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« famille. ct de la jeunesse, aprés avis des 
« poliliques el de Vinslruction publique, Ja création, J’exlension, 
« le lransfert, la cession de lous établissemenls......... a) 

(La suite sang modification.) 

Fait a4 Rabat, le 24 joumada I 1362 (29 mai: 1943). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 29 mai 1948, 

Le Commnussaire résident ¢ général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 16 JUEN 1943 (12 joumada II 1862) 
portant suppression de la caisse de péréquation des sucres. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SLIT : 

ANTICLE PREMIER, — Est supprimée, 4 cumpler du 3x mat 1948, 
la caisse de péréqualion des sucres inslituée par le dalir du 14 févriec. 

roto (8 moharrem 1359) qui est abrogé. 

‘Anr, 2, — Les fonds libres, droits et créances, dettes et obliga- 
lions de la caisse de péréquation des sucres existant au 31 mai 1943 
seront transférés 4 la caisse de compensation ingtiluée par le dahir 
du 25 février ig41 (28 moharrem 1360). 

3. — A compler du 1 juin 1943 les opérations de la com- 

pétence de la caisse de péréquation des sucres serout dévolues a la 
caisse de compensation, em ce qui concerne tant les recettes que 

les dépenses. 

Fail a Rabat, le 12 joumada {I 1362 (16 juin 1943). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 16 juin 1948. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

DAHIR DU 10 JUILLET 1943 (7 rejeb 1362) 
modifiant le dahir du 16 avril 191% (20 joumada I 1332) relatif unx 

alignements, plans d’aménagement at d’extension des villes, ser- 

vitudes et taxes de voirie, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau: de Sidi Mohaumea) 

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

Que Notre Majesté Chériflenne, ° 

A DECIDE CE QUL BUIT : 

Atericur unique. — L’article 11, dernier alinéa, du dahir du 
iG avril rg14 (20 joumada I 1332) relalif aux alignements, plans 
damdénagement el d’extension des villes, servitudes ct taxes de 
voirie est abrogé el remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 11. 

« Dans les municipalités, la décision de Vadministration devra 
« élre notifiée 4 \'intéress¢ dans le délai de deux mois A dater du 
« dépédt de la demande dont il sera donné récépissé, 

« Ce délai sera également de deux mois dans les centres non 
« érigés cn municipalité, qui seront désignés a cet effet par des 

‘« arrétés du directeur des affaircs politiques. 

« Ul sera d’un mois pour tous les autres centres. 

= 

( 
tirecteurs des affaires | 1 

‘ 

| 
i 
1 

  

  

« Aprés les délais ci-dessus fixés, 
« le propriélaire, » 

Fuit & Rabat, 

il pourra élre passé outre par 

le ¥ rejeb 1362 (10 juéllet 1948). 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

' Rabat, le 10 juillet 1948, 

P. le Commissaire résident général et p.o., 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
MEYRIER. 

  

DAHIR DU 381 JUILLET 1943 (28 rejeh 1862) 

portant modifidations aux dahirs sur le timbre. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceaa de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

T. — Timbre de dimension. 

AWTICLE premieR, — If y a cing sortes cde timbre de dimension : 

Le quarl de feuille de petit papier 
x om. 1768 4 5 francs ; 

La demi-feuille de petit papier mesurant 

doo francs 5 . 
Le demi-feville de moyen papier mesuranl : o 

x ot. arog d 15 francs ; 
Le pelit papier : o m. 
Le moyen papier : om, 

mesuraul : 0 Mm, 125 

:om. abo x om, 1768 

m. 3975 

250 x o.m.- 3536 4 20 francs ; 
2g738 x om. 4ao4 A So francs. 

Les expéditions, exlrails el copies délivrés par les autorités ct 

fonctionnaires publics seront établis, sauf les dérogations auto- 
risées par les lexles en vigueur, soit sur demi-feuilles de moyen 

papier, soit sur feuilles de moyen papier. Elles contiendront unifor- 
mément quinze syllabes A la ligne et cinquante lignes a la page. 

if, — Timbre propartiannel. 

Amv, 3. — Le droit de limbre proportionnel inslitué par 
Varlicle 5, §§ 1° et 2°, du dahir du 15 décembre rg17 (29 safar 1336) ~ 
sur les billets el obligations sous seings privés non négociables, 
aulres 8 que les valeurs de bourse. ainsi que sur les 
billels 4 ordre ou au porteur et autres effets négociables, sora liquidé, 
désormais, au tarif de o fr. 50 par 500 frances ou fraction de 
doo francs. : 

Ant. 3. — Le droit de limbre proportionnel fixé par l'article 1%, 
§ 4°, du dahir du ar février 1941 (24 moharrem 1360) modifiant 
certaines disposilions relalives ‘au timbre, sur les Icttres de change, 
billets & ordre ou au porieur et aulres etfets négociables tirés de 
Pélranger sur Vélranger cl mis en circulation dans la zone fran- 

gaise du Maroc, ainsi que Jes effels de mémé nature tirés de l’étran- 
ger el. payables dans ladile zone, est porlé io fr, 50 par 1.000 francs 
ou fraction de r.coo francs. - 

Aut, 4. — Le droit de timbre réduil prévu par le dahir du 
ah mai git 127 rebia IT 1360), cn ce qui -concerne les effets de 
commerce revébis, dts leur création, 
tion, esl porté A o fr, So. 

ART, 

cle 6 du dahir du 15 décembre 1917 (20 safar 1336) sur les actions 
 libérves ou nou Jibérées, les obligalions des sociétés, compagnies ou 

entreprises Quelconques ayanl leur siége au Maroc, dont la cession, 
pour etre parfaite 4 l’égard’ des liers, n’est pas soumise aux dis- 
positions des lois civiles, et ioules les valeurs mobiliéres émises par 
des sociélés, compagnies ou entreprises marocaines ou élrangéres, 

qui sonl négociées, exposées en vente. au Maroc ou énoncées dans 

des actes de prél, de dépét, de nantissemenl ou dang tout acte ou 
écrit, est porlé, savoir 

a) Pour les actions des sociélés dont la durée n'est pas supé- 
rieure & dix ans, A + % de Ja valeur nominale des actions ; 

&) Pour les obligations, 
durce esL supérieure 4 dix ans, 4 2 % de la valeur nominale, 

letlres de change, © 

dune mention de domicilia- 

5. — Le droit de timbre proportionnel institué par Varti- . 

pour les actions des sociétés dont la
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lil. — Timbre spécial. 

Anr. 6. — Le droit de timbre spécial est porlé, en ce qui con- 

cerne 

1? Les connaissements 

Pour les expédilions pur rand cabolage et long cours, lorsqu’ il 

n'a pas été élabli plus de quatre originaux, a 30 frances ; 

Pour les expéditions par pelit cabotage, lorsqu’il n’a pas été 

établi plus de quatre originaux, & 15 francs ; 

Pour les transports de l’étranger au Maroc, lorsqu’il n’a pas 

élé représenté plus de deux originaux, 4 15 francs ; 

Tout original supplémentaire est taxé & raison de 5 francs. 

2° Les récépissés de transports de marchandises 

Pour les lettres de voiture ct récépissés délivrés pat les compa- 

“ynies de chemins de fer assurani des transports payanls ct par toutes 

entreprises publiques ou privées de transporls par terre (droit de 

décharge compris) (en grande ou en petile, vitesse), 1 franc ; 

Pour les bulletins .d'expédition el récépissés ou lettres de voiture 

des colis postaux délivrés par les chemins de fer el par toutes entre- 

prises publigues ou privées de transports par lerre, ‘1 france ; 

3° Les quittances et décharges : 

Pour les quitlunces et Tecus : 

Pour les sommes ou valeurs dépassant ro francs ct n’excédant 

pas Soo francs, & o fr. 50 ; 
Pour les sommes ou valeurs dépassant 500 francs et n’excédant 

pas 1r.o00 francs, 4 1 [ranc ; 

Pour les sommes ou valeurs dépassant 1.000 francs et n’excédant 

pas 5.000 francs, 4 2 francs ; 

Pour les sommes ou valeurs dépassant 5.co0 francs et n “excédant 

pas Io.000 francs, a 4 francs ; 

Pour Ies sommes ou valeurs dépassant 10.000 francs et n‘excé- 
dant pas 50.o00%francs, A ro francs ; 

Aw deli de 50.000 francs, en sus, par nouvelle fractian de 5o.can 

francs, § 10 francs ; 

Pour Jes écrits comportant regu pur et simple, décharge de litres 

ou yaleurs, ao fr. 5o. 
Il n'est pas Aérogé aux dispositions du dahir du 4 juin 19/1 

(8 joumada T 1360) et de l’arrété viziriel du 30 juin 1941 (5 joumada IT 
1360) relatif au paiement forfaitaire de certains droits de timbre par 

Jes compagnies de chemins de fer du Maroc, non plus qu’’ larticle 
unique du dahir du ro mai 1933 (15 moharrem 1352) fixant le mon- 
lant du droit de timbre afférent. aux dépéts d’espéces effeclués dams 
les établissements bancaires. 

4° Les passeports, 
savour: 

permis de chasse, permis de port d’armes. 

Pour les passeports, 4 4o francs ; 

Pour les permis de port d’armes, A 40 francs ; 

Pour les permis de chasse, a 120 francs. 

f° Les affiches : 

Pour les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manus- 

crites, d’aprés leur surface jusqu’A 25 décimétres carrés, 4 o fr. 5o ; 

' Au-dessus de 25 décimétres carrés Jusqu’é 1 métre carré, A 1 franc ; 

Au-dessus de 1 métre carré, par métre carré ou fraction de mitre 
carré, A 2 francs. 

Les affiches visées par l’article 8 du dahir du 15 décembre 1g17 
(a9 safar 1336) sur le timbre, sont passibles d’un droit égal au _triple 
du tarif ci-dessus. : 

IV. — Pénalités. 

Ant. 7. — Les pénalilés prévuts par les textes en vigueur pour 
coniraventions aux dahirs, arrétés viziriels ou arrétés du direcleur 

des finances sur le timbre, ne scront, en aucun cas, inféricures A 
Soo francs, 

Ant. 8. — Les entreprises autorisées A percevoir les droits de 
timbre en comple avec le Trésor et a les reverser sur déclaration seror 
passibles, eu cas de retard dans leurs versements, 
égale 42% du montant des droits simples non acquittés dans les 
délais, par mois ou fraction de mois de relard, au minimum de 
Soo frances. 

_reeeHe comportent des décimes, 

Vine pénalileé -   

En cas d’omission d’une partie des droits dus au Trésor, dans 

ies Gtats déclaralifs déposés \ Vappui de leurs verscments, la péna- 

lité sera de cent fois le monlani des droits non versés, au minimum 

de mille francs, 

V. ~— Disposilions diverses. 

Awr. g. <- Lorsque les droils ou pénalités de timbre a porter en 
Vimpot sera arrondi, 3’) y a licu, 

au demi-franc supérieur. 

Aner. to. — Toutes quiltances de sommes versées par mandal- 
posts son cxemples du droit de timbre des guiltances, 4 condition 
de mentionner la date, Je numéro du mandat et Vindication du 
bureau émetteur, . - 

Anr. rr. — Les dispositions qui précédent entreront en vigueur, 

aux dates ci-aprés 

celle de l'article 6, § 4°, relative aux permis de chasse, le 1% juil- 
lel 1943: celles de Varticle 5, Ie 1°” uodt 1943 ; les autres disposi- 

lions le i®* seplembre 1943. 

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1362 (81 juillel 1943). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 81 juillet 1943. 

Le Commissaire résident général, 

PUAUX. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant I’ arrété résidentiel du 9 novembre 1916 créant une commission 

de colonisation, 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE | 
FRANCAISE AL! MAROC, Commandeur de la Légion d’‘honneur, 

Vu larrété résidentiel du g novembre 1916 créant une com- 
mission de colonisation ; 

Sur la proposition du directeur, de la production agricole, apres. 

avis du secrétaire général duo Proleclorat, 

ARRETE 

ARTICLE vhiemmen. — T’arlicle 1 de Varrélé résidentiel du 
tT juin ro4r fixant Ja composition et les attribitions du comité de 

colonisation est modifié ainsi qu’il suit : 

« 4rticle premier. — La commission de colonisation prend le 
« nom de comilé de colonisation. 

« Le comité de colonisation est chargé d’étudlier les questions 
intéressant la colonisation au Maroc, de préparer et do proposer les 
mesures susceptibles d’en assurer le développement ; il est com- 

« posé ainsi qu’il suit 

« Le ministre plénipotentiaire, délégué a Ja Résidence géné- 
rale, président ; , 

« Le secrétaire général du Protectorat, vice-président ; 

« Le directeur de la production agricole ; 

« Le directeur des finances , 

« Le directeur des affaires politiques ; 

« Le directeur de la santé publique et de la jeunesse ; 

‘« Le directeur des commuuications, 

« UIrielle ct du travail 

de la production indus- 

« Le directeur des alfaires chérifiennes 

« Le directeur du cabinet ; 

« Le directeur de Office des mnutilés, comhattants, victimes da 
Ja guerre et pupiles de la nation 

« Le seceélaire de Office 

, 

de Ja famille francaise ; 

« Trois délégués des chambres consuliatives d’agriculture dési- 
« gnés par ies représentanis de ces chambres au conseil du Gou- 

a Vernement ;
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« Un délégué des charubres consultatives de commerce, désignd 

« ment. 5 . 

« Un délégué du troisiéme collége, désigné par les représentants 
« de ce collége au conseil du Gouvernement. . 

« Le chef du service de Vagriculture assure les fonctions de 
« SecTétaire. » 

Art, 9, — L’article 3 de l’arréié résidentiel précité du 12 juin 
-rghr est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. —- Pour étude des questions urgentes ou d’impor- 
« tance secondaire, le comilé de colonisation peut déléguer unc, 
« partic de ses attributions 4} un sous-comité ainsi composé : 

« Le directeur adjoint 4 Ja production agricole, président ; 

« Le chef du service du crédit ; 

« Le chef du service des domaines ; 

« Le chef du service des foréts, 
« du cadastre ; 

« Le chef du service de Vagriculture ; 

« Un représentant de la ‘direction des affaires politiques ; 

« Un représentant de la direction des affaires chérifiennes ; 

« Le direcleur de Office des mutilés et 

« Le secrétaire de l’Office de Ja famille francaise : 

« Le président de la chambre dagriculture de Rabat, du Rharb 

« et d’Ouezzane ou son déléguéd ; 

« Le chef du bureau de ia colonisation, secrétaire, ” 

Ant. 3. — L’arrété résidentiel du 29 septembre 1942 est abrogé. 

Rabat, le 2 aotit 1943, 

PUAUX. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 

Yelatf 3 la situation des fonotionnaires ou agents [sraélites Indigénes 
a’ Algérie. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de ta Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 81 mars 1943 relatif aux mesures prises 4 ]’en- 
contre des juifs et, nolamment, son article 2 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et Vavis 
du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE unigur. — <A titre exceptionnel et transitoire, les fonc- 
tHonnaires ot avents israélites indigénes d’Algérie appartenant aux 
administrations publiques du Protectorat qui, régis par l’ordon- 

nance du th mars 1943, sont actuellement en fonction ou seront 

réintégrés, bénéficieront A titre personnel, du rétablissement de leurs 
draits pécuniaires en ce qui concerne Je caleul de leurs traitement, 
accessoires de traitement, indemnités permanentes, familiales ou 
occasionnelles, ainsi que de tous avantages statutaires auxquels ils 
pourraient éventuellement prétendre s’ils étaient assimilés aux 
citoyens francais. 

s 

Rabat, le 2 aoftt 1948. 

PUAUX 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

' Distraction d’une parcelle'de terrain du domaine forestier. 

Par dabir du > juillet 1943 (4 rejeb 1362) a été déclarée d’uti- 
lilé publique en vue de sa cession: au service des domaines, la 

distraction du domaine forestier d’une parcelle de terrain d’une 
superficie totale de vingt-huit hectares (28 ha.), sise dans Ja forét 
domaniale de M’Khenza (Rabat) et délimitée par un liséré rouge sur 
le plan annexé A l’original du dahir précité. : 

_ BULLETIN OF F ICIEL | 

« par les représentants de ces chambres au conscil du Gouverne- | 

de la conservation foncidre et 

anciens combattants 3 

.de contrdle civil de Marrakech-banlieue, 

  

Tap 

N° 1606 du 6 aodt 7943, 

Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant les modalités 
de liquidation du Groupement des industriels du lait au Maroc. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Chevalicr de la 
Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 29 juillet 1943 sur Vorganisation économique et, 
notamment, son article 2, dernier alinéa, 

ARRETE : 

ARTICLE parMmn. — Tactif financier et les biens meubles du 
Groupeiment des industriels du Jait au Maroc, tels qu’ils ressortent 
du procés-verbal de vérification de situation, établi lc 16 juin par le 
commissaire du Gouvernement ct Ic contrdleur financier, sont mis A 
la disposition de la caisse de compensation qui se substitue a Vorga- 
nisme dissous pour procéder au recouvrement des créances. 

Art. 2. — Le direcleur de Ja caisse de compensation et le com- 
missaire du Gouvernement auprés du Groupement des industriels 
du lait an Maroc sont chargés de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 30 juillet 1943. 

MARCHAL. 

  

Rion DES FA{IX 

  

Avis douverture d’enquéte. 

Par arrété du direcleur des communications, de la production 
‘industriele et du travail du 29 juillet 1943, une enquéte publique 
est ouverte du 16 aotit au 16 septembre 1943, dans la circonscription 

sur le projet d’autorisa- 
lion de prise d’cau dans T’oued Baja, au profit de M. Serres, colon 
A Sdada. : 

Le dossicr est déposé dans les bureaux du contrdéle civil de Marra- 
kech-banlicue. 

L’extrait du projet d’arréié porlant autorisation comporte les — 
caraci¢éristiques suivanles : 

M. Max Serres, colon A Sdada, est autorisé & prélever, en période 
de crue, un déhit de 300 litres-séeconde dans l’oued Raja, destiné A 
Virrigation de sa propriété sise A Sdada, immatriculée sous le 

© Gooo M. : 

Les coils des tiers sont et demeurent réservés. 

  

  

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement relatif a-1'uti- 
lisation des coupons de la carte de consommation pendant le mois 
d’aott 1943. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE Er DU 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 

en temps de guerre et, notamment, son article 2 bis ajouté par le 
dabir du 1 mai 1939 ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 juillet T940 relatif 4 1’établissement 
d’une carle de consommation, . 

RAVITATLLEMENT 

~ ARRITE 

ARTICLE PREMIER, ~— Durant le mois d’aodt 1943 les coupons de 

la carte individuelle de consommation pour Européens auront la 
valeur suivante : 

Coupon A 1h : 250 grammes de sucre. 
Coupon A big 15 : 500 grammes de sucre (ration supplémen- 

laire pour enfants de 18 mois a 4 ans). 
Coupon B15 : 1/4 de litre d’huile comestible. 
Coupon C ry : 12h grammes de savon de ménage marocain en 

pairs. 

Coupon C bis 17 : 250 grammes de savon de ménage marocain 
en pains (ration supplémentaire pour enfants de o A 18 mois), 

Coupons ) 66 A 70 inclus : 

Coupon « Homme » (au-dessus de 16 ans) 
coupon } 

: 3 litres de vin par
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Coupon « Femme « (au-dessug de 16 ans) : 2 litres de vin par 

coupon ; : 
Coupon « Adolescent » (de 10 a 16 ans) 

coupon. . 

Coupon E 15 

: 1 litre de vin par 

: café suivant arrivages. 

Aur, 2, — Aucune fivraison de sucre, d’huile, de savon de 
ménage, de vin et de café ne pourra étre faite durant je mois d’aodt 
aux litulaires de cartes individuelles de consommation, si ce n’est 
sur présentation de leur carte A Jaquelle les feuilles de coupon doi- 
vent dre obligaloirement collées. 

Rabat, le 2 aoat 1943. 

MOINS. 

Nomination d’un administrateur provisoire. 

. Par arrété du directeur de la production agricole du 32 juillet 
1943, M. Dolbeau Emile, demeurant a Ourtzag (Fés), a été nommé 

administraleur proviscire pour le Maroc de la maison « Etablisse- 
ments Godineau », dont le siége social est 4 Angers (Maine-ct-Loirc). 

Sous réserve des interdictions et obligations résultant des dahir 
ct arrété du 4 février 1943, M. Dolbeau disposera A cet effet des pou- 
voirs les plus étendus pour tout ce qui concerne la passation et l'exd- 
cution des contrats de culture de semences, ainsi que pour. la con- 
servation et la venta des récoltes obtenues. 

Tl pourra en particulier effecluer toutes les opérations bancaires 
nécessilées par ces opérations, et passer tous contrats assurant la 
garantie des avances oblenues et des préts réalisés. 

  

Mice a l'lustruction de demandes de permis d’exploitation. 

Les demandes de permis d’exploilation portant sur des per- 
mis de recherche, présentées par la Société miniére de Bou-Azzer et 
du Graara, siége social 87, boulevard Fean-Courtin, 4 Casablanca, 
et dont les positions sont définies ci-dessous, sont mises A J’ins- 
truction. , 

  

  

  

ok | 
282 casinos Gs A DESIGNATION DEFINITION DU CENTRE 
yas CARTE 
5S du repére par rapport au repére 
Zo, 

a 

4954 Axe du signal géodé- 
sique cote 1563. 6.500" O.. 1.7oo™ N, | Alougoum 

4957 "id, 5.500" E., 1.700 8. id. 
4958 id. 6.5007 O., 2.300 8. id. 
4oGx id. 3.5007 E., 2.3007 §. id. 
4964 | Axe nord-est de la 

maison des ou- 
vriers A Tamdrost. | 2.5007 E., 2.500" N. id. 

4965 id. ‘| 5.500 ©., 1.500" 8. id. 
4966 id. 1.500" ©., 1.500" §. id. 
4965 id. 2.5007 E., 1.500™ §. id. 

4968 | Axe du signal géodé- 
sique rsa 4 Igh- 
tem. 4.c00™ O., 4.600% N id. 

4969 id. 4.6007 N. id. 
4970 id. 4.000" O., Goo™ N id, 
hg7t id. 6oo™ N. id. 
4g72 id. h4.ooo™ E., 3.800" N. id. 
5ooo | Angle sud-ouest de 

Ja casba d’Ait Ama- oO 
ne. 2.0007 N,, 850" O. id. 

5oo7 | Axe du signal géodé. 
sique 1719 4 Igh- 
tem. foo® N., 4.000% E. id.         

OFFICIEL 

  

577 

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 
du 2% juillet 1943, page 50. 

  

Arrété du 12 juillet 1943 roelatif & la modification apportée a l’assietta 
de la Légion de gendarmerie au Maroc (délimitation des circons- 
criptions des sections). 

Le général de brigade Mourot, commandant la gendarmerie en 

Afrique francaise, 
Vu Varticle 3 de instruction ministériclle du 29 juin 1929 ; 
Vu le D.ALM. 21.030-T/1o Gr. du 3 novembre ro41 ; 
Vu Vordonnance du commandant en chef francais civil et mili- 

taire du a8 mars 1943 sur la réorganisation de la Légion de gendar- 
merie du Maroc, . 

. - ARRETE 

Les circonscriptions deg sections de la Légion de gendarmeric du 
Maroc sont délimitées comme suit : 

Section de Rabat a 

Brigades de : Rabat, Salé, Marchand, Ain-cl-Aouda, Bauznika,’ 

TiNét, Oulmés, Khemissét. 

Section de Port-Lyautey 

Brigades de : Port-Lyautey, Petijean, Souk-el-Arba, Mechra-Bel- 
Kairi, Wad-Kourt, Sidi-Slmanc, Ouezzane, Arbaoua. 

Section de Casablanca ; 

Brigades de : Casablanca, Fedala, Ain-es-Sebda, Berrechid, Boul- 
haut. Boutheron. 

Section d’Qued-Zem 

Brigades de : Oued-Zem, Khouribga, Boujad, Kasba-Tadla, Beni-, 
Mvellal. 

Section de Mazagan 

Brigades de : Mazagan, Bir-Jdid-Chavent, 
Benabbou, Settat, Benahmed. 

Section de Fés 

Brivades de : Fag, Ourtzagh, Tissa, Sefrou, Imouzzér. 

Sidi-Smail, Mechra- 

_ Section d’Oujda 

Brigades de ; Oujda, Martimprey, Berkane, El-Aioun, Taourirt, 
Berguent, Saidia, Djerada. 

Section de Taza 

Brigades de : Taza, Guercif, Missour, Matmata, 

' Section de Meknés 

Brigades de : Meknés, Ain-Taoujdale, El-Hajeb, Ifrane, Azrou, 
Midelt, Khenifra, Ksar-es-Souk. 

Section de Marrakech 

Brigades de : Marrakech, El-Kelaa-des-Srarhna, Benguerir, Asni, 
Ouarzazate, Chichaoua. 

Section de Mogador 

Brigades de : Mogador, Sali, Chemaia, Agadir, Taroudannt; Tiznit.- 

MOUROT. 

a a aT 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

Mouvements de personnel 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 juin 1943, 
M. Royer Marcel, sous-chef de bureau de 2° classe du cadre des admi- 
nisirations centrales, est promu sous-chef de bureau de 17 classe | 
& compter dn 1 aott 1943. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 juillet 1943, 
M. Monsinjon Lucien, commis stagiaire du cadre des administrations 
centrales dur" janvier 1943, est titularisé aprés dispense de stage et 
nommé commis de 3° classe 4 compter de la méme date, avec ancien-. 

neté du or avril 1942, (bonification pour services militaires :'8 mois, 
yo jours).
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DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 26 juillet 1943, M. Sanchez Ange, 
commis stagiaire nommé commis de 3° classe A compter du 1 juillet 
“1942, est reclassé Cornmis de 3° classe au 1° juillet 1949 avec ancien- 
neté du 8 aott 1940 (bonification pour services militaires : 1 an, 

To mois, 14 jours). 

Par arrélé directorial du 26 juillet 1943, M. Moulin Paul, commis 
stayiaire nommé commis de 3° classe 4 compter du 1 janvier 1943, 
est Yreclassé commis de 3° classe au rT juillet 1942, avec ancienneté 
du 13 octobre tg940 (bonification pour services militaires : 2 ans, 
2 mois, 19 jours). 

Par arrelé directorial du 28 juillet 1943, sont promus & compler 
dui aotil 1943: 

Interpréte- principal hors classe (2° échelon) 

M. Delmuares Charles, interpréle principal hors classe (1° éche- 

Jon). / 

: Interpréte principal de 1 classe 

M. Segueni Mohamed Salah, inlerpréte principal de 2° classe. 

Cammis-interpréte de §° classe 

M Benhida Driss, commis-interpréte de 5° classe. 

* 
* * 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

_Par arcélés directoriaux du 5 juillet 1943, sont nommeés ; 

(A compter du 1° juillet 1943) 
Gardien de la paix stagiaire 

Abderrahrnan ben Youssef ben Abderrahman, M’Barek ben 

Ahmed ben Fares, Mohamed ben Lhassen ben Tahar, Mohamed ben 
Ali ben Slimane el Mohamed ben Ahmed ben el Padoul, agents 
auxiliaires. 

Par arrétés directoriaux des 7 ct 12 juillet 1943, sont tibularisés | 
et nommeés A la 4* classe de Jeur grade : 

(A compter du 1% juillet 1943) 

Brahim ben Mohamed ben Ali, inspecteur stagiaire. 

(A compter du 1” aodt 1943) 

Larbi ben MAati ben Larbi, M’Barek ben Ali ben M’Barek et 

Mohamed ben Thami ben Bouazza, gardiens de la paix stagiaires. 

* 
a * 

DIRECTION DES AFFAIRES CITERIFTENNES 
Par dahir du 3: mai 1943, M. Chancogne Ernest est réintégré 

dang les fonctions de commissaire du Gouvernement prés la section 
pénale coutumiére du Maul tribunal chérifien A compter du 25 octo- 

bre 1941.   

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

(Office des P.T.T.) | 

Par arrélé directorial du 8 mars 1943, M. Cassanne Gaston, 
commis principal de 1° classe, est réintégré & compter du 1z mars 

tod et reclassé contréleur adjoint 4 compler du 1 octobre rgfo. ” 

* 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrétés directorianx des 30 avril et ao juillet 1943, M. Betan 

Albert, lopographe de 1° classe rayé des cadres, est réintégré & 
compter du 1 avril 1943 (anciennelé du 1 mars 1940) et promu 
lopographe principal de 2° classe 4 compter du r™ janvier 1943. 

* “ 
* 

DIRECTION DE. L'INSTRUCTION PUBLIQUE ¥ 
Par arrété directorial du 18 juin 1943, M. Ranvier Antoine, insti- 

luleur hors: classe, remis d’office A la disposilion de son administra- 
lion Worigine a compler du g octobre 1942, est réintégré dans ses 
fonclions 4 partir du 15 juin 1943. 

Par arrété directorial du 1 juillel 1948, M. Manhes Alexandre, 
professeur adjoint (1° ordre) des lycées mélropolitains de 3° classe, 
es{ nommé professeur chargé de cours de 3° classe 4 compter du 
Vv" juin 943. 

* 
* x 

DIRECTION DE LA SANTE, - 
DE LA FAMILLE ET DE’ LA JEUNESSE 

Par arrété directorial du ro juillet 1943, Vanciennelég de 
M. Dutasta André, médecin de 4® classe 4 comptcr du 1°? mai 1943, 
esl reportée au 18 juillet TOAI fhonification pour services militaires : 

1 an, g mois, 19 jours). 

Par arrété directorial du 13 juillet 1943, sont nommés A compler 
du wv juillet 1943 ; : 

Médecin principal de 2° classe 

M. Augrand Jean, médecin priticipal de 3° classe. | 

Médecin principal de 3° classe 

M. Rubat du Mérac Mare, médecin de 1 classe. 

Infirmier de 6° classe 

M. Stomboli Marc, infirmier de 6° classe. 

Par atrété directorial du 17 juillet 1943, M. Valade Roger, mééle- 

cin principal de 2° classe réintégré & compter: du’ 1 avril 1943, 
est reclassé médecin.. principal do“ classe A compter du 1 juillet 

| rgie fanciennoté du i janvier 1941). 

  

Pensions civiles. 
—— 

Par arrété viziriel du 28 juillet 1943. sont annulées les pen sions suivantes inscrites au grand livre des pensions civiles chéri- 

  

  

fiennes, 

: “NUMEROS DINSCRIPIT ON 

NOM, PRENOMS ET GRADE seep ner DATE 1D’EFFET 

, Base ComMpLEMENTATRE 

MM. Dahan Simon, secrétaire-greffier adjoint .....-....--...0.5.. 2.667 | wo janvier xg41 
Regimband Fernand-Louis-Jules, directeur d’école .......... | 3.472 3.390 st octobre ro4r 
Toubot Valentin-Charles-David, chimiste de if classe -...... 3.659 2.454 rr? actobre rode 

Tapon André-Marice, secrétaire-greffier 2.0.0... crew eee eee 3.559 2.408 12 septermbre rg41 
Vouland Marcel-Marius. imfirmier ..... 2... .cceeec ee cece eee 2.916 2.069 1 février ro41
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Caisse marocaine des rentes viagéres. 

oe 

Par arr€ié viziriel du 28 juillet 1943, sont annulées 4 compter 

du 1% janvier rg4t la rente viagére et Vallocation d’Ftat annuellcs de 
sepl cent cing francs (jo fr.) enregistrécs au bureau des pensions 
sous le n° 193, et liquidées au profit de M™* Lévi Marcelle. 

Par arrélé viziriel du 28 juillet 1943, sont annulécs 4 compter du 
rt janvier ig4i la rente viagére et lallocation d’itat annuelles de 
mille trente-trois francs (1.033 fr.), enregistrées au bureau des pen- 
sions sous le n° rrr, ct liquidées au profil de M. Cohen Jonathan. 

Par arrété viziriel du 28 juillet 1943, sont annulées & compler du 
rf janvier 1941 la rente viagére et Vallocation d’Etat annuelles de 
quatre mille neuf cent vingt- sept francs (4.927 fr.), enregistrées au 
bureau des pensions sous le n° 157, el liquidées au profit de M. Assou- 
line Léon. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que Jes réleg nienlionnés ci-des- 
sous sonl mis en recouvrement aux dates qui figurenl en regard el 

sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. . 

Lr 16 aour 1943, — Putentes : Casablanca-nord, articles 108.001 
i ro8.222 (secteur 10); Rabal-nord, articles 24.001 & 25.589 (Sec- | 

leur. 2), 

Tare d'habitalion Casablanca-sud, articles 78.001 & 79.013 
(secteur 7); Casablanca-ouest, arlicles 93.001 4 g6.120 (secteur: g) ; 
CGasablanca-nord, articles 105.007 4 106.008 (secleur so) ; Casablanca- 
centre, articles 54.001 4 56. 780 (5); Quezzane, articles 4.001 4 5.146 (2); 

Fés-midédina, articles 12.007 & 15.669 (2). 

Tare urbaine : 

teur 5). 

; supplément exceplionnel et temporaire a Vimpdt des patentes : 
Casablanca-nord, réle spécial n° 4 de 1943 (secleurs 1, 2, 3) et réle 
n° cz de sg4e ; Casablanca-ouest, réle spécial n° 1 de 1943 (secteur 9), 
n" 6 de ro4t et ne? 6 de 1942; Casablanca-sud, réle spécial n° 
de 1943 (secleur 1), n° 6 de ig4t et n° 2 de 1943; annexe d’El- 
Haramam, réle n° 1 de 1943; circonscription de Meknés-banliewe, 
‘role n° 1 de 1948 (secteur -1)); El-Majeb, réle n° 4 de 1942 et réle 
spécial n° t de 1943 ; Mcknés-ville nouvelle, réle n° 7 de rg41 (scc- 
leur 2) ; Marrakech-Gueéliz, réle n° 3 de 1942, role spécial n° 5 de 
T9438 ct n® + de 1943 5 Vaza, réle n° 1 de 1943: Fés-banlicue, réle 

n° ¢ de 1943 «secteur 3) ; Marrakech-médina, réles n° g de 1941, 
n° 3 de rg42 ef réle n® + de 1943 (secteurs 1, 4, 5, 4); centre ct 
cerele d’Azrou, réle n° 1 de 1943; centre et circonscription de 
Guercif, réle n® 1 de 1943; Meknés-médina, réle n° 5 de rojr 
(secteur 1) et role n° 4 de 1942; cenffe et circonscription d’Fl- 
Tlajeb, rdle n° 1 de 1943; Fés-médina, role n® » de 1943; centre 
et circonscriplion de Secfrou, rédle n° 1 de 1943; Fés-ville nouvelle, 

- réle n° 1 de 1943; centre de Louis-Gentil, rédle n° 3 de rgqr ; 
Mogador, roles n® 3 de 1941 et n° 2 de 1949; ; Mazagan, réle n° 5 
de tgit et réle n® 4 de 1942; conltrdle civil de Sidi-Ali-d’Azom- 
mour, réle n° 1 de 1943. 

Casablanca-centre, articles 54.001 a 5d. 587 (sec- 

Tare de compensation familiale : Rabat-nord, articles 3,50r A 
3.697. 

Complement a la tare de compensation familiale : Sefrou, rdle 
nm? ¢ de 1943; Feés-ville nouvelle, réle n° 1 de 1943 (secteur .1). 

Tare additionnelle a la taxe urbaine ;: 
Live 1943 (secteur 1). 

Oujda, émission primi-   

Srey 

Prétirement caceptionnel sur les traiternents : Meknes-médina, 

role m' 1 de 1941 (secteur 1). 

Le 23 sor 1943. — Patentes : Marr: thech-médina, articles 11.001 
‘Aoya.342 rat, articles 30.007 A $1204 14) et arlicles 6,501 4 8.286; 

Rabat-sud. articles 18.507 a 18.725 > cercle d’Tnezgane, articles 1° 
a OSo. : 

Tare Whabilation ; Marvrakech-Gueéliz, articles 1.50r 4 2.059 ; 

Marrakech-médina, arlicles g.oot 4 11.525 .secleur 2), articles 28.001 
‘Ado.ras (4 et urlicles f.oor A G.Sgi fn, 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  
  

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 

  
  

  

MATTEFEU 
VExtincteur qui tue le FEU !! 
du PLUS PETIT... aw PLUS GROS!! 

da QUART de litre... au 400 LITRES 

‘ Agréé par I’Assemblée plénigre des Compagnies d’Assurances ” 

“ INDUSTRIE MAROCAINE ” 
  

G. GODEFIN, Constructeur 
1+, boulevard Gouraud - RABAT - Tel. 32- 4A 

’ _— T 

Louis PAGA 27723" 
25, Rue Clemenceau - Casablanca - B, P. 198 i 

5 
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CABINET D'AFFAIRES 

Affaires Immobiliéres - Fonds de Commerce - Hypothaques 

STUER anata hater arama Sat MaRS


