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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

ORDONNANCE DU 6 JUILLET 1943 
relative 4 Ja légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération 

de fa France ét a la révision des condamnations interyenues pour . 
ces faits. 

  

Le Comilé frangais de la Libération nationale, 

Survoda proposition du comunissaire a lu justice, & Véducation 

nationale el a la santé publique, du conmiumissaire aux wfiires étran- 
péres, du commissaire a Vinlévieur el duo comuiissaire aux- colo- 

nies 3 

Consilérant qu'il importe de proclamer que les ciloyens ayant 

exposé lour Liberté, leur vie ef leurs Diens par des actes- uliles 4 la 

case de la dibération de la France meérilent que la légitimité de 
ces acles soil alfirmée el que justice soit rendue 3 leurs auteurs 
ijuslemenl condamnés ; 

Vu le décret due juillet 1943 organisant la suppléance d'un 
des présidents da Comilé francais de la Libération nalionale ; 

“de Dun des 

  

  

Vu la délibéralion en date du 3 juillet 1943 coustalant Vabsence 
deux présidents du Gomilé francais de la Libération 

nationale, ‘ 

OTDONNE 

Anrichy pukmen. —- Sont déclarés Iégilimes tous acles accomplis 
poslériearement au ie juin 1g4o dans le but de servir la cause de hi 
Hibération de da Frauce quand -biem meme ils auraieul coustitud des 
infractions au regard de la législation appliqués a l’époque, 

  

» — En consequence, sont suspendues loules potursuites 

clo seront soumises a révision Loutes coudamuations pro- 

honcées par des juridiciions répressives, civiles ou ruilitaires inter- 
velues pour des faits postéricurs au 10 juin 1940 dang les attaires 
sc ripporiant soit ‘a la reprise de la guerre par la France, soil a. 
des fails de prise ile service ou de tentative de prise de service dans 

lés armeées frangaises ou alliges; soit & des services rendus A la résis- 
lance Tfancuise ou aux puissances alliées, quelle que soit la nature 
de Vinfraction cormmise. 

    

    

    
  

  

Leg persounes qui se lrouveraienl présenlement privées de Jour 
liberlé pour des fails qui, manifeslement, relévent de Valinéa i& 
seronl inslaulanément élargies sur lordre du procureur de la Répu- 
k tique. : 

Aur. 3. — Les dossiers seronl examinés par des chambres spe- 

ciales consliluées conme dit & Varticle 4 qui devront vérifier que 

les fails ineriminds se rupporlent exclusiveruent aux charges définies 
ci-d 3 datlirmative, prouoncer Varrét des poursuites 
ou la révision. 

  

    
Us chen     

Amr. 4. — Dang chaque ressorl de cour d‘appel, 
révision. esl cunslituée par 

  

la chambre de 

Le premier présidenl de Ja cour d’appel, 

L les deus conseilers & Ja cour tes plus anciens. 

  

Les fonctions de minis 

rear geperal, celles 
ire public seroul remplies par le procu- 

de greffier par lo greffier de la cour dappel. 

Arr, 9. — La chambre de révision peul élre saisie par le pro- 
curedr Wollice ou, dans les lerrilgices d’oulre-mer, sur 
Vordre du guusvezneur général ou gouverneur, ou du résident général. 

general 

Klle peul étre également saisie par le condamné ou par son inan- 
dalaive, En cas d’ ineapacité, -de décts ou dabsence du condamné, 
son conjuint, ses descendants, ses ascendants ou leur mandataire, 
peuvent saisir direclement la chambre de révision. 

Les requéles doivent élre dé posées au greffe de la cour d’ appel 
dans uu délai de wois mois 4 compter de la promulgation de Ja 
présente ordonuance, ou du retour du condamné sur un territoire 
relevant. du Comité francis de la Libération nationale. 

  

Art. 6. — La chatnbre de renin peut ordonner, comme mesure 
préalable dans le cas ot: il m’y a pas éLé déja procédé, la suspension 
de Povéculion des condaranations ; elle staluc au fond, sans cassa- 
tion préalable ni renvoi, aprés avoir procédé, le cas échéant, & toutes 
mesures d/instruction propres: 4 la manifestalion de Ja vérité, 

La chambre ne peut que, selon. les cas, prononcer l'arrét ou la 
continuation des poursuites, confirmer ou annuler la décision atta- 
quée. Dans ce dernier cas, mefilion de Varrét de révision sera ins. 
crite eu marge de la minule de la décision annulée, Iles condamna- 
lions disparailront du casier judiciaire’ et des sommiers, le mon- 
lant des amendes et des frais payes sera restilud. Les bénéficiaires : 
de la révision seronl remis dans Uentiore propriélé de leurs biens- 
immobitiers, nets el libres de loutes charges posléricures 4 leur mise 

  

sous scquesire ou a leur confiscation. Leurs biens meubles leur 
serond restitués ou, & défaul, la valeur de remplacement de ces 
hiens. 

La vhonibre doil stuluer au fond dans les trois mois du dépét de 
Ja requeéle, siul a surseoir a slaluer par arrél inolivé faisant courir 
LU Hours au ‘slat de lrois mois A compier clu jour du prononcé, 

Aur, ot Tiustance devant fi chinnbre de révision est dispen- 
sce du ministre ayoud. Les frais de lingstanca son avancés par 
le Tresor quien poursuivra Je remboursement uuprés des deman- 
tleurs qui auront succombe.
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Arr. 8, — Le commissaire 4 la justice, a-léducation nationale 
ef a da santé‘publique, le commissaire 4 \'iniérieur ct Je commissaire 
aux colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Yexeé- 
ention de la présente ordoniance qui sera exécuiée comme loi. 

Alger, le G juillet 19438. 

Di GAULLE, 

Parle Comité frangais de la Libération nationale 

Le commissaire & la juslice, 
a Uéducation nationale 

el a la santé publique, 

J. ABADIE, 

Le commissaire 

aus affaires étrangéres p. i., 

RK. PLEVEN 

cormmissaire a Vintérieur, 

A. PHTLIP 

- Le 

Le commissaire aux colonies, 

Ro PLEVEN, 

* 
* * 

DAHIR DU 22 JUILLET 1933 (19 rejeb 1362) . . 
relatif 4 la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération 

de la France et & la révision des condamnations intervenues pour 
oes faits. 

  

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

Que Von sache par les présentes -- puisse Dieu on dlever et en 
fortifier la Leneur | ‘ 

Que Notre Majeslé Cheérilienne, 

A DECIDE cE ov) surr : 

  ARTICLE PREMIER. Sont déclarés légitimes’ tous acles accom. 
plis postérieurement au 10 juin 1940 dans Je but de servir Ja cause 
de la libération de la France, quand bien méme ils auraient cons 
litué des infractions au regard de la législation appliquée ‘A l’époque. 

Arr. 2. — En conséquence, sont suspendues toutes: poursuites 
exercées ef seront soumises A révision toutes condamnations pronon- 
cées par des juridictions répressives, intervenues pour des faits poste 
rieurs au Io juin 1y4o dans les affaires se rapportant soit a la reprise 
de la guerre par la France, soit 4 des faits de prise de service ou de 

‘tentalive de prise de service dans les armées frangaises ou alliées, 
soit 4 des services rendus 4 la résistance francaise ou aux puissances 
wliées, quelle que soit la nature de l'infraction commise. - 

Jes personnes qui se trouveraient présentement privées de leur 
Niberté pour des fails qui, manifestement, relévent de Valinéa 1° 
seront instautanément élargies sur \’ordre du procurcur commissaire 
du Gouvernement, 

Ant. 3. —- Les dossiers seront examinés par une chambre spé- 
. clale de la cour d’appel de Rabat qui devra vérifier que les fails incri- 
minés se rapportent exclusivement aux charges définies ci-dessus et, 

en cas d affirmative, prononcer l‘arrét des poursuiles ou la révision. 

Art. 4. -- La chambre de révision prévue i Varlicle précédent 
est constitté par ; 

Le premier président de Ja cour d'appel ; . 

el les deux conseillers A la cour les plus anciens, 
Les fonctions de minislére public seront remplies par le procu- 

reur général, celles de greffier par le secr(laire-greffier en chef de Ja 
-cour d’appel, 

Anr. 5. — La chambre de révision peut élre saisie par le procu- 
reur général d’office ou sur Vordre du Reésident vénéral. 

Ele pent étre égalemeni saisie par le condamneé ou pat son man- 
dalaire. in cas d’incapacité, de décés ou dabsence da condamneé, 
son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou leur mandataire, 
peuvent saisir directement la chambre de révision. 

Les requéles doivent étre déposées au secrélariat-grefle de la cour 
Vappel dans un délai de trois mois 4 compler de la promulgation 

du present dahir, ou du retour du condammné au Maroc.   

Ant. 6, = La chambre de rvision peut ordonner, comme mesure 
préalable dans le cas of i} n’y a pas été déja procédé, la suspension 
de Vexécution des condammnations ; elle statue au fond, sans cossa- 

{ion préalable ni renvoi, apres avoir procédé, le cas échéanl, & toules 
suesures (instruction propres 4 la manifestation de la vérité. 

La chambre ne peut que,- selon les cas, prononcer L'arrél ou Ja 
conlinualion des poursuites, confirmer ou annuler la décision alta- 
yuev. Dans ce dernier cas, mention de Varrét de révision sera ins- 
crite en marge de la minute de Ja décision annulée, les condamna- 

fiuns disparaitront du casier judiciaire et des sommicrs, le montant 
des aumendes el des frais payés sera restitud, Les béndficiaires de la 

vision seront remis dans l’enlitre propriété de leurs biens immio- 
biliers, nels el libres de toutes charges posléricures a lour mise sous 
siquestre ou & leur confiscation. Leurs biens meubles leur seronl 
testilués ou, 4 défaut, la valeur de remplacement de ces hiens. 

La chambre doit slatuer au fond dans les Lrais mois du dépét de 
la requéle, saul & surseoie 4 slaluer par arrél motivé faisant courir 
un uvuseau délai de trois mois 2 compter du jour du prononcé, 

   

Agr. 7. — Les frais de Vinstance sont avancés par le Trésor qui 
el poursuivra le remboursement auprés des demandeurs qui auront 

succombé, 
Fait &-Rabut, le 19 rejeb 1362 (22 juillet 1943), 

Vu pour promulgalion cl mise a exécution : os 

Rabat, le 22 juillet 1943, 

Le Commissaire résident général, 
PUAUX, 

  

DAHIR DU 21 MAI 1933 (16 joumada I 1362) 

modifiant le dahir du 5 juln 1936 (15 rebia I 1358) 
relatif au régime du transit. 

  

LOUANGE A DIEU SELLE! 

(Grand sceau de sidé Maltarned) 
(gue l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever cl en 

forlilier la teneur ! 
Que Nolre Majesié Cheérifienne, 

A DNGIDE CE QUL SUTr 

Agticce unique. — L’arlicle 13, premier alinéa, du dahir du 
3 juin 1936 (15 rebia 1 1355) relalif au révime du transil est modi- 
Nie ulnsi qu'il suit. :¢ 

« .irticle 18, — Sont ouverts ay transit international les burcaux 

« dUujda, Colomb-Béchar, Safi, Casablanca, Fedala... 

atl &@ Rabat, le 16 journada I 1362 (21 mai 1948). 

Vue pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 21 mai 1948. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 31 MAI 1943 (26 Joumada I 1862) 
créant un bureau mixte et réglementant le service des douanes 

4 la gare internationale de Colomb-Béchar, 

LOWANGE A DIEU SEUL | 

tGrand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Vow sache par los présentes — puisse Dieu en élever eb en 

fortifier la teneur ! , 
Que Nolre Majesié Chérifienne, 

A bECIDE GE alt stir? 

Anne.e premier, -~ Le bureau des douanes de Colomb-Béchar 
fonclionnera comme bureau mixle, dans lequel les administrations 
des douanes algériennes et chérificnnes seront représentées de facon 
a pouvoir effectuer simullanéiment les opérations douaniéres dont 
elles sont chargées, 

Anr. 2. — La gare de Colomnb-Béchar est, au point de vue doua- 
nier, gare inlernationale.
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Arr. 3. — La section de la voie ferrée comprise entre la gare 

de Colomb-Béchar et la frontitre marocaine est considérée comme 

route douaniére, 

Les trains de voyageurs ct de marchandises circuleront Jibre- 

ment sur cel(te route, de jour comme de nuil, les jours fériés comme 

les jours ouvrables, sous réserve des restrictions que 1’Algérie ct le 

Maroe poncraient apporter 4’ Ia circulation des trains de marchan- 

Wises le dimanche et les jours firids. 

Aut, 4. ~— Les locaux nécessaires au service des douanes algé- 

tifiennes, ainsi que les logements des receveurs algé- 
| devront alre fournis gratuilement pat le réscau des 
Médilerranée-Niger, suivant les demandes des servi- 

ces services, chacun en ce qui le 

Tiennes ef che 

rien ol chérifie 

“cheuins de ‘fer 
cos intéressés ch Glre agréés par 

concerne. 

Les frais d’ aménagement intérieur d’éclairage, de chauftage et 

de neltoyage des locaux affectés aux deux: douanes seront a lour 

charge, compte tenu des accords intervenus ou qui pourront inter- 

venir enite ces services et Vadminisiration ferroviaire intéresséc. 

Youtefois, la compagoie des chemins de fer pourvoira, a ses frais, 

a Vaménagement intérieur, au chauffage ct au nettoyage des bureaux 

de visite et des salles de visite. 

Arr. 5. — Les opétalions de douauc auxquelles donna lieu Ie 

trafic roulier entre l'Algérie et le Maroc seront effectuées au bureau 

mixte de Colomb-Béchar. Les installations douaniéres de la gare inter- 

nationale poussomt étre ulilisées pour ces opérations. Les marchan- 

dlises parvenues pa’ bs roule et 4 soumettre aux services des douanes 

algérignnes ou chérifiennes pourront éire entreposées dans les maga- 

sins, Hieux de dépél ou de stalionnement de la gare internationale, 

dans les conditions prévues pour les marchandises arrivant par la 

voice ferrée. 

Aur. 6. — La gare internalionale de Colomb-Béchar, ainsi que 

la section, de voie ferrée comprise enlre cette gare et la frontidre, 

‘saronl soumises A Ja surveillance des autorilés douaniéres algéviennes, 

gous réserve du droit, pour la donane chérifienne, d’exercer de son 

colé Je cenlrdle et la surveillance nécessaires & la sauvegaTde de ses 

intéréts. 

' Ann. >. — Les allributions du bureau de Colomb-Béchar sont 

lixées par arréi¢cs concordants des deux Gouvernements algérien et 

chérifien. 

Arr. 8. —- Du fait de son installalion en terriloire algérien, ce 

‘iureau mixte est soumis aux heures d’ouverture fixées par les régle- 

ments algériens. Les jours iériés légaux sont également ceux | recon- 

nus 6p. Alvéric. Tl esl précisé, toutefois, que Je service des voyageurs 

el des bagages proprement dil est assuré en tout lemps. 

    

  

  

Ant. g. — La constalation des intraclions aux Jois et réglements 

régissanl les deux administrations, algérienne et chérifienne, peul 

é@ire faite indistinctement par les agents algériens et chérifiens, 

La poursuile des affaires appartient aux représentants des admi- 

nistrations intéressées et la répartition des produits est opérée selon 

les cogles propres & chaque administration. 

La nature de Vinfraction déterminera la compétence. Ainsi une 

infraction aux lois douaniércs chérifiennes constatée dans la gare 

internationale de Colomb-Béchar ou sur la portion de -voie ferrée 

allant de celts gare A la frontiére, sera poursuivie par \’agent ché- 

rifien devant la juridiction de son pays. 

Art, to, -—— Outre le droit de surveiller, dans Uenceinte de fa 

gate inlsrnationale de Colomb-Béchar, les magasins et leux de 

dépot des. marchandises destinées A entrer dans leur propre pays 

ou 2 en sortir, les agents des douanes algériennes et chérifiennes 

auront, pendant le service, le droit d’accés dans tous les autres 

magasins et licux de dépét situés. dans l’enceinte de ladite gare et 
pourront assisler aux opérations de chatgement, de déchargement 

et de pesage {niles par les agents des chemins de fer. 

Les autorités douaniares algériennes et chérifiennes de Ja gare 

internationale de Colomb-Béchar agiront de concert pour empécher 

les fraudes dans 12 trafic des martchandises passibles de droits et 
pour amener la déconverle des infractions aux lois ef prescriptions. 

Ant. 11. -- Le personnel chérifien de la douane internationale 

de Colomb-Béchar pourra porter luniforme prescrit pat Ids rogle- 

ments qui le régissont. Les agenls du service actif des douanes 

chérifiennes pourront également étre porteurs de leurs armes dans 

la salle de visite, dans les trains de voyageurs, dans Vescorte des 
courriers et dans la gare, pour la garde, des marchandiscs et de la 

caisse. 

de vue 

‘riennmes. Les agents des douanes chérifienncs du bureau de 

  

Arr. 12. — Pour tous les Lraims arrivant 4 la gare internatio- 
nale de Colomb-Béchar, VPadminislration du chemin de fer remettra 
sang délai au service des douanes algérienncs les documents néces- 
saites dapres Jes prescriptions douaniéres, nolamment, un relevé 

_récapitulatif par gare de toules les marchandises chargées au Maroc 
i destination de VAlgéric. 

  

squ’il sagira de marchandises arrivées sous Je lien dun 
ncquit-A-caution, le service algérien ex subordonnera Penlévement A 

la décharge réeuliore de VPacquit qui sera opérce avec le concours 
obligatoire d'un agent chérifien. 

  

Awr. 13, — Des leur arrivée en gare, les marchandises ct les 
bagages seront soumis, on ce qui concerne le contréle, le décharge- 
mont ct le chargement, ala surveillance douaniére des services algé- 
viens et chérifiens. : 

; Awr, 14. — La surveillance exercée par chacun de ces services 
sur les magasins, lieunx de dépots ou de stationnement des marchan- 
dises 4 fa gare internationale de Colomb-Béchar, n'auta pour effet 
que de sauvegarder les intéréts de l’Algérie ct du Maroc, au point 

fiseal cl ne diminuera en aucune facon Ja responsabilité de 
Vadminislration du chemin de fer, envers les propriétaires ou desti- 
nataires, pour la garde des marchandises. 

Ant. 15. Liadminislration du chemin de fer sera teune de 
prendre toules Ics précautions nécessaires pour que Iss marchandises, 
Jes voyageurs ct leurs bagages soumis aux lformalités de douane ne 
puissent entrer dans Ia gare ni en sorlir que par. [2s passages qui 
-séront désignés, 4 cet effet, dans Vintérét douanier de lAtgérie el | 
du Maroc. 

Ant. 1. -- Si les marchandises ou bagages soumis aux forma- 
tités de Pune ou de Vautre douane 4 la gare internationale de Colon }s- 
DBéchar Claient livrées sans que Jes formalités aient élé remplies, Ja 
responsabilité de Vadministration du chemin de fer serail engagée 
dans la Jimite fixée par la législalion de Algérie et du Maroc. 

  

Laudministration du chemin de fer sera d’aillours tenue de 
veiller sous sa Tesponsahbilité & 
les locaux spéciaux pour une destination déterminée ne scienl pas 
telirées de ces locaux pour recevoir une autre destinalion sans le 
consenlement exprés des bureaux de douane intéressdés, .! 

Arr. i>. — L’administration du chemin de fer prévicndra en 
lemps utile les services des douanes d’Algérie et da Maroc de tout 
changement ordinaire ou extraordinaire apporté a4 Vhoraire des trains 
de voyageurs ou de marchandises, ainsi que de la miss en marche 
de tout train extraordinaire. Pour LTétablissement des horaires, Vad- 
ministration du chemin de fer devra tenir compte cles nécessilés du 
sorvice des douanes. 

Arr. 18. —- Les autorités algérienncs accorderont aux employés 

et agents des douanes chérifiennes dans Uexercice de leurs fonctions 
la méme protection qu’aux employés et agents dos douanes alged- 

aolomh- 
Bévhar joniront de la franchise poslale pour Ja correspondance offi- 
ciells. Tis bénéficieront, le cas échéant, dans les condilions fixées pour 
les agents des douanes algérieuncs, de la priorité dans expédition 
et Is remise des télégrammes officiels. 

  

Aur. 19. —- Le contréle de VPassielle ct de 1a perception de vi im- 
pol ieombe a aux chets divisionnaircs des deux adminislrations pour 
la partic du service qui les concerne respectivement. 

Chaque agent responsable des opérations qu’il a personnellement 

effectud 

ces ope 
   

  

‘tions ressortissent. 

Les chels divisionnaires ont le droit de consulter tous registres, 
piéses el documents susceplibles de les Grlairer ou de faciliter leur 
eamitréle. Tls se notifient muluellement les redressemenls pouvant 

inléresser les deux administrations. 

Arr. zo. —- Les employés ct agenls des doudnes chérifiennes a 
Colomb-Béchar dépendront exclusivement de Vautorilé chérifieune 
pour tout ce qui concerne la discipline. 

Ts desromt toulefois se conformer aux lois pénales ct réglements 

ds police en vigueur & Colomb-Béchar et seronl, sous ce rapport, 
soumis 3 Ta législation algéricnne. Dans Je cas ot un employé ou 
agent de ladministration chérifieune contreviendrail A ces lois ou 

réglements, Vautorité dont i] dépend er serait immédiatement pré- 

venue, 

   

ce que les marchanidises déposées dans - 

zn rend compte a 1’ aulorité douaniére de contrdle 4 laquelle
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Les susdits employés ct agents seront exemptés de toute espéce 
de milice. Tls ne pourronl étre soumis 4 aucune imposilion de quel- 
que nature que ce soit, autre que celles auxquclles sont soumis les 
habilants de Colomb-béchar. 

Aur, 21, — Les employés et agents des douanes chéritienncs en 
- service i la gare internationale de Colomb-Béchar jouiront eux el 

Jeurs familles, lors’ de leur premier établissemenl, de la franchise 
des drojis de douane ou autres pour les meubles, effets el lous objets 

-de leur ménage déja usagés. Les provisions de ménage ct Ies bois- 

sons sont, en revanche, passibles de droits. 

Les uniformes du personucl des administrations chérificnnes el 
les armes du personnel de la douane chérifienne seronl de méme, 4 

leur enlrée en Algéris, exempls de tous droils de douane ou autres, 
ainsi qrve les meubles, outils, ustensiles, formulaires, cte.,, néecs- 
saires aux bureaux chérifiens établis dans la gare internationale de 
Colomb-Bechar. ; 

Art. 22. — Les dépéches et correspondances ¢changées par les 
administrations postales seront cxemptées de toute sorle de formalilé 

de douane. . , 

Les agents de Vadministration des douanes surveilleront le déchar- 
gement et le chargement des dépéches et des colis de la poste, mais 
ils ne pourront ni les ouvrir ni les visiter. : 

S70 y avail des soupcons d’infraction aux lois de douane, ces 
agmls devraient accompagner les malles, les sacs el les paquets 
contenant les correspondances aux bureaux de poste pour assister 4 

leur ouverture, laquelle est loujours réservée aux employés des postes. 

Ant. 23. -~ Le présent dahir demeurera exéculoire Jusqu’a )’ex- 
piration d’une année A partir du jour of la- suppression du bureau 

mixle serait décid¢e par Je Gouvernement algérien. 

Fait & Rabat, te 26 joumada [ 1362 (31 mai 1943. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion ¢ 

Rabat, le 31 mai 1943. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

ARRETE YVIZIRIEL DU 31 MAI 1943 (26 joumada I 1362) 
“relatlf & Vapplication du dahir du 341 mai 1943 (26 joumada I 1362) 

créant un bureau mixte, et réglementant le ‘service des douanes 

a la gare internationale de Colomb-Béchar. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 mai 1943 (26 joumada I 1362) créant un 

bureau mixte, et réglementant le service des douanes A la gare 
internationale de Colomb-Béchar, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 
de l'arrété viziriel du 1° mars 1927 (96 chaabane 1345) relatif A 
l'application du dahir du 1" mars 1997 (26 chaabane 1345) fixant 
les conditions de fonctionnement des bureaux mixtes’ sur Ja fron- 
tiére algéro-marocaine sont applicables au bureau tmixte de Colomhb- 
Béchar. 

Ant. 2. — La visite des voyageurs est assurée, en principe. A 
Varrivée des trains du Maroc, par le service algérion et, au départ 
de Colomh-Béchar pour le Maroc, par le service chérifien. 

Fait a Rabat, le 26 joumada I 1362 (81 mai 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vn pour promulgation el mise a exéculion : 

Rabat, le 81 mai 1948, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   

OFFICIEL , BAS 

- DAHIR DU 31 MAI 1943 (26 joumada I 1862) 
complétant Je dahir du 18 aodi 1937 (10 joumada IT 1356) relatif au 

fonctionnement de la caisse de rentes viagéres du personnel auxi- 
liaira. 

LOUANGE A DIEU SEUI ! 
“(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Hue Von sache par les preésenles — puisse Dieu en élever et en 
foritier la leneur ! 

Que Nolre Majesié Chérificnne, 

Vu Je dahir du 18 aottt 1937 “ro joumada I 1356) modifiant bs 
dvhir du 25 oclobre 1932 (24 joumads IT 1351) porlant création d’une 

ciuisse de ventes viagtres du personnel auxiliaire des administrations 
pabliques du Prolectorat, 

A DECWE CE oUr sTIT : 

\iquiche premio, — Le dahir susvisé du 18 aott 1939 (s0 jour 
mada He 1386) est complélé par un aclicle 4 bis ainsi concu : 

© Article 4 bis, — Les rentes viagerss et allocalions d’Etat sont 
incessibles ct insaisissables + toutefois une saisie ou relenue peut dtre 
aperce sur Jour montank jusqui concurrence 

a" Yun cinquiéme en cas de débel envers Etat. chérifien ou 
VEla! francais, les services locaux des colonies ou pays de protecto- 
ral franeais, ou pour les créances privilégiées aux termes de lar- 
tide i248 du dahir formant code des obligations et contrals ; 

- 2° Dan tiers pour les créances alimentaires, 

« En cas de débets simullanés, Jes retenues s’opéreront dans 
Vordre indiqué au présgent article ; le prélévement ne pourra exeéder 
les 813° du compte total. » 

Fait @ Rabat, lL: 26 joumada [ 1362 (81 mai 1943). 
f- 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 31 mai 1943. 

Le Ministre plénipotentiaire) 
Déléqué a lu Résidence générale, 

MEYRIER. . 

  

DAHIR DU 31 MAI 1943 (26 joumada I 1362) 

modifiant le dahir du 6 mars 1940 (26 moharrem 1359) 
portant restriction d’abatage de certalns animaux de boucherie. 

‘LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 
Que lon sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever el en 

fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— L'article re du dahir du 6 mars 1940 
‘26 moharrem 1359) portant restriction d’abatage de certains animaux 
de boucherie est modifié ainsi qu’il suit 

« irtiele 2°", — Tl est interdit d’ahattre : 

« @ Les femelles de l’espce bovine Agées de moins de & ans, 
« Cest-A-dire n’ayant pas les secondes mitoyennes rasées ; r 

« b Ves femelles de Vespéce ovine Agées de’ moins de 4 ‘ans, 
« cesl--dire n’ayant pas les ccins de remplacement : 

« ¢ Lea femelles de toule espéce et de tout Age en état de 
» gestation, .» 

Fait d Rabal, le 26 jowmada I 1862 (31 mai 1943). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 81 mai 1948. 

7 Le Commissaire résident général, 
: NOGUES.
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DAHIR DU 31 MAI 1943 (26 joumada II 1362) 
‘accordant une indemnité compensatrice aux salariés mobilisés ou 

incorporés dans les chantiers de la jeunesse qui n’ont pas béné- 
ficié de leur congé annuel payé avant leur incorporation. " 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Ion sache par les présentes — puisse Dieu en Glever el en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Vu le dahir du 5 mai 1937 (23 safar 1356) insliluant un congé 

aannuel pavé dans l'industrie, Je commerce et jes professions libé- 
rales, modifié par le dahir du .23 décembre 1939 (11 kaada 1358), 

A DECIDE CE QUI SUIr : 

ARTICLE PWEMTER, — Lorsque, poslérieuremen| au & novembre 
1942, un ouvrier, employé ou apprenli, appel’ sous les drapeaux en 
verlu soil dun ordre Vappel, soil du rappel de sa classe, ou ayant 
contracté, A litre militaire ou civil, un engagement volontaire pour 
la durée de Ja guerre, ou incorporé dans un chantier de jeunesse, 

n'a pas bénéficié, avant son incorporation. du congé annucl payé 
anquel il pouvail prétendre, Vemployeur est tenu de lui verser une 
indemnilé compensatrice, Cette indemnité est égale au montant de 

Vindermmmilé que le salarié aurait recue sil avait pu prendre son 
congé pendan! la période normale des sacances dans |’établisse- 
ment augquel i] appartenait. 

fies emploveurs pourront déduire de cetle indemnilé le mon- 
lant des sommes qu’ils verseraient ou auraient verse bénévolement 
A partir du 8 novembre 1942 aux intéressés depuis leur incorporation. 

Les modalités d’application du présent dahir seront fixées par 
arrétés du directeur des communications, de la production indus- 

IrieNle et du travail, 

Anr. 2. — Les infractions au présent dahir seront conslaldées 
dans Jes conditions fixées par le dahir susvisé du 5 mai 1947 (23 salar 
1356) cl seront passibles des peines prévues audit dahir. 

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

Vu pour promulgalion cl mise 4 exéenlion : 

Rabat, le 37 mat 1943. 

“Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 31 MAI 1948 (26 joumada J 1362) _ 
modifiant l'article 26 du dahiy du 26 avril 1919 (25 rejeb 1337) 

sur les ventes publiques ‘de meubles. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en Glever et en 
forlifier Ja teneur |! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pcm ce gut suit : 

Awricty untiour. —’ L'atticle 25 duo dahir du 26 avril 
(25 rejeh 1337) sur les ventes publiques’ de meubles est modifié ainsi 

qu il suit 

« Article 25. — Les ventes des produits forestiers cffectuées en 
« vertu des articles 3 et suivants du dahir du 

« (20 hija 1335) et les ventes effectuées par les agents des domaines 
« ou des douanes, sont assujetties A l’enregistrement dans un délai 

‘« de trente jours et soumises au droit proportionnel selon le tarif 
« en vigueur 4 la date de ]’aliénation, 

1glg” 

to octobre 1917 —   

  

« A défaut daccomplissement de la formalité dans Iedit délai, 
i) est pergu A lilre de pénalité un triple droit en sus des droits . 
simples, 

« Sonl exemptes de la formalité et des droits d’enregistrement 
lex venies de marchandiges. devenues la propriélé du service des 
douanes par suite du paiement cn nature ou de préemption. » 

Fait @ Rabat, le 26 joumada I 1362 (81 mai 1943). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 31 mai 1948, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES 

  

DAHIR DU 22 JUILLET 1933 (19 rejeb 1362) 
relatif 4 la dissolution de certains associations, organisations 

at groupements de falt. 

  

LOVANGE A DIEU SEUL } 

(Grand sceatt de Sidi Mohamed) 

Que Con sache par les présentes --- puisse Dieu en élever et on 
forlifier Ja fencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_A DECIDE ch Our sutr 

Anricie PREM, ~—= Est élendue au Maroc la dissolution des asso- 

clalions, organisations ct groupements de fait visés par Marticle 1° 
de lVordonnance du 6 juillet 1943, dont Ie texte est annexé au 

 présent dahir. 

Anr, a. -— Sans préjudice de l’application de Varticle 42 du code 
pénal et des dispositions du décrel du 29 juillet 1939 relatif A la streté 

exléricure de VEtat, rendu applicable au Maroc par dahir du 2& aotit 
198g (12 rejeb 1358), tes infractions au présent dahir sont punies d'un 
emprisounement d'un ana cinq ans et de 200 4 5.000 francs d’amende. 

Arr. 3. — Soni laisséas en tant que de besoin a la détermination 
du Commissaire résident- général les conditions de liquidation. des 
biens des organismes visés a l'article: 1& , 

Fail @ Rabat, le 19 rejeb 13862 (22 juillet 1943). 

¥u pour promulgation et mise a exéculion : 

Rahat, le 22 juillet 1943. 

Le Commissaire résident général, 

PUAUX. 

* 
* 

ORDONNANCE DU 6 JUILLET 1945 . ~ 

portant dissolution du Parti populaire frangais. 

Le Comité 

Vu da loi du 18 avri) 1886 sur Vespiounage ; 

frangais de la: Libération nationale, 

Vu bi loi dug aotit r&4g, modifiée 
to4: sur Vélal de sidge ; 

par la loi du 14 septembre 

Nu Vordonnance du 3 juin 1948 portant institution du Comité 
francais de la Libération nationale 

Vu le décret du re juillel 1943 organisant la suppléance d’un 

des présidents cu, Comité francais de la Libération nationale 

Vu da délibération du 3 juillet 1943 conslatant Vabsence de 

Lun des deuv présidents du Gomité lrancais de la Libération natio- 
nale, : 

’
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' 
ORDONNE ; : | 

Anion enema. -- Le Parti populaire teangais (P.PLP. toutes 
assoctalions, loules orcanisatians ot baus grouperments de fail qui 

s'y rallachent, sont dissous de plein droit. 

Llyer,"Le 6 juillet 1943. 

DE GAULLE. 

Par le Conilé francais de Ja Libération nationale 

Le commissaire & Vintérieur. 

AL PHILIP. 
‘he commissaire a la eoorrinatlian 

des affaires musulniunes. 

CATROUX. 

Le commissaire @ la justice, 
a Véducation nationale 

ef i la santé publique, 

ABADIE, 
_ Le comrmissaire 

aux affaires étrangéres p. i., 

R. PLEVEN. 

  

DAHIR DU 22 JUILLET 1943 (19 rejeb 1362) 
sur Vorganisation économique du temps de guerre. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

  

Depuis Varmistice, la vie économique du pays a été soumise A 
in régime de production ct déchanges dont Notre population a 
vivement ressenti Ies défauts. Tl faut tenir compte des lecons de 
Vexpérience. 

Le présent dabhir, décide. dans ce but, Vabrogation de toutes Jes 
dispositions législatives qui, depuis le 16 juin rgfo, ont soit prévu la 
conslitulion de groupements économiques obligatoires, soit sowmis 
a de nouvelles limitations la création, l'extension ou le transfert 
des Cliblissements industriels ct commercivux. C’est Vabolition des 
dahirs du g décembre 1940 et dur, février 1942. 

TL ne sanrait cependant étre question, pour régler les difficultés 
aclnelles, de revenir & une entiére liberté commerciale dans toutes 
les branches d’activité : cetle entitre liberté est incompatible avec les 
inmpérienses nécessités de l’effort de guerre. Ti faut, pour Vinstant. 
sc borner 4 replacer économie sous le régime de guerre qui était 
le sien le 16 juin ro4o : régime de large libéralisme ; régime 4 hase 
de responsabilité, qui confie aux seule autorités administratives le 
pouvoir de statner au mieux des intéréls cénérauy, 

22 régime, quia dG\ connu I'éprenve de Vexpérience, devra 
vraisemblablement! étre adapté aux nécessités d'une situation écono- 
mique qui s’est profondément modifige depuis trois ans: ce sera 
VYoruvre de demain. , 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUT sTTr 

Section T 

AnticLe preter. -— Sont ahrogées toutes les dispositions légis- 
latives intervenues entre le 16 juin ro4o et la date de publication 
du présent dahir qui imposent Ja constitution de groupements 
obligatoires de productours ou de commercants, laffiliation obliga- 
foire 4 un groupement déterminé ou qui prescrivent Vorganisation 
dune profession. 

Ant. 2. — Tous les groupements ct organismes constitués par 
application des dispositions Iégislatives visées ci-dessus sont dissous 
de plein droit A dater de la publication du présent dahir. 

hes chels d'administration dont relevent ces groupements et 
organismes désigneront, pour chacun deux, un liquidateur et fixe- 
ront Ja date 4 laquelle Us devront avoir terming leurs opérations. 

Hes arrétés du scerétaire général du Protectorat fixeront les 
mudalités de liquidation des organismes dissous et attribution 
dy dear actif qui sera ‘versé & la Caisse de compensation, 

Arr. 3. —- Des dispositions parliculiéres peuvout charger une 
association ou uu syndicat de cerlaines allribalions, notamment 

en ce qui concerne Vexploitition de vertaines instalulions, le con- 
trdle de la qualilé, le condilionnement ou la vérification de certains 
produits. , . 

Les opérations ainsi définies ne peuvent élre exécutées que sous 
la surveillance constante d'un représentant de Vadministration, 
dédéend spécialemeont & cet effet. 

Arr. 4. — Les chefs (administration, auxquels incomhe Ja 
responsabilité d’une ressource ou dume catégorie -déterminée de 
ressources au sens du dahir du 13 septembre 1988 (18 rejeb 1357), 
peuvent avant toules opéralions de réunion on de répartilion, 
recueilir Vavig de groupements constitiés conformément au dahir 
du g janvier rg4o (a8 kaada 1858 dont Ios dispositions sont remises 
en vigneur & compter de la dale de publication du présent dahir. 

Arr. 5. — L’exécution des opérations de réunion et de répar- 
lition peut étre confiée A des sociétés ou entreprises privées dési- 
enées par les chefs d’administration respensables. 

Elle peut toujours étre effectuée. sans Vintervention desdites 
sociétés ou entreprises, par voie de rquisition. de répartition direcle, 
on de vente directe avn public par les mémes chefs d’administration 
ou par les organismes administralifs qui seraient créés A cet effet. 

Anr. 6. -- Les groupemenls prévus 4 Varticle 4 ainsi que les 
saci¢lés et entreprises visées A l'article 3 sent soumis 4 l’autorisa- 
tion ef au coniréle des chefs d’adininistration responsables assistés 
dun comilé consultatif composé de membros des trois collages du 
conseil dia Gouvernement. 

Tis ne pourront étre autorisés que sons réserve de réunir les 
conditions suivantes : 

1° Etre indispensables 4 la bonne fin des opérations de réunion 
et de répartition : 

” Inscrire dans leur réglement intérieur et observer des récles 
de gestion qui nlavantagenk aucune firme on intérét particulier. 

Les organismes. sociétés ou entreprises de cette natnre qui 
fonctionnent A la date de publication du présent dahir sont soumis 
anx dispositions des deux alinéas qui précédent. 

Amy. 7. — Par déragation aux dispositions da Varlicle mr sont 
provisoirement maintenus en vigneur : 

Te dahir du r4 aottt ro4a (20 rejeh 1360) relalif & Vorganisation . 
de Vindustrie cinématographique, et les arrétés pris pour son appli- 
cation 5 oD 

Le dahir du 3r mars 1943 (24 rebia I 1362) conférant au directeur 
des finances un pouvoir général de réclementation pour tout ce qui 

concerne les valeurs mobiliares ct la profession bancaire et Marrété 
au directour des finances du 81 mars 1443 pris pour son application ; 

Les arrétés viziriels des 31 janvier toj2 (14 moharrem 136r), 

17 fovrier 1943 (12 safar 1362), sq féevrier 1943 (14 safar 1368) ct 9 avril 
1943 “2 reba TY 1369) relatifs anx groupements et comités d’organi- 
sation des assurances. ‘ 

Section IT 

Ant. &— Sont abrogées tontes dispositions Iégislatives intor- 

yernes entre te 16 juin igfo0 et Ja date de publication du présent 
dahir. qui concernent Ja création. extension ou Je transtert des éta- 
blissements industriels et commerciaun. 

Anr, a. — La eréation, lextension. Ja cession et Ie transfert de 
tout étrblissement industriel ou commercial sont soumis A autori- 
salion administrative préalable. qui sera accordée aprés avis de la 
chambre de commerce ou d’industme et du chef de région de la cir- 
conseriplion dans laquelle est ou doit @tre exploité Vétablissoment. 

Sont smumises’ également § autorication les opérations suivantes 
réealisées par Jes sociétés anonymes. les socidtés en. commandite et 

les société: A responsabilité limilé: avant leur siége social dans Ja 
zone francaise de Notre Empire : 

a Création 5 

b\ Modification apportée A Vadministration, 4 Vobjet ou A Ta 
ENE MWOIOT YEE tee forme de la société : 

aera alae 
be . 

ae
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Augmentalion ou diminution du capital sacial. 

La direction des finances sera obligaloirement consullée sur toutes 
_Jes opéralions énumérées 4 Valinga qui précéde. 

Awr. ro. — Les dispositions de Varticle g ci-dessus ne sont pas 
applicubles ; . 

re Aux cutreprises arlisanales indigénes traditionnelles exploi- 
(ges par des sujets marocains 4 Vintéricur des meédinas ou des quar- 
liers indigénes deg villes nouvelles ; 

2° Aux autres entreprises artisanales qui seront désignées par 
irrélé du secrétaire général du Protectorat ; 

3° Aux commerces de détail ienus par dex sujels marocains’ 2 
Vintérieur des médinas ou des quartiers indigénes des villeg uou- 
velles nia Vouverture de stalles dans les marchés. 

Avr. 13, — Toutes infractions aux dispositions de Varticle 9 
ci-dessus ou des arrétés pris pour son application, sont passibles d’un 
emprisonnement d’un A six mois el d’une amende de cing cents a. 
cont mille francs (00 & 100.000 fr.) ou de Lane de ces deux peines 
seulement, qui sont prononcées par les tribunaux frangais ou chéri-- 
fiens dans les condilions du droit commun. 

Hes sont constatées par les officiers de police judiciaire el par 
les fonclionnaires el agents des administrations responsables spécia- 
lernent commnissionnés a cet effet. 

Le jugement de condamnation pourra ordonner, en outre, la 
fermelure temporaire ou définitive de l’établissement. Toute infrac- 

liow & celte disposition du jugement sera sanctionnée par Ja peine 
- prévue au premier alinéa du présent article, 

Les chefs d’administration ou les autorilés doul relévent les entre- 
prises considérées auront la facullé d’ordouner cetle fermeture jus- 
‘qu ce qu‘il soit statué par le tribunal. 

Aur. 12. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 8, sont 
provisoircment maintenues en vigueur les disposilions Iégislalives et 
réclermentaires particuliéres concernant Vexercice de professions déter- 

minées, 

  

“Section WI 

Sur, 13. — Des arrétés résidenticls fixeront les modalités dap- 
plication du présent dahir ct, nolamment : 

1 Les allributions et Je fonctionnenent du comilé prévu A Var- 

licle 4 et des organismes administratifs visés a Varticle 5 ; 

“9° Les adminislrations cl autorilés dont reléveront ies établisse- - 
mints industricls ou commerciaux et tes saciétés pour Vapplication 

de Varticle 9 du présent dahir. 

Fait @ Habat, le 19 rejeb 1362 (22 juillel 1943) 

Vu pour promulgation el mise & exéculion : 

Rabat, le 22 juillet 1943 

Commissnire résident général, 
PUAUX. 

Le 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & l’application du dahir du 22 julllet 1943 

sur l’organisation économique du temps de guerre. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandcur de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 2a juillet 1943 sur Vorganisation économique et, 

notamment, larticle 6, 

“ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Il est institué un comité chargé de donner 
son avis sur toutes les questions relalives 4 la créalion ef au fonc~ 

tionnement des groupements et organismes prévus par les articles 4 

et § du dahir du 22 juillet 1943, qui Jui scront soumises par le 

secrélaire général du Protectorat ou les chefs d’administration 

Tesponsabies ou dont il se saisira de sa propre initiative. 

_ Arr. a, — Cy comité comprendra trois sections, chacune d’clles 

fonclionnant respeclivement auprés des directions du commerce 

et du ravitaillement, des communications, de la production -indus- 

trielle et du travail, et de la production agricole. 

Ghaque section est présidée par le directeur compétent ; elle se 

compose de trois membres, savoir :   

 arrélé, 

  

Un représeitant de ta Fédération des chambres de commerce 
el d’industrie ; 

© Un représentant de la Fédération des chambres d’agriculture ; 
Un représentant du 3° collége du conseil du Gouvernement. 
Les sections se réunissent eu comilé sous la présidence du secré- 

taire général du Protectorat. 

Aart. 3. -— Le comilé at Jes sections devrout élre obligatoirement 
réunis- aa. moins une fois par trimestre. 

Ant. 4. — Le secrétaire général du Frotectarat et les directeurs 
du commerce et du ravilaitlernent, des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail, et de la production agricole sont 
chargés, chaeun en ce qui le concerne, de Vexéeution du présent 

le 29 juillet 1945. 

PUAUX. 

Rabat, 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1943 (12 rejeb 1362) 
modilfiant l’arrété vizirlel du 18 mars 1939 (26 moharrem 1368) portant | 

‘statut du personnel administratif du secrétariat général du Pro-" 
tectorat. 

LE GRAND VIZIB, 

Vo Vorrété siziriel du 18 mars 1939 (26 molarrem 1358) portant 
statut du personnel administratif du secrétariat général du Protec- 
toral, tel quill a été modifié par Varrélé viziriel du'6 mars 1942 

ér8 safar 13600, ‘ : 
ARRETE | 

ARTICLE UNIOE, L’article 27 de Varrété viziriel susvisé du 

18 mars 1939 196 moharrem 1358), tel qu’il a été modifié par )’arti- 
cle 3 de Varrété viziriel du 6 -mars 1942 (8 safar 1361), est corn- 
plélé ainsi qual suit : 

« Article Of. 

« Les chefs dechurcau hors classe, promus sous-direcleurs de 
2® classe conservent dans léur nouvelle situation, jusqu’h concur- 
rerice d’un maximum de dix-huit mois, Vancienneté gu’ils avaient 
acquise dans la dernmiere classe de leur précédent grade, sans que _ 
celle anciennelé puisse remonter ad deld du 1% janvier 1942. » , 

Fait a Rabat, ‘le 12 rejeb 1362 (15 juillet 1943). 
MORAMED EL MOKRI. 

Vu pour promufgalion et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 15 juillet 1943. . 

Le Commissaire résident général, 

PUAUX. 

. ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1943 (14 rejeb 1862) 
complétant l'arrété viziriel du 18 décembre 19441 (20 kaada 1360) rela- 

tlt & Vorganisation du personnel de la direction de I instruction 
publique. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ag juillet 1920 (72 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de Vinstruction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 18 décembre 1941 (20 kaada 1360) modi- . 
fiant Uarrété viziriel susvisé du ag juillet rgzo0 (12 kaada 1338) por- 
lant organisation du personnel de Vinstruclion publigue, 

ARBETE | 

AntiCLE vstgur. — L’article 1 de Varrété viziriel susvisé du 
18 décembre 1941 (20 kaada 1860) est complété ainsi qu’il suit : 

TITRE DEUNIEME 

ENSEIGNEMENT SUPERLEOR 

CHAPITRE UNIQUE 

« Article 38, — Les fonclionnaires de la direction de l’instruction 
publique de tous grades peuvent ¢tre alfectés A l'Institut des hautes
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études marocaines, suivant les besoins du service et dans la limite | 
des emplois prévus au budgel par arrété du directeur de lV’ instruction 
publique. 

« Tls peuvent, le cas échéant, dans cette siluation, élre chargés 
dune direction d’études, 

« Des fonctionnaires en service dans une autre administrition 
du Proteclorat et tenant 4 1’Tustilut des hautes éludes marocaines un 
ernploi de direcleur d’éludes peuvent y étre affectés en cetle qualité, 
dans la limite des emplois et des crédits prévus au budgel. par 
arrélé du directeur de instruction publique, aprés avis conforme de 
leur chef d’administration d'origine approuvé par le secrétaire 
général du Protectorat, 

« Pendant la durée de leur affectation 4 VInstilut des hautes 
études marocaines, ‘ils continuent 4 faire partie de leur cadre d’ori- 
cine et i étre régis par les régles qui leur sont propres. 

. « Pendant cette période, les directeurs d’éludes peuvent égale- 
ment recevoir une indemnité annuelle de direction d’études, payable 
mensuellement et dont le montant est fixé par le directeur de \’ins- 

truclion publique sur la proposition du directeur de l'Institut des 
hautes éludes marocaines, aprés approbalion du_secrétaire général 
du Protectorat et du directeur des finances. » 

(La suite sans changement.) 

Fait &@ Rabat, te 14 rejeb 1362 (17 juillet 1943). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 juillet 1943. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

; 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Nomination des membres des sections indiganes de commerce 
et d'industrie de Port-Lyautey et de Casablanca. 

Par arrété viziriel du 21 juin 1943 (17 joumada II 1362) le nombre 
des membres de la section indigéne de commerce et d’industrie de 
Casablanca a été fixé 4 25, dont ar musulmans et 4 israélites. 

Par arrétés viziriels des $1 mai 1943 (26 joumada J 1362) -ct ax juin 
1943 (17 joumada IT 1362) ont été nommés membres des sections 
indigénes de commerce et d’industrie de Port- -Lyautey et de Casa- 
blanca Ics notables dont les noms suivent : 

Port-Lyautey 

Si Mobamed ben Abdelaziz Tazi - 
’ Si Mohamed ben Zakour : 

Si el Hadj Miloud Serghini ; 
“j Fatmi Daoudi ; 
Driss ben Chellal ; 
El Kebir hen Smain ; 
Si Abdesselem ben Larbi ben Hamamou : 
\braham Azoulay ; 
Chaloum Bensoussan’. 

Casablanca 

Abderrahman ben M’Feddel ben Jelloun : 
El Hadj Ali el Kairouani ; 
Mohamed ben Abbés Bennani : 

Ahmed ben Mohamed el Alami ; 
El Hadj Ahmed Zemmouri ; 
El] Hadj Ahmed Chraihi ; ; 
Hadj Mohamed ben Hadj Maarouf ; 
El Hadj Mohamed ben Mekki Berrada :   
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Mohamed Aouad ; 
Hadj Mohamed Benzekri ; 

Driss ben Kirane ; : 
Abdelkrim Lahlou ’; “ 
Hadj Abdallah Soussi ; , 
Hadj M’Hamed ben Fqih Doukkali ; 
adj ben Hadj: M’Hamed Chtouki ; 

RKhammar ben Abdeslarn ; 

Hadj Abdelkader bel Madani Bennis ; 
Hadj Mohamed: Larbi ben Abdelkrim Chraibi ; 

+ Si Kacem hel Hadj Mohamed : 
Hadj Tahiri ben Lahssen ; 
Moussa ben Ahmed ; 
Eliaou bou Hennich ; 
Joseph Ben Lasri ; 
Chiloum Khenafow ; 

Salomon Estegassy. 

Les: nominations ci-dessus ont effet 4 compter du 1° mai #943 
et sont valables jusqu’au 1° avril 1944. 

  

Nomination des membres des sections indiganes mixtes de commeroe, 
d'industrie et d'agriculture da Meknés, Fés, Taza, Mazagan et 
Onjda, et des sections indigénes d’agrioulture de Rabat, du Rharb 
et d’ Ouezzane et de Casablanca. 

Par arrétés viziricls des 31 mai 1943 (96 joumada I 1369) et. 
at juin 1943 (t7 joumada IL 1462) ont été nommés membres des 
sections indigénes d’agriculture de Rabat, du Rharb.et d’Quezzane 
et de Casablanca les notables dont les noms suivent 

Rabat, Rharb et Quezzane 

Si Mohamed ben Mohamed Drider ; 

Si Alumed ben Larbi Ziani : 

Cheikh Jelloul ben Mohamed ; 
Cheikh Lachemi ben Lahbmar Khardal ; 
Cheikh Abdesselem ben Bouazza ; 
Hadj ben Houmane Bougrim ; 

Miloudi ben Thami ben Ahmed el Merdassi : 
Hadj Mobamed ben Arafa ; 
M'Hammed ben Larbi el Rhoul ; 
Ben Aissa ben Yahia ; 
Si ben Omar el Kabli ; 
Mohamed ben Lhassen ou bel Haj ; 
Mezzani ben Sidi Ali ; ° 
VWaslj Bouazza ben Driss Saheli - 
Seddik ben Mohamed Zniber ; 

E] Mekhi ben Mustapha M’Barki Rachedi ; 
Cheikh Belamj ben Bouazza. 

Casablanca 

Hal} Abdallah ben Ahmed Haddaoui ; 
Siel Ghazi ben Bouazza ben Cherif : 
Cheikh Lajdi ben Ali ben Hocine ; 
Cheikh Kacem ben Hamou ; 

Tahar hen Tahar -Laidi ; ‘ . 
Khalifa Hadj Mohamed el Hadj M’Hamed ; , 
E| Hadj Bouchaib ben Hadj Bouabid ; 
Ben Srnain Seghini ; 
Mohamed ben Ali Zaraoui Touami ; 

_ Cheikh Abderrahman ben Mohamed Messaoui ; 
Si el Hadj hen Taghi ben Cherki ; 
Si Abdallah ben Fekkak : : 
Si -Allal ben, Djilali el Meskini el Fassi ; 
Si Larbi ben Hadj Hamed el Mouneni ; 
Si Rahal ben el Hadj el Azouzi ; 
El Hadj Bouahid ould: Hamimeun ; 
Si Abdelkader ben Miloudi ben Dhamane ; . oo: 
$i Abderrahman ben ‘Bouazza ; ae 
FE] Hadj Hassan ben Bouazza : me * 
Si Mohamed ben Chebouki ; 
Allah Mesbali el Hamiri. wer tars
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Par arrétés viziriels du a1 juin 1943 (17 journada [TI 1362) le nom- 
bre des raembres des sections indigénes mixtes de commerce, d’indus- 
trie et d’agriculture de Mazagan, Meknés ct Oujda a été fixé ainsi 

qu'il suit : 

Meknés : 17 membres, dont 15 musulmans et 2 israélites. 

“Mazagan :.10 membres, dont 8 musulmans et 2 israélites. 

Oujda : 1: membres, dont ro musulmans et 1 israélite. 

Par les mémes arrétés viziriels ont été nommés membres des 

seclions indigénes mixtes de commerce, d-industrie et d’agriculture 
de Meknés, de Taza, de Fés, de Mazagan et d’Oujda les notables dont 
les noms suivent : 

" Meknés . 

Si Mohamed bel Alami Kerzazi ; 
‘Si M’Hamed ben Madani Bennani Dkiouk ; 
Mohamed ben Driss el Aoud ; 

El Hadj Hamid ben Abdeljil ; 
El Hadj el Haouari ben Bahiji ; 

Cheikh bel Hadj ; 
Ahmed bel Hadj Kacem el Habbari ; 
E] Hadj ben Naceur Zerrari ; 

Allal bou Lhims ; 
Moulay Hachem ben Salah ; 
Caid Amkor ould Haddane ; 
fLayachi ben Messaoudene ; 
Caid Ali ou Moha ; 
Caid Boua Sidi ould Moulay Takki ; 
Mustapha N’Houssa ; 
Berdugo Joseph ; 
Mrejen Joseph. 

Fés 

Si Mohained el Marnissi ; 
Abderrahman ben Amar Abderrahman ; 
Si Jaffer ben Ahmed ben Ali ; 
Si Mahamed ben Larbi ben Chokroum ; 

Si el Hadj Abderrahman Daoudi ; 

$i Mansour ben Bouchta ; 

» Bou Ali ben Raho ; 
Moulay Ali ben Zeroual ; 
Caid Jilali ould Si Kaddour ; 
Ictlout cald Hommad ben Tkhil ; 
Si Abdelrouchit ben Lahcen ; 
Hadj Hassan Ghellab ; 
Hadj Mchamed ben Abdeslam Lahlou ; 
Hadj Omar Sebti ; 
Mohamed ben Thami Laraki ; 
Mohamed ben Hadj Larbi Berrada ; 
Ahmed ben Hadj Tahar Sebti ; 
Mohamed ben Driss Sebti ; 
Mohamed ben M’Hamed ben Kiran ; 
Mohamed ben. Lahcen Lahlou ; 
Larbi ben Hadj Boubeker Chraibi ; 

Si Larbi ben Amor ; 

Raphaé@l Danan ; 
Isaac Bensimon ; 
Amren 7Zini. 

Taza 

Moulay Ahmed Nejjar el Hadj Mohamed ben Allal hen Abdelaziz | 
ben Taieb Bennani ; 

Si Mohamed ben Amor ben Naho ; 

Abdesslem ben Ali ben Amar ; 

E1 Hadj Houcine ould: Ali Medrhar ; 
Mohamed ould Baghadadi ; 

$i Ali ou Mohand ou Belkacem Azeroual ; 

Si Driss ben Larbi ; 

Si Mohamed ben Kacem ben Mohamed ; 
Hammad ould Mohand Sghir ; 

Mohamed ben Ahmed Hajjati ; 
Aaron ben Isaac Ziza.   

  

Mazagan 

Hadj M’Sadok Serghini ; 
Mohamed ben Bouchaib Aroui ; 

Bouali ben Maati el Mharzi ; 

$i Massan ben Si Ahmed -ben Thami ce) Mesnaoui : 

Moulay Said ben Cherki ; 

fladj Abdesselam Berrada ; 

Si Ahmed ben Ali -Boumelha ; 

Si Bouchaib ben Si Brahim ; 

‘Simon. Znati ; 

Salomon ben Simon. 

Oujda 

Si Mohamed ben Abdallah el Zizi ; 

Si Mohamed ould Moulay Abdallah ben el Hachemi 

Moulay Ahmed Messaouk ; 

Moulay Cheikh el Kadiri ; 

Si Mansour ben Lahcen ; 

Hamida ould Lakdar ; 

Homad ben Embarck ; 

Siel Abbés ould Mohamed Boutchich ; 

Fekir Rabah Benhamadi ; 

. Abdelkader el Khelloufi ; 

Judas Lévy. 

? 

Les nominations ci-dessus onl effet a compler dur mai 19438 

et. sont valables jusqu’au 1°" avril 944. : 

  

Taxes israélites. 

Par arrélés viziriels du 5 juillet 1943 (2 rejeb 1362), les comités- 
de communaulés israclites de Fas, Quezzane et Benahmed ont élé 
aulorisés & percevoir les taxes suivantes ; 

A Fes 

A Quezzane 

: & francs par litre de mahia. 

: § francs par litre de mahia. 

A Renahmed : 2 francs par kilo de viande « cachir ». 

Rt par arrélé du 3 juillet 1943 (30 joumada II 1362) le comité 
de la communauté israélile de Midelt a été autorisé A percevoir les 
taxes suivantes : 

t fr, 50 par kilo de viande « cachir » 

i franc par litre de vin « cachir ». 

2 fr. so par lilre de mohia. 

  

  

Ayrété du directeur des finances fixant pour les blés tendres de la récolte 
1943 le pourcentage daranti par l’Etat suv les avances consentles a 
Y'Union des dooks-silos coopératifs agricoles du Maroc et aux coopé- 
ratives Indigénes de blés, ainsi que le montant de l’avance par 
quintal donné en gage. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Vu le dahir du 7 juillet 1944 sur le warrantage dcs blés tendres 

et durs, des céréales secondaires et des autres produits de la récolte 
1942, et, notamment, son article 1° ; 

Vu Varrété résidentiel du-so juin 1943 relatif au warrantage des 
blés tendres et durs, des céréales secondaires ct des autres produits 

de la récolte 1943 ; 

‘Sur Vavis conforme du directeur du commerce at du tavitaille- 
ment, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’Etat chérifien garantit A concurrence de - 
-20 % le remboursement des avances consenties A ]’'Union des docks- 
silos coopéralifs agricoles du-Maroc et aux coopératives indigenes de 
blés sur les blés tendres de la récolte 1943.



_
 

N° 1604 du 23 juillet 1943. BULLETIN OFFICIEL oo - 551 
  

Cette garantie portera sur le montant total des avances 8 qui seront 
consenties au cours de la campagne 1943-1gA4. 

Arr, 2: — Pour bénéficier de cette garantie, les avances ne 
devront pas dépasser 260 francs par quintal de blé tendre donné en , 
HU, / | 

Ane. 3. — Le chef du service du crédit est chargé de lexécution 
du présent arrélé. : 

Rabat, le 10 juillet 1948. 

ROBERT. 

    

REGIME DES FAUX 
  . | 

Avis d’ouvertures d’enquétes . a 
  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 15 juillet 1943, une enquéte publique 
esL ouverte, du 26 juillet au 26 aott 1943, dans la circonscription | 
de contréle civil d’El-Hajcb, sur le projet d’installation d’un moulin | 
A mouture indigéne sur une déviation 4 créer sur Voued Reha, A 
a km. 500 d’Agourail. : 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industri_lle ef du travail du 15 juillet 1943 une enquéle publique 
est auverle du 2 aodt au 2 septembre 1943 dans le cercle d’Inezgane, 
sur le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans ly 
uappe phréatique, au profil de trente-deux colons de la yallée da 
Sous, 

aoe   

le dossier est déposé dans les burcaux de la circonscriptign de 
contrdole civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

Le projel d’arrété portant autorisation comporte les caractéris- 

liques suivantes : 

L'autorisalion serait accordée au nommé Moba ben Aomar ben 
Mohamed, propriétaire au douar Ichou des Beni M’Tir du sud. 

Les eaux dovront 4tre inimédiatement et en totalité restituées 
au canal saus modification. de leur composition chimique ni de leur 
état: physique. 

Les dvoils des tiers sont et demeurent réservés, 

* 

joextrait du projet d’arrété portant autorisalion comporte |:s 

coma tiristiques suivantes. 

Les propriétaires ou colons de la vallée du Sous désignés au 

tubleau ci-aprés, sont autorisés A prélever par pompage dans la nappe 

phréaliqué, les débils indiqués au inéme tableau pour irriguer leurs 

  

  

          

Le dossier est déposé dans les burcaux du cercle d’Tnezgane 4 proprittés. 
Tnezgane. 

i . ; : SUPERFICIE QUANTITE NOMBRE EMP LACEMENT 
NOM DU PROPRIETAIRE . . 

EN RECTABRES DEAL ATYTAIBROK: DE PUITS | DES PROPRIETES 

ae. . | 

Tastel Augustin, 2.0.0. eee eee eee teens Mewes So ad r Entre Goulita et route n° 95. 
Compugnis agricole du Sous ......-.. 2. eee eee eee 432 63,2 I Ouled Kerroum. 
Casies LUcien vice cece cece cece cette ete tenets eee eeeeeaee 5a 15,0 2 P.K. 202, route n® 35. 
Lahoussine Demmali ......... 0.000000 cece ee caer cent ettas , Sbo o GO 1 Ouled Kerroum. 

Masquefa Fernand ..... a 151 31,4 1 Souk Sebt des Guerdane. 
Germain Henri ........- dence eet een e ent etree ptt eees 250 4h 2 Prés Khénafife. 
Rahbier Georges ......... beeen et eee ete n beeen et eeaeaeenaue 38 114 3 Prés du douar Bou Hamara, 

4 Société Hortival ........ 20. c cece eee ec eee a ees beeen eee eeaas a 7,0. : P.K. 2:0, route n° 25, 
Rihes Louis wo... eee ee ee ete rere eee eeeeenenee bu 8 t P.K. 197, route n° 25, 

Clément Louis ....... 00... e eee eee eee en 1a 4,5 T QOuled Hasseine. 
Doussous Charles ..... 000.00. c ccc ce cence cence a tens 20 6 I P.K. 199, roule ‘n® 24, 

Yellen Joseph ........ beter eeee beet te eee eaten 10,7 3,2 1 Prés du douar Krarma, 
Clavie Charles 0.0.6.0. 000 ce cnet ee tee tee e batten eee 16,8 a J P.K. 198,57, route n° 25. 
Lahoussine Demmnati .......0..0... 00000 ccc cece eects 20 7 t P.K, 206, roule n® 25. ° 
Bergeron Hensi .....-.- cece eee ee eee wees Levene eee 33 99 I | Goulila, 
Bergeron Henri ..... 6220.00 eee eee eee eee Senna ar ret t | Prés du douac El Koudia. 
Gambier Pierre 2.0.0... 0c cece ee eee tent epeaes beuede 30 ; 9 r PLR. 1go0,", routs 1° 2 

Jannin ANOré 2.00.0 cece cect tte nee e tae 31 g.3 I Prés du douar Arrhid. 
Jannin André 2.2.0... cece ee eee tee’ event eee 38 had 1 Pres du douar E! Koudia. 
Brodoux Charles ......6 000 cece cece eee e renee eet eeenas 12 : 3,6 I Ait’ Meloul. 

Martre J.-Louis et Martre Mathilde ............-...00..000. 27 8,1 I Maalemine. 
Compagnie marocaine du Sous ..........:e cece reece eee ees abo ha T Souk Sell des Guerdane. 
Casiez Lucien (pere) .....0 5. cece eee e reenter nents 3r : 9,3 T PK. 200 de la route n° 25, 
Boulenzou Serge ......... ce eee bene beeen eee e eden nee Meee eee ho 1 I Pres clu douar Krarma. 
FOUN cece cece eee eee eee re Deas 15 4 1 Amezzou. 
Quinmat Jean oo. ccc ccc c eee cee ee e een e ete eee pet eeeeee 33 & * Bou Hamara., 
Service de agriculture .........02-00 eee ees bees cee eeeeeee ha ; 12,6 I PLR. 309 de la roule n? ab. - 
Barutel el Matlora .......--...-00- Neer e eee eee e tes 63 TR. A Aux Ail Melloul. 
Barutel et Mattera ..........5 eee ketene staat tweety eetaeaees ze) oy 4 P.K. 233, route n° a5, 

Pelermann Plerre .... 0000 e cc ee eee etter ee teen? 4 : 4a 1 PLR. 180, route n°. 2, 

Lahoussine Deminati ........0 0 cece cece ete ete eee eee a 10 35 1 PLR. 938, route n° 25. 
TLahoussine Demmati 0.0.0.0. 0c eee teen aon : a0 T Pres du douar Agafaye.
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‘Par arrélé du directeur des communications, de -la production 
industrielle et du travail du 16 juillet 1943, une enquéte publique 
est ouveric, du 2 aodt au 2 septembre 1943, dans la circonscription 
de controle civil d’El-Hajeb, sur le projet d’inslallation d’un mou- 
lin & mouture indigéne sur une déviation 4 créer sur l’oued Loula 

_4& 6 kilomélres an nord d’Agourai. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
coutrdle civil d’El-Hajeb, a El-Hajeb. 

* 
* 

Par orriié du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 18 juillet’ 1943, une enquéte publique 
est ouverte du a aoQt au 2 septembre 1943, dans la circonscription 
de contréle civi) de Rabat-banlieue, sur le projet de reconnaissance 

Le projet d’arrété portant autorisalion comyporte les caractéris- 
tiques suivantes . 

L’aulorisation serait accordée au caid- Benaissa hen Mimoun des 
Beni M’Tir du sud. 

Les caux devront étre immédiatement et en totalité restituées 
au canal sans modification de leur composition chimique ni de 
leur état physique. 

Leg droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 

des droils d‘cau sur les sources Ain en Nsa, Ain Taquioult, Ain Sidi 
Mokhfi, Ain cl Himara et Ain el Hamara aux environs de Rabat. 

Le ‘dossier est déposé dans les bureaux du contréle civil de Rabat- 
banlieue. 

L’état des droits d’eau ‘présumés est indiqué au tableau ci-aprés : 

  

DESIGNATION DES POINTS D’EAU 
    

Sur la carte au 1/50.000° D’aprés les noms indigénes 

PROPRIETATIRES 
DROITS D’EAU RECONNUS 

P IIMES 
RESUM en fraction de débit 

  

  
  
    

Ain Entsa, Ain en Nsa. Domaine public kn totalité 
Ain Kayoula. Ain Taquioult. id. id. 
Ain e] Himara. Ain el Himara. id. id. 
Ain Sidi Mokhfi, Ain Sidi Mokhfi. . id. id. 
Ain el Hamara. Ain el Hamara. id. | id, 

Anr. 2.°— Qualité minimum. — Les certificats d’inspection Police de la circulation ot du roulage. 

_. Par décision du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 16 juillet 1943, le docteur Lobbedez 
Pierre-Tean-Marie, résidant A Bouarfa, est agréé, en remplacement 
du médecin chargé du service médical des groupements de travail- 
leurs 4 Bouarfa, pour la délivrance des certificats médicaux néces- 
saires A l’obtention des certificats de capacité pour la conduite, soit 
cles véhicules affectés 4 des transports en commun, soit des véhicu- 
les dont te poids en charge dépasse 3.500 kilos. 

Avrété du directeur du commerce et du ravitaillement 
relatif au contydle technique & l’exportation de l’alfa. 

DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

LE 

Vu Ie dahir du 21 juin 1934 relatif au contrdle technique de ta 
production marocaine a Vexportation, modifie par Je dahir du 
22 mars 1938 ; 

  
Vu Varrélé viziriel du et juin 1934 relatif 4 Vapplication de ce 

controle, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARricoe paemicn — Quiconque, se livre au commerce d’expor- 
tation hors de lu zone frangaise de l’Eripire chérifien, d’alfa brut ou 
peigné doit en faire la déclaration sur papier thmbré au directeur de 
Office. chérifien du commerce .extérieur, ~2, rue Georges-Mercié, & 
Casablanca, dés Ja parulion du présent arrété el, ultérieurement, av 

‘plus lard un mois avant la premiére expédilion. 

Cette déclaration devra ‘comprendre les indications suivantes 

Nom et prénoms ou raison sociale ; 

Adresse postale ; 

_ Adresse des tiewx de fabrication ou entrepdts ; 

La nature. des produits exportés ; 

Le numero d'inscription au registre du commerce. 

et, nolammment, 

relatifs aux expéditions d’alfa brut ou peigné devront constater que 
.legs marchandises contrélées présentent les caractéristiques d’une 
matchandise loyale et marchande et répondent bien aux conditions 
suivantes : 

A) AYa brat. 

1° Alfa de sparterie, — Les alfas de sparterie doivent étre con- 
venabloment triés el ne comporter que des alfas & feuilles longues 
(om. 40 minimum) de couleur claire, stches et souples, exemptes 
de moisissures ou autre altération. , 

En aucun cas, il ne sera toléré la présence de corps étrangers 
de chaumes el racines ; 

2° Alfa de papeterie, — Les alfas de papeterie doivent étre secs 
et souples, exempts de moisissures ou autre altération. 

En aucun cas, il] ne sera toléré la présence de corps étrangers 

el, notamment, de chaumes eL racines ; 

8° Alfas bruls autres que ceux destinés @ la sparterie et @ la 
papeterie. — Les alfas bruts autres que ceux désignés ci-dessus, 
doivent élve secs, exempts de moisissures ou autre altération. 

En aucun cas, il ne sera toléré la présence de corps étrangers 

et, nolanumnenty de chaumes ect racines. : 

By AYa peiyné, 

1° Alfa pour brosserie, naturel ou teint. — Les alfas pour brosse- 
“rie doivent @lre convenablement lriés, secs ct étre exempts de moisis- 

sures ou autre altération, 

In aucun cas, il ne sera toléré la présence de corps étrangers 

et, nolanmertt, de chaumes et racines. 

2? Déchels d’alfa. — Ves déchets dalta doivent étre secs, exempts 
de moisissures, ou autre altération et de corps étrangers, notam- 

men! de chaumes el racines ; 

3° 4a peigné dil « erin @alfa ». —» Les crins d’alfa doivent 
“ire convenablement triés ct ne comporter que des fibres obtenues 
avee de Valfa brut. - 

La fibre obtenue doit re séche, exempte de moisissures ou 
toute antre altération et filée ct relordue afin d’étre pourvue de 
élasticité nécessaire 4 son emploi dang l'industrie.
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Ann, 3, — Conditionnement. — 1° AUYa de spartlerie, — Les alfas 

de sparlerie devronl @lre exportés en halles bien pressées convena- 

blement cerelées et pesant 140 A 150 kilos. Ces balles seront compo- 

_sées de pelits paquels dont les feuilles auront été bien égalisées, 

d'un poids de 2 A 3 kilos, et liés de deux liens : 

2° Alfa de papeterie. — Les allus de papeterie devront étre 

exportés en balles pressées convenablement cerclées et pesant 160 4 

170 kilos. Ces halles seront composées de pelits paquets dont les 

feuilles auront é¢lé bien égalisées, d'un poids de 4 A 6 kilos, ct liés 

d'un lien ; ae . 

3° Alfas bruts autres que ceux destinés & la sparterie et a& la 

papeterie. Alfa peigné (pour brosscrie ou déchets, ou dit « erin 
dalja »), — Les alfas bruts autres que ceux destinés a la sparlerie 

ct 4 la papeleric et les alfas peignés devront étre exportés en halles 

pressces el convenablement cerclées. 

Arr. 4. — Le directeur de U'Office chérifien du commerce exté- 
rieur pourra, dans certains cas parliculicrs et s’il Je juge utile, accor- 

der des dérogalions au présent arrété, 

Arr. 5. — Le directeur de VOffice chérifien du commerce exté- 

rieur et le directeur de l’administration des douanes et impéts indi- 
rects sont chargés, chacum en ce qui le concerne, de Vexécution du 
présent arrété, qui entrera en vigucur 4 dater de sa publication au 
Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 juillel 1943. 

Pour le directeur ; 
du commerce et du_ ravilaillernent, 

Le directeur adjoint, 

LORIOT, 

Arvété interdirectorlal relatif 4 la déclaration des stocks d’emballages 
en bois utilisés pour l’exportation des légumes frais, fruits frais at 
agrumes. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT ct 

LE CHEF DU SERVICE DES EAUX ET FORETS, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 relatif a lorganisation du pays 

pour le lemps de guerre, et les. dahirs qui l’ont modifié ou complété, 
notamment le dahir du 24 juin 1942 ; 

Vu Varrété du secrétaire généra] du Protectorat du 78 décem- 

bre 1942 prescrivant Ja déclaration des slocks et réglementant la 

détention, la circulation et la mise en vente des bois d’ceuvre ou de 

service, d’importation et indigenes, des emballages en bois et de la 

fibre de bois et, notamment, ses articles 2, 6 et 5, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER, — Quiconque détient des emhallages de types 
standardisés pour le transport et l’exportation des légumes frais, des 

fruits frais ou des agrumes, est tenu d’en faire une déclaration pour 

les quantités en sa possession & la date du 15 juillet 1943. 

Les types d’emballages sont les suivants : 

1° Gaisses A oranges des types « Californie » ou « Floride » : a», 

2° Caissettes 10 kilogrammes, 4 clémentines ou mandarines 

3° Cageots canariens bas ; : 

4° Caissettes et plateaux A fruits frais standardisés ; 
5 3° Cageots canariens hauts ; 

BULLETIN OFFICIEL me 
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6° Billols ovales n° 14 ; 

7° Billots ovales n’ 15 ; 

8° Billols ovales n° 16 ; 

a” Billots ovales n° 20 ; . 

10” Caisses A cueillette pour Jes agrumes. 

ArT. 2. — Toute personne ayant, antéricurement au 15 juillet 
7943. passé en zone frangaise ou hors de la zone francaise du Maroc 

commande ferme d’une quantité délerminée. de ces mémes embal- 
lages., montés ou non montés, doit également déclarer sur combien 

Wunit’s de chaque type ont porlé ces commandes ct A quelle date 

limite celles-ci doivent lui-é@tre livrées. 

7 Aur, 3. — Les obligations qui découlent des deux articles ci- 
dessus s‘appliquent, quelles que svient les quantités détenues ou 

comimundécs lorsque le stock est supéricur A roo unités : 

a) A tont industriel, fabricant, commercant ou représentant 

vi emballages en bois ; 

A tout détenteur de slocks, 4 quelque titre que ce soit ct, 

nosummienl, aux producteurs et exportateurs de légumes, de fruits 
el d‘agrumes, 

Aur, {. — Les déclarations dit modéle annexé au présent arrété 
devront élre udressées au plus lard Je 25 juillet 1943 en deux exem- 
plaires au directeur de l'Office chérifien du commerce extérieur, 72, 
rue Georges-Mercié, 4 Casablanca, pour les personues visées au para- 

craphe + de Particle 3 du présent arrété, au chef du service des 

eaux et forcts pour celles visées au parageaphe 1° du méme article. 

Aur. 5. — A partir de cette date, tous les emballages visés A 

Varticle 1 du présent arrété, sont bloqués au lieu d’entrepét du 

déclurant. Aucune cession, vente, transfert, utilisation autre qu’en 

vue de exportation des produits pour lesquels ils sont standardisés, 

de tant ou parlie des stocks détenus ne pourra étre fait sans aulo- 

Tisation préalable des deux groupements intéressés 

CGroupemenf des exportateurs «l'agrumes, pour les emballages 

Qagrumes et de fruits frais ; . , , 

Groupement des |égumes cl primeurs, pour les emballages de 

wenmes frais. . 

Arr. 6, — Le directeur de l’Office chérifien du commerce exté- 

rieur est chargé de prendre toutes dispositions utiles’ pour assurer 

Dapprovisionnement des producteurs ct commercants, exportateurs 

des Iéuumes et fruits visés ci-dessus, en emballages deg différents 

types définis A l'article, 1", et la répartition entre ceux des quantités 

fabriquées au Maroc ou importées de l’extérieur 

Ant. 7. — Tout défaut de déclaration ou fausse déclaration 
entrainerait, pour son auteur, outre les sanctions prévues au dahir 
du 18% septembre 1988, le retrait des cartes professionnelles d’expor- 
tateur de fruits, agrumes ou. Jégumes frais, de fabricant ou d’impor- 
tateur demballages, 

Ant. & — Le chef du service des eaux et foréts et le directeur de 

VOffice chérifien du commerce exlérieur sont chargés, chacun -en 

co qui le concerne, de application du présent arrété, 

Rabat, le 15 juillet 1943. 

MOINS, HARBLE.
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DECLARATION DE STOCKS 

  

    

  

  

Je, sonssigné (om OL PEEMOMIS) oo ENE eee eee en eee eee ee 

Profession °........... eee deen een e een cede AD ee gee ee Ee een ne Seed geen tte ytecctnnvubbebtgptpenvsnrnnnetgystyeuneueuaananaeanuas 

Advesse postale 20... ccc ce ee ee EER ERED eee eee een eee eee tetas tenses aenene 

1? Déclare lenir X la date du ......2 00. c cece cence teen eee les emballages des Lypes standard suivants 

QUANTITE EN STOCK . 

TYPE STANDARD UNITE 7 — ce LLEU TY ENTREPOT 
. Pour transport 

Pour exportation 

  

1° Caisses 4 oranges des types « Californie »| 
. ou « Floride » i 

2° Caisselles to kilos 4 clémentines ou man-| 

darines : 
3° Cageotsy canariens bas 
4° Caissettes et plateaux a4 fruits frais stan- 

dardisés 
5° Cageots canariens hauts 
6° Billots ovales n° 14 

7” Billots ovales ne 15 
S® Billols ovales n° 16 
y° Billots ovales n° 20 

ro? Caisses 2 cucillelle pour les agrumes ....     
»? Déclare avoir passé commande antérienremenmt’ au 

qui devront méire livrés au plus lard Je 

Je meengage A averlir Je Groupement des exportateurs defagrumes 
qui me seront failes, a valoir sur ces commuandes. 

(J) Rayer ti mention inubile, si ya Tien. 

1 juilletig43 deo 

| 
! . 

jotéricur 

  
pc eters , le 

(Signature) 

  

Arrété du directeur adjoint des eaux et foréts 
portant réglementation des chassas réservées. 

LE DIRECTEUR ADJOINS DES EALX ET PFORETS, Chevalier 

de la Légion d’honneur, 

Vu le dabir du at juillet 1923 sur la police de Ja chasse et, notarn- 
inenl, son article 3; . 

Vu larrété du 5 mai 1942 portant réglernentalion des chasses 

réservies ; 

' Vu Vavis émis par la commission consullalive de la chasse, dans 

sa séance du 3 juillet 1943, : : 
ARRETE : 

  

ARTICLE UNIQUE. — Pour la saison de chasse raid-rg9i4, et nonobs 
taut les dispositions du paragraphe t™ de l'article premier de Varrélé 
susvisé du 5 mai 1942, interdiction de la chasse pourra étre deman- 
dée, dans les conditions fixées par cet arrété, par loul propriélaire 

ou possesseur d'un immeuble, par tout atiributaire d’un lot de colo- 
uisalion, méme pour les parcelles de cet immeuble.ou de ce lot qui 

ne seront pas en nature de cullutes ou complantées en arbres: frui- 

tiers. 

  

‘Rabat, le 8 fuillet 1943, 

HARLF.. 

  

Ouverture d’un guichet annexe de la recette postale de Port-Lyautey. 

Par arréie du direcleur de Office des postes, des télégraphes ct 
ol des (éphones du 15 juillet 1943, un guichet annexe de la recette 
des posles de Porl-Lyautey, a Glé ouvert au service, 2 Mehdia, pen- 
dant Ja période dug juillel au 30 septembre 1943. , 

Cet Glablissement fonclionne commme un guichet délaché du 

bureau ae Port-Lyauley el cparlicipe auy mémeg opérations que son 
tureau attache, 4 Vexception des colis postaux. | 

Nomination d’administrateur provisoire. 

Par arrété du directeur de la production agricole du 15 juillet 

1913, M. Villiers Henry, demeurant 4 Casablanca, 251, boulevard de 
Strashourg. a été nommé administrateur provisoire de la société 

' « Rharb et Khlot ». 

al



a 
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Avis aux porteurs de titres 
de la Compagnie du chemin de fer de Tanger a “Fas. 

Le service des emprunls el du capital-actions de la Compagnie du Tanger-Fes, dont Vintérél est garanti par le Gouvernement 
francais, sera assuré eu Afrique trancaise par la Banque d’Btat du Maroc jusqu’’ Ja reprise des relalions normales avec la métropole. 

Les coupons suivants, échéant dui: novembre 1949 au 31 décembre 1913. seront payés par ladite banque aux prix suivants : 

  

  

  

      
L’absence de relations avec la métropole ne permet pas d’assu- 

rer que les prix nets payés aux porleurs africains correspondront 
exactement A ceux fixés pour les méimes coupons par les sitges sociaux 
des sociétés en France, 

Ty est en tout état de canse précisé que le paiement accepté est 
délinilif el sans réserve. La différence entre le prix versé et le taux 
praliqué en France sera évenluellomen! supportée par lta société 

débilrice en cas de trop versé et par le créancier dans le cas inverse. 
Sices conditions ne canviennent pas aux porteurs, ils conservent 

le droit d‘atlendre, pour présenter Jeurs coupons au paiement, que 

   

ta reprise des relalions avec la wiétropole permetle d’appliquer A ccs 
derniers les prix nels tixés en France. 

MONTANT NET.A PAYER 

EMISS NOMINAL DES TITRES ECHEANCE NUMERO a i 
EMISSIONS ue ~ . des coupons Titres Titres 

} nominatifs | au porteur 

5 4%, a" série 1919 ee eee 5a00 vu" janvier 1943 . a7 7,80 

“ 500 if juillet 1943 48 7,80 
5%, je série 1928 ......0.. . 1.000 Uo jenvier 1943 | ag 29,50 

1.000 vt juillet 1948 30 22,50 

4 4%, 8 série 199g .....---. 1.000 uF janvier 1943 - 28 . "90,90 
1.000 5 ov juillet 1943 . 29, i 20,20 

A % g® série 1980 vse. sees 1,000, 1° janvier 1943 26 18,00 
' 1.000 Vv" juillet 1948 a7 18,00 
4 %, ro® série rg30 ....... . 1,000 re janvier 1948 26 18,00 

1.000 v™ juillet 1943 "39 18,00 
4%, a1@ série 1931 ....... ‘ 1.000 ro décembre 194% a3 18,00 

1.000 1 juin 1943 24 18,00 
1.000 1 décembre 943 | ah 18,00 

BY, 19 strie 1wg3t vecee ee eee 1.000 mo mars 1943 a2 29,50 
1,000 me seplembre 1943 23 22,50 

D 4.%, 18° série 1936 ......., 1.000 is janvier 1943 TA 27,50 
3.000 19 janvier 1943 th 139,50 

1.000 1 juillet 1943 15 27,90 
5.000 15 juillet 1943 15 137,50 

AUhionS vse e cue e eee cee een . Soo libérées de fr. : foo Dicembre 1942 \ 20,00 

      
Toutefois, les porleurs d‘actions soni avisés que le paiement du 

coupon dont te montant est fixé par le présent avig est fait & titre 
Pacompte, Les banques devront eslampiller les titres au verso. en 
porlimt Lindication de l’échéance et de Vacompte versé. Les por- 
tours conservent ainsi leur droit au paiement éventuel d’un divi-. 

 dende complcmentaire aprés In reprise des relations avec la métro- 
pole, 

Les coupons détenus hors du Maroc devront @tre adressés 4 
Vencuissement 4 Vagernce de Rabat de Ii Banque d’Elat du Maroc 
par Vintermédiaire de la Bunque d’Algéric pour Algérie et Ja Tuni- 

ale et kt Banque dAtrique occidentale pour les autres possessions 
francaises. , 

Caisse mavocalne des retraites, 

Bilan au 34 décembre 1942 

        

  

  

          

ACTIF PASSIF 

Trésorier général duo Protectovat .......2--..-. 34.941.500,4 Conipies tndividuels retenues .....-.....008.- : 58.605.576,4 

Budget chérifien ©2000... 0.0. ees e cee eee eee ee 2.578,846,9 . a, _, ae 
Recettes diverses A recouvrer ........00.0e000- 3.305.785, 4 Comptes individaels subventions ........--. . 87.945.028, 1 

Portefeuille wae teres sss eens eee 147.143.4318 Hesles A paver ce cece ce ee eee ets 138.270 
Constructions directes .......-... 60.0 7.312.299,6 : . 
Lestelle, agent de change, Paris ............-00- 782.937,9 Fonds de réserve ... 0... e cece eee 43.175.886,9 

TOTAL... .-- 25+ - 189.864 .961,2 Tovan... ecco e..! 189.864.761,2  



Bilan au. 31 
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Fonds spécial des pensions. 
  

décembre 1942 

    

  

  
  

    

  

    

  

ACTIF | PASSIF 

Trésoricr général du Protectoral ........--..-- 56.989.322,7 L Comp'es individuels relemucg ........... 6.20. ees 26.445.652,3 

Budgel CbGrifien oc. sees eres seen ence ene eee 677.307,6 Comples individuels subventions see c cyanea eaees 26.495.135,2 
Recettes diverses & recOUVrer ...... 2. eee eee 3.523.754,6 e, 

Porleleuilie oc eee tee teen eae 73.652.987,6 Resles A payer .1 ieee eee e rece eee ee tee eee eee 293.954,1- 

Leslelle, agent de change, Paris... .....-26 00-05 | 775.273,4 Fonds de réserve .. 0... cee eee eee 82.884.604,3 | = 

TOTAL... . 0.0: . £35.618.6(8,9 | TOTAL... eee e ee 135.618.645,9° 

Caisse marocaine des rentes viagéres, 

Bilan au 31 décembre 1942 

ACTF PASSIF 

Trésorier général du Prolectorat ..--..-...++-- 6.323,064,a Buedget chérifien 0.0.6... eee eee ce eee 111.816,9 

Beeeltes diverses A recouvrer ........-.e eee eee 701.448,5 | Lomp-es individuels retenues keene eee eee To, 129.484 
— | GComples individuels subventions ............--. 11.700.821,4 

Portales eee ee eee eet teens 19-829-494,4 | jtestos A PAYOE oe ee ccc etter cece teen ees 44.197,8 

LesicHe, agent de change, Paris ..........--.055 988.009,4 Fonds de réserve 2.0.00. d ieee ete tee 5.855.716,6 

TOTAL... cee 27.842,.076,5 : TOVAL. 00... 0005 27.842,016,5 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1596, du 28 mai 1933, page 394. 

Dahir du 21 mai 1943 (16 joumada T 1362) réglementant la profession 

de veyageur, représentanl et placier de commerce el d’industric. | 

\rnricLe 2. — 1 alinéa,. 

Au lieu de: 

« ..he font aucune opération pour leur comple personnel, ou 

sont lids 4 la maisén qu ‘ils représentent... . 

Lire ; 

« ...ne font aucune opération pour leur comple personnel, sont 

iiés a la maison gu’ils représentent... 

  

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1601, du 2 juillet 1948, page 513. 

Avrété du secrétaire général du Protectorat fixant Ja composition 
de la commission centrale des droils de porte. ' 

Apres : 

« Un représentant de la direction du commerce ‘et du ravitaille- 
« ment » 5 

Ajouter : 

« Un représentant de la direclion de la production agricole. » - 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

reson DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

| 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 mai 1943, 
| M. Jager Georges, sous-chef de bureau de 3° classe du cadre des 
‘administrations centrales, est promu sous-chef de bureau de 4° classe 

4 compler.du 1* juillet 1943. 

ra
d 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat du a3 juin 1943, 

sont promus 4 compter du 1° aot 1943 : 

Chef de bureau de f° classe 

MI. Gervais Charles, chef de bureau de 2° classe. 

Chef de bureau de 2° classe 

M. Jehan de Johannizs René, chef de bureau de 3° classe. 

Sons-chef de bureau de 2° classe” 

M. Borderie Tean, sous-chef de bureau de 3° classe. 

Rédacteur principal de 2° classe 

M. Hamet Charles, rédacleur principal de 3° classe.
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Par arréié du secrélaire général du Protectorat du 26 Juin 19143. | 
M. Giberl Paul, rédacteur stugiaire du cadre des adminisirations cen- 
trales dus juillet 1942, est titularisé el nommeé rédacteur de 3° classe 
4 la meme date avec ancienneté du 27 février 1939 (bonificalion por 
services militaires : 3 ans, 4 mois, 2 jours’. 

M. Gribert ‘est reclassé rédacleur de +* classe A compiler du 
o> févricr 1941 pour Vancienneté et du 1 juillet 1942 pour le lraite- 
mont ct rédacteur de 1° classe & compter du 1 novembre 1942. 

Par arcélés du secrétaire général du Proleclorat du 20 juillet 

1043, sont promus a compler dur juillet 1943 sous-chefls de 
bureau de 3° classe du cadre des administrations centrales, MM. Alessi 
Fernand, Bouix Henri, Ferdani Michel et Monier Maurice, rédacteurs 

me principaux de 4° classe. 

4 

* 

* + 

USTICE FRANGAISE 
“der ben *?Thami, Mouloud ben Iilali ben Mohamed, 

Par arrélés du premier président de la cour d‘appel du 9g juillet . 

1943 : 

M. Pinto Lévy, commis de 1° classe, est réinlégré A compler 

du t* mai 1943 avec ancienneté du 1 décembre 1936. 

M. Médioni Abraham, commis de classe, 

compter dur? juin 1943 avec ancienneté du 1 mars 1939. 

we 

* 
* & 

DIRECTION DES ATFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 7 juillet 1943, M. Frit Pierre, promi 

commis de 3° classe Je 1 juillet 19438, est reclussé commis de 3° classe 

au a juilleL tg42, avec anciennelé du 12 aont “1g41 (bonificalion 
pour services mililaires : 22 mois, 20 jours’. 

Par arrété directorial du 7 juillet 1943, M. Ferrari Jean-Rapliste, 

promu commis de 3¢ classe le 1° juillet 1943, est reclassé commis de 
8° classe au 1° juillet 194a, avec anciennelé du 14 juillet to41 (honi- 
fication pour services milituires : 23 mois, 18 jours). 

Par arrélé direclorial du 8 juillet 1943, M. Smail ould Belkh-ir, 
sectétaire de contrdéle de 4° classe, est admis A faire valoir ses droits 
a la retraite pour incapacité physique ne résullant pas du service A 
compler du 1° juillet 1943 et rayé des cadres & la méme dale. 

Par arrélé directorial-du 13 juillet 1943. sont prumus & compler 
. 

dui rf” aont 1943 : 

Commis principal de 17 classe 

\IM. Biancarelli Horace ct Lestrade Auguste, 

de 2° classe. 

commis principaus 

Commis principal de 2 clusse 

M. Monin Emile, commis principal de 3° classe. 

Secrétaire de contréle de 5* classe 

M. Mohamed ben Jaffar, secrétaire de contréle de 6° classe. 

* 
* 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélé directorial du 5 mai 1943, M. Gianolti Antoine, sur- 

veillant de prison de 17° classe, alleint par la limite d‘age, est admis 
A faire valoir ses droits A Ja retraite 4 compter du r¥ juin 1943, et 
rayé des cadres & la méme date. : 

Par arrété directorial du 3 juin 1943, M. Giorgi Ange, surveillant- 
chet de 2° classe, est promu surveillant- chef de r classe 4 compter 
dur juillet 1943. : 

Par arrélé directorial du 3 juin 1943, M. Cavailles Denis, sur- 
veillant-chef de 8° classe, est promu surveillant-chef de 2° classe A 
compter du 1° juillet. 1943. 

est réinlégrs a | 

  

Par arrétés direcloriaux du 6 juin 1943, sonl nomindés 

duo? juin 1943: 
4 cornpter 

Gardien de la paix stugtutre 

Lhasen’ ben Mohamed ben Bouchta et Mohamed ben 

agents auniliaires. 
. 

Bouk be. 

bis, 

Var arrélé directorial du 15 juin 1943. 

stugia'res Mimoun ben Hadj Abdelkader, Ahmed b_n M'Hamed ben. 

Abderrahman, -Eelkheir ben Boubekeur sont titularisés el nommeés 
sardiens de prison de 8° classe 4 compter dur juia 1943. 

les gurdiens de ptison 

Par arrélés directoriaux des 6 et + juillet 1943, sont tilularisés - 

ct nemimeés 4 la 4° classe de Jeur grade , 

(4 compter du rt juillet 1943) 

Mii ben. Haj Ahmed ben Ahde- 

Beuchaib. ben Embark ben Mohamed, Diilali ben Abdelka- 
ct Mohamed ben 

gardiens de la paix slagiaires. a 

Ahmed ben Youssef ben Tahar. 
louvhab, 

Thami ben Mohamed, 

Mohemed ben el Faradji ben Mohamed. inspecteur slagiaire. 

Var arrété direclorial du 5 juillet 1913, le gardicn de la paix 
shurivire Mohamed ben Abderrahmoan ben Mohamed cst licencié ds 

son emploi a compter du 16 juillel 1943. 

Par arrélés directoriaux des 26 juin ct 5 juillet 1943, sont titula- 
risés ef nommeés 4 la 4° classe de Icur grade : 

(& compter du 1 juillet 1943) 

VAP Cannac Paul, Atal ben Mohamed ben Said, 

MBarek ben Hammadi, El Arbi ben Ahmed Tavebi, 
Houssine ben el Haj Abderrahmane, E} Mali ben DBouazza, Ben el 
Arhi. Mohamed ben Bella ben Hammou, Mohamed ben Sal:m el 
Iloussine, Mohamed ben Smail ben Hammouda. Omar ben Bihi ben 
Alt el Omar hen el Yachi ben M‘Barck. 

Relkheir ben 
Et Fdali ben cl 

Par arreté directorial du 23 juin 1943. M. Cochard Francisque, 
secrétaire adjoint slagiaire, est fitularis! et nommé A In 3* classe de 

son grade 4 comptér du et avril 1943 

oF 
* * 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 

LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

(Office des P.T.TL 

DE 

Par arrelé directorial du & murs 1943, M. Tiboux Jean est reclassé 
comtrolenr le i? classe & compler duro juin ro4e. 

Par arretés directoriawx. du 14° mai 1943 

M. Feuchas Tlenri est promu conlrdéleuc des installations Sleclro- 
Inecaniques de 2 classe & compier du rb mai 1943 ; 

? 

Mi. Roujas Henri, en disponibililé pour convenances persénnclles, 
est reintegré dans son emploi et nommé commis de 17? classe 4 
compter dat’ juin 1943. 

Per arrété direclorial du 3¢ mai ryi8. est rapporté Varedté du 
2) février 1043 portant révocation de ses fonclions a compler du 
rm février 1943, de M. Abdeslam ben MTlamed el Moudden, facteur 

indigene deg? classe. 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION “AGRICOLE | 

Par arrété directorial du 28 mai 1943, M. Brodskis Bécalélis, pré- 

paralcur de 3° classe avec anciennclé du 1 mars 1939, a été réintégré 
dans son emploi a4 compter du 1 juin 1943 el promu_ préparateur 
de 2° classe \ compter du 1 juillet 1947. 

Par arrété directorial du 238 mai 19413, M. Benichou Salomon, 

secrétaire de conservation fonciére de Se classe, televé de fonctions, 
esl réintégré & compler du 12 mai 1943.
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 6 mai 1943, M. Teboul Gustave, 
fesseur chargé de cours d’arabe de 4° classe, rayé des cadres le 1° jan- 
vier 1941, est réiniégré dans ses fonctions 4 compter du 1° avril 1943. 

Par arrélé directorial du 4 mai 1943, M. Luquet Armand, comniis 

principal de classe exceplionnelle, cst nommé direclement el a litre 
‘exceptionne) dessinatear principal de 3° classe 4 compter du i mai 

ghd. 

Par arrélé directorial du 3 juin 1943, M. Renahmou Vaya, insti- 

luieur indigine (ancien cadre) de 6° class2, esl reclassé au 1% jan- 

vier 1943 instituleur indigéne (ancien carlre) de 6* classe avec ro mois, 

Promotions poyr rappels 

Par arrétés- directoriaux des 22 el 26 juin 1943, sont révisées ain. 

des services de sécurité publique désignés ci-aprés 

pro- . 

  
si 

tr jours Cancienneté (bonification pour services militaires : 
ir jours). 

1o mois, 

Par arrélé directorial du 1° juillet 1943, M. Lacroix Adolphe esl 

  

-nommé répéliteur surveillanl de 6® classe A compter du 1 juin 
1943 avec tan, 8 mois, 6 jours d’ancienneté. , 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTH, 
bi LA FAMILLE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrété directorial du 2 juillel 1943, M. Giacomoni André 
   esl nomme chef adjoint de 6° classe el Liltularisé dans son emploi, 

avec dispense de stage, A‘compter du 1° juin 1948, 

de services militaires 

qu'il suit les silualions adminisiralives des agents de la direction 

  

  

DATE DIE DEPART 

  

NOM ET PRENOM , GRADE ET CLASSE , BONIFICATION 
i DE L’ANCIENNETE DANS LA CLASSE 

MM. Trendel Charles Leena re Inspecteur de 3° classe az février 1942. 37 mois, 2 jours. . 

Cannac Paul .......00 6000 e ee ee eee Gardien de la paix de 4° classe 11 février Toho. 4o mois, 18 jours. 

Cochard Francisque .......... 0065. Secrélaire adjoint de 5* classe 1? mai 1947. 23 mois. 

  

Caisse marocaine des rentes viagéres 

Par arrélé vizitiel du 15 juillet 1943. sont annulées a compter 
du 1 janvier tg4t la renle viagére et allocation a’ Elat annuelles 

de neuf cent soixante-quinze francs (975 f1... enregistrées au bureau 
des pensions sous Je n® 202, ct liquidées au bénélice do M. Korchia 

Charles. — 

Par arrété viziriel du 15 juilel 1943, sonl annulées a compler 

du 1° janvier rg41 la rente viagére et Vallocation d’filat annuelles 
de cing cent cinquante-neuf francs (559 fr.1. enregisirées au bureau 
des pensions sous le n° 147 et liquidées au profit de M. Bensimon 

Salomon. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION DF L’INSTRUCTION PUBTIOUE 

  

Concours d’entrée © 
en section normale professionnelle européenne et musulmane, 

Un concours pour l’entrée en 4° année professionnelle des sec- 
lions normales aura lieu le tx octobre 1943, 4 Rabat. 

Pourront s‘y présenter, les jounes gens el jeunes filles de natio- 
nalilé francaise, dgés de plus de 18 ans ct de moins de 25 ans, 
pourvus ‘de baccalauréat, du brevet supérieur ou du dipléme com- 
plémentaire d’éludes secondaires des jeunes filles. 

Les candidals musulmans marocains qui se présenteraicnt au 
concours pour l’enseignement musulman, devront justifier de la 
possession du baccalauréat ou du dipléme d'études secondaires 

musulmanes. 
Les candidals admis & ce concours scront nommés instituteurs 

ou institulrices auxiliaires 4 dater du 1% novembre 1943. Ils sui-. 
vront les cours organisés & leur intention 4 I’école de la Tour- 

Hassan, au collége musulman et A J’Institut des hautes études 
marocaines, et obticndront au mois d’octobre 1944, par priorité, 
les emplois d’instituteurs ct d’institutrices qui seront vacantes a 

  

  

Par arrélé vin du 15 juillet 1943, sont annulées 4 compter 
dao r’ janvier 1941 la rente viagére et Vallocation d’Miat annuelles 

“de mille cenl trente ct un francs.(1.131 [r.), evregistrées au bureau 
des pensions sous lo n° 128 et liquidées au profil de M. Benouaish 

Abraham, 

Par arrélé viziriel du 15 juillet 1943, sont concédées la rente 
viagére et Vallocalion d’Btat annuelles suivantes 

Bénéficiaire : M. Salord Joseph. 
Grade : ex-agent auxiliaire de 6° classe, g® catégorie, aux services 

Taunicipaux de Marrakech. 
Nature : rente viagére et. allocation d’Elat réversibles pour moi- 

tié sur Ja téte du conjoint. . 
Montant : 5.735 francs. : * 

Bffet : 16 janvier 1943. 

celle dale. Le nombre des candidals pouvant étre admis est prévu 
‘comune suit 

Enseignement européen : 4 jeunes filles et 2 jeunes gens ; 
Enseignement musulinan : 12 jeunes filles ct to jeunss gens. 
Los ssicrs de candidalure, avec mention de l’option (ensei- 

  

  
‘enement européen ou musulman) et nature de l’épreuve. orale 
seronl recus jusqu’au 1 septembre & Ja direction de instruction 
publique (bureau des examens) & laquelle devra étre adressée toute 
demande de renseignements concernant les pitces 4 fournir et le 
prozrumme de examen. 

    

PIREGTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

ris de mise en recouvrement de réles Wimpéts directs 

Les comuribuables son! informés que Jes réles mentionnés ci- 
dussons sont mis en reconvrement, aux dates qui figurent en regard 
ef sont déposds dans les burcanx de perception intéressés. 

Lr » aotir 1943. — Patentes : Beni-Mellal, 3¢ émission 1942 ; 
Sidi-Bennour, articles 501 4 591 ; Kasba-Tadla, 5e¢ émission 1940, 

5¢ dmnission i941 ct 38° émission rgiz ; Boujad, 5° émission 1941 

ey
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et 3¢ émission 1942 ; circonscription de contrdle civil de Sidi- Sa - ——_—= 
- Bennour, arlicles 1°" & 18 ; Sefrou, 5° émission 1941 et 3° émission / 

42. role an | ___ || PAPETERIE - IMPRIMERIE - CARTONNAGE 
Taxe -d’habitation : Kasba-Tadla, 5° émission 1940, 5¢ émission ; oe . 

tg41 et 3° émission 1944 ; Boujad, 5° émission 1941 et 3° émission . 
1942 ; Sidi-Bennour, articles 1° 4 135. . { 

Supplément caceptionnel el temporaire a4 Vimpéi des patentes : 
Marrakech-Guéliz, role n° 4 de 1943 (spécial). a 

Prélevernent exceptionnel sur les traitements : Casablanca-nord, : . co 

193 eecteurs fa ae ‘1 #3) 5 Gasablanca-centre, role n° x de, )  sociere ANONYME. AU CAPITAL DE 1.000.000 DE FRANCS 

Le 16 aodr 19438. -- Patentes ; Fes-médina, articles 16.001 4 ww OR. C. CASABLANCA Ne 1525 “— 

a | TTS. CASABLANCA RABAT 
re Toxe d'habilation : Meknés-médina, arlicles 12.001 A 15.000 et «a, Bp pe La Liserté Ay, -Manticuar-LYAUTEY 

16.001 A 16.929 ; Rabat-nord, articles 20.001 & 233.219 (secteur 3) : sy : 
¢- Port-Lyautey, articles 3.501 & 4.f2t (secteur 1) ; Casablanca-nord, MARRAKECH AGAD IR 

articles 34.001 4 35.ati7 (‘secteur 3) ; Kasba-Tadla, arlicles 1°7 & 634. Av. pe La Kouroupia Boutev. BouRGuicnon 

Taxe urbdine : Kasba-Tadla, articles 1°" i 1.129 3 Quezzane, arti- 

cles 4.001 1 6.685 5; Port-Lyauley, articles 2.401 4 2.929 (secteur x) ; 
Casablanca-ouest, arlicles 20.001 A 20.999 ; Oujda, articles 8.501 A 
9.865 (secteur «). a . 

, Le chef du service des perceptions, GG . , 

M. BOTs. MATTEFEU ” 
5 . 2 . ' 

PExtincteur qui tue le FEU !! 
© ’ - ~ ‘ DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC du PLUS PETIT... au PLUS GROS!! 

GARDE-MEUBLES PUBLIC du QUART de litre... au 400 LITRES 

- 8  Agrdé par (Assemblée plénidre des Compagnies d’Assurances ” 
: “ . 

ETABLISSEMENTS L. COSSO-GENTIL INDUSTRIE MAROCAINE ” ~~ 
9, rue de Mazagan — RABAT G. GODEFIN, Constructeur 

Téléphone : 25.11 14, boulevard Gouraud - RABAT - Tél. 32-41 

: ma is 
¥ 

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires ” = " 

et Officiers , 
sé ” “FONCIA” | 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES CASABLANGA : 31, boul. de la Gare (passage Glaoui), — Tél, A. 35.44 
RABAT 2, rue Pau) Doumer, — Tél, 30.35 
MEKNES : 1, avenue Pasteur. — Tél. 24.82 

TANGER : 135, rue de Hollande 

La seule organisation immobiliére traitant elle-méme 
ses affaires dans tout le Maroc 

et 
z SPECIALITE DE PROPRIETES AGRICOLES 

ET DE LOTISSEMENTS 

IMMEUBLES, VILLAS, TERRAINS, 

FONDS DE COMMERCE, PRETS HYPOTHECAIRES 

. GERANCES DE CAPITAUX 

Sata iene te eee ee . Netgear 

; CABINET D’'AFFAIRES { ous PAGA T. : A. 60-02 

oe 25, Rue Clemenceau - Casablanca - B. P. 198 
> 

Affaires Immobiliares - Fonds de Commerce - Hypothéques :     
| Saat a aa aaa aaa aaa aaa",


