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Décret du 4 aotit 1943 portant modification au décrat du 8 juin 1943 
fixant Vorganisation et le fonctionnement du Comité frangais de 
la Libération nationale, 

Le Comité frangais de la Libération nationale. 

Vu le décrel du 3 juin 1943 fixant Vorganisation et le fonclion- 
nement du Comité francais de la Libération malionale ; 

/Vu le décret du a2 juin 1943) sur Vorganisation 

armées, 

des forces   

cemplacé pac Varlicle ci-aprés : 

« Article premier (nouveau). — Le Comilé frangais de la Libé& | 
ration nationale est présidé par les généraux Giraud et de Gaulle. 
Les affaires qui entrent dans li compétence du Comité francais de 
la Libération nationalé sont réparties entre des commissaires. 

« Le Comilé nomme les commissaires, fixe leur nombre el leurs 
altributions, 

« Ke vue d’assurer plus complitement lunité dans les dctibé. 
rations, ¢b dans Vaction du Comité, Vexercice de la présidence est 
réglé comime suit: 

« Le général Giraud dirige les débats ot suit Vexéculion des 
décisions du Comité pour les affaires concernant ta défense natio- 
nale. . 

« Le général de Gaulle dirige les débats el suit l’exécution des 
décisions du Comité pour ce qui concerne Jes autres affaires ct la 
polilique générale du Comité, 

Avr. 1. — Le-présent décret sera publié au Journal officiel de 
la République francaise. 

Alger, 

GIBAUD. 

le 4 aokt 1943, 

DE GAULLE. 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 19 JUILLET 1943 (16 rejeb 1362) 
modifiant le dahir du 15 juin 1940 (9 joumada I 1359) portant 
réglement du régime des délégations d’offica de traltements. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL I 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puiisse Dieu en élever el en 

fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 15 juin s9f0 (g joumada Ff 1359) portant rigle- 

ment du régime des délégations d’oftice de Lrailements, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 du dahir suavisé du 15 juin rg/o 
(g joumada I 1359) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — La délégation a effet, suivant le cas, du premier 
« jour du mois pendant lequel la demande a été présentée ou du 
« premier du mois ‘suivant. Son montant s‘élévera aux 3/4 de Vin- 
« demnilé différentielle dont bénéficiait le fonctionnaire mobilisé 
« au jour de la demande de délégation, ou au jour de son décés ou 

« de sa disparition, Elle comprendra, en outre, la totalité des indem- 

« nités familiales aussi longtemps que le fonclionnaire aurait été en 
« état d’y prétendre. » 

Ant. #..~- Le présent arrété produira effet A compter du 1” juillet 
1943. : 

Fait @ Fés, le 16 rejeb 1862 (19 juillet 1943), 

Vii pour promulgation el mise 4 exéeution : 

Rabat, ‘le 19 juillet 1948. 

Le Commissatre résident général, 

PUAUX. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant réglementation du régime de délégation d’offica 

de traltements et salaires. 

E COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
“F RANCAISE AU MAROC, Commandcur de la Légion d'honneur, 

Vu larrété résidentiel du 17 novembre 1942 portant création de 
' délégations d’office de traitements et saluires,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 1 juillet 1943, il pourra étre 
fail application du régime des délégations d’office de traitements 
aux femmes ou. aux enfants 4 charge dont le soutien, fonctionnaire 
ou agent des services publics, est séparé de sa famille, 

Aur. 2. — La délégation porte sur la moitié du traitement, de 
“Ya muajoralion marocaine, du supplément provisoire et sur la totalité 
des indemnités familiales et de logement. 

Toutefois, & titre exceptionnel, l’ordonnateur pourra proposer 
une augmentation de ce derniet pourcentage. La décision sera prise 
par Vordonnaleur principal, aprés accord du directeur des finances. 

Aur, 3. —~ Les bénéficiaires éventuels devront s’adresser soit i 
Vadministralion 4 laquelle appartien! le chef de famille, soit a lau- 
torilé de contréle. 

Arr, 4. — L'arrélé résidenticl du 17 novembre 1942 est abrogé. 

Rabat, le 19 juillet 1948. 

PUAUX. 

  

DAHIR DU 21 JUILLET 1948 (18 rejeb 1362) 
relatif au remboursement des frals de déplacement et de transport des 

membres non fonetionnaires, représentant le Maroc au Haut con- 
sell économique, au Conseil supérieur du orédit et & la Commis- 
sion de réyision législative. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de sidi Mahamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Diey en élever el en 

forlifier Ja teneur | : 
Que Notre . Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. Les frais de déplacement el de transport des 
représentants non fonctionnaires de Notre Empire au Haut conseil 
économique, au Conseil supérieur du crédit et A la Commission de 

révision Iégislative seront remboursés dans les conditions fixées par 
arrété résidentiel. 

  

Fail a Fés, le 18 rejeb 1362 (27 juiltet 1943). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 21 juillet 1948. 

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

Délégué a la Résidence générale, 
MEYRIER. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
peis pour l’application du dahir du 21 Juillet 1943 relatif au rambour- 

sement des frais de déplacement et de transport des représentants 
non fonctionnaires du Maroc au Haunt conseil économique, au Con- 
sell supérienr du crédit et 4 la Commission de révision législative. 

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

Vu |e dahir du a1 juiJlet 1943 relatif au remboursement des 
frais de déplacement ct de transport des représentants non fonc- 
lionnaires du Maroc au Haut conseil économique, au Conseil supé- 
rieur du crédit et 4 la Commission de révision législative, _ 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Les représentants non fonctionnaires du 
Maroc au Haut conseil économique, au Conseil supérieur du crédit 
et 4 la Commission de révision législative seront remboursés de leurs 
frais de voyage, du lieu de leur résidence A Alger et retour, en pre- 
miére classe sur les chemins de fer ou, A défaut, sur les transports 
publics, terrestres, maritimes ou aériens. 

Ils recevront, d’autre part, pendant la durée de leurs voyages 
aller et de leurs voyages retour une indemnité forfaitaire de dépla- 
cement de 120 francs par jour, toute journée commencée étant con- 
sidérée comme une journée entiére.   

Anr. 2. — Le montant de ces dépenses sera imputé sur les 
crédits ouverts au budget général de l’exercice 1943, chapitre 16, 
« Délégation & la Résidence générale. —- Secrétariat général du Pro- 
lectoral (matériel et dépenses diverses). » 

Ant. 3. — Le directeur des finances est chargé de l’exécution 
du présent arrété. 

Rabat, le 21 juillet 1948. 

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

' Délégué ad la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

DAHIR DU 27 JUILLET 1943 (24 rejeb 1962) 

modifiant le dahiy du 23 féyrier 1937 (41 hija 1355) étendant aux 
snjets marocains exécutant des prestations en nature le bénéfloe 
des avantages prévus par la Jégislation sur les accidents du 
travail. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
‘Que Von sache par les présentes -- puisse Dieu en élevar et en 

fortifier Ja leneur | _ , 
Que Notre Majesié Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

Anricng premirr. — Le premier alinéa de l'article a du’ dahir 
du a8. février 1937 (11 hija 1355) étendant aux sujets marocains 
exéeutant des prestations en nalure le bénéfice des avantages prévus 
par la législalion sur les accidents du travail est modifié ainsi qu’il 
suit: 

« Article 2, — Celles des indemnités prévues par le dahir précité 
« du 25 juin 1997 (95 hija 1345) qui sont basées sur le salaire, 
« stront, pour Vapplication du présent dahir, déterminées en- pre- 
« nant comme base le salaire minimum prévu par les bordereaux 
« régionaux de salaires pour vn manauvre non spécialisé et d’apras 
« une durée quolidicenne de travail de huit heures. » 

eo ~ 

‘La suite sans modification.) 

An. 2. ~— Le présent dahir sera applicable aux accidents sur- 
venus & partir du 1 janvier 1943. 

Fait a Feés, le 24 rejeb 1362 (27 juillet “ 1943). 

Vu pour promulgation et- mise & exéculion ; 

Rabat, le 27 juillet 1943. 

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

Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

DAHIR DU 12 AOUT 1983 (10 chaabane 1362) | 
fixant les conditions d’application au Maroc de Vordonnance du 

4 juillet 1948 sur la réintégration des fonationnaires et agents 
publics. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l'on sache par les présenles - puisse Dieu en élever ‘et en 

fortifier la teneur ! 
(Jue Notre Majesté Chérifienne, 

‘aA DECIDE CH QUI SUIT : 

ARTICLE PremieR. — Les disposilions ci-aprés seront appliquées 
a fa réinlégration des fonclionnaires et agents des administrations 
publiques qui ont été privés de leur emploi depuis le 16 juin to40 
el dont la réintégration ¢tail réglée jusqu’ici par les dispositions 
du dahir du 3: janvier 1943 (25 moharrem 1362). 

Arr. 2. -—— Les aulorilés qualifiées procéderont sans délai & 
Vexamen de la situation des fonctionnaircs et agents visés 4 I’arti- 
cle 1®™, méme sans demande de la part de ces derniers.
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Aw, 3. — Si elle ne l’a déja été, la réintégralion sera pro- 

noncée sang délai si Vexamen du dossier fail apparaitre que l’évic- 

Lion est due A tout motif autre que linsuffisance professionnelle 
ou la conslatation d’une faute prolessionnelle ou d‘un fait enla- 

chant l’honneur ou la probité. 
Celle réinfégration sera prononcée par lautorité de qui dépen- 

dait la nomination des intéressés au 16 juin rg4o. 

Ant. 4. — La uon-réinlégralion dans un délai de leis mois a 

compler de la promulgation du présent texle ouvre aux inléresrés 

le recours de droit commun devant la juridicliou administrative 

visce 2 article 4 de Vordonnance du Comité francais de la Libé- 

‘pation nationale du 4 juillet 1943, Ge recours doit s‘exercer avant 

expiration d'un second délai de trois mois. 

Art. 5. -- Les fonctionnaires et agents n’appartenant pias a 

unc catégorie visée a Varticle 1° et qui estiment avoir subi de la 

part de Vautorité dont ils relévent un préjudice de carriére depuis. 

le 16 juin 940, pourront, dans les trois mois de la promulgation 

du présent dahir, saisir le chef d'administration compétent, par 

la voie hicrarchique, d’une requéie lendunt au vedressement de 

leur situation administrative. Les proposilions formulées par les 

chefs d’administration seront soumises 4 l'approbation dz lautorité 

sup¢crieure. 

Anr. 6. — Le rélablissement ou le redressement de situation des 

fonctionnaires cst eficclué dans les conditions suivantes : 

1° Les fonctionnaires sont rétablis, sauf cus de force majeure, 

dang leurs grade, fonclions, droits et situation, tels qu’ils se compor- 

iaient 2 la date de la premiére sanction ou mesure prise 4 leur détri- 

ment, / 
la période de congédiement esi décomptée comme lemps de ser- 

vice effectif, nolamment en ce qui concerne les propositions. pour 

Vavancement de classe el de grade ou les distinctions honorifiques 

-ot le droit & Ja retraite ; : 

a° Cctle mesure entraine : 

a) Pour les fonctionnaires réintégrés, le droit aux traitements, 

soldes et indemnités & compter de la date A laquelle a pris elfet la 

premiére sanction ou mesure d’éviction ; 

~«e:b) Pour les fonclionnaires bénéficiant rétroactivement d’un avan- 

‘cement, Je droit aux traitements, soldes et indemnités a compter 

de la date & laquelle la promotion prend effet. 

Youtefois, les indemnités prévues aux alinéas ci-dessus ne coni- 

prennent pas celles qui, ayant le caractére d’un remboursement de 

dépenses et non d’un supplément de traitement, échappent a ce titre 

a la perception du prélévement sur les traitements et salaires ; 

30 Les sommes versées A titre de rappel aux bénéficiair.s des 

dispositions du présent article sont diminuées, Je cas échéant : 

a) Du montant des soldes, pensions, rémundérations ou indem- 

nités publiques ou privées pergues pendant la durée de leur éloigne- 

ment de administration, el ce, 4 un titre quelconque ; 

b) Du montant des retenues pour la retraite afférenles & la méme 

période ; , 

¢) Du montant des indemnités de licenciement éventuellement. 

percues ; 

d) De toutes les sommes qui auraient deja G6 versées en appli- 

cation du dahir du 31 janvier 1943 (a6 mohatrem 1362). 

Toutetois, dans le cas ou le montant des réductions 4 opérer par 

application des dispositions précédentes dépasserait le montant du 

rappel effectué au titre du présent dahir, aucun Temboursement n2 

sera exigé des intéressés. 
, L’administration est en droit d’exiger, pour la délermination 

des sommes p2tcues pendant la période d’éloignement du service et 

en particulier en ce qui concerne le montant des rémunéralions pri- 

vées, une déclaration sur lhonneur. Dans le cas of, par Ja suile, 

-ectte déclaration serait reconnue inexacte, le fonclionnaire, sera l’ob- 

jet d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’h la révocation. 

Ant. 7. — Le fonctionnaire dont la réintégration aura alé deécidée 
pourra @tre alfecté 4 un poste de son adminisiralion d'origine jugs 

équivalent par lautorité qualifiée pour procéder 4 cnle réintégration, 

comple tenu des nécessités de J’effort de guerre ct de Vintérét du 

service. : 
Si Vinléressé refuse de rejoindre le poste auquel il est affccté, 

il sera considéré immédiatement comme ayant renoncé 4 sa réintdé- 

gration et aux réparations qu’elle comporte.   
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Art. 8 — Les fonclionnaires et agents celevés de lew's fonctions 
pour motif d’ordre racial ou en raison de leur appartenince 'd des 
associalions secréles, cl réinlégeés par application des texles anté- 
rieurs, béndficieront de Vensemble des disposilions du présent dahir. 

Ant. g. — Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 
ci-dessus sont applicables aux magistrats des juridiclions frangaises 
en service au Maroc et se (rouvanl.dans la situation visée-aux arti- 
cles 1° et &. : 

Art..10. — Sont Jaissées Ala détermination du Commissaire 
résident général les modalités d’application du présent dahir. 

ArRr. 11. -— Toules dispositions comtraires au présent texte sont 
abrogées. . 

Fail & Rabat, le 10 chaabane 1862 (12 aodl 1948): 

Vu pour promulgalion et mise a cxéculion : 

Rabat, le 12 aott 1948. 

Le Commissaire résident général, 

PUAUX. 

  

DAHIR DU 13 AOUT 1933 (11 chaabane 1862) 
modifiant le dahiy du. 25 février 1941 (28 moharrem 1360) 

instituant une calsse de compensation, 

EXPOS DES MOTIFS ; 

La mise en ceuvre de la polilique de stabilisation ct de baisse 
des prix exige un fonds de manosuvre important. Ce fonds est cons- 
titué par la caisse de compeusalion créée par le dabir du 25 février | 
1941 (28 moharrem 1360) dont lobjet a été étendu afin de faciliter 
cette action. : 

Pour assurer une plus grande cohésion de forclioniement, Ie 
conseil d’administralion de celle caisse de compensation a été com- 
posé des mémes personnalités administratives que la commission 
centrale des prix. , 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed} 

Que |’on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever et en 
forlifier ‘Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUE sUrr : 

AnticLe premien. — Le dahir do 25 février 1941 (28 moharrem 
1360) instiluant une caisse de compensation, modifié par les dahirs 
des 7 avril 1941 9 rebia [ 1860), 16 septembre 1g41- (93 chaahanc 
1360) ef 23 janvier 1943 (17 moharrem 1362), esl modifié et complété 
ainsi qu'il suit : , ‘ 

« Article premier, — Il est créé une caisse de compensation ayant 
pour objet. de régulariser les prix dans la zone frangaise de Notre 
Empire. : 

« Celte caisse esl rattachée au commissariat aux prix, » 

« Article 3. - + La caisse de compensation est administrée par 
un conseil d’administration comprenaot les membres suivants ou 
leurs représentants : : 

« Le seerétaire général du Protectorat on son délégué, président; 
« Le consciller économique du Protectoral ; , 
« Le directeur des finances ; 

« Le‘directeur des douanes ; 

« Le directeur des affaires politiques ; 
« Le représentant du Makhzen central ; 

« Le directeur des communications, de la production industriclle 
et du travail ; ‘ 

« Le directeur de la production agricole ; 
« Le directeur du commerce cl du ravitaillement : 
« Le directeur de la santé publique ct de la famille ; 
« Le commissaire aux prix.
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« Le conseil d’administration peul appeler en consultalion toules 
personnes qu'il juge utile d’entendre. 

« Le conseil d’administration fixe les opérations qui doivent béné- 
licler de Vaide de la caisse et celles qui doivent faire l’ohjet de 
prélevements .& son profit. Il délermine le montant des participa- 
tions et des prélévements. I! prend toutes dispositions nécessaires 
pour assurer Vexécution des programmes tracés par la commission 
centrale des prix. » 

« Article 4. — Le directeur de ta caisse de compensation est 
nommé par arrété résidentiel, sur la proposition du secrétaire géné- 
ral du Protectorat ; il assiste aux séances du conseil d’administra- 
tion, ‘ 

« Tl assume Ja préparation el Vexécution des délibérations du 
consei] _d’administration. 

« Tl représente la caisse de compensation en justice et dans tous 
Irs acles de la vie civile. . 

« Il délivre les litres de receites, liquide ct ordonnance les 
dépenses. » 

« Article 5. — Un econtréleur financier placé sous Vautlorité du 
direcleur des tinances exerce le contrdle du fonctionnement de la 

_caisse. Sa compétence s’élend A toutes les opérations susceptibles 
(avoir une répercussion financiére directe ou indirecte. Tl assiste 
i titre consullatif aux réunions du conseil d'administration, » 

« Article. 6. — Les exportations de produits, dont. la sortie est 
aulorisée par dérogation & la prohibition générale d’exportation 
édictée par la législalion en vigueur, peuvent étre assujetties au 
paicment de taxes de licence ct de prélévements dont le montant 
est fixé par décision du secrétaire général du Protectorat, apras avis 
de Ja commission centrale des prix. sur proposition du directeur 
responsable. , 

« Des taxes de licence et prélévements pourront élre également 
appliqués aux marchandises importées suivant les modalités prévues 
h Valinéa précédent. » 

« Article 7. --- La liquidation ct-la perceplion de ces taxes et 
de ces prélévements sont ussurées par administration des douanes ef 
impots indirecls. Le produil en est versé mensuellement 4 la caisse 
de compensalion. La liquidation et la perception des taxes de licence 
el des prélévements ont Jieu comme en matiére de droits de douane. 

« Les contlestations relatives 4 la qualité ou l’espace des mar- 
chandises importées ou exporiées sont déférées aux experts légaux 
habilités & connaiire de Vorigine des marchandises. 

« Toute fausse déclaration, toute manceuvre, acte ou abstention 

tendanl A éluder Je paiement des taxes de licence ou des préle- 
vements est puni des peines prévues 4 Varticle g ci-dessous. 

« En cas de transaction, les articles 25 et suivants du dahir du 
16 décembre 1918 (12 rebia 1 1357) sur les douanes sont applicables. » 

\ 

« Article 9. — Les bénéficiaires des allocations, des ristournes 
ou des subventions accordées par la caisse de compensation sont 
tenus de présenter l’ensemble de leurs documents comptables a 
toule réquisition des agents spécialerment habilités & cet effet. 

« Toute manoeuvre tendant A éluder les obligations imposées par 
le présent dahir ou 4 fausser l'applicalion de cclui-ci et, générale- 
ment, toute infraction au présent dahir est punie d’une amende 
de Soo 4 1.000.000 de francs et d’un emprisonnement de quinze jours 
a six mois, ou de lune de ces deuy pcines seulement. Les complices 
seront passibles des mémes peines que les auteurs principaux. 

« En cas de récidive, J’amende pourra ¢tre porlée au’ double. 
Les pénalités ont toujours le catactére de réparations civiles. 

« La répression des infractions est de la compétence exclusive 
des tribunaux ‘frangais de. Notre Empire. » 

« Article 9 his. —-- Les demandes d’allocations, de ristournes ou 
de subventions doivent étre produites A peine de forclusion dans 
Je délai d’un an 4 compier de la date 4 laquelle la créance a pris 
THUSSANce, 

Fait & Rabat, le 11 chaabane 1362 (18 aodt 1948). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 13 aont 1942. 

Le Commissaire résident général, 

PUAUX.   

DAHIR DU i8 AOUT 1943 (11 chaabane 1362) 
modifiant le dahir du 26 février 1941 (28 nioharrem 1360) 

sur la réglementation et le contréle des prix. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le dahir du 25 février rg941 (28 moharrem 1360) a dévolu a 
divers services et commissions le soin de fixer les prix. ll en est 

résullé une dispersion de pouvoirs préjudiciable 4 la mise en couvre 
(une politique uniforme des prix. L’unité de vues en cette matiére 
rst ussentielle. Elle est indispensable pour la réalisation de la poli- 
lique de stabilisation et de baisse des prix. Pour la réaliser sans 
perdre le bénéfice des expériences passées, il a paru nécessaire de 
continuer i charger les services el organismes existants*du travail 
oréparatuire et de confier & une autorite unique, gardienne de la 
politique des prix du Gouvernement, Ja décision finale. 

Tel est Vobjet du présent dahir, qui apporte en outre diverses 
modifications au dabir du 25 iévrier 1941 (28 moharrem 1360) en 
vue de rendre plus efficace le contrdle de ladministration. 

  

LOUANGE A DIEU SEU ! 

(Grand ‘seceau de sidi Mohamed) 

Que [on sache par les présentes 

fortifier Ja teneur ! ‘ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

puisse Dieu en élever et en 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les sections L el Tl du titré premicr du 
dahir du 25 février 1947 (28 moharrem 1360) sur la réglementa- | 
linn ef le conlrdéle des prix, sont abrogées et remplacées par les 
dispositions suivantes , 

  

« TITRE PREMIER 

« RvGLES APPIIGARLES EN MATTE DE, PRIX 

« Section I 

« Definitions —™ 

Irlicle premier, —~ Pour lapplication du présent dahir, i 
Frit cnlendre par : - 

«o1" Prix de hase : 

«a. Des produils de l’agricullure : les prix de Ja premiére vente 
par les producteurs dans la région de production ; 

« b Des produits de l’élevage ; les prix de vente du bétail au 
Lilo vif par les éleveurs dans la région de production ; 

¢. Des produiis de la péche : les prix de la premiére vente 
er gros sur les quais ou dans les halles aux poissons des ports de 
péeche : 

« d) Des marchandises importées : les prix de Ja premiére vente 
war Vimportaleur ; 

« e) Des produits de fabrication industrielle locale : les prix de 
In premiére vente, départ usinc. fabrique ou atelier ; . 

« f: Des marchandises dexportalion : Jes prix des marchandises 
conditionnées, rendues fob sous palan, pour celles exportées par 
la voie maritime, ou renducs au bureau des douanes de sortie — 

tons droits, taxes et trais murocains payés — pour celles expartécs 
par les voies terrestre ou aérienne. ° 

«2° Prix de détail 

« Les prix de vente aux particuliers. » 

« Section TT 

« Firalion des prix 

« Article 2. — Les prix des services ct des marchandises pro- 
dniles, importées ou cxporlées par Notre Empire, sont fixés, sous 
Vantoriié du seceétaire général du Protectorat, suivant des moda- 
lit’ s qui seront déterminécs par arrétés résidentiels. » 

« Article 3. — Le sectétaire général est assisté d’un commis- 
svite aux prix, qui prend ou provoque toutes les mesures relatives 
a ja détermination, A la coordination et au contréle des prix dans 
le cadre des directives recues. » .
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Arr. 2. — Les articles 11, 12, 15, 17, 24 ct 3g du dahir précild 

du 25 février rg41 (28 moharrem 1360) sont modifiés ou compléiés 

ainsi qu'il suit : . , 

« Article 11. — Sont également considérés comme majoratlions ~ 

illicites de prix : 

« (Alinéa nouveau) 5° Toute tromperie sur la qualité ou Ja quan- 

iilé des fournilures, la nature ou Vimportance des services rendus 

ou du travail effeclué, de telle sorte que le prix demmandé au client 

soil ind@menlt fondé sur des fournitures, des services rendus ou un 

travail dont il n’a pas effectivement bénéficié. » 

« Article 12, -— Est également considéré comme hausse illicite 

de prix Ic fait par toute personne ¢ 

« (Alinéa nonvean) 5° De modifier la désignation ou la présenta- 

tion d’une marchandise sans une nouvelle homologation de prix. » 

« Article 15. — Les sanctions administratives sont prononcées par 

le chel de réginn, Iequel prend, au préalable, Vavis d’un comité res- 

ireinl dont la composition sera précisée dans les condilions prévues a 

l'article 42. : 

« Les sanctions administratives comporlent * 

« 7° La confiscation de tout ou partie des marchandises du maga- 

sin ou du dépét clandestin ou-non ; 

"« 9° Le paiement d’une somme pouvant alleindre le décuple soil, 

du montant de la hausse illicile ow dn béndfice iMicite qui a été 

réalisé on qui aurait ‘pu étre réalisé sans Vinlervention des agents 

qualifiés sur les marchandises offertes A da vente, soit, dans les cas 

prévns au § 4 des articles 11 ct 12, de da valeur du stock dissimulé ; . 

« 3° La fermeture du fonds de commerce pendant un délai de 

tvois mois au, plus ; 

« 4° L'interdiction, a titre lemporaire ou définitif, d’exercer 

la profession ou d’accomplir tout acte de commerce soil directe | 

_ment, soit par personne interposée. I) est fait. dans ce cas, appli-: 

“tition des articles 32 el 33. _ 

« Pendant la période de fermeture temporaire du fonds le 

délinquant doit continuct 4 assurer A son personnel les salaires, 

pourboires, indemnités et avantages de loute nalure dont il béné-. 

ficiait A la dale de fermeture du fonds. Si linterdiction d’exercer 

Ja profession ou d’accomplir lout acle de commerce entrainc la 

fermeture définitive du fonds de commerce, la méme obligation est 

faile A 'employeur pour une période de trois mois. 

« Toute infraction A Valinéa précédent, ainsi qu’\ Varrété d’in- 

lerdiction el de fermeture du fonds de commerce. est punie des | 

peines prévues 4 l'article 31. . 

« La décision du chef de région infligeant au délinquant, a 

lilre de sanclion administralive, le paiement des sommes prévues 

au paragraphe 2 ci-dessus, conslitue un titre exécutoire dont le 

montant est exigible immeédiatement et sans délai. » . 

« Article 17. — Le chef de région peut décider Vaffichage el 

Vinserlion, anx frais du délinquant, dans les jfournaux qu'il dési- 

ene, des arrétés prononcant la confiscation des marchandises, ou 

le paiement d’une sanction pécuniaire, ou portant interdiction 

dexercer la profession ou tout acte de commerce, ou prescrivant 

la fermeture des magasins, ateliers ou usines du délinquant. 

« Les frais d’affichage et d’insertion qui se rapportent aux con- 

fisentions de marcharrdises ou aux sanctions pécuniaires peuvent, 

sur avis du directenr de la_caisse de compensation, étre avancés 

par ladite caisse qui en récupére Je montant sur les délinquants 

dans les conditions el avec les droits et priviléges prévus pour les 

eréances auxquelles ils se rapporlent. : 

« Au cas de suppression, de dissimulation, de lacération totale . 

ou partielle des affiches apposées en exécution du présent article, 
3 

le délinquant cst passible des peines prévues a Varlicle 30. » 

« Article 24. — Le refus de communication anx personnes visées 

A Varticle 13, ainsi qu’awx autorités et organismes chargés de la 

fixation des prix, des documents de toute nature propres a faci- 

liter Vaccomplissement de leur mission (comptabililé, factures, 

copies de letires, carnets de chéques, traites, etc.),, alnsi que la   

OFFICIEL N° 1608 du 20 aodt 1943. 

dissimulation ou la falsificatian de ces documents, sant punis des 
peines prévues & l'article ar. » 

(La suile sans modification.) 

« Article 39, — 

« (Alinéa nouveau) Si des paicments échelounés onl été admis, 
des muainlevées parliclles de Vordre de blocage prévu a Varticle 13 
ci-dessus ne pourronl étre délivrées qu’au fur el 4 mesure des paie- 
ments libératoires effectués par le.délinquant. » 

Arr. 3. — Le présenl dahir entrera en vigueur Je 1 septem- 
bre 1943. : , . 

Fait & Rabat, le 11 chaabane 1362 (18 wodt 1943). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 18 aokt 1943. 

Le Commissaire résident général, 

PUAUX. 

  

  

ARRETE -RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour 1l’applica- 

tion du dahir du 26 février 1941 relatif a la réglementation et au 
contréle des prix. : 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Comimandeur de la Légion 
@henneur, ‘ 

Nu_le dahir du 13 aoftil 1943 modifiant le dahir du 25 février 
Toft relatif i la réglementalion eb au conirdle des prix, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les articles u®, 2, 3 et 6 de l’arrété- rési- 

dentiel du 25 février ig4t pris pour Vapplicalion du dahir susvisé 
du 25 février rg41 sont abrogés el remplacés par les dispositions 
suivanles 

« Artiele premier, — Une commission centrale des prix exa- 
mine. loutes les propositions de prix des marchandises importées, 
produites ou exportées par Notre Empire en vue de les harmoniser 
dans fe cadre de l'économie du pays et en fonction de Ja politique 
générale des prix tracée par Je Gouvernemcul. 

« La commission centrale des prix comprend les membres sui- 

vants ou Jeurs représentants + . 

« Le secrélaire général du Prolectorat ou son délégué, président ; 

« Le vonseiHer économique du Protectorat ; , 

« Le directeur des finances ; 

« Le directeur des douanes ; 

« Le directeur des affaires politiques ; 

« Ln représentant du Makhzen central ; 

« Le directeur des communications, de la preduclion indus- 

trielle et du travail ; 

Le directeur de la production agricole ; 

‘Le direcleur du commerce et du ravitaillement ; 

Le directeur de la santé publique et de la famille ; 

Le commissaire aux prix ; 

Deux représentants des chambres de commerce ct d’indus- 
tric, deux représentants des chambres d’agriculture et deux 
représentants du 3° collége du conseil du Gouvernement, 
désignés par Je secrétaire général dn Protectorat, sur pro- 
positions des chambres ou colléges intéressés. 

« Cetle commission peut déléguer ¢ertaines de ses attributions 
a des organismes existants ou 4 des comités restreirtts qu'elle dési- 
gne. Elle peut appeler en consultation loutes personnes. . 

« Les membres de la commission centrale des prix sont tenus 

au secret professionnel, dans les conditions prévues a Varticle 348 

du code pénal; »
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« Article 2. — Les prix sont fixés de la facon suivante : Anr, 2. — L’artlicle 4 de Varrété résidenticl précilé du a5 février 

« 1° Par arrétés du secrétaire général du Protectorat, sur pro- tyit ext complété par Valinéa ci-apres 
positions des chefs d’administration responsables ou des organis- a : 
mes qui en sont spécialement chargés, aprés avis de la commission « Le résuilat des délibérations e=! adressé au commissaire aux 
centrale des prix, elt nonobstant toutes dispositions contraires des | prix. » 

‘dahirs, arrétés ou contrats antérieurs, en ce qui concerne 

« Les prix de toutes les marchandises exportées ; 

« Les prix de base des marchandises produites ou importéces 
suivanies : blé, mouture et pain, vins et alcools, produits. de l’agri- 
culture, de l’élevage ct de la péche, combustibles minéraux solides. 

carburants, cimentis, bois d’cuvre provenant des domaines de |’Etat ; 

« Les tarifs des transports et des services concédés d’intérét 
. général ; 

« 2° Par arrélés du secrétaire général du Proleclorat, sur pro- 
' positions des commissions spéciales des prix prévues A Varlirle 3 

ci-aprés et aprés avis de la commission cenlrale des prix, en ce 
qui concerne : 

« Les prix de base de toutes les wutres marchandises produiles 
ou importdes ; 

« Les tarifs de tous autres services d’intérét général ; 

« 3° Par arrétés des. chefs de région, sur propositions des comi- 
tés régionaux de surveillance des prix, et dans les limiles et con- 
ditions qui leur sont fixées par le secrélaire général du Protectorat, 
en ce qui concerne : 

« Les prix de hase des produits ou les tarifs des services ou 
prestations pour lesquels les chefs de région ont regu délégation 
du secrélaire général du Prolectorat ; 

« Les prix de base de certains produits de Vartisanat ; 

« Les prix aux divers slades commerciaux de la distribution, 

les prix de détail et les tarifs des services d’intérét local. 

« Le seerélaire général du Prolectoral, sur avis ou propositions 
de la commission centrale des prix, peul prendre des arrétés réfor- 
mant ou suppléant les arrétés des chefs de région. » 

« Article 3. — Pour application de Varticle 9, 2°, qui précéde, 

unc commission spéciale des prix fonctionne auprés de chacune des 

direclions- suivantes 

« Direction des communications, de la production industrielle 
el du travail ; 

« Direction du commerce et du_ ravitaillement ; 
« Direction de Ja production agricole ; 
« Direction de Ja santé publique et de la famille. 
« Chacune de ces commissions comprend : 
« Un fonctionnaire de la direction intéressée, président ; 
« Un fonctionnaire du Makbzen ; 
« Un fonetionnaire do la direction des finances ; _ 
« Un représentant des chambres d‘agricullure, deux représen- 

lanls des chambres de commerce et d’industrie ct un représentant 
da 8* collage au conseil du Gouvernement. 

« Toulefois la commission spéviale des prix fonclionnant auprés 

de la direction de la production agricole comprend deux représen- 
tants des chambres d’agriculture, un représentant des chambres de 
commerce et d’industrie et un représentant du 3° collage. Ces repré- 
sentanls sont désignés par le secrétaire général du Protectorat, sur 
proposilions des chambres ou colléges intéressés. 

« Les commissions spéciales des prix se réunissent 4 la diligence 
de leur président. Elles délibérent valablement avec deux membres 
présents. Elles peuvent convoquer les inléressés el exiger d’eux tou- 
les justifications, En cas de partage des voix, celle du président cst 
prépondérante. 

« Le commissaire aux prix coordonne les méthodes de travail 
des commissions et définit, les principes qu’elles appliquent pour 
lévaluation des prix. 

« Les membres des commissions spéciales des prix sont tenus : au 
secret professionnel, dans les conditions prévues 4 Varticle 348 du 
code pénal. » 

a Article 6. -— Les prix définitifs, arrétés par le secrétaire géné- 
ral du Protectorat, aprés avis de la commission centrale des prix. 
setvent obligatoirement de base devant les comités régionauyx a la 
juslificalion des autorisations de majorations dermnandées ‘par les com- 
mercanls du ressort ou des diminutions examinéges, »   

le 14 wott 1943. - 

PUAUX. 

Rabat, 

  

DAHIR DU 18 AOUT 1943 (11 chaaband 1962) 
eréant |’Office chérifien du commerce aveo les Alliés (0.C.C.A.). 

LOUANGE A DIEU 5EUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la leneur ! 
Vue Nolte Majesté Chérifienne, 

A DEGINE CE QUC SUITE + 

AnricLe premier. — [1 est créé un Office chérifien du commerce 
avec les AUiés (0.C.C.A.), placé sous l'aulorité du secrétaire général 
du Prolectorat. 

Cet office a pour objet de traiter toutes les opérations d’appro- 
visionnement du Maroc par les Alliés et toutes les opérations d’expor- 
lation du Maroc sur les pays alliés, ainsi que d’assurer les régle- 
ments 4 intervenir 4 la suite de ces opérations. 

Aur. 2. — L’Office chérifien du commerce avec les Alliés cons- 
lituc un établissement public doté de la personnalité civile et de 
Taulonomie financidre. Tl peut acquérir, A Litre onéreux ou A titre 
vratuil. des biens meubles ou immeubles nécessaires 4 son fonction- 
nement. UH peut ester en justice, recevoir des subventions ot des 
avances ef accomplir toutes optrations afférentes & ses attributions. 

Sa comptahbilité est lenue en Ja forme commerciale. 

Art. 3. — Sont laissées A la détermination du Commissaire 
résident général ou de lautorité 4 laquelle il déléguera ses pouveirs, 
les mesures A prendre en vue du fonctionnement de I’Office ct de 
son orgonisalion, notamment financiére et ‘comptable. - 

Fail & Rabal, le 11 chuabane 1962 (13 aot 1948). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 aoat. 1948. 

Le Commissaire résident général. 

PUAUX. 

  

  

. ARRETE RESIDENTIEL 

relatif & l'application du dahir du 13 soft 1943 oréant POffice chérifien 

du commerce avec les Alliés (0.C.C.A.). 

  

LI COMMISSAIRIE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 aodil 1943 créant )Office chérifien du com- 
merce asec les Alliés, 

ARRETE ¢ ’ 

Seclion I 

ARTICLE PREMIER. — LOftice chérifien du commerce .aveé les 
Miiés (O.C.C.A,) est dirigé par un directeur nommé par décision 
résidentiele et assisl¢ d'un comilé consultatif de gestion compre- 
nant : . 

Un représentant de la direction des finances ; : 
Un représentant de la direction des communications, de la pro- 

duction industrielle et du travail ; 

Un représentant de la diroction de la production agricole : 
Un représentant de la direction du commerce et du_ ravitaille- 

ment : ; , 
Trois personnalités représentatives du commerce marocain dési- 

onées par artété du secrétaire général du Protectorat, 
Ce comité fonctionnera 4 Casablanca, ot: i] sera convoqué par 

le directeur de l’Office, ° 
Le seerétaire général du Protectoral sera saisi des délibérations 

dn comité et lear donnera la suite qu’il jugera_ utile,
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ART, 
« Avances 4 l'Office chérifien du commerce avec Jes Alliés » dans 
les écritures du trésorier général du Protectorat, en vue de pourvoir 
V'Office des fonds de roulement qui lui seront nécessaires. 

Arr, 3. — Le directeur liquide les recéettes et ordonnance les 

dépenses ae 1’Otfice, 

_ Art. 4. — Les recettes et les dépenses de ]’Office sont effectudes 
par un agent comptable chargé, seul et sous sa responsabilité, de 
poursuivre la rentrée de toutes les sommes dues A l'Office et d’ac- 
quitter ‘les dépenses ordonnancées, jusqua concurrence des fonds 
disponibles. . 

Arr. 5. — L’agent comptable est nommeé par arrété du directeur 

des finances. 
Tl verse un cautionnement dont le montant et la nature sont 

fixés par arréié du directeur des finances. 
Sa gestion comptable et financiére est suivie et contrélée par un 

contréleur financier nommé par le directeur des finances. 

-Anr. 6. — Les opérations matérielles de recouvrement et de 
paiement peuvent étre effectuées sous toutes les formes en usage 
dans le commerce, mais de préférence par virerent ou chéques sur 
les comptes prévus A l'article 7. 

Les chéques et tous autres modes de réglement bancaire sont 
émis par lagent comptable et doivent obligatoirement porter la 
double signature de celui-ci et du directeur de 1’Office. 

En cas de réglement par compensation, il doit étre fait état 
distincterent dans les écritures, du montant intégral de la recette 

et de Ja dépense. 

Ant. 7. —- Les fonds disponibles sont déposés au Trésor sans 
intérét. Toutefois, l’Office peut se faire ouvrir un compte de chéques 
postaux et un compte de fonds particuliers. 

Anr. & — Les ragles de comptabilité de ]'Office sont fixées par- 
arrété du directeur des finances. 

Section II 

ART. 9. 
oxtérieur avec les nations alliées et leurs dépendances » est suppriméc 

a partir du 15 aodt.1943. | 
Le directeur de l’Office est chargé, & compter de cette date, des 

opérations de liquidation de celte caisse dont l’actif et le passif sont 
dévolus, & VOffice. 

Ant. 10. — L’arrété résidentiel du 16 février 1943 portant créa- 
lion de la caisse précitée est abrogé. 

Rabat, le 18 aont 1948. 

PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1943 (16 rejeb 1362) 
modiflant larrété viziriel du 24 octobre 1925 (6 rebia II 1344) relatif 

& la fabrication dans les ateliers publics de distillation de l’eau- 

de-vie anisée dite « mahia ». 

LE GRAND VIZIR, 

ARRATE : 
ARTICLE UNIQUE. — Le rs alinéa de l'article unique de l'arrété 

viziriel du 44 octobre 1925 (6 rebia II 1344) relatif 4 la fabrication 
dans les ateliers publics de distillation de lVeau-de-vie anisée dite 
« mahia » est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article unique. — Par exception, les exploitants d’ateliers 
« publics sont autorisés A aromatiser les eaux-de-vie de fruits, de 

« Marc « cachir », de cire d’abeilles, de mélasses, par incorporation 
« de graines d’anis 4 Ja chaudiére..... » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Fas, le 16 rejeb 1862 (19 juillet 1949). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. Rabat, le 19 juillet 1948. 

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

Déléqué a la Résidence générale, 
MEYRIER. 

2. — Un compte de trésorerie est ouvert sous l’intitulé - 

x de mods fermentés provenant de fruils sucrés, soit de marcs de 
« raisin, soit de cire d’abeilles, 

— La caisse spéciale des opérations du. « Commerce 

  

OFFICIEL N° 1608 du 20 aofit 1943. 
  

ARRETE YVIZIRIEL DU 19 JUILLET 1943 (16 rejeh 1362) 
modifilant l’arrété viziriel du 24% octobra- 1925 (6 rebla II 1344) 

donnant la définition technique de l’eau-de-vyie anisée dite 
« mahia ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : . 

ARTICLE UNIQUE, — Le 1° alinéa de l'article unique de l’arrété 
viziricl du 24 octobre 1925 (6 rebia IT 1344) donnant la définition 
teclinique de Veau-de-vie anisée dite « mahia » est modifié ainsi 
quil suit : 

« Article unique. — La dénomination « mahia » est exclusive- 
« ment réservée 4 Veau-de-vie naturelle résultant de la distillation 
« en présence do graines d’anis, sans rectification consécutive, soit 

soit de mélasses. » 

(La suile sans modification.) 

Fait & Fés, le 16 rejeb 1362 (19 juillet 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1948. 

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

Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1948 (16 rejeb 1862) 

modifiant l'arrété vizirlel du 4% décembre 1934 (26 chaabane 1358) 
sur la police de ja oiroulation et du roulage. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 (a6 chaabane 1353) sur ria police 
de la circulation et du roulage, 

ABRRTE : . 

ARTICLE UNIQUE, — Le dernier alinéa de l'article 41 de l’arraté 
‘viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur la police de la 
circulation ect du roulage est modifié ainsi qu’il suit : 

 ATECLE 41, cee ect nee ee beeen nn te eee 

« Le receveur, ou 4 défaut le conducleur, doit étre porteur d'un 
carnet 4 souche de. billets numérotés. Il est tenu de remetire un 
billet détaché de ce carnet & tous les voyageurs, sauf A ceux déja 
porteurs d’un billet délivré par une agence de l’en(repreneur de 
transports. Tout voyageur’ montant cn cours de route est tenu 

d’exiger la remise d’un billet. Les voyageurs sont tenus de pré- 
senter leurs billets aux contréleurs de l’entrepreneur de trans- 

« ports. » . 

Fait & Fes, le 16 rejeb 1362 (19 juillet 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 19 juillet 1943. 

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

Déléqué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT 1943 (10 chaabane 1862) 
relatif au personnel des établissements d’enseignement secondaire, 

technique, primaire supéricur et primaire, de fa direction de 
V'instruction publique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 22 mars 1919 (19 joumada II 1339) con- 
 cernant le classement des fonctionnaires de l’enseignement, tel qu'il 

a été complété par Varrété viziricl du ro mars 1942 (22 safar, 1361) ;
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Vu Varrété viziriel du 4 mars 1932 (25 chaoual 1350) portant 
reclassement des professcurs de l’enseignement secondaire ou pri- 
maire supérieur qui ont exercé en qualité de délégués ou d'inté 
rimaires, tel qu'il a été complété par Varrété viziriel du 27 octo- 

bre 31941 (6 chaoual 1361) ; 
Vu l'arrété viziriel du 3 aodt 1942 (20 rejeb 1361) portant statut . 

du personnel auxiliaire des enseignements secondaire et primaire 
européens et musulmans, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est compté pour lavancement ‘dans le 
cadre local, le temps pendant lequel Ics répétiteurs et les répéti- 
trices chargés de classe, les mouderrés, les répélileurs et les répé- 
titrices surveillants, les maitres et. les instituteurs et institutrices 

adjoints indigénes des dtablissements publics d’enseignement secon- 

daire, technique, primaire supérieur ou primaire, ont assuré leurs 
fonctions dans des établissements publics du méme ordre en qualité 
d’auxiliaires, d’intérimaires ou de suppléants dans des emplois du 
méme ordre. 

Ant. 2. — Le temps qui entre en compte est caloulé depuis la 
date A laquelle les intéressés remplissaient les conditions régle- 
mentaires pour pouvoir &tre titularisés dans leurs fonctions. 

Arr, 3. -- Entre également en compte pour les répétiteurs ou 
les répétitrices, dans les conditions ci-dessus indiqudées, le temps 
pendant Jequel ces agents ont assuré des fonctions de surveillant 
ou de surveillante d’internat dans des établissements d’enseignie- 
ment secondaire, technique ou primaire supérieur, depuis la date 
) laquelle ils remplissaient les condilions réglementaires pour pou- 
voir étre titularis¢s en qualité de répétiteurs ou de répétitrices 

surveillants. 

Dispositions transitoires 

Arr. 4. — A titre transitoire, les agents en fonctions dans les 
établissements d’enseignement secondaire, technique, primaire supé- 
tieur ou primaire, ou en disponibilité a la date de promulgation 
du présent arrété viziricl, seront reclassés dans les conditions pres- 
crites par les articles 5, 6 et 7 ci-aprés et compte tenu, le cas 
échéant, des dispositions de Varrété viziriel du 22 mars 1919 (1g jou- 
mada II 1337) portant classement des membres de l’enseignement. 
avec effet du 1 janvier 1943.. 

Anr. 5. — Te reclassement des agents intéressés s’effectucra 

ainsi qu'il suit ; , 

7° Pour Jes répétiteurs et les répétitrices chargés de classe ou 
surveillants et pour Jes mouderrés : l’ancienneté totale de leurs 
services d'auxiliaires ou de suppléants accomplis, dans les condi- 
tions déterminées A l’article 1° ci-dessus et compte tenu des dispo- 
sitions de article 2 du présent arrété viziriel, depuis la dale a 
laquelle ils remplissajent les conditions réglementaires requises pour 
pouvoir étre titularisés dans leurs fonclions, augmentée, en ce gui 

concerne Ics mouderrés, des deux années de stage obligatoire, sera 
calculée en mois et divisée par la cole 42. Le quotient indiquera 
le nombre de classes 4 attribuer ; le reste, s'il y a lieu, l’ancien- 
neté a reporter dans la classe ainsi obtenue ; 

2° Pour les maitres et les instituteurs et institutrices adjoints 
indigénes, l’ancienneté totale de leurs services d’auxiliaires ou de 
suppléants. accomplis depuis le 1 janvier suivant la date & laquelle 
ils ont obtenu le certificat d’aptitude pédagogique, sera calculé> 
en mois et divisée par la cote 36, 

Le quotient indiquera le nombre de classes 4 attribuer : le 
reste, s’il y a lieu, Vancienneté A reporter dans cette classe. 

Arr. 6. — Dans le cas of un agent aurait fait l’ohjet d’un ou 
plusieurs changements de catégorie par- application des dispositions 

de l’arraté viziriel du 22 mars 1919 (19 journmada IT 1337), le reclas- 

sement du fonctionnaire intéressé s’effectuera jusqu’d la date de 
son premier changement de catégorie dans les conditions précisées 
par Varticle 5 ci-dessus. Ce changement de cat¢égorie sera alors 

rétabli en tenant compte du reclassement ainsi réalisé dans le grade - 
primitif. La différence d’ancienneté et de classe obtenue par ce nou- |! 
veau changement de calégorie par rapport 4 V’ancien sera alors 
reportée dans ce nouveau grade au 1 janvier 1943 ou, s'il y a 
eu un autre changement de catégorie, 4 la date 4 laquelle cet autre 

changement de catégorie.aura eu lieu. Dans ce dernier cas il sera 

alors procédé & un nouveau changement de catégorie, compte tenu 
de ce reclassement, et la différence d’ancienneté et de classe ainsi 
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obtenue sera reportée dans Je nouveau grade comme il est dit ci- 
dessus et ainsi de suite de facon 4 déterminer, aprés ces reclasse- 
ments successifs, la classe et l‘ancienneté de classe 4 attribuer 4 

Vagent intéressé an 1 janvier 1943. 

Aur. 7. — Dans Jo cas ot Vagent intéressé aurait été titularisé 
dans des fonctions autres que celles qu'il assurait précédemment 
en qualilé d’auxiliaire, Son reclassement s‘cffectuera comme il est 
dit aux articles 4, 5 et 6 du présent arrété viziriel et compte tenu 
des dispositions de l'article 1 ci-dessus, mais en procédant A un 
changement de catégorie dans les conditions prévues par l’arrété 
viziriel du 22 mars rgtg (1g joumada II 1337) et en considérant 
ficlivement, pour ce faire, ses services d’auxiliaire comme des ser- 
vices de tilulaire. Le cas échéant, dans cetje situation également, 

les services rendus en qualité de surveillant ou de surveillante d’in- 
ternat seront considérés comme des services de répétiteur ou de 
répétitrice auxiliaire depuis la date A laquelle J’agent intéressé rem- 
plissait les conditions réglementaires pour pouvoir étre titularisé 

en cette qualité. 

Fait @ Rabat, le 10 cheabane 1362 (12 aott 1943), 

MOHAMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 aodt 1943. 

Le Commissaire résident général, 

PUAUX. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant l’arrété du 31 mai 1933 relatif & l’application de V’ordon- 

nance du 19 mars 1948 instituant instruction prémilitaire obli- 
Batolre. 

LE COMMISSATRE RESIDENT. GENERAL DE. LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion d’honneur, 

ABRETE : ‘ 

ARTICLE UNIQUE, — L'arrété du a1 mai 1943 relatif 3 l’application 
de l’ordonnance du r9 ‘mars 1943 instituant l’instruction prémilitaire 
obligatoire est complété par un article 5 bis ainsi congu : 

« Article 5 bis. — En ce qui concerne les séjours dans un camp 
d’instruction, des sursis ou des dispenses pourront étre accordds 

dans des cas exceptionnels, les premiers par le général commandant 
supéricur deg troupes du Maroc, les secondes par le Commissaire 
résident général. » 

le 11 aodit 1943. 

PUAUX. 

Rabat, 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant organisation des comités économiques régionaux consultatifs. 

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

Vu larrété résidentiel du 15 février 1941 portant organisation de 
comités économiques régionanx consultatifs, modifié par Jes arrétés 
des 15 septembre 1942 et 23 mars 1943 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété susvisé du 15 février. 1941 ot les 
arrétés qui l’ont modifié et complété sont abrogés, 

ArT. 2. —- Tl est institué, au chef-lieu de chaque région et A 
Agadir pour le commandement d’Agadir-confins, un comité écono- 
mique régional consultatif, qui se réunit sous la présidence du chef 
de la région, au moins une fois tous les trois mois. 

Art. 3. — Ce comité est composé ainsi qu’il suit : 

1° Représentants de !’administration -: 

a) Le secrétaire général de Ja région ;
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b) Le pacha, le mohtasseb et le chef des services municipaux de SERED 
chacune des villes de la région érigées en municipalités, el un ou NOM 
plusieurs mombres européens et marocaims des commissions muni- 
cipales de chacune de ces villes, nommés par arrétés du Commissaire 
résident général, sur la proposition du chef de la région ; 

¢) Sur convocalion du président, les chefs de lerritoire, cercle, 
circonscription, annexe et poste ; 

Les représentants des divers services cenlraux, régionaux ¢t 
locaux | : 

2° Représenlants des intéréis économiques : 

Les présidents et vice-présidents des chambres fraucaises consul- 
talive d’agriculturc, des chambres francaises consultatives de com- 
merce el d‘industrie, des chambres francaises consultalives mixtes, 
ou leurs délégués, . : 

Les présidents et vice-présidents des sections indigénes d'agri- 
cullure, des sections indigénes de commerce ct d’industrie et des 
sections indigénes mixtes, ou leurs délégués ; - 

8° Les délégués du % Collége électoral représenlant la région ou 
leurs suppléants ; . . 

4° Le représentant de l’Union régionale de la famille francaise. 
Le président du comité peut convoquer aux réunions, a titre 

consultatif, les personnes qui lui paraissent qualifiées pour donner 
des avis sur des questions déterminées. 

Pour le commandement d’Agadir-confins, des arrétés du Com- 
missaire résident général de la République francaise au Maroc, sur la 
proposition du général chef de ce commandement, désigneront les 
personnalilés qualifiées pour représenter les inléréls écGnomiques el 
les consommateurs, en l’absence de délégués des trois colléges élec- 
loraux. 

Anv. 4. — Le comité se réunit aux dates fitées par sou président, 
qui arréle Uordre du jour de chaque réunion, 

Les stances ne sont pas publiques. 

Ant. 5. — Les comités économiques révionaux peuvent é@tre con- 
sultés sur toutes les questions de caractére économique concernant 
les intéréts de Vagriculture, de la colonisation, du commerce el de | 
Vindustric de Ia région, la, production, la consommation, loutillage 
économique, la main-d’ceuvre, le ravitaillement, les voies de com- 

wMunicalion, les travaux d’intérét local, les aménagements touris- 
tiques, Uulilisation des crédits des budgets régionanx et, de fagon 
générale, sur toutes les questions intéressant l'économie de Ja région. 

$7 la nalure ou l’importance d’une question le nécessite, le 
comité peut désigner, pour Vétudier et la rapporter, un sous-comité 
‘dont i] fixe la composition et les attributions. 

Les communications, rapports, veeux, ete., dont le comité désire 
saisir le Commissaire résident général, en dchors des procds-verbaux, _ 
ne peuvent étre transmis que par le président du comité. 

Arr, 6. — Le secrétariat du comité est assuré par un fonction- 
naire désigné par le chef de la région qui est chargé de rédiger Ics 
procés-verbaux des séances. , 

Avant chaque réunion, les membres du comilé recoivent |e pro- 
cis-verbal de la séance précédente. 

Un exemplaire du procés-verbal de chaque séance est adressé au 
- Commissaire résident général, au secrélaire général du Protectorat, 

au dircclenr des affaires politiques et aux chefs d’administration 
intéressés par les questions qui ont été traitées en séance. 

Les archives du comité sont conservécs au siége de l’autorité 
régionale. 

Rabat, le 18 aogl 1943. 

PUAUX. 

ne ie, 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

Construction d’une maison de garde des eaux 

de l’oued Ourika (Marrakech). 
  

Par-arrété viziriel du 20 juillet 1943 (17 rejeb 1362), a été décla- 

réc d’utilité publique et urgente la construction d’une maison de 
garde des eanx de l’oued Ourika. , 

A été, en conséquence, frappée d’expropriation 1a parcelle de 
terrain désignée au lableau ci-aprés ct figurée par unc teinte rose 
sur le plan annexé A J'original dudit arrété, ’   

du propriétaire présumé DOUAR SUPERFICIE 

  

Khalifa Mohamed ben 
Abdallah. 

76 ares (complantée 
Dar Caid Ouriki.jde 47 oliviers). 

Le déhi maximum pendaul lequel Ja propriété ci-dessus désignée 
peut’ resler sous le coup de Vexpropriation a été fixé & cing ans. 

  

Création d’une école musulmane de garcons & Marrakech 
  

Par avvété viziriel du 94 juillet 1943 (a1 rejeb 1362), a été déclarée 
Wulilité publique et urgente la créalion d’une école musulmane de 
garcons, au quartier de la Poternc, &4 Marrakech. 

A été, en conséquence, frappée d'exproprialion une parcelle de 
terrain, d’une superficie approxirnative de trois mille quatre cent 
lrenle métres carrés (3.430 mq.), dépendant de la propriété dite 
« Mohamed el Moustafa IT », tilre foncier n° 3616 M., appartenant 
4 Si Ahmed ben e] Wad} Mohamed el Biaz, et figurée par un liséré 
rose sur le plan annexé a J’original dudit arrété. 

Le délai pendant lequel cet immeuble peut rester sous Jo coup 
de l'expropriation a été fixé A cing ans. 

  
  

Taxes israélites 

  

Par arrété viziriel du 3 aodt 1943 (2* chaabane 1362), le comité 
de communauté israélite de Debdou a été autorisé A percevoir, au 
profit de sa caisse de bientaisance, les taxes suivanles : 

1 frane par lilre de vin « cachir »; - 
oo francs pour les bovins ; 
10 francs pour les ovins ou caprins. 

  

  

Nomination de .notaires israélites 

Par arrété viziriel du 3 aot 1943 (1 chaabane 1362), Rebby 
Samuel Murciano el Rebby Abraham Benaltar ont été désignés pour 
remplir Jes fonclions de notaires israélites 4 Mazagan, en rempla- 

cement de Aaron Bensimon, décédé, ct de Isaac El Kabbas qui a 
quitié Mazagan. : 

  

Nomination de membres du conseil de prud’hommes de Fés, 

Pac arrélé résidenticl du 6 aodit 1943, oul été nommés mem- 
bres du consei] de prud’hommes de Fes : 

Tre section «.Gommerce » : 

Kmployvé. — M. de Barbarin, employé A la Banque d’Btal du 
Maroc. , 

2 section « Industrie » : 

Patron, — M. Lignon, directeur des entrepdts de la Cigogne. 

  
  

Nomination da membres du comité consultatif spéclal prévu par le 

dahir du 22 juillet 1948 sur l’organisation économique du temps. 
de guerra. : 

Par décision résidentielle du 6 aovit 1943, ont été nommés mem- 

bees du comité consultalif spécial des organismes de répartition 
créé par les dahir et arrété résidentiel du 22 juillet 1943 sur lorgani- 
sation économique du temps de gucrre : 

Section agricole 

MM. Pascalel, représentant la Fédération, des chambres d’agri- 
culture ; : 

Rourhé, représentant la Fédération des chambres de com- 
merce et d’industrie ; . 

Plateau, représentant le 3° collage.
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Le clossier d'enquéte esl déposé dans les bureaux de Ja circons- 
cription de controle civil de Marrakech-banlieue, ot if peut étre 
consullé et ot. un registre destiné a recueillir les observations des 
inléressés est ouvert | cet effet. 

Section commerciale 

MM. Belloni, représentant la Fédération des chambres dagri- 

culture ; 
Dauphin, représentant la Fédération des chambres de com- 

merce el d’induslrie ; 
Mendiberry, représentant le 4° collage. 

: Section industrielle 

Tous les propriétaires ou. usagers intéressés sont invités a se faire 
connailre et A produire, au besoin, leurs tilres au bureau de la cir- 
conscription de contréle civil de Marrakech-banlieue, dang le délai 
d'un mois A compter de la date d’ouverture de l’enquéte. 

MM. Guéry, représentanl la Fédéralion des chambres dagri- 
culture ; 

Hugot, représentant la Fédération des chambres de com- 
merce et d’industric ; 

Rivault, représentant le 3° collége. 

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail édictant des restrictions 4 la circulation des cars. 

Les nominations ci-dessus sont valables jusqu ’au 31 décem- 

  

~e bre 1943. LE DMECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL. Officier de la Légion 

a” ° ° ('honneur, 

Arrété du diveatepr des finances fixant, pour certaines céréales secon- 
daires et autres produits de la récolte 1943, le pourcentage daranti 

par Etat sur les awances consenties a l'Union des docks-sllos 
coopératifs agricoles du Maroc et aux coopératives indigénes agri- 
coles, ainsi que le moutant de l’avanoe par quintal donné en 

' gage. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété résidentiel du so juin 1943 sur le warrantage des 
blés tendres et durs, des céréales secondaires et autres produits de 

la récolte 1943 ; 
Sur Vavis conferme du directeur duo commerce et du ravitail- 

lernent, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --- L’Etal cheérifien garanlil & coucurrence de 
ao '% le remboursement des avances consentics & l'Union des docks- 

silos coopéralifs agricoles du Maroc et aux coopéralives indigénes 
agricoles sur les produits ci-aprés désignés de la récolie 19438. Cetle 
garantie porlera sur Je montant total des avances qui seront con- 
senties au cours de la campagne 1943-1944. 

Anr. 2. — Pour bénéficier de cetle garantie, Ices avances ne 
devront pas dépasser par quinlal donné en garantie : 

Pour le blé dur oo... eee ee eee ee a6o francs 
am VOTRE eee eee tee teen eee Tio 
— le mais... eee ees tho — 
— Vavoine ...... cee cee nee tenons 200 0 —— 
— les pois ronds verts ......6+-..2..0+.ceuee hoo 

— les foves 2... eee eee eens 22000 = 
—- les pois chiches ......0.... 00. e cece eens 3290 = 
— les lentilles (ordimaires) .........6 0.4400 300 .. — 
— les lentilles vertes ct au-dessus ¥4 ......., 650 = 
— le sorgho Dari ....... eee eee ee 160 — 
— les haricots: 

Chevriers et flagcolots ................ 1.400 0 ~ 
Lingots eL mayorque .....-...--.--.045 1.390 = 
Autres variétés blanches beeen 1.100 — 
Ne couleur ....... 0. eee ee ee Ro 

a GI eee eee ete jo = 
—- le ricin en grains type sanguin .......... 7200 
— Te tournesol oo... ee eee eee eee eee tees 460 — 

Arr. 3. — Le chef du service du crédit est chargé de l’appli- 
calion du présent arrété, 

Rabal, le 24 juillet 1943. 

ROBERT. 

= 

ASSOCIATIONS SYNDICALES AGRICOLES 

Ayis d’ouverture d'anguéte 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du ra aodt 1943, une enquéte d’une durée 
d’un mois, & compter du 30 aot 1943, est ouverte dans Ja circons- 

cription de contréle civil de Marrakech-banlieuc, sur le projet de 
constitution de l’Association syndicale agricole privilégiée pour Vuti- 
lisation des eaux de crue dela seguia de Soueilah,   

Vu Je dahir du 13 saplembre 1939 relalif au contrdle et & la 
litnitation de la consominalion des produits pétroliers, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complété ; 

Vue Varrelé résidentiel du so févricr 1941 relatit A la déclaration 
et a4 Vutilisation des stocks des produils, matiéres et denrées rele- 
vant de la direction des communications, de la production indus- 

triele et du travail, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — A partir du dimanche 22 aot 1943 inclus, 
la circulition des véhicules de transport public de voyageurs offrant 
au public au moins sept places est interdite le dimanche de 
o 4024 heures, Toutefois, las véhicules desservant spécialemént les 
souks qui se lienuent lo dimanche pourront recevoir du chef de 
région, de lerritoire ou de cercle qui leur alloue Jes bons de carbu- 
rant ane autorisalion spéciale de circnlation dont le conducteur 
devra élre porteur. . 

Rabat, le 10 aott 1948. 

NORMANDIN. 

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle: 
et du travail désignant des liquidateurs de groupements. 

  

LI. DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 
@honneur, 

Vu Te dahir du 22 juillet 1943 sur l’organisation économique du 
pays en temps de guerre. ct, notamment, son article 2, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — a) M. Cheyre, ingénieur des travaux publics, 
est désigné comme liquidateur du Groupement « Tnterentreprise ». 

bi M. Herbet, ingénmieur des travaux publics, est désigné comme 
liquidateur des Groupements : . 

De Vautomobile, du cycle et de la machine agricole ; 
Du matériel industricl et de la quincaillerie ; 
Des récupérateurs de déchels et vieilles maatitres ; 
Du commerce des métaux. 

ec) M. Renault, ingénieur en chef d’Etat, est désigné comme liqui- 
dateur du Groupement interprofessionnel marocain des produits déri- 
ves du petrole. 

Ant. 2». — Les opérations de liquidation des Groupements ci-des- 
sus devront étve lerminées le 31 aowt 1943. 

Rabat, le 10 aodt 1943. 

NORMANDIN. 

  

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travatl désignant un liquidateur de sroupements. 

LE. DIRECTEUR DES GOMMUNIC: ATIONS, DE L.A PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de Ja Légion 
d’honneur, 

Vu le dahir du 22 juillet 1943 sur l’organisation économique du 
pays en’temps de guerre el, notamment, son article a, 

t “wo
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ARRETE : 

ARricLe PREMIER. — M,. Prigent, chef du service central de répar- 

Lition des métaux et produits industriels, est désigné comme liqui- 
dateur des Groupements : 

« Intermétal » ; 

De 1l’lectricité ; ‘ , 

Des produits chimiques. : 

Ant. 2. — Les opérations de liquidation des Groupements ci-des. 
sus devront étre terminées le 31 aodt 1943.. 

Rabat, le 13 aoat 1948. 

NORMANDIN. 

  

  

Constitution de l’Assoolation syndicale agricole privilégiée 
des usagers des Aioun bou Shain. 

Var arrété du directeur des communications, de la production 

‘ industrielle et. du travail du 13 aodt 1943, une enquéte d'une durée 
de quinze jours, a compler du 30 aodt 1943, est ouverle dans la 
circonscriplion’ de contréle civil de Meknés-banlieve sur le nouveau 
projet de constitution de l’Association syndicale agricole privilégice 
des usagers des Aioun bou Shain. / 

Le dossier d enquéle est déposé au siége de la circonscription 
de controle civil de Meknés-banlieue, of il peut étre consulté ; il. 

comprend un. registre | desting A recevoir les observations éventuelles 

des intéressés. 

  

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail déterminant les taxes 4 perceyoir, du 1° janvier 

au 81 décembre 1944, pour |’allmentation du fonds de garantie 

et du fonds spécial de prévoyance dit « des blessés ie la guerre », 

victimes d’acctdents du travail. 

  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 

@honuneur, : 

Vucle dahir du 25 juin 1927 concernant les responsabililés des 

~ accidents dont les ouvriers sont viclimes dans leur travail el, notam- 

ment, son article 95, tel qu'il a été modifié par le dahir du 6 sep- 

lembre 1941 ; : 

Vu Je dahir du 25 juin 1927 concernant les mutilés de la guerre 

viclimes d‘accidents du travail et, notamment, ses articles 1° et 3, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant des taxes 4 percevoir du 1% jan- 

vier au 31 décembre 1944, sur toutes les primes d’assurances encais- 

sées au fitre de la législation sur les accidents du travail par les 

organismes d'assurances et la Caisse nationale francaise d’assurances 

en cas d‘accidents, en vue de l'alimentation du fonds spécial de 

garantie eréé par l'article 25 du premier dahir susvisé du 25 juin 

1927, est fixé & 1% desdites primes. 

Art. 2. — La contribution des exploitants non assurés autres 

que 1 Etat employeur pour le méme objet sur les capitaux consti- 

tulifs des rentes mises 4 leur charge, est fixée, du 1 janvier au 

31 décembre 1944, 4 3% des capitaux constitutifs. 

Art. 3. — Le montant des taxes et contributions énumérées aux 

deux articles qui précédent et destinécs 4 l’alimentation du fonds 

spécial de prévoyance dit « dos blessés de la guerre », créé pat Var- 

ticle 17 du second dahir susvisé du 25 juin 1927, est fixé, du 1° jan- 

vier au 31 décembre 1944, & 0,02 % des primes d'assurances encais- 

sées, au titre de la Iéyislation sur les accidents du travail, par les 

organismes énumérés A l'article 1, et A 0,06 .% des capitaux mis 

A la charge des exploitants non assurés autres que |'Etat employeur. 

Rabat, le 18 aodt 1948. 

NORMANDIN. .   

OFFICIEL N° 1608 du 20-aott 1943. 

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail édictant de nouvelles mesures de restriction sur les 
consommations d’électricité. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de ta Légion 
d‘honneur, 

Vu Je dahir du 11 février 1g4r relatif A la réglementation sur 
da production et l’'usage de l’énergic’ sous toutes ses formes ; 

Vu les arrétés des 18 aotit 1941, 20 novembre 1941, 15 février 1948, 
18 mars 1943 et 17 mai 1943 relatifs A Vapplication du dahir précilé, 

ARBEIT ¢ : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 de notre arrété précité du 17 mai 
7943 ‘est modifié ainsi qu’il suit : ~ 

  « Article 9. Sanctions. — En cas de dépassement des limitcs 
de consommation autorisées par le présent arrété, les sanctions sui 
vantes seront appliquées d’office par les distributeurs : 

« a) Tout kilowatt-heure en dépassement d’un abonné direct de 
VEnergie @ectrique du Maroc autre que les sociétés distrihutrices 
donnera lieu au paiement d’une pénalité de 3 fr. 20 ; 

« b) La consommation en dépassement de lout abonné d’unec 
sociclé distributrice alimentée en haute Llension par l’Energie ¢lec- 
lrique du Maroc sera facturée 4 huit fois le tarif éclairage particulier 
Te tranche ; 

« ¢\ Le courant sera coupé 4 labonné pendant la durée indiquée 
-claprés : 
  

Le nombre de jours 
Si le dépassement est compris entte : 

. de coupure sera de : 

  

50 % de la consommation autorisée .... o et b jours 

do et too % de la consommation autorisée .... 15 jours 

Au-dessus de roo % de la consommation auto- , 
a 1 mois 

Ant. 2. — Toutes les dolalions supplémentaires d’énergie Clec- - 
lriqus accordées au tilre des dérogalions aux restrictions de consom- 
mations d’électricilé, sont réduiles uniformément de 20 % A compter 
du 15 aot 1943. 

Rabat, le 13 aoadt 1948. 

NORMANDIN. 
  

Décision du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail fixant les taux. de réductlon applicables aux consom- 
mations d’énergie électrique. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

IWDUSTRIELLE FT DL TRAVAIL, Officter de la Légion 

d'honneur, 

Vu le dahir du 11 février 1941 relalif A la réglementation de la 

production et de l’usage de l’énergie sous toutes ses formes ; 
Vu Varrélé du 17 mai ro43 édiclant de nouvelles mesures de 

restriction sur Jes consommations d’électricilé, modifié par ’arrété 
du 13 aott 1943. ; . 

Vu Ja nécessité de prendre des mesures exceptionnelles pour réla- 

blir Véquilibre entre Ia production el la consommation de 1’éner- 

gie Glectrique, 
4 DECIDE” 

Anncnr Premier. -~ A parlir du 15 aoft 1943, les consomma- 
tions mensuelles autorisées pour les catégories d’abonnés ci-apres 
seront calentées en réduisant les consommations de hase dans les pro- 
portions suivantes : 

Mines : 60 % ; 

Industries diverses : fo % ; 

Cinémas, cafés, débits de boissons, pAlisseries, créperies ; tous 
autres élablissements industriels on commerciaux ne présentant aucun 
inlérét du point de vue du ravitaillement et de la défense nationale 

at
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et qui seront classés dans celle catégorie par une décision du direc- © 
feur des communications, de la production industrielle et du tra. ° 
sail: Bo 4: 

_Abounds particuliers, 
palenlés, administrations 

éclairage, usages domestiques ou mixtes, 

Jusqu’a 20 kilowatt-heures par mois: ho % ; 
Auwdessus de 20 kilowall-heures par mois : 60 %, 

satis que cette réduction ait pour effet de ramener ce taaximurn - 
au-dessous de ta kilowatt-heures. 

Ann. 2. -~ Tes taux de réduction fixés par notre décision du 
17 mal 1943 gui ne sont pas modifiés par Varlicle 1% ci-dessus res- 

ient provisoirement en vigueur. 
, le 73 aodt 1943. 

NORMANDIN. 

Rabat, 

    

_Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail édictant ‘de nouvelles mesures de restriction sur 
165 consommations d’électricité. 

COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
TRAVAIL. Officier de la Légion 

LE DIRECTEUR DES 
INDUSTRIELLE ET DU 
d'honneur, , 

Vu je dahir du ic février 1941 relatif a la réglementation de 
la production et de Vusage de Vénergie sous loules sos formes, 

ARRETE ; 

AnTicLe premier. — A compter du a2 aott 1943, Vheure Hmile 

Wéelairage des cafés, restaurants, débits de boissons, casso-crotite, 

cantlines, mess el établissements ‘similaires. esl fixée A a1 hb. 3o. 

Ant. 2. — Tous dispositions contraires au présent arrété soul 
abrogées. 

Rabat, le 20 aottt 7943. 

NORMANDIN, 

    

Décision du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail portant classement de certains établissements indus- 
triels ou commerolaux, au point de vue des restrictions sur les 
consommations d'électrialté. 

DE LA PRODUCTION 
Officier de la Légion 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
INDUSTRIELLE EY DU TRAVAIL, 
dhonneur, 

Vu le dahir du rr février s:o41 relatif a la réglomentation de 
la production et de Vusage de l’énergie sous toutes ses lormes ; 

Vu Varvélé du +7 mai 1943 édictant de nouvelles mesures de 
restriction sur Jes consonimations d électricité, modifié par Varrélé 
du 13 aotit 1943; 

Vu la dévision du 18 aoGl 1943 fixant de nouveaux taux de réduc- 
tion pour les diverses catégories d’abonnés, 

DECIDE + 

AgiicLr vREMInn. —- Sout ajoulés i ja liste des élablissements 
industriels et commerciaux asireints 4 réduire de 8 % leur con- 
vommation de base, les industries ef rommerres ci-aprés 

Fabricants de meublos et jouets ; . 
Prosserie 5 

Comfiserie et confitureric ; 
Fabricants de conserves de légumes, 
Fabrique d‘objels eu cuir, telg que sacs, 

de voyage, de chasse ; 
Marbriers, mosuistes ; - 

Miroiteric ; 
Fabcique d’apérilifs, liqueurs et spiritueux : 
Industrie du litge (sauf ta fabrication des bouchons) ; 

Coiffeurs ; 

Minoliers 4 fagon. 
Aur, 2. — Les commissions régionales d’adaptation des dota-- 

lions d'énergie électrique sont compétentes pour déterminer les coef- 

ficients de réduction moyens applicables aux établissements industriels 

ou commerciaux dont la consommation d’Mectricité concerne des 

activités diverses, astreintes A des taux de réduction différents. 

Rabat, le 18 aodt 1943. 

NORMANDIN. 

fruits et condiments : 
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Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement 
fixant le prix du poisson industriel pour la campagne 1943-1944, 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU 
Chevalier de la Légion d’honneur. 

RAVITATLLEMENT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementalion et Je con- 
trédle dex prix ; 

Vu Varrété du 1 juin 1943 fixant te prix du poisson industriel 
» pour la campagne 1943-1944 ; v- 

| Nu Varrété du re juin 1943 relatif au prix de vente du poisson 
industriel! aux industriels pour la campagne 1943-1944, 

ARRRIE ¢ 

AnticLe premisn. —— Le prix de la sardine destinde 4 la trans- 
formalion industriclle est fixé ainsi qu'il suit : 

a Dans Jes ports du Nord du Maroc, depuis la frontiere espagnole 
jusqu’a Vépi d’Azemmour : 

Sardines du moule de 1 4 65 au kilo, 3.300 francs la tonne ; 
Sardines noo usinables, 300 frances la tonne. 

Li:e prime de qualité de a00 francs par lonne s’ajoulera au prix 
de 3.300 francs fixé ci-dessus quand lagréage du poisson fera res- 
sorlir un abultement inférieur A 20 % ; 

bh De Véepi d’Azernmour A l’enclave d'Ifni : 

Sardines du moule de 1 & 55 av, kilo, 2.400 frances Ja tonne ; 
Sardines non usinables, 300 francs Ja tonne. 

Lne prime de qualité de roo francs par tonne s’ajoutera au prix 
de oaodoo franes fixé ci-dessus quand Vagréage du poisson fera res- 
~artir un abalterneat inféricur A a0 %. 

Anr. 2. — Le prix des autres poissons destinés 4 lusage indus. 
triel est fixé ainsi qu'il suit : 

a Thon, bonile, listao, 7.000. francs la tonne ; 

bj) Maquereaux : 

1° Dans les ports du Nord du Maroc, depuis la frontiére 
espagnole jasqu’A Vépi d’ Azemmout, 8.300 francs la - 
tonne 5 

a' De Vépi @’ Avemmout & Venclave d ‘Tin, 3.000 francs la 
fonne 3 

¢: Anchois. 4.500 francs la tonne. 

Art. 3. — Le présenl arrété qui abroge les arrétés susvisés du 
re juin 1943 prendra effet & compter du g aont 1943. 

Rabat, le 4 aodt 19423. 

P. le direcleur du commerce ct du ravitaillement, 
Le directeur adjoint, 

- LORIOT. 

    

Nomination d'un administratear provisoire 

Par arrélé du directeur de la production agricole duro aodt 1943, 

M. Henry a clé nommé administrateur provisoire de la propriété 
de M. Maurice Salle, 4 Taroudannt. 

Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, non-palement 
des redevances, fin de validité. 

    

  

Numtno 
DES TITULAIRE CARTE 

PERMIS 

5436 ' \fme Visée, née Fargel Josetic. Casablanca’ « 
5735 Société miniéra des Rehamma. | Oujda (F.) 
5738 Chérif el OQuazzani Mohamed!   ben Mohamed. Fés
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Liste des permis de recherche .accordés pendant le mols de juillet 1943, 

N° 1608 du.26 aofit 1943. 

    
    

  

          
  

  

  
  

    

  

  

  

  

a _. ; 

= g DATE _ CARTE DESIGNATION DESIGNATION z 
Bl an cauec gs TITULAIRES a § 

5 5 d’institution . au 1/200,000° du point pivot du centre du carré 

3 : - 3 

6536 |.16 juillet 1943 {Vincenti Marius, chez M. Ramel, 
Marrakech-Guwiliz) ........... Marrakech-sud Centre duo tmarabout Sidi ben]. 

has. , Au point pivot II 

6539 id. Wellhoff Jacques. +. rue Bab-el- Centre du bord) d’Ain-Tanez- , 

: Kedim, Casablanca ....-...-. Tamelelt zara. y.4o00" FB. - 3.0007 Ni} OT 

6538 id. Société marocaine de mines ef ; 

produits chimiques, 6, boule- 
vard du 4*-Zouaves, Gasa- 
blanca vo... ee eee Marrakech-sud Centre de Ja maison du fils du : 

cheikh, 4 Tritt. t.joo™ BE. - 1.800" §,| TT 
6539 id. Schinazi James, 1-1, rue Blaise- 

Pascal, Casablanca ...-.....- Boujad Centre duo marnbout de Sidi- - 

Amar, 3.600" E. - 7.800% Nv OT 

6540 id. id. id. ° Centre du signal géodésique 
17g, Ajebel Zrahina. Au point pivei Il 

6541 id. Pénicaut Pierre, 5. avetue de - 

Marrakech ..........-..00065 Itzer Angle est de la maison canton- 
niére de Toggourt-fzem. 3,800" §. - 1.2007 E.] O 

6549 id. Société miniére des Rehamna, : : : 

47, avenue d’Amade. Casa- . 
Plana oo... ee ee eee eee Mechraé-Bendbbou Centre duo marabout de Sidi- . 

/ , bou-Azzouz. , . }a.8oo™ E..- 9.500" No} TD 

6543 id. Dorée Marius, B.P. 38 Marra. 

: koch 2.2.0... e ee eee ete _ Talate-n-Yikouh Centre du marabout Tadj-Moha- . 
. * med-du-Dra. , 2,200" N, - g.cco™ EB.) OT 

6544 id. Garcia Francois, colon. Khemis- 

: ROE eee eee rte ee ten eees Oulmés Centre duo marahout de Sidi. 

, . M Bark. 3.3007 8. - 2.000" FE. 

6545 id. Kdelein Lucien, avenue Dar-el- 
Makhzen. Rabat ......-..--- id. Centee du marabout de Sidi- 

Kassem, 1.800" O. - foo" 3.{ IT 
6546 id. Schinazi James, 171, rue Blaise- . . ' 

Paseal, Casablanca ........-. Marrakech-nord Centre du tmarabout de Si-el- 

. Hadj- Brahim. q.aco™ N. - foo" EB. Of 

6547 id. Sermisud, 3, rue de WHorloge, 
Casablanca . 20.26. eee eee eee Kerdous Pignon sud-ouest de la maison 

de Mohamed ou Ahmed, mo- 
kaddem de Touzount. 5.ha0" §. - 1.3007 O,/ TI 

Liste des permis de prospeotion accordés pendant le mois de juillet 1943. 

On | 4 
a DATE CARTE | DESIGNATION DESIGNATION & 

Sel oe ae TITULAIRB oo : 
5 d'institution au_ 1/200.000¢ ; du point pivot du centre du carré 

g | | o 

2834 | 16 juillet 1943 -M. Fournier Gustave Todrha Centre d’un tas de pierres sur- 
monté d’une construction 
en pierres séches, au bord 
de Vescarpement face au 
sud de la colline d'Tkht- 
y-Fezza. 3.6007 N. 1V 

2835 id. id. id. , id, 3.600" N., 4.0007 EE. | IV 

2836 id. id. id. id. -| 3.600" N., f.oco™ QO. | IV 

2837 id. id. id. id. hoo® §., Iv 

1838 id. id. id. id. Aoo™ §., 4.c00% O. | IV 

2839 id. id. idl. . id. joo® §., 4.ooct Bh, Iv 

2854 id. M. Wellhoff Jacques Tafifall Centre de Hassi-Safsal. Au point pivot. it 

2855 id. id. id. id. 4.coo™ §. I 

2856 id.. id. id. id. h.ooo™ O, Il 

2857 id. id. id. id. figna™ §&, f.coo™ OQ. U 

2858 id. * id. Boudnane Centre du ksar de Dar-cl-Beida} a.goo™ O., 3.450™ §. tT 

2859 id, id. id. id. 2.go0™ 0.; 7.450" §. Ir               
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Mouvements dans les municipalités 

Par arrélé résidentic] du 11 aodt 1943, M. Couget Léopold, chef 
de bureau hors classe en retraite, rappelé a l'activité, est chargé, 
4 compter du 16 aodit 1943, des fonctions de chef des services muni- 
cipaux de Sefrou, en remplacement de M. Houel Philippe, appelé 
4 dautres fonctions. 

Par arrélé résidentiel du 12 aofit 1943, M. Cervello Antoine, 
rédacieur de 2° classe des services extérieurs, est chargé par inlé- 
rim, 4 tire personnel el temporaire, des fonctious d‘adjoint au 
chel des services tauuicipaux de Mogader A compler du. juil- 
lel 1943. 

  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

< DU PROTECTORAT 

Mouvements de peraonnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 11 aodt 1943, 
M™ veuve Pellé, dactylographe de 2° classe du cadre des adminis- 
trations centrales, atleinte par la limite d‘ige, est admise 4 faire 
valoir ses droits & la retraite 4 compter du 1° seplembre 1943. 

. % 
* + 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 
’ ' 

Par arrété résidenticl dug aodt +943, M. Mahéo Auguste, adjoint 
principal de contréle de 3° classe, est prom adjoint principal de 
contrdéje de 2° classe & compter du 1 juillet 1943. 

* 
* OK 

SERVICES. DE SECURITE PUBLIQUE 

_ Par arrélés direcloriaux du tz juin 1943 : 

MM. Lantheaume Louis, brigadier principal de 1 classe a la 
police urbaine 4 Casablanca ; 

Pulicani Augustin, brigadier hors classe A la policc urbaine 
4 Casablanca ; 

Scoffoni Luc, brigadier principal de v classe & la police 
urbaine &.Mazagan, 

atleints pat la limite d’Age, sont admis A faire valoir leurs droits A 
Ja retraite A compler du 1 aol 1943 ef rayés, A cette date, des 
cadres du personnel des services actifs de la police générale. 

Par arrétés directorianx des 7, 19 juillet et 3 aodt 1943, sont 
titularisés et nommés A la 4° classe de leur grade : 

,  compter du 1 juillet 1943) 

y MM, de Luna Ciro et Mohamed ben Ali ben Mohamed, gardiens 
de Ja paix slagiaires ; 

Ahmed ben Ali hen Kaddour et Tahar ben Youssef ben 
Brahim, inspecteurs stagiatres. 

Par arrélé directorial du a2 juillet 1943, M. Aguilar Roger-Louis, 
‘secrétaire adjoint stagiaire, est tilularisé ef nommeé 4 la 5° classe de 
son grade & compter du if aodt 1943. 

Par arrété directorial du 28 juillet 7943, M. Daumarije André, ins- 
pecteur de 3° classe, est nommmé inspecteur sous-chef de 3° classe a 

compler du 1° aofit 1943. 

Par arrété directorial du 3 aofit 1943, M. Bouchta ben Abderrah- 
man hen Rabhou, gardien de Ja paix stagiaire, est tifularisé ol nommé 
XN la 4° classe de son grade A compiler du 1 anit 1943. 

Par arrété directorial du 6 aotit 1943, M. Bouazza ben Abdallah 

ben el Hadj Lahssen, inspecteur de 2° classe, est révoqué de ses fone- 

tions A compler du 1 aodt 1943. © 

  

OFFICIEL 603 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux des 4, 10 et 11 aont 1943 : 
M. Fauré Claude, contréleur stagiaire, en disponibililé du 5 juin 

toi2 pour effecluer son service abligatuire dans Jes chantiers de jou- 
nesse, esl réintégré & compler du 8 février 1943. 

Si el Merini Boubker ben et Thami ben Mobaimmed est nommé 
iqih de 7 classe des douanes A compter du 1 juillet 1943. 

Seat promus dans le cadre de ladministralion des douanes : 

(4 compter du 1% juillet 1943) 
Vérificateur principal de ® classe 

MM. Grall Allain ef Guérin Léon, vérificateurs de classe unique. 

Contréleur principal de ® clusse 

. Bérlouret Gilles, contréleur de 1 classe. 

Lieutenanl de I* classe 

M. Labadens André, lieutenant de 2° classe, 

femmis de 1 classe 

M. Roman Antoine, commis de 2° classe. 

(a compler du 1 aodt 1943) 
Conirédleur principal de 2° classe 

M, Scheidhauer Michel, contréleur de 1° classe. 

Commis de I classe . 

M. Costa Jean-Baptiste, commis principal de 2° classe. 

: (A compiler du 1 septembre 1943) 
Commis principal de 2° classe 

MM. Beurier Maurice ei Lippert Lucien, commis principaux de 
classe. e 

Commis de 2° classe 
M. Riso Francois, commis de 3° classe. 

* 
a 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arreiés direcloriaux du 1 juillet 1943, sunt promus dans 
le cadre des eaux et foréls 4 compler du 1 aont 1943 : . 

Commis principal de 1° classe 

M. Ziegler Sigismond, commis principal de 2° classe.- 

Brigadier de 2 elusse 
M. Dubois Blic, brigadier de 3° classe. 

Sous-brigadier hers classe (2° échelon) 

M, Pagel Marc, sous-brigadier hors classe’ (1? 6c helon). 

Garde hors classe 

M. Mengue Victor, garde de 17° classe. 

Garde de f° classe 

M. Sanchiz Joseph, garde de 9° classe. 
Cavalier de 2° elasse 

Salah ben Mohamed, cavalier de 2° classe. 

Cavalier de 2° classe 

On Bow Aomar ben Said, cavalier de 3° classe. 

. ' . s : 

Par areélé directorial du ar Juillet: 1943. M. 
chinuste hora classe du 1 septembre 1942, est 
principal de 3° classe 4 compler du x juillet 1943. 

Pav arrélés directoriaux des 3 ct g sont 1943, sont promus’ au 
service de la conservation tonciére ; 

Rohr Germain, 
promu chimiste 

(A compter du 1 janvier 1943) 
Rédacteur de 2 classe 

M. Guizard Paul, rédacleur de 3° classe. 

(& compter du’ 1 mars 1943) | 
Gommis de classe exrceptionnelle 

commis principal hors classe. 

(&@ compter du i juin 1943) 
Commis de classe ezeeplionnelle 

Dransart Philippe, commis principal hors classe. 

(4 compter du 1° juillet 1943) 
Chaouch de 2° classe 

M. Embarek ben Said ben Enyvbarek. chaoish do 3° classe. 

(& compter dua? aort 1943) . 
Commis-interpréle de TP classe 

M. Mohamed hen Thami ben Moussa, commis-interpréte de 

M. Mons Ali, 

M.   2° classe.
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DIRECTION DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT Par arrété directorial du 97 juillet 1943, M. Minguet Georges, 
maitre de travaux manuels (catégorie B) dc 6° classe, est. reclassé 
au 3 janvier 1943 maitre de travaux manuels de 6° classe (calé- 
gorie 3) avec 1 an, ro mois, 20 jours d’anciennelé. (Bonificalion 

Par arrété directorial du 20 mai 1943, sont promus & compier 
du i aoat 1943: 

Contréleur de 1™ classe du ravilaillement pour services militaires : 1 an, 10 mois, 20 jours.) 

MM. Lvoft Alexandre, Delbruck Rohert, contréleurs de 2° classe. Oo 

\érificateurs des poids ef mesures de 2° classe . * 
M. Dauce Paul, vérificateur des poids et mesures de 3° classe. ** 

‘Garde maritime de 3° clusse DIRECTION DE LA SANTE, DE LA FAMILLE - 
M. Jubicr Adrien, garde maritime de 6° classe. ‘ET DE LA JEUNESSE 

a"s - Par arrété directorial du 6 aot 1943, est nemmmée \ compler 
co . . . du 1. septembre 1943 : 
DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE | : Pp 194 

- Dame employée de 5° classe 

Par arrété directorial du 30 mars 1943, M. Naslin Fimile,’ insti- M"* Giansily Jeanne, dame employée de 6° classe du cadre par- 

luteur de 2° classe, réinlégré A compter du 1° mars 1943, est promu | ticnlier de 1Office marocain des mulilés, comballants, victimes de 
a la 1° classe de son grade A compter du 1 juillet 1940. la guerre et pupilles de la nation. 

Par arrété directorial du 6 mai 1943, M™ > Reitzer, uée Nataf * 

Angele, institutrice de classe exceptionnelle, remise d’office 4 la * ok 

disposition de son administration d’origine 4 compler du g octo- , oe ; 

bre 1941, est réintégrée & compter du x" avril 1943. TRESORERIF, GENERALE 

Par arrété ditectorial du 28 juin 1943, M™ Pinto, née Nataf Par arrété du trésoricr général du Protectorat du 29 juillet 1943, 
Charlotie, inslitutrice de 5° classe, réintégrée A compter du 1 avril | M. Vois Georges, commis principal hors classe, est admis A faire 
7943, esl promue institutrice de 4° classe 4 compter du 1% octo- valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres 4 compler du 
bre 1942. “ . 1 septembre 1943.   

  

  

  

Promotions pour rappels de services militafres 

' Par arrété directorial du a2 juillet 1943, est révisée ainsi qu’i] suit la situation administralive de, agent de la direction des 

services de sécurité publique désigné ci-aprés : 

  

  

DATE DE DEPART | 
NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE , 7 | BONIFICATION 

, | ; DE L’ANGIENNETE DANS LA CLASSE 

M. Aguilar Roger-Louis .......-..---- Secrétaire adjoint de 5° classe 2 novembre 1942 - | 8 mois, 29 jours   
     

PARTIE NON OFFICIELLE Taze urbaine : Casablanca-nord, articles 14.001 A 14.184.) 

— Supplément exceplionnel et temporaire a UVirapdt des patenies : 
Meknés-ville nouvelle, réle n° 1 de 1943 (art. 2.501 & 2.618, secteur 2). 

  

Avis aux porteurs de titres des soclétés concessionnalres Le 93 aout 1943. — Patentes : Marrakech-médina, articles 40.001 
du Gouvernement chérifien. A 40.009 (Américains) et articles 35.001 A 35.gro (4) ; centre de Bir- 

/ Jdid-Chavent, articles 1° A 294; contrdle civi) des Rehamna, arti- 

Les porteurs d’actions nominatives iv au porteur sont avis ae “cles rf 4 3o. 

le paiement du coupon tel qu’il a été fixé par Vavis paru au Bulletin ss Phahtintian «Mareaber . ae ; 

officiel du Protectorat au juillet 1943 est fait 4 titre d’acompie. Pre a habilation ; Marrakech-médina, articles 32.001 & 35,699 (4). 

Les banques devront détacher les coupons des titres au porteur et Supplément exceplionnel et temporaire a Vimp6t des patentes : 

estampiller les titres nominatifs et au porteur au verso en portant | cercle d Inezgane, réle n° 1 de 1943 ; Fés-ville nouvelle, réle n° 1 

Vindication de Véchéance dv coupon et de Vacompte versé. Les por- ; de 1943 (articles 1.007 4 1.237) ; Agadir, réle n® 1 de 1943 ; circons- 

teuré conservent ainsi leur droit au paiement éventuel d’un divi- | cription d'Imi-n-Tanoute, réle n° 1 de 1943 ; Safi, réle n° 1 de 1943 

dende complémentaire aprés la reprise des relations avec la métro- | et rdle n° 2 de 1942; Mazagan. réle-n° 1 de 1943 ; Casablanca-nord, 

pole. réle n° - de 1942 ; Mogador, réle n° 1 de 1943 ; Casablanca-centre, 
réle n° g de 1941. . , 

, Ly 80 aout 1943, — Patentes : Mekués-médina, 12° émission 1940 ; 

DIRECTION DES FINANCES - * Port-Lyautey, 11° émission ro4r. 

Ture habitation ; Port-Lyautey, 11° émission 1941 ; Fés-ville nou- 
velle, articles 7.007 A 9.314 (1) ; Fés-médina, articles 30,001 4 32.549 (3); 
Azemmour, articles 5or 4 1.609 ; Rabal-nord, articles 30.001 A 31.139 
(secteur 3) ; Rabat-sud, articles 16.507 & 17.785 (7). 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- Tare urbaine : Rabat-nord, articles r4.co1 & 14.874 (3) ; Azem- 

dessous sont mis en recouvrement avx dates qui figurént en regard | ™our. articles 1° A 3.175 ; Casablanca-nord, articles 16.001 & 16.331 (1) ; 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. Cagablanca-ouest, articles 7.501 a 98.234 (9). 

Le 16 aour 1943. — Patentes : circonscription de contréle civil Le chef du service des perceptions, 

de Mazagan, articles s* A ag; Port-Lyautey, articles 4.501 & 5.235. . . _M. BOISSY. 

Tare @habitation : Casablanca-nord, articles 14.001 A th.BYQ | oO 

(secteur 1) ; Casablanca-ouest, articles g8.oor & 98.685. — - ‘RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.  


