Ain-Taoujdate, Sidi-Embarek-du-R’Dom, Khenifra, Sidi-Slimane, Petit- 
jean, Souk-el-Arba-du-Rharb, Mechra-Bel-Ksiri, Salé, Khemissét, Mar- 
chand, Berrechid, Settat, Benahmed, Sidi-Hadjaj-du-Mzab, Oued-Zcem, 

Khouribga, Kasba-Tadla, Beni-Mellal, Sidi-Bennour. 

Les blés qui seront ceniralisés 4 Souk-el-Arba-du-Rharh et & 
Berkane seront toutefois bloqués fusqu’é concurrence des besoins de 
la minoterie locale. Les mouvements en direction du centre d’uti- 
lisation devront en conséquence, pour ces deux places, étre aulo- 
risés par l'Office. Cet organisme peut également décider le blocage 
des blés soit sur d’autres centres de stockage, soit sur d’autres 
lieux. . 

La décision sera alors notifiée aux commercants igréés el aux 

organismes intéressés. 

Ant. 4. — Les prix fixés A l’article 2 sont des prix nets 4 verser 
intégralement au vendeur, pour les achats au complani de blé 
tendre loyal et marchand pesant 77 kilos 4 Vhectolitre et con- 

tenant 3 % d’impuretés. 

Il sera en outre tenu compte des bonifications et réfactions et 
' de la prime de magasinage d’entretien et de gestion, telles que 

prévues aux articles 6 et 7 de l’arrété du 14 juin 1943 fixant les 
bases des transactions qui peuvent étre effectudées sur les blés ten- 

dres de la récolte 1943. 

Art. 5. — Le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel 

du blé est chargé de l'application du présent arrété. 

Rabat, le 12 juin 7943. 

VOIZARD. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
relatif aux modalités d’éxportation des blés et produits de la récolte 1943. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de 
la Légion d’honneur, président du conseil d’administration 
de 1’Office chérifien interprofessionnel du blé, 

Vu le dahir du ar juin 1934 relatif au contréle technique de Ja 
production marocaine 4 Vexportation ; 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office ché- 
rifien inteyprofessionnel du bié et, notamment, son article 15 ; 

Vu les avis émis par le. conseil d’administration de l’Office ché- 
rifien interprofessionnel du blé, dans sa séance du 11 juin 1943, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les blés tendres et. durs doivent, 4 leur 
sortie du Maroc, étre sains et loyaux et répondre aux conditions 

suivantes 

, Les blés tendres doivent peser au moins 76 kilos 4 l’hectolitre et 
ne ‘doivent pas contenir plus de’. : 

o% d'impuretés, dont 2 % au plus de matiéres inertes ; 
% de blés durs ; 
% de grains cassés ; 
9% de grains punaisés ; 
‘% de grains piqués ; 

1 % de grains boutés ; — 

0,125 % de grains cariés. 

Les blés durs doivent peser au moins 46 kilos 4 l’hectolitre et 
ne doivent pas contenir plus de : 

5 % d’impuretés, dont 3 %'au plus de matiéres inertes ; 
3 % de blés tendres ; 
3% de grains cassés ; 

1 % de grains piqués ; 
1 % de grains boutés ; t 

0,125 % de grains cariés. 
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vrains ou graines aulres que les blés. les criblures ou petits blés. 

‘lassés comme | 

Rlés tendres Maroe ne? f : les biés lendres récoltés au Maroc, 
dont le poids & Uheclolilve est aa moins égal 4 8o kilos et contenant 
au plus 2% Wimpuretés, dont 1.50 ©. ad plus de matiéres inertes ; 

          \Rr. os. 

Blés lendres Maroc n° 2: les blés tendres récoltés au Maroc, 
donut le poids & Vhectolitre es! compris enlre 80 et 98 kilos et con- 
lenant au plus 2 % dimpurelés. dont 1,50 % au plus de maliéres 
inerles 

. 

Klés tendres Maroc n° 3 : les blés lendres récoltés au Maroc, 
Cont je poids a Vhectolitre csl compris entre 78 et 76 kilos et con- 

tenant moins de 3 % d’impurelés, dont a2 % au plus de matiéres 
inertes, ou bien dont le poids A Vhectolitre est supérieur 4 78 kilos, 
nuis contenant de 2 4 3 %, dimpurelés, dont a % au plus de 
tiaitieres inertes ; . 

Rlés durg Maroc n° 1: les hlés durs récoltés au Maroc, dont le 
pois 4 Vhectolitre est au moins de & kilos et contenant au plus 

2°, dimpureclés, dont 1,50 % au plus de muatiéres inertes ; 

Rlés durs Maroc n° 2; les hics durs récoltés au Maroc, dont le 
poids i Vhectolitre est compris entre 80 et 82 kilos et contenant 
au plus » % dimpuretés, dont 1.50 % au plus de matiétres inertes ; 

hlés durs Maroe n° 3: les blés durs récoltés au Maroc, dont le 
poids 4 Vhectolilra est compris entre 80 et 48 kilos et contenant au 
plus 3.995 d'impuretés, dont » % au plus de matiéres inertes, ou 
Lien dont le poids 4 Vhectolitre est supérieur 4 80. kilos, mais con- 
mint de + 43% Vimpurelés, dont 2 % au plus de matiéres inertes ; 

Biés durs Maroc n° % : les blés durs récoltés au Maroc, dont le 
poids 4 Vhectolitre esl compris entre 7& et 76 kilos et contenant 
au plus 5 9% d’impuretés, dont 3 % au plus de matiéres inertes, ou 
bien d'un poids A hectolitre supérieur A 78 kilos, mais contenant 

de 3.45 % d’impuretés, dont 3 °% au plus de miatidres inertes. 

\nr, 3. -- La répartition des licences d’exportation do blé 
tendre sera offecluée par /'Office du blé en fonclion des demandes 
des muarchés extérieurs, comple tenu des quantités prises en charge . 

par les organismes coopératits el les commercants agréés, dé la 
qualité ef du liew de stockage des grains, 

Les conditions d’exporlation des hlés durs, semoules, couscous 
et piles elimentaires ou’ produils agsimilés sont’ fixées par ]’Office. 

Ant, 4, — Les taux des prélévements compensateurs et des pri- 
mes compensaltices A Texportalion des blés tendres seront fixés 

périodiquement par décision du directeur de L'Office. 

L’Office fixe dans les mémes conditions Jes taux et les modes 
de recouvrement ou de paiement applicables aux prélévements com- 
pensiteurs cl aux primes compensatrices pour les exportations de 
hl dur ef des produits de trituration de blé tendre et de blé dur. 

Arr, 5.-— Le directeur de l’Office chérifien du commerce exté- 
rieur cl le directeur de J’Office chérifien interprofessionnel du blé 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du Présent 
arreté, 

Rabat, le 12 juin 1943. 

.  VOIZARD. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat relatif aux conditions de 
fabrication, de vente et d’emploi des farines de blés tendres et 
durs. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de 
la Légion d’honneur, président du conseil d’administration 
de |'Office chérifien interprofessionnel du blé, 

Vu le dahir du 21 janvier 193; portant création de l’Association 
professionnelle de la minoterie : 

Vu Je dahir' du 24 avril 193; portant création de l'Office ché- 
rifient inlerprofessionnel du blé et, notamment, ses articles. 4, 9, 17 
et or bis ;
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Vu les-avis Gis par Ie conseil d’administration de l’Office 

inlerprofessionnel du blé, dang sa séance du ri juin -rg48, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER oy 

MINOTERIES | 

a) Approvisionnements. 

ARTIGLE PREMIER. —- Les quantités de blés susceptibles d’étre 
prélevées sur les stocks de chaque région, pour Vapprovsionnement 
des minoteries, seront délerminées par I’Office du blé. 

Arr. 2. — Tonle minoterie est tenuc de conscrver 

1° Un stock de semoules et farines correspondant au 1/12% du 

contingent semestriel ;. 

2° Up stock de blé au moins égal au 1/6° du contingent semes-_ 

triel. L’Olfice fixe importance du stock de blé tendre par rapport 
au stock de blé dur, comptc tenu des disponibilités et des besoins 

régionaux. ‘ 

Ant, 3. = Le contréle des achats et des venfes des blés et pro- 

duits egt exercé par les agents de 1’Office. 

L’Office pourra surveiller la bonne conservation des grains el 

produits dans les minoteries. 

Les .blés, farines ou autres produits, qui ne répondraient pas 
aux conditions reconnues nécessaires par le directeur du bureau- 
(hvgitne de la ville municipale siége de la région, aprés contrdle 
du ceatie de recherches agronomiques, seront bloqués et tenus A la 

disposition de 1’Office, pour @tre dénaturés ou servir A tous autres 
usages, sans que le détenleur puisse prétendre a indemnité, 

Db) Fabrication ef vente des produits, 

Awr. 4. — Vans fe calcul du prix des produits de triturntion, il 
sera lenu compte Wun forfait « frais d’approche » fixé A 7 francs 

par quintal. 

La marge de mouture est fixée 4 33 francs par quintal de hié 

écrase. : 

1. — Blé tendre. 

Aur. 5. —- En fonction d’un rendement total de 98 kilos par 
quintal et de la situation du marché, VOffice dterminera, compte 
lenu de Vincidence du poids spécifique résional moven de la récole, 
le taux d’exiraction, les types, Jes prix-limites, les conditions d’em- 
ploi et de vente des farines et autres prodnits de blé tendre, ainsi 
que Jes modalités applicables aux Gpérations de compensation. | 

Art. 6. — La farine est livréc A la boulangerie en emballages 
de roo kilos nets, scellés au plomb de Ja minoterie et portant la 
marqnhe « farine boulangerie ». 

La farine destinée aux autres usages doit étre livrée en embal- 
lages de 5o kilos nets, scellés au plomb de la minoterie ct portant 
la marque « farine commerce », 

Les emballages contenant des farines autres que la farine 
extraite dans les conditions fixées 4 Varticle 5 doivent porter le 
plomb de ja minoterie et l’indication, trés apparente, du type de 
farine, tel qu’il est déterminé par lOffice. 

Tous Jes produits sont livrés au poids net. 

tl. — Blé dur. 

Ant. 7, — La minoterie est astreinte A tirer &5 kilos de farine 
par quintal de blé mis en mouture ou 60 kilos de sémoules et 
25 «kilos de farine imcompléte. Ces taux peuvent étre modifiés 
compte tenu de la situation du marché, par: décision du directeur 
de V’Office du blé. 

‘ 

Ant, 8. — Les prix-limites des produits de blé dur sont fixés 
par les autorités régionales sur la proposition de V’Office, compte - 

tenu d’un rendement total de 98 kilos par quintal. 

L’Office détermine les types de mélange. 

Les proportions et les prix peuvent @tre fixés, compte tenu de 
Vincidence des prix régionaux moyens des grains mis en ceuvre.   

OFFICIEL N° 1599 du 18 juin 1943... 

Le prix des semoules: pour la fabrication des pdtes alimen- 
laires est fixé par -l’Office qui déterminera, le cas échéant, les bases 

des compensations 4 réaliser dans le cadre des opérations traitées 
par VAssociation professionnelle de la minoterie. 

Anr. g. --- Les emballages§ contenant des farines de bié dur et 

les semoules doivent porter le plomb de ja minoterie et Vindication 
du type de semoule ou de farine, lel qu’il aura élé déterminé par 

lOffice. , 

Tous les produits sont livrés au poids nel. 

Ill. -— Suceédanés, 

Arr. 10, — 1/’Office déterminera dans quelles conditions seront 
tllisées ¢ventucllement les céréales secondaires dans:Ja fabrication 

des farines panifiables, 

TITRE DEUNXTEME. ° 

Bounancenies 

Aur. 11, — La prime de panificalion est fixée A “120 francs par 
quintal de farine, 

L'emploi of la délention dans les boulangeries de farines autres 
que la farine de boulangerie sont interdits. Les farines de force et 
les farines spéciates de blé tendre sont visces par cette interdiction. 

Des aulorisations pourront élre délivrées par le directeur de 
1’Offiee pour Ja détention et Vemploi des farines nécessaires 4 la 
fabrication de pains spéciaux. 

Les boulangers doivent détenir un stock de farine de boulan- 

gerie au moins égal A cing jours d’approvisionnement, sauf déro- 
gation accordée par VOffice du ble. 

Aar. tr — Le prix du pain de consommation courante est fixd 
en fonclion d'un rendement forfaitaire de 130 kilos de pain par 
quintal de farine mis en couvre. : 

Arr. 13. — Le directeur de ]’Offi¢e chérifien inlerprofessionnel 
duo blé est cliergé de Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 12 juin 1949, 

VOIZARD, 

  

  

Arrété du directeur des flnances fixant pour les blés tendres 
de la récolte 1933 le montant de I'acompte 4 verser aux producteurs. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varticle 14 du dahir du a4 avril 1937 portant création de 1’Of- 
fice chérifien interprofessionnel du blé ; 

Vu Vavis émis par le conscil d’administration de l’Office chéri. 
fien interprofessionnel du blé, dans sa séance du rr juin 1943, 

ARRiTE : 

ARTICLE PueMIgR, —- Le montant de l’acompte 4 verser par Jes 
commercgints agréés et les organismes coopératifs sur le prix d’achat 
des blés tendres de la récolte 1943 est fixé A 390 francs par quintal. } 

Sur cet acompte, les organismes coopératifs. et les commercants 
agréés verseront: A l’Office chérifien interprofessionnel du blé une 

somme de 6 fr. 50 par quintal représentant la taxe A la production 
et la provision de transport. 

Ang. 2. — L’acompte de 320 francs sera diminué, pour les ces- 

sions aux centres de stockage et lieux d’achat, de la différence entre 
le. prix appliqué aux centres d’utilfsation et ceux pratiqués sur les 
rentres de stockage et autres lieux d’achat, tels.qu'ils résultent de 
Varrété du secrétaire général du Prolectorat du 13 juin 1943 fixant Je 
prix d’achat des blés tendres do la récolle 19/43 dans les divers lieux 
ot Tes transactions peuvent étre effectuées. 

Rabat, le 13 juin 1943. 

ROBERT.
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. | jAppété du secrétalra général du Protectorat 
~ réglementant le marché du blé dur pour la campagne 1943-1944, 

al 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de 
la Légion d’honneur, président du conseil dadininistration 
de VOffice chérifien inlerprofessionnel du blé, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de Office chéri. 

lien interprofessionnel du blé ; 
Vu Varrété du 25 février 1942 sur la réglemeulation et le coulrdle 

des prix ; 
Vu Varrété du 12 juin 1943 fixant le prix d’achal du blé lencre 

sur les divers lieux ot les transactions peuvent étre cffeetudes ; 
Vu Varrété du 12 juin 19438 relatif aux conditions de fabrication, 

wens cle vente ct d’emploi des farines de lilés tendres et durs, 

ARRETE : 
a 

ARTIGLE PREMIER, — Le prix de base pour lachat du bié dur aux 
producleurs est fixé 4 330 francs le quintal A Martimprey-du-Kiss, 
QOujda, ‘Taza, Fes, Meknés, Port-Lyautey, Souk-el-Avha-du-Rharh, 
‘Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador et Marrakech, 

lo prix s’entend pour un blé nu, rendu cn magasin, dins les 
centres désignés ci-dessus. I] est majoré des bonificalions ou dimi- 
nué des réfactions prévues A l’article 3 ci-aprés el augmenté, Ie cas 
échéant, d'une prime de valeur semouliére dont Je montanl sera 

' débattu librement. 

Art. 2. — Les transactions sur les blés durs ne sont attorisées 
que sur les lieux d’achat, tels qu’ils ont élé fixés par larralé susvisé 
du ve juin 1943. 

Cette liste est susceplible loutefois détre modifiée par les aulo- 
rités régionales, qui peuvent ¢lre appelées, en liaison avec: VOffice du 
blé, & régler la cadence des apports, A organiser la centralisalion ds 

achats cl la constitution des stocks de sécurité. 

‘Ces opérations, réalisées sur le plan régional en accord avec 
Office du blé, peuvent entrainer la fixation d’un ‘prix d’achal spe 

_cial dans le cadre des disposilions générales prévues 4 l'article pre- 
miier, 

Anr. 3. — Le prix du blé dur s‘applique & un blé de honne qua- 
lité, pesant 78 kilos & Vhectolitre et conlenant 3% d‘impurclés. 

Suivant le poids 4 Vhectolitre des grains et suivant la nature: et 
la quantité des impurelés et des brisures qu’ils contiennen!, des boni- 
ficalions ou des réfactions, décomptées par fraction de point, seron| 
calculées :d'aprés le baréme ci-dessous 

a) Bonifications : 

1 Pour un poids 4 I’hectolitre supérieur 4 78 kilos, bonificalion 
de 3 francs par point jusqu "A 82 kilos ; 

2° Pour un taux d’impuretés inférieur 4 3%, bonificalion de 
3 francs par point au-dessous de 3%. 

b) Réfactions : 

1° Pour un poids a Whectolitre inféricur a 78 kilos, réfaciion de 
3 francs par kilo jusqu‘A 76 kilos ; au-dessous de 76 kilos réfaction 

e de 3 fr. $0 par kilo jusqu’A 52 kilos ; au-dessous de 72 kilos, réfac- 
aa tion de 4 fr. 50 par point jusqu’a 68 kilos. 

En dessous de 68 kilos, la réfaction sera débattue librement et 
Vacheteur pourra refuser la marchandise. 

2° Pour un taux d‘impuretés (matiéres inertes et graines étran- 
géres sauf orge et blé tendre) supérieur A 3 %, réfaction de 8 francs 
par point fusqu’a 5 % ; 

Au-dessus de 5%, réfaction de 3 fr. 50 par point jusqu’a ro % | 

Au-dessus de 1o %, la réfaction sera débattue librement et l’ache- 
{eur pourra refuscr la marchandise ; 

3° Au-dessus de 2 % d’orge, réfaction de 1 fr. 50 par point jus- 
qua 5% 

Au-dessus de 5 %, réfaction de 2 fr. 50 par point jusqu’a 8 % ; 
Au-dessus de 8 %, la réfaction sera débattue librement et Vache- 

teur pourra refuser Ja marchandise ; 

~ 4° Au-dessus de 3 % de blé tendre, réfaction de 1 france par poinl 
jusqu’a 5% ; . 

. Au-dessus de 5 %, réfaction de 2 francs par point jusqu’a to % ; 
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Au-dessus de 10 %, réfaction de 3 francs par point jusqu’da 15 % ; 
_Au-dessus de 15 %, Je blé sera considéré comme non marchand ; 

6° Au-dessus de 15 % de mitadins, réfaction de o fr. 40 par point 
jusqu’ 20% | 

Au-dessus-de 20 %, réfaction de o fr. 60 par point jusqu’a 25 % 3 

Au-dessus de a4 %, réfaction de o fr, 80 par point jusqu’s 30% ; 

_ Au-dessus de 30 %, la rélaclion sera débattue librement et l’ache- 
leur pourra refuser la marchandise ; 

G° Au-dessus de 196 de grains boutés, 

poink jusqua 3°) ; 

\u-dessus de 3%, la réfaction sera débatlue librement et Uache- 
leur pourra refuser la marchandise ; 

réfaction de 1 franc par 

7° Au-dessus de 3% de grains cassts, réfaction de 1 franc por 

point jus’ 5% ; au-dessus de 5 %, la réfaction sera débattue libre- 
ment cl Vacheteur pourra refuser la marchandise ; 

&° Les blés contenant plus de 0,125 % de grains cariés (carie en 
erains: ferant Vobjel de réfactions librement débattues et l’acheteur 
pourra refuser la marchandise ; , 

g? Au-dessus de 1% de grains piqués, réfaction de 1 franc par 
point jusqu’A 3% ; 

Au-dessug de 3%, la réfaction sera débattue librement et Vache- 
leur pourra cefuser la marchandise : 

te? En ce qui concerne la présence de grains nuisibles, tels que ; 
ail, mélilot, fenugrec, les réfactions seront déballues librement et 
Vacheteur pourra refuser la marchandise. 

Ant. 4. — Sont considérés comme non marchands ‘les blés durs 
dont le poids a l’hectolitte est compris entre 68 ct 64 kilos et conte- 

nant plus de 5% d’impuretés (matidres inertes ct graincs étrangéres),” 
de méme que ceux contenant plus de 10 % d’orge ou plus de 15 % 
de blé tendre, ou qui présentent des taux de mitadins, de grains 
boulés, cassés, carids, piqués, ou dc graines nuisibles supérieurs aux 
maxima prévus 4 Varticle 3. 

Les blés non marchands ne pourront étre acquis par les minotiers 
que dans les conditions qui scront fixées par l’Office du blé. 

Ant. 3, — Les prix déterminés dans Jes conditions ci-dessus expo- 
sées entreront comme éléments d’appréciation parmi les bases 4 rete- 
nir par VOffice du blé, dans Mélaboralion des propositions que cel 
organisme doit présenter aux autorités régionales, en vue de Ja fixa- 
tion des prix-limites des produits de blé dur de la minoterie indus- 
trielle. 

Dans Je calcul de ces bases il pourra étre tenu compte également 
dz Ja prime de rétrocession de 6 francs par quintal allouée aux orga- 
nismes conpératifs ct aux commercants agréés et d'une prime men- 
suelle de magasinage, d’eniretien et de gestion applicable 4 compter 

du 1 aoft 1943, dont le taux est fixé 4 3 fr. 50 par quintal, 

Les mémes éléments seront pris en considération pour la fixa- 
lion, par les autorilés régionales, des prix maxima des blés durs 

livrés 4 la consommation familinle, compte tenu des contingences 
locales et des conditions particulidres dans Jesquelles sont assurés 
les upprovisionnements. 

Ant. 6. — Les commergants agréés. réceptionnaires de blé dur 
livrés par les producteurs européens. sont tenus d’établir un bulletin 
Magréage et un bordereau de quinzaine <pécial. 

Rabat, le 12 juin 1943. 

VOTZARD 

  

  

Arrété du secrétalre général du Protectorat relatif 4 la déclaration 
des ensemencements et des récoltes de blés tendres et durs. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de 
~ Ja Légion @honneur, président du conseil d’administration 

de V'Office chérifien interprofessionnel du_ bilé, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de Office ché- 
rifien interprofessionnel du blé et, notamment, Varticle 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 25 avril 31937. relatif A application du 
dahir précité et. notamment, l’article 4,
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ARRBTE : 

a) Cultures européennes ' 

ARTICLE PREMIER, — Avant le 1° octobre 1943 tout exploitant 
européen ou assimilé : propriélaire, Jocataire, usufruitier, fermier 
op mélayer est tenu de déclarer : 

r° Les superficies ensemencées en blé tendre et en blé dur au 
titre de la campagne agricole écoulée 

2° Les quantités.de blés tendres et durs récoltég sur son exploi- 
lation européenne en 1943 ; 

3° Les quantités de blés tendres et durs de la récolte précédente, 

encore détenues au 1° octobre 1943. 

Sj un méme déclarant dirige plusieurs exploitations, 

d’elles doit faire Vobjet d’une déclaration particuliére. 

En cas de métayage on de fermage comportant un paiement en 
nature suivant les coutumes locales, le bailleur et le métayer ou le 
fermier sont tenus de faire une déclaration distincte de’ leur part 
respective. 

— Les déclarations doivent étre souscrites sur des for- 

mules spéciales, ienues 4 Ja disposition des déclarants, dang les 
bureaux des autorités de controle, dans les chambres d’agricul- 
ture et dans les bureaux régionaux du ravitaillement. 

ART, 2, 

Ces documents doivent é@tre remis, contre récépissés, 

rités de contrdle du lieu de |’exploitation, qui les centraliseront et 
les transmettront aprés visa aux agents et direclours régionaux du 
_Tavitaillement avant le 15 octobre 1943. 

Arr. 3, — Une déclaration d’ensemencement et une évaluation 
provisoire de la récolte-devra étre souscrite, dans les mémes condi- 
tions, sur des formules appropriées, avant le 30 avril 1944. 

Les autorités dépositaires transmettront ces documents avant le 
15 mai 1944. 

b) Cultures indigénes 

Ant. 4. — Les autorités locales de contréle établiront par caidat, 
aprés avis de l’inspecteur de l’agriculture et du contrdleur du tertib, 
Vévaluation des récoltcs de blés tendres et de blés durs provenant 
des cultures effectuées selon la méthode indigtne. 

Les évaluations devront étre adressées au directeur ou & L’agont 

régional du ravilaillement avant le 15 octobre 1943, Les évaluations 
d’emblavures et les prévisions de récolte seront établies et adressées 
dans les mémes conditions avant le 15 mai 1944. 

Arr. 5. -— Le directeur de 1’Office chérifien interprofessionnel 
du blé est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 18 juin 1948. 

VOIZARD. 

  

Arrété da directeur du commerce et du ravitaillement fixant les quan- 

tités de blés et oéréales secondaires que les minoteries soumises au 

régime du dahir du 21 janvier 1937 sont autorisées & mettre en 

quyre pendant la période du 1*. juin au 80 novembre 1943. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT P. i, 
Officier de la Légion d’honneur, , 

Vu le dahir du 21 janvier 1937 portant création de ]’Association 
professionnelle de la minoterie et, notamment, ses articles 4 et -19; 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office chérifien 
interprofessionnel du blé et, notamment, son article 33 ; 

Vu lavis émis par le comité professionnel de la minoterie, dans 
sa séance du 4 mai 1948 ; 

chacune 

aux auto-_ 

  

Sur la proposition au directeur de 1'Office chérifien interpre- 
fessionnel du blé, 

ARREYE | 

ARTICLE PREMIER. — Les quanlités de hlés tendres, de blés durs 
el de céréales secondaircs que les minoteries industrielles, soumises 
au régime du dahir du 21 janvier 1937, sont autorisées 4 mettre en 
ceuvre daris la période du 1° juin au 30 novenybre 1943 sont fixdes 
ainsi qu'il suit ; 

Berkane : 

Moulin des Reni-Snassen : 

Oujda : 

Société de meunerie du Maroc oriental : 

Djian Haim : 33.500 quinlaux ; 

Touboul Maklouf : 29.300 quintaux, 

Taza : 

Mohring et ce 

Pes: 

1L.goo quintaux. 

: 550 quintaux ; 

36.000 quintaux. 

' Moise Lévy : 64.150 quintaux ; 
Moulins Idrissia : 99.000 quintaux ; 
Moulins Baruk ; 54.300 quintaux ; 
Moulin Fejjaline: 17.850 quintaux. 

Meknés : 

Moulins du Maghreb : 94.000 quintaux. 

Port-Lyautey 2 

Moulin de Port-Lyautey : 

Souk-el-Arba-du-Rharb : 

Minoterie Boisset : 

Rabat : 

Moulins Baruk : r28.a50 quintaux ; 
Minoterie des Zaér : 12.800 quintauy. 

Salé : 
Minoteric des Zaér : 

30.600 quintaux. 

17.750 quintaux. 

§.oo0 quintauy, . 

Casablanca : 

Moulins du Maghreb : 173.300 quintaux ; 
Samuel Lévy : 69.000 quintaux ; 
Minoteric algérienne : 116.450 quintaux ; 
Saciété d’exploitation de Ja minoterie marocaine (S.E.M.I.) : 

116.450 quintaux ; 
Moulins modernes : 88.800 quintaux ; 
Moulins d’Ain-Chok : 41.400 quintaux : 
Moulins d’Ain-Bordja : 17.750 quintauy. 

Oued-Zem : 

Minotcrie de l’Atlas : 38.350 quintauwx. 

Mazagan : 

Moulins de Mazagan : 54.300 quintaux. 

Safi : 

Moulins du Maghreb : 59.200 quintaux. 

M ogador : 

Minoterie Sandillon : 14.800 quintaux. 

Marrakech. : 

Minoterie du Guéliz : 42.450 quintaux ; 

Minoterie du Palmier : 13.800 quintaux ; 
Mouling Baruk : 44.400 quintaux ; 
Moulay Ali Dekkak : 13.750 quintaux. 

Ant. 2, — Les droits d’écrasement en blé tendre seront fixés 
par l’Office du blé, en fonction des.disponibilités et des besoins a 

satisfaire. 

Rabat, le 12 juin 1948. 

LORIOT.
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‘Medéle de bulletin d’ agréage et d’achat dont l’établissement en trois exemplaires est obligatoire 

pour les achats de blé tendre aux producteurs de plus de 75 quintaux. 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  
  

  

  

Me ener BULLETIN D’AGREAGE ET D°ACHAT (1) BEBION de anne nese —— 
commercant agréé n° __ . 
4 Type T. E. New Série . (Récolte 1943) Gemtre de eminem 

Livré par M. ,a , les quantités' de blé tendre spécifiées ci-dessous : 

Variété : .. ‘ Acompte au quintal ......... cece eee e eee reece ree eee e eee anes - 320,00 ° 

Poids & l’hectolitre : WW kg. Bonifications : Poids & Vhectolitre ..........-2.-..0005 

Impuretés 1 emcee % Impuretés 2.0... 2. . cece eee eee wees eee 

- ~ TOTAL .....eeeeee eee tenet 

Poids Met 2 mee cceee cee smeen __ qx Réfactions : Poids & Whectolitre ........ 
Impuretés ...........-.-0..- 

BLES DE FORCE , . ee 
a Taxe & la production ...........-.0e.000 veeeeeeens 3,50 

W déclaré a l’achat : —...__-_| | Provision au compte des transports ........--....4. 3,00 

A déduire ............ 

Résultat de Vanalyse effectuée Net a verser au quintal ...... — 

par le Centre de recherches Montant du versement total : - quintaux x = 
agronomiques. 

Le vendeur soussigné certifie avoir recu la somme de —. en - 

Analyse n° montant de l’acompte versé ce jour. 

Ww. A , le 

BE Le vendeur, L'acheteur, 

Ce tableau doit étre complété 
obligatoirement avant le 15 jan- cet nee cone eee ee 
vier to44. ' . 

Timbre   
  

(1) Le présent bulletin doft former avec lea précédents une aérie ininterrompue pour la méme campagne. Il doit tre ouvert une sérte portant 
une lettre par centre d’utiligation et une lettre pour chacun des centres de stockage qui en dépendent, 

NOTA. — BLE DE FORCE : oun échantillon, prélevé contradicloirement au moment de la livraison, servira a la détermination de la - valeur 
boulangdre. La ‘transmission au centre de recherches agronomiques devra se référer au n* du présent bulletin d’agréage, 

La bonification spéclale pour la valeur boulamgére fait Mobjet d'un veraomont direct au vendeur,
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Modéle de bulletin d'agréage ét d'achat dont l’établissement en trois exemplaires est obligatoire 
pour les achats de blé tendre aux producteurs de moins de 75 quintaux. , 

| , M. cette cneacntenengnnnaem BULLETIN D’ AGRE AGE ET D’ACHAT (1) Région d@ ween _ 

commergant agréé n° —_____.._. Type T. T. (2) Noemie SOLIC cemssn (Récolte 1943) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Centre dQ nen eee 

| ou organisme coopératif . , 
: Livré par M. .... i Commercant légitimé 
| (Nom el prénams.) _” (Adresse.) N 

’ ape . ° mr 

A eenenemnniiniumniiitnnsnntn les quantités de blé tendre spécifiées ci-dessous 

Variété ; ..: . Prix au quintal (3) : WH 

Poids net : x Ta ¥ é : q Bonificalions 

a Poids & Uhectolilre : .-— 
> Poids A l’hectolitre : kg. ae sy & Impuretés : Soret matt 

3 Impuretés % TO tL 5 ane mr 

3 ,Réfactions : 

a Poids 4 l’hectolitre 

S Ampurelés tu 
z . 

a weer 

2 Caractéres _particuliers r. A déduire :. 

Valeur au quintal 
MONTANT dé Tacha: cicicnmmmmennnnmene GUinaUxX x - = 

  

  

Le vendeur soussigné certifie avoir recu la somme de 
montant du versement nct et définitit. 

Timbre , A : , le 19 ‘ 
Le vendeur : . L’acheteur 

  

  
(1) Le présent bulletin doit former avec les préeédents une série ininterrompue pour une mame campagne. [1 doit atre ouvert une série portant 

nnd lettre par centre d'ulilisation et une lettre pour chacun des centres de stockige qui on dépendent. e 
(2) A établir pour loute livraison supéricure A 2 quinlaux. (Ge modale nest pis impost aux coopératives indiggnes do bids). 
(3) Ca prix ost celui indiqué pour les ticnx prévus par, Varrété du sectétiire général du Protecloru fixant le prix d’achab des blés. tendres dans les 

divers licux ot les brinsactions peuvent otro effectuces. , , 

| Ce prix doit élro majoré de 2 francs si Vachat eet effectué & un porleur de carte de ligilimation, 

    
  

  

DECISION RESIDENTIELLE — OBurre du Tadla des enfunts & la montagne 

portant nomination des dirigeants des associations de colonies © (OKuvre 3 Ksiba) : 
de vacances du Maroc. _ oo 

- Président : M. Nony Jean ; 
Vice-président : M. Planques Amédéc ; 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE Trésori¢re : M™e Saule Suzanne ; 

‘FRANGAISE AU MAROC, Grand-croix de la Légion d'honneur, . Secrétaire : M. Jousse Robert. 

Vu le dabir du at juillet 1942 relatif 4 la composition des bureiux 

des associations de colonics de vacances, * Riicton pe MARRAKECH 

DECIDE | Okuvre des enfants & la montagne 

Récion DE CASABLANCA (OEuvre  Sidi-Farech) 

“Président : M. Chesne Christian ; 
. Vicc-président : M. Parnaud Gilles ; . 

(Ofuvre 4 Ain-es-Sebaa) Secrétaire ; M, Abert Marcel ; 
Trésorier : M. Merle Claude ; 

Assesseurs : MM. Bruncl Georges, Berger René, Feugas Martin. 

Association casablancaise des colonies de vacances 

Président : M. Cobttel Gaslon ; 

’ Vice-présidents : M™* Bouvier Germaine, Renard Suzanne el 

M. Portalis Georges ; 

Secrétaire général : M. Berthollet César ; 

Trésorier : M. Jourdan Fernand ; : Union paroissiale de Saint-Louis d’Oujda 
. Trésorier adjoint : M. Berger Vincent ; : 

Assesseurs © M™ Marambaud Blanche, M. le docteur Grimaldi (Okuvre de Taforalt) 

André. , Président :M. Soudal Jean; 
_ Vice-président : M. Fiamma Joseph ; 

Secrétaire : M. Magenties Jean ; 

Président : M. Bonan Joseph ; , Trésorier ' M. Longayrou Louis ; 

Trésorier : M. Lévy Samuel ; _Assesseurs : MM. Grosjean Georges, Richard Edmond, Blanchard 

Assesseurs : M. Nataf Elie, M™* Nataf Rachel. Alexandre. 

Réeion v’Ouspa 

Aide scolaire (QEuvre A Mazagan)
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Région pe Rapat 

Association. des colonies de vacances du Maroc 

(OBuvre & Salé, Mazagan, Ifrane) 
Présidente : M™* Nogués Suzanne ; 
Vice-président : M. Pasquier Jean ; 

Assesseurs : MM. Hardion Bernard, Snyers Louis ; 
‘Commissaire aux comptes : M. Marchal René ; 
Secrétaire-trésorier : M. Boutin André. 

Association des colonies des enfants a la mer de Port-Lyaultey 
(OEuvre & Mehdia) 

Président : M. le docteur Ponsan René ; 
Vice-pgésidents : M™° Petit Marie, MM. Paolini Alfred, ' Ducros 

Emile ; 

Secrétaire : M. Chapus Albert ; 

  

Récion pg Fis 

" Les enfants @ la montagne de Taza 

(OEuvre 4 Bab-Bou-Idir) 

Président : M. Mohring Francis ; 
Vice-Présidents : MM. Cuttoli Paul, Segura Pascal ; 

Secrétaire : M. Richard Jules ; 

Secrétaire adjoint : M. Lecog Maurice ; 
Trésorier : M. Martinez Raymond ; 

Trésorier adjoint : M. Massida Frangois ; 

Assesseurs : MM. Bouquillon Fernand, Breton Noél, Croize Alfred, 
Estéve Joseph; Hubert Joseph. 

, Rabat, le 31 mai 1943. - 

      

  
  

        

  

  

Trésorier : M. Touzet de Laroche Jean. NOGUES. 
aL 

i. : : 

REGIME DES EAUX jet dautorisation de prise d’eau dans Ja seguia Targa, au profit 
—__ de quarante colons de Marrakech. 

Avis d’ouvertures d’enquétes. Le dossier est déposé dans les bureaux du contrdéle civil de 
. Marrakech-hanlieuc, & Marrakech. 

: ene . Ivextrait du projet d’arrélé portant autorisation comporte les 

Par arrété du directeur des communications, de 14 production | caractéristiques suivantes : 
industrielle et du travail du 8 juin 1943, une enquéte publique Les propriétaires dont les noms suivenl sont autorisés & pré- 
‘est ouverte du ay juin au 21 juillet 1943, dans le. territoire de la | lever le débit indiqué, pour irriguer les parcelles portées au tableau 
circonscription de contréle civil de Marrakech-banlieve, sur le pro- | ci-aprés : 

NOM DU PROPRIETATRE SURFACE INDICATION Quantiri D’paw OBSERVATIONS 
. . DE LA PROPRIETE DE LA PROPRIETE altribude : 

- HA. A, 1.78. 

M. Arnaud Joseph ...........0.ce cece eee e ee 193 79 « Targa 13 et 13 bis »- 4,70 
M™e H. Wachsmuth ...........00seccceecuas 2 00 0,30 A prélever sur le lot 

. ° « Arnaud J. » 

MM. Bréal .........0 cece cee ee cee ee eee aneeaae 188 09 TF. 68a 3,10 
Mohamed Ibrahim ....:.....-...22..0005 a 45 Lot uv 33 0,29 
Bosio Ernest .....----...0scceneeeucetaes a 16 Lot ne 1. 0,25 
Chesne Christian .............000.20eeen es 2 13 Lol ne 15 0,29 

Mme Lassus-Pucheu Germaine ....-.....-...+.: aoaq Lot nu’ 16 0,25 
MM. Martin Marius ......-...--..2-0eeeeveeee a 16 Lol nu’ 37 0,95 

Colonna Josef 0.00.0. 002 cece cece e ec eeaee a 15 Lot n° 18 , 0,25 
Pregset Jean 2.2... lc cee eee eee a 28 Lot n° 1g ‘9,25 
Fourcade Léon .. 0.0... cc cee eee eee eee a 330 Lot n° 30 . 0,25 
Rousseliftre Pierre ...-........-+.0202000- a 38 Lot n° az 0,29 
Cot Noél ...........06% beeen ene e teenies I 99 Lot n° 22 0,25 
Gentelet Adolphe ..........-.---.00.20005 1 gh Lot n° a4 "0,95 
Villalongue Julien ..........--0...0000e 1 88 Lot n? a5 0,95 I 
Innocenti Giovani .........--- 6. 0.0-00ee t 8&9 Lot n° 26. . - 0,25 
Cortés Pierre ........-. 0.02 eect eee eee 2 gf Lot n° a7 0,25 
Dunais Lucien ................+5 seeeenee 1 98 Lot n° 28 .. 9,95 
Tessier Rend .... cece eect eet cane eraens r 96 Lot n° ag 0,25 
Leccia Jean-André ..........-..+..065 sees a 10 Lot n° 30 . 0,25 
Fiore Giacomo ......60. 5 ec ee cece eee eee 1 74 Lot n° 32 0,25 
Huillet Etienne .................065 sees I 79 Lot n° 33. 0,35 
Franoux Marcel ...........0.sseeeceeeees rom Lot n® 34 0,95 

. Prost Abel ..........0.--0cseeee eee eens a Ab Lot n° 36 0,95 
Poggioli Francois ...........-.-..0-0e eee 3 49 Lot n° 39 0,25 
Alziary Marcel ..........--..000 esse eee a 36 Lot n° 38 0,25 
Dupied Maurice ............. Leben eens 2 03 Lot n° 39 0,25 
Léonardon Jean ..........-..--: eee e eee 1 96 Lot n° go 0,25 

. Targe Hemri ......... 0 ccc cee eee eee cece 2 09 Lot n® 4x 0,25 - 

Martinez Manuel ............:0ceee cena a 31 Lot n° da 0,25 
Renneteau Gustave ..........00e eee eens 2 08 Lot n® 43 0,25 
Héritiers Hamelin Jean .................- a 613 Lot n° 44 0,25 

Espinosa J.-B. oo... cece eee eee 2 48 Lot n® 45 0,25 

Piétri Francois ....... 0.0.0 cece eee eee eee .2 14 Lot n® 46 0,25 
Merviel Victor ......-...--::eeee cece eens a 33 Lot n° 49 0,95 
Thanez JOsé wo. ccc cece ese e en eaee vase eeeee 2 16 Lot n?® 48 0,25 | 
Crouzet Louis .......... cc ccc teense eecs 1 98 Lot n° 49 0,25 
Berger René .......-..---. eee eee eeee 1 97 Lot n® 50 0,25 
Mercier Jean ....:....-2- cece cece eens 2 of Lot n° 51 0,25 
Parnaud ...... cc cec eee ven ecuececnseveeus 2-02 Lot n® 5a 0,35       

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés, 
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Par arrété du directeur des communications, de la production, |. 

iudustriellescl du travail du 7 juin 1943, une enquéte publique | 
est ouverte du az juin au ar juillet 1943, dans la circonscriplion 
de contréle civil des Rehamna, sur le projet d’autorisalion de prise 
d'eau, par pompage dans la nappe phréalique, au profit de Si 
Abdeslem Tazi, colon & Marrakech. ° , : 

Le dossier est déposé dans les bureaux du contrdle civil des 
Rehamna, A Marrakech. | 

Lrextrait du, projet d/arrélé portant aulorisalion comporte les 
caracléristiques suivantes / 

Si Abdeslem Tazi, colon A Marrakech, esl aulorisé a prélever, 
par pompage dang la nappe phréatique. un débit maximum de | 
30 litres-seconde, destiné a Virrigation de sa propriété dile « Far- 

. geix TT », tilre foncier n° 8664 M. 

Ce prélévemenl sera effeclué au moven de deux slalions de poni- 

page fournissanl 20 lilres-seconde (station A) et 10 lilres-seconde | 
(station B). 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

Police de la circulation et du roulage. 

Un arrélé du dirccleur des communications, de la production 

industrielle et du travail du 4 juin 1943 a prescrit que la vitesse ne 
devra pas dépasser quinze kilométires 4 Uheure, dang la traversée 
des chantiers, sur Jes sections ce roules indicuées ci-aprés 

Route n® 2 (de Rabat A Tanger), entre Rabat el le P.K. 22 
+ foo ; : 

Roule n° 14 (de Salé A Mekneés}, entre Salé ct le P. Ky ash 
+ 295 5 , 

Roule n* 14 @ (jonclion des routes n°* a et 14), sur loule sa 

longueur. : . 

Les prescriptions des arrélés du directeur des communications, 

de la production industrielle el du travail du ro février 1943 (dévia- 
lion des véhicules hippomobiles el bétes de somme par la: route 
n® 204 et les pistes n° 36 ck-57) el du 20 janvier 1943 (limitation 
de da vilesse A So kilometres A I’heure sur certaines sections des 

roules dont il s’agit) restent on. vigueur, 7 
Tir contre, Virlerdiction de la circulation des véhicules sur les 

roules n° 14 et 14 @, dans le sens Monod-Salé, est levée. 

  

  

DECISION 

du chef. de la division des mines et de la géologie fixant la date 
& partir de laquelle pourront étre déposées a la division. des 
mines et de la géologie & Rabat, des demandes de permis de 

recherche de premiére catégorie portant sur certaine région. 

LE CHEF DE LA DIVISION DES MINES ET DE LA GROLOGIE, 

' Vu Varticle 40 du dahir du r* novembre 1929 portant régle- 
menl minier ; . 

Considérant que les permis de 1° calégorie 3:66, 3167, 3172, 

3178, 3179, 3180, 3213 sont déchus et qu'il y a licu de fixer les   
conditions dans lesquelles le lerrain compris dans les périmélres 
peul étre librement rendu aux recherches, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. .—— Sept demandes de permis de premiére caté- — 
gorie portant sur les cartes Oujda et Berguent pourront étre déposdées 
i la division des mines ct de Ja géologic 4 Rabat, 4 partir du 

5 juillel 1943. 

Anr. 2. — Les demandes devront, A peine dirrecevabilité, porter 
sur les périmétres suivarets : 

      

  

        
  

NUMERO ‘ ‘ 
Du REPERE | COORDONNEES CARTE 

PERMIS i - DY CENTRE 

| 

3166 Angle N.-E. de la maison forestiére d’El-Aouinet .................. 6.500" §., 4.fo00™ O. Berguent 
3167 Angle §.-E. de la maison 4 Vest de la route Berguent - Oujda a 

; Ventréc du col de Djerada, en venant de Berguent 4 Oujda ....| T.500" §., 4.0007 E. id. 

ar72 Angle 5.-O. du bitiment couvrant le puits du col de Djerada ...... %.000" §,, 2.000% O, id, 
3178 Centre du signal géodésique, cole 1263 2.2... ee eee eee 8.000" N., 2.500" FE, Rerguent - Oujda 
3179 Centre, du signal géodésique, cole 1263 2.0.0... eee eee eee eee! 2.700" §,, 7.300" QO, Berguent 
3180 Centre du signal géodésique, cole 1263 ......... 2.2 eee eee | 1.500" E., tooo 8. - id. 
3213 Centre du signal géodésique, cote 999 potter t eect ee tee eees 3.500" N. id. ' 

Anr. 3. — Les demandes déposécs pendant cing jours A dater = So 

duh juillet 1943 seront considérées comme simullanées. La priorité 
sera fixée, les intéressés entendus, par décision du chef de Ja divi- 
sion des mines et de la géologie, approuvée par le directeur des 
cominunications, de la production industrielle et du_ travail. 

‘ . Rabat, le 21 mai 1943. 

J. BONDON: , 

  

Nomination d’un membre du conseil d’administration 
du Comptoir de vente des conserves de poisson. 

Par arrélé du directeur du commerce ct du ravitaillement p.i. 
du g avril 1943, M. Imberti J., conserveur A Safi, délégué général 
adjoint du Groupement des conserveurs et saleurs de poisson, a 
té nommé membre du conscif d’administralion du Comptoir de 
venle des conserves de poisson,   

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1593 bis, du 10 mai 1943, page 358, 

Construction d’un groupe scolaire et création d’un stade scolaire 
4 Oujda. , 

  

  

      

c3 i Oo. 
BF NoMs = ge 
sf 18 . . o OBSERVATIONS... 
a: des propriétaires a = 
- - : A. og 
zs 5 “mo . 

7 ir al 

Au lien de : 

4 Koumendi) Isaac, 10, avenue | 
Dar-ol-Mavhzen, Rahat, 531 mg.|. 705 Torrain A baitir 

Lire : : 

4 Ronmendil Tsaac, 10, avenue . , 
Nar-cl-Maghzen, Rabat, 681 rmq.| 765 Torraln a bitir  
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Liste des permis de recherche 
' yayés pour renonciation, non-paiement des redevances, fin de validité, 

    

  

      

  

  

  
  

  

  

  

trielle cl duo travail duo i8 mars 1943 relatif 4 la création de Nes TITULAIRES CARTE 
laxes de péage sur navires eb d'amarrage au port d’Agadir. iu permis : : 

A article 7, premier alinéa, de Varrélé susvisé, in fine : Agh6 Compagnie miniire da Mo- 
chreb, Marrakech-nord 

Au lieu de : 5680 Chérif Ef Ouazzani Moha- 
Wee pour la forme des déclarations el le mode de recrutement. » ; ined ben Mohamed. Fés (EB) 

Live : 5681 Gravelat Ernest. Oulmés (BE) 
; . 5-35 Lacroix’ Léonce. Marrakech-nord 

Line pour la forme des déclarations el Ie inode de recouvrement. » “ 

ay =: —— = 

¥ . Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de mai 1943. 

Qo 2 . a 
= DATE CARTE DESIGNATION DESIGNATION FE 
2 9 . TITULATRES 8 
& ° | d’institution au 1/200.000¢ du point pivot du centre du carré g- BD point pivo e 

3 a 

| ! 
6525 r6 anai 1943) [Société Minitre des Rehamina, 

47. avenne d@ Amade, Casa- . 
bianca, Oujda ‘Centre du marabout de Sidi 

1 Jateur el Metboul, rou” 8. 1.300% O, II 
6526 id. Compagnie Mokla el Hadid, 44, ; i : 

place de France, Casablanc a Oulmes Angle nord-ouesl de Ja maison. 
| : forestiéte de Boulbab (mnai- 

son ouest), So0™ N. 5.400" O. 8] 

6527 id. id. id. - id. 1.0007 N, 1.400" Q, Il 
6528 id. id. Settat Centre du marabout de Sidi — : 

Dou Selham: 3.500" E. 6.000" N. II 

659 id. . id. id. id. 3.5u0" K. 2.000 BN. | iT 
6530 id. id. | id. . id.  5oo™ O,. I 
6531 id. oy id. id. id, 1 4boo" QO, fl 
6532 id. IM. Debono Georges, +3, rue de : 

, : » Champigny, Casablanca, : Itzer Centre duo maraboul de Sidi’ 
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - 

DU PROTECTORAT 

Mouvemente de personnel 

  

JUSTICKL FRANCAISE 

Par arréié du premier président de la cour d° appel du 5 nin 
1943, sont promus 4 compter du 1° juillet 1943 : 

. Secrétaire-greffier de 2° classe 

M. Rey René, secrétaire-gveffier de 3° classe. 

Seerétaire-greffier adjoint de 2° classe 

MM. Cap Edouard et Martin Jules, secrélaires-greffiers adjoints 
doe 3° classe. ‘ 

Secrélaire-greffier adjoint de 4° classe 

MM. Bourgoin Marcel, Povéda Albert, Rochas Emile, 
(roorges, Malfilalre Roger ct Deville Pierre,  secrétaires-greffiers 
adjeints de 5° classe. 

Par arrété du premier président de la cour @’appel du 5 juin 
1943, M. Dahan Simon, démissionnaire d'office A compler du 
3r décembre 1940, esl réintégré pour ordre comme secrélaire-grefflier 

adjoint de 1 classe & dater du i juin 1942 et admis 4 faire 

ses droits 4 la retraite 4 compter de la méme date. 

valoir 

Bocabeille   
\ 

    
DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES — 

Par arréié résidenticl du 14 mai 1943, M. Boniface Philippe, con- 

troleur civil de 1° classe (1% échelon), directeur adjoint des affaires 
chérilicsics, esl nommeé coniroleur civil, chef de région, & compter 
du r6@ mai 1g43. 

Por arrété directorial du 5 juin 1943, M. Pielri Damien, commis 
principal hors classe, est incorporé définilivement dans les cadres en 
fii méme qualilé a ‘compler du 1% juin 1943, avec ancienneté du - 
eT juin 94a. , 

Par arreté direclorial du 5 juin 1943, M. Gey Antonin; commis 
de 2° classe, est incorporé définitivemen( dans les cadres en la méme 
qualité & compter du 1% juin 1943, avec ancienneté du 1 juin r942. 

Par arvélé directorial du 5 juin 1948, M. Cekaroli Claude, commis 
principal de 3° classe, est incorporé définitivemenl dans les cadres 
en da méme qualité & compter du 1 juin 1943, avec: ancienneté du 

juin ra4y. 

- 
x * 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par areété directorial du rg mai 1943, le surveillant de prison 
slagiaire Marqués Toseph est licencié de son emploi & compler du 
Tg mai 1943.
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_ Par arrétés directoriaux des 97 mai, 2, 4 et 5 juin 1943, sont titu- 
larisés et nommeés A la 4° classe de leur grade : 

(A.compter du 1 mars 1943) 

Ahmed ben Omar ben Mohamed et Hammadi ben Ammar hen 
Djilali, gardiens de la paix staglaires. 

(& compter du i avril 1943) 

MM. Déchaux Marcel-Roger, Sangy Marc-Edmond ect. Vidry Pierre- 
flie-Francois, gardiens de la paix stagiaires ; 

M. Collin Guy, inspecteur stagiaire. 

(A compter du 1 juin 1943) 

Haimmou hen Mohamed ben Ammar et Balloul ben. Mohamed 
Ahjiba len el Arbi, gardiens de la paix slagiaires : 

Ali ben Ahmed ben Ali, inspecteur stagiaire. 

Par arrété directorial du 81 mai 1943, le gardien de la paix auxi- 
' liaite Mohamed ben Mohamed ben Hamidou est nommé & compter 

du 1 mai 1943 gardien de la paix stagiaire._ 

Par arrété directorial du 2 juin 1943, pris en application du 

dahir du 3x janvicr 1943, M. Bourequat Mohamed, secrélaire-inter- 
préte de 3° classe, est reclassé au 1° janvier 1942 srerétaire- ~interpréte 
cle a® classe. 

Par arréié. directorial du a juin 1943, pris en application -du 
dahir du 3, janvier 1948, M. Cerveau Marc, gardien de la paix de 
4° classe, est reclassé au 1° juillet rg41 gardien de Ja paix de 3¢ cl asse, 
avec ancienneté du x février 1941. 

Par arrété directorial du 4 juin 1943, pris en application du dahir 

du 3t janvier 1943, Ahmed ben M’Hamed ben Djilali, gardien de Ja 
paix dz 2° classe, est reclassé au 16 mai 1943 gardien dela paix de 
iv classe, avec ancienneté du 1° février 1943. 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du a5 mai 1943, M. Magrin Honoré, commis 
principal hors classe, est promu commis de classe exceptionnelle 4 
-compler du 1 janvier 1943. 

Par arrété directorial du 31 mai 1943, M. Goberville Henri, pcr- 
cepleur principal de 17? classe, esl promu percepleur principal hors 

classe & compler du 1 juillet 1943 . 

* 
te Co 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrété directorial du a2 avril 1943, M. Chatelus Georges est 
roclassé ingénieur adjoint de 8* classe 4 compter du a4 juillet 1942 
pour l’ancienneté et du 1° janvier 1943 pour le traitement (bonifica- 
tion pour services militaires : 29 mois, 7 jours). 

Par arrété directorial du 29 mai 1943, M™* Vergnaud Adrienne, 
dactylographe de 17° classe, atteinte par Ja limite d’Age, est admise 

4 faire valoir ses droits 4 la retraite ou 4 la liquidation de son compte. 
A la caisse de prévoyance marocaine 4 compter du 1° juillet 1943. 

Par arrété directorial du 2g mai 1943, M. Seigle- Goujon Stanislas, - , 
conducleur principal des travaux publics de 1 classe, atteint par la 
limile d’4ige, est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite on A la 
liquidation. de son compte 4 la caisse de prévoyance marceaine A 
compter du 1°* juillet 1943. : 

(Office des P.T.T.) 

Par arrété directorial du a7 avril 1943, sont pronyus : 

‘Manipulant de 9. classe 

MM. Florencio Marcel ct Ros Rend, & compter du 16 juin 1948.   

Dame employée de 5° classe 

‘Mm Semmar Renée, A compter du a1 juin 1943. 

Dame employée de 6° classe 

M™* Prissé Louise, 4 compter du 4 avril 1943 ; 
Montalibet Marguerite, & compter du’ 11 juin 1943 ; ; 
Floret Yvonne, Martinez Léa et Rebout Suzanne, a comp- 

ler du ar juin 1943. 

Dame ernployée de 7° classe 

Mime Ruidavets Thérése, A compter du 6 juin 1943. 

Dame employée de 8 classe 

MUe Georges Suzanne, & compter du r1® avril 1943. 

Facteur-receveur de 7° classe 

M. Morand Jacques, A compter du 11 mai 1943. 

Facteur de 1° classe. 

M. Luccioni Tean, 4 compter du rr juin 1943. . 

MM. 

MM. 

Facteur de 4° classe 

Piéri Jules, 4 compter du 6 avril 1943 ; 
Fauvergue Léon, A compter du rr avrik 1943 ; 
Muléro Manuel, & compter du 1° mai 1943 ; 
Gaouar Bellahséne, & compter du 6 juin 1943. 

Facteur de 7° classe 

Torralva Antoine, 4 compler du 1 avril 1943 ; 
Brun Joseph, 4 compter du 6 avril 1943 ; 
Désarnaud Henri, 4 compter du 16 avril +943. 

Contréleur. des installations -de 2° ciasse 

M. Canet Juste, A compter du rz avril 1943. 

Conducteur principal de travauz de 5* classe 

M. Fernandez Pierre, & compler du 26 juin 1943. 

Conducteur de travaux de 3° classe 

M. Lemoine André, & compter du 16 mai 1943. 

Chef déquipe de 1° classe 

M. Soler Sauveur, 4 compter du 1 mai ‘1943. 

MM. 

Chef @équipé de 3 classe 

Del Aguila Pierre, 4 compler du 6 mai 1943 ;- 
Beveraggi Simon, A compler du rz mai 1943. 

Chef d’équipe de 3° classe 

M: Yves Emmanuel, a compter du sx avril 1943. 

Agent principal des installations extérieures de [* classe — 

M. Galéa Ange, 4 compter du 1 mai <943. 

Agent principal des installations eaxtérieures de 2° classe 

MM. Stave Victor, A compter du 1° juin 1943 ; 
Carillo Manuel, & compler ‘du x juillet 1943. 

Agent des installations extérieures de 7° classe 

M. Teychené André, A compter du 26 juin 1943. 

Agent des installations extérieures de 11° classe 

M. Demier Gustave, 4 compter du rz mai 1943. 

. Soudeur de 5* classe 

M. Ventura Ramon, 4 compter du 6 mai ‘1943. 

MM M. 

MM. 

MM. 

MM, 

Monteur de 3° classe 

Schmidt Eugéne, A compter du 17 mai 1943 ; 
Sanchez Eugéne, a compter du 6 juin 1943. 

Monieur de 5° classe 

Baudouy Louis, A compter du 6 juin 1943; 
Gaussens Paul, A compter du rt juin 1943. 

Agent des lignes de 17° classe 

Ceccaldi Pascal, & compter du ar avril 1943 ; 

Paoli Ours, & compter du at juin 1943. 

Agent des lignes de 2° classe 

Legrand Marcel, 4 compter du 6 mai. 1943 ;- 

Léon Estanislas, 4 compter du 16 mai 1943 ; 
Wagner Armand, a4 compter du rt juin 31943 ; 
Grao Francisco, 4 compter du ar juin 1943.
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Agent des lignes de 3 classe 

M. Garcin René, & compter du 6 mai 1943. 

Agent des lignes de #° classe 

M. Desanti Jean, 4 compter du 16 avril 1943. 

Par arrété directorial du ar avril 1943, M™° Castinel Christiane, 
jeune dame spécialisée en disponibililé pour convenances person- 
nelles depuis le aa: avril 1938, considérée comme démissionnaire, 
est rayée des cadres A compter du 22 avril 1943. 

% 
eo 

DIRECTION DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT 

Par arrétés dircctoriaux du ro mai 1943, sont promus ; 9 

SERVICE DU RAVITAILLEMENT 

Inspecleur de 3° classe 

(A compter du 1 janvier 1943) 

M. Mallaval Antoine, inspecteur de 4° classe. 

Inspecteur adjoint de 17° classe 
(A compter du 1 janvier 1943) 

-M. Testet, Maurice, inspecteur adjoint de a° classe. 

Inspecteur adjoint de 3 classe 
(A compter du 1° mars 1943) 

M.. Boulard Marceau, inspecteur adjoint de 4° classc. 

Inspecteur adjoint de 4° classe 
(4 compter du 1* janvier 1943) 

MM. Guiot Maurice et Bachelet André, inspecteurs adjoints de | 
5° classe. 

(a compter du 1° mars 1943) 

M. Rossel Paul, inspecteur adjoint de 5° classe. 

Contréleur de 1 classe 
(a compter du 1 aodt 1943) 

M. Valette Pierre, contrdleur de 2° classe. 

Contréleur de 2 classe 
(a compter du 1°" septembre 1943) 

MM. Dorange Jacques et Rougier Henri, contrdleurs de 3° classe. 

OFFICE CHERIFIEN DU COMMERCE EXTERIEUR 

Inspecteur de 3° classe 

(@ compter du 1™ janvier 1943) 

M. Duval Georges, inspecleur de 4° classe. 

(& compter du 17 juin 1943) 

M. Allégre Pierre, inspecteur de 4° classe. 

SERVICE DU COMMERCE 

Vérificateur des poids et mesures de 4° classe 
(A compler du 1 juin 1943) 

M. Odezéne Jean, vérificaleur des poids cl mesures de 5° classe. 

_ SERVICE DE LA MARINE MARCBANDE 

Inspecteur de la marine marchande de 3 classe 
(A compier du 1 juin 1943) 

M. Rogard Georges, contrdleur principal hors classe (2° éche- 
lon). 

Contréleur da la marine marchande de T° classe 
(A compter du 1° mai 1943) 

M. Pillet Maurice, contréleur de 2° classe. 

Garde maritime de 2 classe 
(A compter du 1 février 1943) 

M. Bourg Georges, garde maritime de 3* classe. 

Garde maritime de 5° classe 
(A compter du 1 mai 1943) 

M. Carpentier Frédéric, garde maritime de 6° classe. 
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Par arréiés directoriaux du ro mai 1943, sont confirmés dans 
leur emploi : 

Orrick CHERIFIEN Dl) GOMMERCE EXTERIRUR 

MM. Jonrdain Paul, & compler du 1 janvier ro41 ; 
Renoit Charles, & compler du s mars 1942. 

Contréleur de 2" ; 

: MM. Canmneaux Marcel, Onfroy de Vérez Francois, & compter du 

| xf janvier 1941 3 

| Collinet de la Salle Roger et Ronfola Collagiodo, & comp- 
ter du 1° mars 1942. 

1 

| 

| Contréleur de 7 classe 

{ 

classe 
I 

Contréleur de 3° elasse 

MM. Valran Gaston & compler du 1 janvier rg42 ; 

I 

| Nichols. Jean & compter du 1°T mars 1942 ; 

| Pobclle André, 4 compter du 1° avril 1942. 

| 
if 

I 
| 

SERVICE DU RAVITALLLEMENT 

Contréleur de 2° classe 
MM. Enderlin Marcel et Sentenac Jean, & compter du 1 mars 

: 1942. a 
Contréleur de 3 classe 

MM. Darmenlon Francois, Monnier Jacques, Pasquet Reber! et 
Vives Paul. & compter du 1 mars rg42. 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux des 6, 1g et 21 avril 1948, ‘sont promus : 

Commis de 2 classe 

Nappa Charles & compter du 1° janvier 1943, 

(A compiler du 1 juillet 1943) 
Professeur adjoint de 2 classe 

| M™* Mourot Octavie. 

Surveillant général licencié de 3° classe 

| M. Mattéi Picrre, 

_Répétiteur surveillant de 5* classe 
{ MM, Rovira Raymond et Lacroix Georges. 

| Institutrice de 1° classe 

! 

M, 

M™s Luppé Yvonne, Pottier Suzanne et Padovani Marie. 

Instituteur de 2* classe 

M. Camel-Saint TLaudy Pierre. 

Institutrice de 2 classe 

Me™ Montésinos Evelyne et Chalaud Louise. 

 Institutrice de x& classe 

Mle Champier Renée, 

Viseur agrégé de 1’ classe, remis d‘office 4 la disposition de son 
j administration d’origine 4 compter du 31 octobre 1941, est réinté- 

t 

| 

( 

| Par arrété direclorial dur? mui 1943. M. Taillefer. Georges, pro- 

| gre dans ses fonctions 4 compter du 1° avril 1943. 

i Par arrété directorial du 6 mai 1943, M™ Hoyau, .née Semach 
Madeleine, professcur chargé de cours de 3¢ classe, remise d’office 
a da disposition de son sdministralion d'origine & compter du 
mr janvier 1941; est Téintégrée dans ses fonctions A compter du 
rr oavril 1943, 

Par arrélé directorial du 20 mai 1943, M. Baille Maurice est 
nommeé professeur chargé .de cours de 6° classe 4 compter du 
Vv" février 1948, avec 9 ans d’ancicnneté. 

* 
s + 

DIRECTION DE LA SANTE, . 

DE LA FAMILLE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrété directorial du 7 mai 1943, M. Labat Jean, moniteur - 
de 6° classe, est nommé inspecteur adjoint de 6¢ classe A compler 
dur ‘oclobre TOAD. 

(Rectificalif au B. O. n° 1596, du 28 mai.1943, page dog). w
e
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Promotions pour rappels de services militaires. 

Par arrétés directoriaux du 4 juin 1943, sont révisées ainsi qu'il suit les situations adminisiralives des agents de Ja direc ton 
des services de sécurité publique désignts cLaprés 

ae ‘DATE DE DEPART 
NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE , * DEPART BONIFICATION 

| ’ DE TANGIENNETE DANS LA CLASSE —_ 

; | ~ 
MM. Dechaux Marcel-Roger .......... Gardien de Ta paix dé 4* classe 3 mat 1941 - 22 mois, 26 jours 

Samgy Mare-Edmond’ ketene id. 7 avril 1940 35 mois, 24 jours 
Vidry Pierre-Elie ........ ween ee : id. 3 avril t940 385 mois, 26 jours 
Collin Guy veceeeeseceeeeeeccees Inspecteur de 4° class¢ 4 avril 1940 35 mois, 27 jours 

   
    

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpédls direcls 

Les contribuables sont informés que les réles menlionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurenl en regard ct 
sont déposés dans Jes bureaux de perceplion intéressds. 

Le 21 stin 71943. 
i 72.332 (secteur 11), 

' Tare d’habitation : Mazagan, articles Sor A 

cles 390 4 843 ; Port-Lyautey, articles qe it 

Fas-médina, articles 25.001 \ 27.928. 

— Patentes : Casablanca-sud, articles 71.501 

4.597 5 Tedala, arti- 
5-47u. 

Taze urbaine : 

‘Taxe de compensation familiale : 
centre d’Ain-ed-Diab, articles 1 4 19 ; 
A g2 ; Casablanca-nord, articles 2.001 A 2.391 (secleur 2) ; Quezzane et 
bureau des affaires indigdnes, émission primilive T9435 centre de 
Khouribga, arliclea 1° 4 83 ; Casablanca-ouest, articles 9.001 A g. 375 
(secteur g) ; Ain-es-Sebaa et Bel-Air. 

Le 28 sum 1943. ~ Patentes : Oujda, articles 1.501 A 9.722. 

Toxe urbaine : Meknés-médina, articles 5.001 1 9.965 (2) et arti- 

cles 12.001 4 17.319 (3). 

Ouezzane, 2° émission i942 ; 

centre de |’Oasis, arlicles 17 

Le chef du service des perceptions, 
M. BOISSY. 

  
  

  

  

  

HMavas-Raba! 

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

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

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

  

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  
  

  
CABINET IMMOBILIER 

‘Robert PARRIAUX 
97, Boulevard de la Gare - CASABLANCA - Téléphone : A 61-65 

Membre de la Chambre Syndicale 

des Hommes d'affaires du Maroc 

TOUTES .TRANSACTIONS !MMOBILI ERES 

AFFAIRES MINIERES 

at
e 

f 

A


