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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 12 JUIN 1943 (8 joumada II 1362) 

modifiant le dahir du 1°* mai 1931 (13 hija 1849) instituant un régime 
de pensions civiles en fayveur des fonctionnaires du Makhzen et 
des cadres spéciaux appartenant aux administrations du Protec- 

torat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! . . 

(Grand scean de Sidi Mohamea.) 

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

Que Notre Majesté Chérifieune, 

Vu le dahir du i mai rgd. (13 hija 1349) instiluant un régime’ 
de pensions civiles en faveur des fonclionnaires du Makhzen et des 
cadres spéciaux appartenanl wux adiministrations du Proteclorat, 

A DECIDE Gk QUI SUIT : 

Agticke bieEmien, — Leg dispositions du lableau annexé au 

dabir susvisé du it mai 198. (13 hija 1349) relatives aw montant 
du Lraitement soumis 4 relenues pour pension des agents des inter- 
prétariats civils et judiciaires apparlenanl A diverses directions, sont 
unifiées el remplacées par les suivantes 4 compler du sr juillet. 

1943 : . 

« Trailements soumis 4 retenues 

« Interprétes 

Inlerprétes civils ......... eee \ Yraitement de base des fonc- 

: lulerprétes judiciaires ‘eeeeeoees ( Lionnaires ciloyens frangais. » 

Arr. 2. — Du fail de Vincorporalion des manipulants indi- 
_«g@mes des posles, des iélégraphos el des iéléphones dans les cadres 

généraux, le. paragraphe du lableau précilé indiquant les traite- 
meorrts soumis 4 relermes desdilg agents, esl supprimé, 

Fait @ Fes, le 8 journada H 1362 (12 jain 1948), 

Vu pout promulgalion et mise 4 exéculion :; , 

, Rubat, le 12 juin 1943. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

| | | | | | | | 
| 

| | 

DAHIR DU 214 JUIN 1943 (17 joumada II 1862) 
modifiant le dahfr du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) 

sur organisation du notarlat frangais. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticuk unigur, — L’article 5, r alinéa, du dahir du 4 mai 

1925 (ro chaoual 1848) sur Vorganisation du nolariat francais, est 
modifié ainsi qu’il suit 

« Article 5. —~ Les nolaircs. sont compélents, concurremmenut 
avec les adoul, pour dresser, dans les cas prévus a Larticle’ 3, tous 

« acles comportanl reconnaissance ou mutalion de propriété immo- 
hilitre ou de droits immobiliers ci. tous actes constitutifs, modi- 
ficalifs ou exlinctifg d’obligalions garanties par des siretés réelles, 
a’ ja condition que Vimmeuble objel des acles, s’il esl. situé au 

C 

« Maroc, soit immatriculé en conformité du dahir du 12 aodl r9grd 
« (g ramadan 1331) ou fasse objet d’une demande.d’immmatriculation - 
« en courg. » , 

(La. suite suns modification.) 

Wail & Fés, le 17 joumada tI 1362 (21 juin 1943). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : : 

le 21 juin 1948. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a ta Résidence générale, 

MEYRIER. 

Rabat, 

ARRETE REGIDENTIEL . 
relatif & la composition de la commission chargée d’émettre un avis 

sur |’attribution d’allocations sur le fonds:commun des débits de 
tabacs. : 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Comrmandeur de la Légion d’houneur, 

Vu Vareélé résidentiel du xg juillel vg24 fixant les conditions 
dans lesquelles sonl réparties les ressources doul dispose le fonds 
commun des deébils de labacs et, notamment, son article 3, tel 
quil a él compléte par les arrétés résidentiels des 30 décembre 
rgd6 ef 7 février 1938 ; 

Vu Varrété résidentiel) du-re décembre 1940 portant abrogation 
des arrétés résidentiels des 30 décembre 1936 et 7 dévrier 1938, 

ARBETE : —— 

ANTICLE PREMIER. — Sonk remis en vigueur les arrélés résiden- 

liels. susvisés des do décembre 1986 ct 7 février 1938 concernant la 
représenlalion, au sein de Ja commission chargée d’émeltre un avis 

sur Vattribution des allocations prélevées sur le fonds commun des 
débits de labacs 

1° Des chambres frangaises consullatives d'agriculture ; 

2° Des chambres francaises consullatives de counmerce et d’indus- 
lie ; oo 

3° Du Iroisiéme collage électoral ; 

4° Des sroupements professionnels des JoncLlionnaires. 

Any, 2. — Larrélé résidentiel susvisé du 12 décembre 1940 est 

abrogé. 

Rabal, le 22 juillet 1948. 

le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 
MEYRIER. , 

P. 

DECISION RESIDENTIELLE 
portant réorganisation du comité de Vhabitat indigane urbain. 

Lk COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
PRANGAISE AU MAROC, Commandeur de Ja Légion d’honneur, 

Vu Ja decision résidentielle du 15 octobre 1937 portant création 
et orgénisalion d’un comilé de Ihahitat indigéne urbain ; 

Vu la décision résidentielle du rr avril rg4z portant organisa- 
tion de ce comité, 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER. -- La décision résidenticlle du rz avril 19h1 , 
portant modification de la composition du comité de Vhabitat indi- 
gene urbain est abrogéc. 

Ant. 2. — Ce comité chargé, sous la présidence du directeur 
deg affaires politiques, de coordonner Jes projets concernant Vhabi- 
lat indigéne urbain et de hatee Vexécution des travaux nécessaires 
comprend : 

Lu représentant du Makhzen central] 

Un représentant Ja 
municipale de Rabat 

4 

de seclion miousuluiane de la commission 

7   Ln représentanl des délégués de chacun des Lrois collages au 
conseil du Gouvernement y
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Un représentant de la direction des finances ; 

Un représentanl de Ja direction des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail 

Lin. représentant de Ja direction de la santé publique el de la 

jeuucsse ; 
Un. représenlant du service des Habous ; 
Le ghef du service du contrdle des municipalilés, 
Pour l'étude des questions locales, les chefs de région ou de 

lerriloire, les chefs des services municipaux et éventuellement de> 
personnalités francaiscs ou marocaincs pourront étre appelés 4 lilre 
consultatifl aux séances de ce comilé. . 

Le comilé se réunit a la diligence de son président. 
Le seerstariat est assuré par un fonctionnaire de la direction 

des alfaires politiques. 

Anr. 3. — Les proposilions du comilé de Vhabitat indigéne 
urbain seronl souniises au Résident général pour information el 

décision apres chaque séance, , 
Rabal, le 23 juillet 1943. 

PUAUX. 

  

  

Arvété du secrétaire général du Proteotorat modifiant l’arrété du 
29 mars 1943 relatif 4 la rémunératlon des chefs de service de la 

défense passive, , 
N 

LE SEGRETAIRE GENERAL 

Légion dhonneur, 

DL PROTECTORAT, OMeNer, de la 

Vu Vacrété du ag mars 1943 relalif a la rémunération des chefs 
de service de la défense passive, : 

ARRITE 

Anniere unwve. - - L'arlicle 2 de Marrélé susvisé du a9 mars 
1913 est modifié ainsi qu‘il suit: 

« Article 2. — Pour permetire le mandalement de cetle rémnu- 
« néralion, les intéressés produiront 

« 2° Un cerlifical, délivré par Vintendance, indiquanl le mon- 
« tant de la solde Mactivité de leur grade, avec ses accessoires énan- 

« cés i Varlicle premier ; a 
Un certificat, déliveé par Vintendant des pensions, 

« quant le montant de leur pension ou des 
« de leurs accessoires ; ce dernier document menlionnera, en cas 
davances sur pension, le montant du maximum de la pension 
el de ses accessoires que lintéressé serait susceptible de recevoir 
dans son cas particulier, montant maximum qui sera seul relran- 
ché de celui des émoluments militaires indiqués par Je certifi- 
cat prévu au paragrapbe t° ci-dessus, » 

«4? 
indi- 

avances sur pension cl 

le 26 juillet 1943. 

MARCHAL- 

Rabal, 

| . . - 

TEXTES .ET MESURES D’EXECUTION 

Délimitation d’immenbles domaniaux. 

Par arrélé viziviel du 30 mai 1943 (25 joumada 1 1362) ont Gis 
homoloeguées, couformément aux disposilions de Varticle 8 du dahir 
du 3 janvier igtG (26 safar 1334) sur la délimitation du domaine de 

VEtat, les opérations de délimitation des terrains domaniaux des 
Ksima-Mesguina figurés par un liséré rouge an plan annexdé A lori- 
ginal de Varrét® précité, 

  
  

Nomination d’un défenseur agréé prés les juridictions makhzen. 

Par arrélé viziricl du 2 juillet 1943 (28 joumada IT 1362". 
M. Lévy Hasday Youmtob a été nommé en qualité de défenscur 
agréé prés Jes juridictions makhzen, avec résidence 4 Rabat.   

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1948 (22 rejeb 1362) 
tixant pour la période du 1°” juillet 1943 au 30 juin 1944 le contingent 

des produits d’origine algérienne admissibles en franchise des droits 
de douane et de la taxe spéciale a l'importation par Ja frontiére 
algéro-marocaine. 

‘LE. GRAND. VIZIR, . 
Vu le dahir du 18 juin rode 28 rebia [ 1355) édictant des dispo- 

sitions spéviales on faveur du lrafic régional algéro-marocain, modi- 
fié par Je dalir du 30 juin 13> o21 rebia If 1356), et complété par 
le dahir du 7 juin sg4r (tt jounmada T 1360), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le contingent! des produits d’origine algé- 
rienne désignés & Varlicle of do dahir susvisé du 1&8 ‘juin 1936 
oS pebjia T1365) est fixé A une valeur glabale de cinquante millions 

de fraues, pour les imporlalions qui seront effecluées duo 1 juillet 
as ate do juin 1944. 

Anr. 2. — Les importalions auront lieu librement ; le service 
des douunes du Maroc relévera. au fur ct 4 mesure des entrécs, les 

quantites el valeurs des produils, ef en établira des relevés qui seront 
conumuniqués, chaque mois, au Gouvernement général de l’Algéric. 

Aur. 3, — Si Ie contingent n'est pas couvett en totalité dans la 
periods pour laquelle if est prévu, la part demeurant disponible 

ne peat élre reporliée sur la période suivante, 

Fait a Rabat, le 22 rejeb 1362 (25 juillel 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & eaécution : 

Rabal, le 25 juillet 1948. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence ¢ générale, 

MEYRIER. 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 l’exportation des articles de maroquinerie artisanale indigane. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, ef les dahirs qui l’ont modifié 
ou complalé ; S| 

Vu Varrété résidentiel du °3 septembre 1939 prohibant la sortic 
de lons produits hors de la zone francaise de Empire chérifien, ct 
publiant ta fisle des produits don! lexportalion reste libre 

Vu les arrélés résidenticls qui ont modifié cette liste ; 
Vn Varrété résidentiel du +5 mars ro42 limitant la sortie des 

articles de muaroquinerie artisanale’indigtne hors de la zone fran- 
calse de l’Empire chérifien : 

Sor la proposition du directeur daw commerce et du ravitaille- 
ment. aprés avis du directeur des affaires politiques, 

, 

ARRETE : ’ 

’ ARTICLE PREMIER. — L’exportation des articles de maroquineric 
artisanale indigdne traditionnelle dans les limiles admises par les 
inglruclions en vigueur, est aulorisée dans la limite d'un contingent 
‘le $0 quintaux par mois. : . 

Arr, 2. — Un contingent supplémentaire de to quintaux par 
mois, de maroquinerie tradilionnetle évoluée, est autorisé A Ta 
sortie du Maroc par les exportateurs européens, , 

le directeur de J’Office chérifien du commerce extérieur ast 
chargé de contréler la qualité des arlicles exportés et leur confor- 
mité aux normes de fabrication en vigueur. 

Art. 3, — Warrété résidentiel susvisé du 15 mars Toh2 est 
abrogé. : 

Rabat,‘ le 15 juin 1943. 

MEYRIER,
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Déoision du secrétaire général du Protectorat portant inscription 4 
Yordre des architectes, des membres des conseils régionaux, et 
autorisant des architectes & exercer la profession, 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAYT, Chevalier 

de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet ro41 et Varréié viziriel de méme date. 

sur Ja création d’un ordre des architectes au Maroc el la réglemen- 
lation de la profession d’architecte, modifiés par les dahir cl arrété 
viziriel du 24 juin 1942 ; - , 

Vu la lettre du 13 octobre 1942 du président du conseil supérieur 
de Vordre des archilectes concernant la conslitulion .des tableaux de 
U'ordre au Maroc, , 

DECIDE : . 

ARTICLE viemMieR. — Sont inscrits d’office 4 Vordre des archi- 
lectes les membres des conseils de ordre dont Jes noms suivent : 

Circonscription du Nord 

(Conseil régional de Rabat 

MM. Descombes Marius, A Rabat ; 
Durand Félicien, architecte D.P.L.G.. 4 Meknés ; 
Laforgue Adrien, 4 Rahat ; : 
Marmey Jacques, architecte D.P.L.G., 4 Rabat ; 
Michaud Paul, architecte D.P.L.G.. 4 Rabal-; 

Nepomniastchy Boris, architecte E.S.4., A Rabat ; 
Robert Francois, architecle D.P.L.G., A Rabal ; 
Roussin Henri, architecte D.P.L.G., 4 Rabat ; 

Toulon Emile, & Fes. 

Circonscription du Sud 

(Conseil régional de Casablanca) 

MM. Boyer Marius, architecte D.P.L.G., 4 Casablanca ; 
Bouchery Armand, architecte D.P.L.G., 4 Casablanca ; 
Bousquet Pierre, architecle D.P.L.G., & Casablanca ; 
Brion Edmond, architecte D.P.L.G., A Casablanca; | 
Cadet Auguste, architecte D.P.L.G., 4 Casablanca ; 
Desmet Marcel, archilecte D.P.L.G., A Casablanca ; 

— Fleurant Louis, architecte D.P.L.G., 4 Casablanca : 
Gourdain Edmond, architecte D.P.L.G., & Casablanca ; 

Michel Emile, architecte D.P.L.G., & Casablanca ; 
Perrotte Paul, architecte D.P.L.G., 4 Casablanca ; 

- Poisson Robert, archilecte D.P.L.G., 4 Marrakech ; 
Zaleski Dimitri, & Casablanca. 

Art. 9. —- Sont autorisés, aprés avis du consei] supéricur de 
lordre, 4 exercer Ja profession d’archilecle : 

Cireonscription du Nord 

(Conseil régional de Rahal 

MM. Belliot Roger, & Rabat ; 
Cerceau Armand, architecte [.S.A.. 
Cuinet Maurice, 4 Rabat ; 
Delaporte Edouard, architecte D.P.L.G., 4 Rahat ; 
De Maziéres Serge, A Rabat ; . 
Duttez Armand, 4 Rabat ; 
Dumas Léon, A Rabat ; 
Gauthier Albert, 4 Rabat ; 
Meslet Michel, 4 Rabat ; 
Planque Albert, & Rahat ; ; 
Ligiardi Angelo, & Port-Lyautey ; ‘ 
Longet Heuri, 4 Port-Lyautey ; 
Goupil Gaston, architecte 1D.P.L.G., 
Herpe Alexandre, .4 Meknés ; 
Jardin Edouard, 4 Meknés ; 
Koolenn Robert, A Meknés ; 
Lalanne Emile, 4 Meknés ; 

Segret André, A Meknés ; 
TDemange Gaston, & Fas; 
Giron Lucien, 4 Fés ; 

Parent Louis, a Fés ; 
Tamikovsky Vladimir, 4 Fés ; 
Galamand Maurice, 4 Oujda ; 
Lepori Max, & Oujda ; 
Podtchertkoff Serge, 4 Oujda ; 
Patlle Marcel, A Taza, 

& Rahat ; 

a Meknibs + 
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Cireonseription du Sud. 

(Conseil régional de Casablanca) 

MM. Acrivetx René, & Casablanca ; 
_ Balois, & Casablanca ; 
Bois Fernand, & Casablanca ; 
Bonnet Constant, 4 Casablanca ; 
-Busutitl Paul, A Casablanca ; 
Chassagne Pierre, architecte D.P.L.G., a@ Casablanea ; 
Cormier Alexandre, 4 Casablanca ; 
Curion Henri, 4 Casablanca ; 
Debroise Robert, 4 Casablanca ; 
Delanoé Georges, archilecte D.P.L.G., & Casablanca ; 
Durante Liborio, 4 Casablanca ; 
Girola Natale, 4 Casablanca ; 
Gtas Joseph, a Casablanca ; 
Greslin Albert, A Casablanca ; 

Hinnen Erwin, A Casablanca ; 

- Jabin Pierre, & Casablanca ; 
Licari René, & Casablanca ; 

Mantout Maurice, & Casablanca ; 
Michelet Jean, & Casablanca ; 

Pénicaud Francois, & Casablanca ; 
Pertuzio Félix, A Casablanca ; 
Pertuzio Louis, A Casablanca ; 
Pradier Frangois, & Casablanca ; 
Renaudin Georges, architecte D.P.L.G., 4 Casablanca ; 
Rousseau Marcel, 4 Casablanca ; 
Sansone Ignace, & Casablanca : 
Sori Maurice, architecte D.P.L.G., 4 Casablanca ; 
Suraqui Joseph, 4-Casablauca ; 

Suraqui Elias, & Casablanca ;: 
Viurgues Georges, ) Casablanca ; 
Weilenmann Armin, & Casablanca ; 
Zeligson Louis, A Casablanca ; 
Bellanger Emmanuel, a Marrakech ; 

Sinoir Paul, A Marrakech ; 
Kravichenko Serge, A Safi ; 

Korotkevitch, a Safi ; 
Lemarie Francois, 4 Agadir. 

Anr, 3. — Est seconnu & M. Renard René, i Gasablanca, le droit 
de porter le litre d’architecte. _ a 

Rabat, le 25 juillet 1943. 

MARCIHIAL. 

  

Arrété du directeur des communications, de Ja production industrielle at 

du travail déterminant les modalités d’appllcation du dahir du 
31 mai 1933 accordant une indemnité compensatrice aux salariés 
mobilisés on incorporés dans les chantiers de la jeunesse qui n’ont 
pas bénéficié de leur congé annuel payé avant leur incorporation. . 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
“INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 
(honneur, . . mo 

Vu le dahir du 31 mai 1943 accordant une indemnité compen- 
satrice aux salariés mobilisés ou incorporés dang les chantiers de 
la jeunesse qui n'ont pas bénéficié de leur congé annuel payé avant 
leur incorporation, . , 

ARRATE : 

AnTicLe unique. — Le versemenl de l’indemnité compensatrice 
prévue A Varticle 1 du dahir susvisé du 31 mai 1943 doit étre effec- 
tué par mandat dans les trente jours de l’incorporation du salarié, 
ou, avant Je 1 septembre 1943, pour Ies incorporations qui ont eu 
lieu entre Ie & novembre ro42 et Ja date de publication du présent 
arrété an Bulletin officiel. Le talon du mandat sera présenté 4 toute 
réquisition des agents chargés du contrdle de la législation: sur les 
congés pavés, . 

Rabat, le 1° juillet 1948, 

NORMANDIN.
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_ REGIME DTS EAUX 

  

Avis d’ouverture d'’enquéte, 

  

Par arrété du directeur des communicalions, de ta production 
industrielle ct du travail du a8 juillet 1943, une enquéte’ publique 
esL ouverte dug aotit au g seplembre 31943 dans le lcrritoire de 
Vannexe de contréle civil de Boulhaul, sur le projet de reconnaissance 

les droits (eau sur Vain El) OQum. , 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Vannexe de contrdéle 
civil de Boulhaut. 

Le débit total de la source est présumé appartenir au domaine 
public. , 

YDécision du directeur du commerce et du ravitaillement fizant les con- 
ditions d’attribution des primes instItuées par le dahiy du 23 mars 
1943 en faveur des équipages des navies chérlfiens exposdés a des ris- 
ques particuliars. 

  

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVIT ATLLEMENT p. 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu je duhir du 23 marg 1943 instituant des primes en faveur 
des équipages des navires chérifiens exposés A des risques. particu- 
liers et, notamment, Varticle 2 ; 

Sur la proposition du chef du service de Ja marine marchande 
chérifienne, . : 

DECIDE ; 

ARTICLE PrhewiER, — Condition @ailribulion, — A. — Navires de 

romimerce, — La prime pour risques particuliers est aitribude au 
capitaine, aux officiers ct 4 Lous les membres de l’équipage, quelle 

. quae soit leur nationalité, portés au réle d’équipage d’un navire de 
commerce baltant pavillon chérifien 

a) Pour tout le séjour 4 la mer, l’océan Atlantique et la mer 
Méditerranée stant considérés comine zones. dangereuses dans toute 

lent étendne ; 

b) Pour le séjour sur une rade fermée ou dans un port, y compris 
le port dattache, si ce port ou celle rade ont effectivement subi un 

bombardement naval ou aérien. 

Toutefois, au port d’attache, la prime ne sera attribuée qu’aux 
membres de Véquipage faisant partie de Léquipe de garde ct de 
sécurité et aux hommes de service effectivement présents 4 hord 
au cours du bombardement. 

La réalité de Vévénement lorsque le mavire aura subj une 
allaque navale ou aérienne, au mouillage, sur rade ferméc ou dans 
un port, devra élre certifiée par le chef du service de la marine 

nuitchande chérifienne. 

Les primes sont dues, A chaque mambre de léquipage, suivant 
la fonction effeclivement remplice et constatée an réle d’équipage. 

B — Remorqueurs, dragues, portenrs, chalands el autres bati- 
ments de servitude, —- a) Séjowr & la mer. — La prime est. attribude 
au patron et A Véquipage des remorqueurs, dragues, chalands, 
porteurs et engins flottants de toute nature. se rendant soit par 
leurs propres moyens, soit A la remorque, dun port 4 un autre : 

b) Séjour dans un port bornbardé, — Les primes pour risques 
particuliers ne sont dues qu’aux équipages des remorqueurs chargés 
de l’assistance aux navires dans le port, et 4 condition qu’ils soient 
de service le jour du bombardement. - 

La liste des remorqueurs d’assistance sera dressée par le chef du 
service de la marine marchande chérifienne, en accord avec le direc- 

teur du port. 

Sont exclus du bénélice des primes les équipages des remor- 

queurs, vedettes et autres engins de servitude employés au charge- 

ment des navires. 

Toutefois, lorsqu’un remorqueur ou autre biliment de servilude 

conlinue & assurer son service pendant un bombardement du port, 

son équipage a droit aux primes, La prime est, dans ce cas, accordée 
sur décision spéciale du chef du service de la marine marchande 
chérifienne, aprés enquéle auprés des autorités maritimes du port.   
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Au cas of un yméme remorqueur a, pour assurer un meilleur 
rendement, plusieurs équipages assurant lo service par roulement, 
les primes sont dues any seuls céquipages en service pendant le 
bonibardement + 

c Les primes ne sonl acquises que pour les jours de bombarde- 
Tuent : , ‘ 

ds Les patrons recoivent Jes primes dues aux capitaines s’ils 
sont tifuldires das brevets de capitaine au long cours ou de capitaine 
dela muting marchande et celles dues aux officiers pour ceux possé- 
dant le hrevel de patron au lornage, les chefs mécaniciens celles 
dues anv officiers s’ils sont titulaires du brevet de mécanicien de 
moan at classe. 

Les auiress membres de Véquipage sont assimilés aux marins 

dua commerce, . 

CG -— Bitiments garde-péche. — a) Séjour a la mer, — Ont droit 
Sualement ala prime pour risques particuliers, Ie capitaine et les 

mambres de Véquipage des navires garde-péche se rendant.d’un port 
a’oun autre: ou de service en surveillance sur les cétes de lAtlan- 
tiqaee 2 ou Jersque élant au service de la défense du littoral, 

ils participent au pilotage el. & la surveillance de lentrée et de la 

sorlie des chalutiers chérifiens ; 

bo Séjour dans an porl bombardé, — La prime de risque est 
atlribuée au capitaine et 4 l’équipage si le batiment garde-péche 
élail de service au cours du bombardement, ou s'il a participé 4 des 
opéralions assistance aux navires dans le port au.cours du ‘hombar- 

demenl, Dans ce dernier cas, attribution de la prime est subor- 

domnde ola diécision du chef du service de Ja marine marchande 

chérifienne. - 

1D — Baleaux de peche. — Les équipages des baleaux de. péche 
ont droit oxelusivemenl & Ta prime lorsqu ils ont subi une attaque 

navale ou atrienne, — 

La réalité de Vévénement devra étre certifiée par le chef du 
service de la marine marchande chérifienne. 

Pour le paiement des primes. les patrons de barques de péche 
sont assimilés aux officiers des navircs de commerce (taux : 150 fr.). 

Tous les autres membres de Véquipage sont assimilés aux marins 
du cornmerce’ taux : too fr. pour les homroes d’équipage et 60 fr, 
pour les mousses et novices). 

FE — Nisposilions générales, — T.a prime est due par jour de 
mer. Tar jour de mer on entend unc durée de 24 heures & compter 
de ln sortie 4u port jusqu’A Venirée au port suivant, la fraction de 
jour excédant le nombre entier de jours tant comptée pour un jour. 

Au paint de vue du droit 4 ku prime. est assimilée A un jour de 
mer lonle jienrndge passée dans un port au cours de laquelle ce port 

aura oté effectivement bombardé, 

Les capitaines el les équipages des navires qui n’ont pas obdi 
aux prescriptions touchant la police de la navigation, seront exclus 
du droit i la prime de risques particuliers sur simple décision du 

chérifienne. chef de da nwrine marchands 

Sa 

Anr. 9. -— Liquidation. Paiement, Remboursement, — Les primes — 
sont Hiquidées lors du roglement qui suit larrivée du navire au port, 

sons Je contrdle du chef du quarticr maritime. 

Le montant en est avancé par Varmateur, qui en demande le 
remboursemont sur production d’états nominatifs émargés des parties 

accompagnés da toules pitces justificatives utiles et, prenantes, 

dextraits de rapporls de mer. T1Alamment, 

Aur. 3. — Le chef du service de Ja marine marchande chéri- 
fienme cst chargé de Vexéeution de la présente décision qui prendra 
effel A compler du 6 mars 1943. 

Rabat, le & juin 1948. 

LORIOT. 

Nomination d’un administrateur provisoire. 

Par areeté du directeur de la production agricole du 20 juillet 

1943. M. Paul Fambon, colon au Sais (Fos), 
traleur provisoire pour le Maroc de ja maison Blain fils aing. 

est nommé adminis- .
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; . 
Sous réserve des interdiclions et obligations résultant des dahir 

et arrété du 4 février 1943, M. Fambon disposcra a cet effet des 

pouvoirs les plus Gtendus pour tout ce qui concerne la passation 

vt Vexéculion des contrats de culture de semences, ainsi que pour la 
conservation et la vente des récolles oblerimues. 

Tl pourra en particulier cffecluer loutes les opérations bancaires 
nécessilées par ces opérations el passer lous contrats assurant la 
garantie des avances oblenues et des prels réalisdés, 

  

- Rectifioatif au « Bulletin officiel » n° 1897, du 4% juin 1948, page 444. 

Dahir du 21 mai 1948 (16 jourmada T 1362) modifiant el. complétant 
le dahir du 26 juin 1927 (25 hija 1345) concernant les respon- 
sabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 
travail, . 

Article 1° (dahir du aS juin sga7 (25 hija 1345), modifié par Je 
dahir du 2t mai 1943 (16 joumada T 1862}. 

Au lieu de : , 

« e) D’une clinique, d’une maison Maccouc hement ou d’un éta- 
« blissement hospit: nlier prive » 3 

Lire : 

« Dans une clinique, une maison daccouchement ou un _éta- 

« blissement hospitalier privé. » 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1601, du 2 juillet 1943, page 510. 

_Acrdté viziriel du ra juin 1943 (8 joumada TT 1362) formant slutut 

— 

des agenls lechniques auxilisires du cadastre, 

ARTICLE 9. — (2° alinéa), 

de 

« Ceux de ces agents dont Jes services auront élé jugés salis- 
faisanls pourront é@tre nommeés agents lechniques A ute classe 
correspondant a leur mérite et & leur ancienneté, leur temps de 
service sera impulé sur la durée du stage prévu A Varticle 6 » ; 

Au liew 

Lire ; 

« Ceux de ces agents dont Jes services auront éLé jugés satis- 
faisanits pourront ‘tre nommés agents techniques A une classe 
correspondant A leur mérite et A leur ancienncté ; s"lls sont en: 
fonction deputs moins d’une année, leur temps de service sera 
imputé sur la durée du stage prévu a Varticle 6. » 

a a SS 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

- DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

  

JUSTICE FRANCAISE 
Par arrété du premier président de la cour d’appel du 72 juilJet 

1943, sont promus A compter du 1 aott 1943 : 

Secrétaire-greffier de 4° classe 

M. Casanova Jean, secrétaire-greflier de 5° classe. 

Secrétaire-grefficr adjoint de 2 classe 

MM. Richard René et Voirin Roger, secrétaires-greffiers adjoints 
de 3° classe. 

Secrétaire-greffier adjoint de 4° classe 

M. Le Marec Charles, secrétatre-grefficr adjoint de 5° classe. 

Par arrété du premier président de Ja cour d’appel du 16 juillet | 
1948,.M. Ternandez Alfred, secrétaire-greffier adjoint de 3° classe, en | 
disponibilité sur sa demande, esl réintégré A compter du 1° juillet 

» 1943.   

OFFICIEL N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel du 12 juillet 
1943, M. Dirat Achille, secrétaire de 6° classe, est promu secrétaire 
de 5° classe & compter dui aodt 1943. 

* 
* Ox 

DIRECQMION DES AFFAMIES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 30 avril 1948, modifié par Varrété du 
12 juillel 1943, M. Sultan el Ghali, commis de t° classe rayé des 
cadres par applicalion du stalul des juits, est-réinlégré 4 compter 
du 7 avril 1943 et promu commis principal de 3° classe A compter 
du et décembre rg4r. 

Par arrété directorial du & juin 1943, sont nommés dans le cadre 

clu personnel des beaux-arls et des monuments historiques : 

Inspecteur de 2° classe ne 

M. Maslow Boris, inspecleur de 3° classe A compter du 1 juillet 
1943, 

Dessinateur principal de 1° classe 

M. Hermel. Hubert, dessinateur principal de 2° classe 4 compter 
du 1 mars 1941 pour Vancienncté el du v’™ janvier 1943 pour le 
trailement, : 

Dessinaleur principal de 8 classe 

MM. Marchisio Etienne, dessinaleur principal de 4° classe a 
compter du or février rg4. pour Wanciennelé et du 

vw jonvier 1943 pour Je traitement ; 

Lafuente Albert, dessinaleur principal de 4° classe A compter 
du 1° janvier r942 pour Vancienneté et du 1” janvier 
1943 pour le traitement. 

Dessinateur de 2° classe 

MM. Mull-Marcel, dessinaleur de 3° classe A compler du 1 avril 

THAR 3 . 

Milich Frangois, dessinateur de 3° classe & compter du 1° avril 
1948. 

Par arrété directorial duro juillel 1943, M. Desvages André, 

nommeé comnts de 3° clusse A compler du 1° juillet 1943, est reclassé 
commis de 3° classe au 5 juin +943 (bonification pour services mili- 
taires 2 26 jours). 

+ 
* 

e 

SERVICES DE SECURITE TUBLLOUL 

Par arrété direclorial duo 17 juin 19438, le gardien de prison 
stagiaire Lahoussine- ben Emlareck est licencié de son emploi 4 
compler du a" juillet 1943. 

Par arreté directorial du: B juillet T9413, Je gardien. de prison 

hors classe Abdelkader ould Ali, dont la démission est acceptée A 
compler du i juillet 1943, est ravé des cadres a la méme date. 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 18 mai 1943, M. Fuchs Jean, préposé- 

chet des douanes de 97° classe, est replacé dans la 8° classe de son 
erade, avec effet du 1° février 1943. 

Par arrélé directorial du 22 mai 1943 M. Lhuillier Bernard, pré- 
pos®chef de g® classe, est confirmé dans son emploi 4 compter du 
rr juin 1943. : 

Par arrété directorial du 29 mai 1943, M. Paolantonacci Jean- 
Camille. inspecteur principal de 2° classe, est nommé 4 compter du 
r? octobre tq40, inspecteur principal de 17° classe de Vadministration 
des douanes ef impéts indirects.
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Par arrétés directoriaux des 94 juin et 7 juillet 1943, sont promus 
dans Vadministration des douanes : 

(& compter du 1* juin 1943) 

Gardien de 8° classe 

Mohamed ben Kabbour Sarghini, m/° 427, gardien de 4° classe. 

(4 compler du 1 juillet 1943) 

Sous-chef gardien de 5° classe 

Abdallah ben Lahoussine, m!® 395, gurdien de 2° classe. 

Gavalicr de 7° classe 

Amar ben Beluid, mi 496, cavalier dt 8* classe. : 

. Prépusé-chef de 1° classe 

M. Leclercq Léon, préposé-chef de 2° classe. 

4 Préposé-chef de 3° classe 

M. Pallier Jean, préposé-chel de 4® classe. 

* 
* = 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 

PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Office des P.T.T.) 

DE LA 

Par arrété directorial du az février 1943, M. Ghilini Jacques, 
contrdleur adjoint en dispouibililé, esl admis i faire valoir ses droits 
a la caisse inarocaine des pensions civiles el rayé des cadres a comp- 
ler du 3 janvier 1943. 

Par arrélés directoriaux du 8S mars 1945 

M. Barend Robert, conuuis principal de i chisse, est réintégrdé 
& compter du ri iars 1948 et reclassé contréleur adjoint & comp- 
ler du sr avril rg41 ; 

M. Feller Ange, commis principal de 3° classe, est réinlégré a 
compter du rr mars 1943, reclassé commis principal de 2° classe 
‘i compter du a janvier i942 et cominis principal de 1° classe 

4 dater du r™ janvier 1943 ;- 

M. Dupuy Charles, commis de 1° classe, est réiniégré A comp- 

ter du rr mars 1948, reclassé commis principal de 4° classe a 
compter du at avril rg4o.ct cominis principal de 3° classe A comp- 
ter du at avril rg4a. 

7 

M. Molinég Armand, commis de 2° classe, est réiniégré A comp- 
ter du yi mats 1943, reclassé commis de 17° classe 4 compter du 
mv avril 1g4x et promu commis principal de 4¢ classe 4 compter du 
uv" avril 1943 ; 

M™ Pilleboue Antoinetie,. jeune dame spécialisée, est, réintégrée 
A compter du 1™ avril 1943 et reclagsée dame employde de g® Classe 

A compter du rr novembre 1942 ; . 

M. Bergé Léon, ‘conducteur principal de travaux de 3° ‘classe, 
‘est réinlégré 4 compler da 11 mars 1943, reclassé couducteur prin- 
cipal de travanx de 2° classe A compter du a1 novembre rg4o et 
conducteur principal de travaux de 1 classe & dater du ar mai 
1949 5 . 

M, David Albert, monteur de 3° classe, est réinlégré 3} compler 
du 16 mars 1943 el reclassé monteur de 2° classe A compter du 
1 aodt 1942 ; ‘ 

M. Gauthier Gustave, agent des lignes de 4° classe, est réintégré 
4 compler du rr mars 1943 et reclassé agent des lignes de 3° classe 
4 compler dur’ oclobre rg41 ; 

M. N’Diour M’Baye, facleur de 6° classe, est réinlégré 4 compter 
du oa avril "1943 et 

re’ décembre rg4i, 

Par acrété directorial du at mui 1948, M. Braud René, agent 
auxiliaire deo’ calégorie, est noniumné chet mécanographe de 5* classe 
4 compler du 16 mai 1948. 

reclassé facteur de Je classe 4 compter du   
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Par arrélé directorial du g juin 1943, M™¢ Aphezberro Paulette, 
dame ctuiployée en disponibilité pour convenances personnelles, est 
réintégrée ct reclassée darme cominis adjointe de 4° classe 4 compler 
(lu 16 juin 1943. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arreté directorial duo ro juin 1943, Salah ben Ahmed esl 
nome infirmier-vélérinaire de 4° classe 4 compler du 1 juin 1943. 

Par arrélés direcloriaux du 5 juillet 19/3, soal promus ; 

(& compter du uw! janvier 1943) 

Aide-vélérinuire de 1° classe 

Djilkdi bea Hamida, aide-vélérinuire de 2° classe. 

Infirmier-vétérinuire hors classe 

‘Mohamed ben Zouji el Abdallah ben Ahmed, infirmiers-vétéri- 

naires de 1'- classe. / 

(a compter du 1°¥ mai 1943) 

Infirmier-vélérinaire hers classe 

Ali ben ‘Hadj, infirmier-vélérinaire de 1 classe, 

Infirmier-vélérinaire de U° classe 

Mohamed ben Abelkader, Houmad ben ‘alem ef Mohamed Soussi 
ef Rissi, infirmicers-vélérinaires de 2° classe. 

, * 
* * 

DIRECTION DU COMMERCE ET DU RAVITALILLEMENT 

Pac arrelé directorial du 20 mai 1943, sont promus au service 
du raviluilleynment, & compter du it juillet 1943-: 

Inspecteur adjoint de 4 classe 

M. Frémunt Jacques, inspecteur adjoint de 5¢ classe. - 

Contréleur de 1° classe 

M. Degand Maurice, contréleur de #* classe. 

Par arrélé direclorial du r* juin 1943, M. Lévy-Soussan Mardo- 
chée,  secrétaire-comptable auxiliaire, est nommé contréleur deo 
2 classe du ravilaillement & compler due janvier 1g42 au point 
de vue de Vanciennelé et du i janvier 1943 pour Je traitement, 

  

* 
* + 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Pae arrélé directorial du 6 mai 1943, M. Ayache Germain, pro- 
fesseuc agréyé de 6° classe rayé des cadres le 1% janvier rght, est 
réintéyré le a avril 1943. ot 

Par acrété directorial du 7 juin 1943, M. Tapiéro lie, pro- 
fesseur chargé de cours de 4" classe, réintégré a compter du 1° avri) 
1943. eslepromu A Ja 3e classe de son grade le 1 juillet ro41. 

Par arrélé directorial du 3 juillet 1943, 
noramé répétileur surveillant de 6° classe 
1943 avec 2 ans, 2 mois d’ancienneté. 

M. Benzal Mariano, - est 

4’ compter du 1 juin 

Par arcélé directorial du 9 juillet 1943, M. Slimani Abdelmalek 
est namie professeur chargé de cours d‘arabe de 6° classe 4 compter 
dui’ octobre 1948, avec 8 ans, 3 mois, 27 jours d’ancienneté. 

Par arrété direclorial du 13 juillet 1943, M. Baille Maurice, pra- 
fesseuc chareé de cours de 6¢ classe, est reclassé au 1 février 1943 
professeur chargé de cours de 6° classe, avec 3 ans, ro mois, 17 jours 
Manciennel’ honification pour service militaire . . roan, 
i> jours’, 

ta mois, 

Par aereté direetocial du 13 4 Juillet) 1g43, Mine Barbin, née Orcel 
Marguerite, instilutrice de 5° clusse, est reclassée au i janvier 1943 institutrice (le 5e classe, avec 3 ans Wancienneté (bonification pour services auxiliaires : 2 an, 3 mois). . ,
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TRESORERIE GENERALE 

Par arrélé du trésorier général: du Protectorat du 26 juin 1943, 
est rapporlé l’arrélé du a novembre i940 acceptant A compiler du 
vm décembre rg4o la démission de son emplai offerte par M. Benitsa, 

commis principal lors classe. 

M. Benitsa est placé dans la position de disponibilité pour con- 
venances personnelles pendant la période du 1% décembre 1940 au 
3x mai 1943 ct réinlégré en qualité de commis prineipal hors classe 
& compler du 1 juin 1943. 

BULLETIN OFFICIEL. . 
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N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Par arrélés du Trésorier généval du Protectorat du 20 juillet 

1gtd, sunk promus a compler du i? aotit 1943 : 

Receveur adjoint du Trésor de 2° classe 

M. TraveeL Edmond, receveur adjoint du ‘Trésor de 3° classe. 

Receveur adjoint du Trésor de 4° classe 

M. burhwimel Finite, classe, receveur adjoint du Trésor de 5* 

Rappel de services militalres. 

Par arrétés directoriaux du 2 juin 1945, soul révisces ainsi qu ‘il suil les situalions adiminislralives des agents de la direction de 
la production agricole désignés ci- apres 

  
    

  

      
    

Sm an ge | DATE DE DEPART 
NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE . oe BONIFICATION 

DR L’ANCIENNETE DANS LA GLASSE 

' 
I 

MM. Barbaud Roger 1... ..c.ee2ee eee \¢lérinaive-inspecteur de Véle-! ; 
vave de 8° classe. ‘45 février ig4t, | 22 mois, 16 jours. 

Cinguin Jean ...... eee ee eee ee eee id. ag févvier ig4r. ; va mais, rr jours. 
Jonequiert Claude ........-0+--e es Vélérinaire-inspecteur de L’éle- 

vage de 7° classe. 1 janvier 1943. 24 mois. 

Marchetti Louis ............020055 Vélévinaire-inspecteur de léle- ; 
vage de & classe. 4 ula 1944, a1 mois, 297 jours. 

Monner Raoul Lea e nett eee eee ees . - id, aan avril 1942. +19 Mots, 20 jours. : 

PARTIE NON OFFICIELLE role spévial u® 3 de 1943 (secteurs 1, 2 ok 3) ; Rabat-nord, réle 
  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions” 

“Avis de mise en recouvrement des rdles d'impols directs 

Les contribuables sont informés que les réles menlionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard . 
et sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés. : 

Le 2 aode 1948. — Supplément exceptioanel ef temporaire & 

Virnpét des patentes : Casablanca-centre, réle n° 7 de 1942 Gecteurs 
3A 7) et réle spécial n° 4 de 19f3 (secteurs 4 4 >) ; Casablanca-nord, 

anouvelle, 

special n® 4 de 1943 ; Meknds-ville nouvelle, réle spécial n° 3 de 
1943 “secteur 3). ; 

Tare addilionnelle a& la taxe urbaine Fés-médina, émission 

primitive 1943 (secteur 3). ‘ 

Pidléevement exceptionnel sur les traitements :; “Meknas-ville 
réle n° 3 de ry41, réle n° » de t942 et role n° 1 de 1943, 

Le 16 sade 1943, — Patentes : Beni-Mellal, articles Toot Aa 2.194 ; 
eentre dU Azial, articles °7 A x10. 

Ture urbaine :'Casablanca-ouesl, articles g3.50r a gf. 812 (9) ; 
Ouezzine, arlicles 3 do 1.9349 (1). 

Whabitation : Oujda, arlicles 16.001 A 17.989 (secteur 2) ; 
articles ‘bor 4 s.7oo (secleur 1), 

Tare 

Ouezzane, 

Le chef du service des perceptions, 
BOISSY, 

  

      

CABINET IMMOBILIER 

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

Membre de la Chambre Syndicale 

des Hommes d'affaires du Maroc 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

AFFAIRES MINIERES 

  
| | EO0000000000001000000000087 

‘DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
GARDE-MEUBLES PUBLIC 

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

Téléphone : 25.11 

  

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

PAR CAMIONS TRES RAPIDES— 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICTELLE.


