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PARTIE OFFICIELLE 

te 

Décret du 18 aot 1943 portant nor ination d’un délegué 

& la Résidence générale 4 Rabat. 

Lo Comité trancais de fa Libération nationale, 

Sur le rapport du commissaire aux affaires étrangeres 5 . 

Vu de déerel du 3 juin 1948, modifié par le décret du 4 aodt 1948, 

fixunt Morgenisation el le fonctiounement du Comité francais de la 

Libération nationale, 
DECTKETE : 

Awmions piunner, -— M. Marchal Léon, consul général de 2° classe, 

secrdlaire géuéral du Protectorat frangais au Maroc, avec rang de 

ministré plénipolentiaire, esl nommé délégué a Ja Résidence générale 

4 Rabat en templacement de M. Meyrier. nommé a Vadministration 

centrale. 

Arr. 2, — Le commissaire aux aMaires étrangéres est charge 

de Vexécution da présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de ta République Irangaise. 

Alger, le 18 uowl 71043. 

DE GAULLE. GIRAUD, 

Par lo Comilé frangais dé la Libération nationale ; 

Le commissaire aur affaires élranyéres. 

MASSIGLIL. 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

_—— 

tine went ec iar 
, 

"SUPPLEMENT EXCEPTIONNEL ET TEMPORAJRE A_ L’IMPOT 

DES PATENTES. -— PRELEVYEMENT EXCEPTIONNEL SUR 

LES TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS. 

EXPOSE DES. MOTIFS 

Les texles suivants font partie d’un ensemble de mesures excep- 

lionnelles qui doivent permetire au. Maree dapporter sa contribu- 

lion A Veffort fiscal de guerre. oo 

itanL un cavactéte provisoire, ces mesures ont pour objet ". Prés our 

r les aux du supplément exceptionnel et temporaire a 
de tehius 

  

Vimpot des -patentes ainsi que du prélévement exceptionnel sur les | 

traitements, salaires ef pensions. 

  

1362) 
les traltements 
les salaires, les 

DAHIR DY 23 AOUT 1943 (21 chasbane 

yelatif & J’asslette du prélayvement exceptionnel sur 

publics et privés, les indemnités. et émoluments, 

pensions et les rentes viagares. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Ies présenies — puisse Dieu en élever el en 

fortifier la Leneur ! 

-Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUT SUIT: 

Apricne wergue. — Le taux prévu a Varticle 1 du dahir du 

30 octobre rg3q (16 ramadan 1358) portant institution d’un préléve- | 

ment exceptionne! sur Jes traitements publics et privés, les indem- 

nités et émoluments, les salaires, les pensions ct les rentes viagéres, 

est fixé ainsi qu'il suit A compler da 1°” septentbre 1943 : 

2 % pour la partie de la rémunération globale imposable. 
> 

annnelle ou ramenée A Vannée, inférieure A 40.000 francs ; 

I a a : 

a BULLETIN OFFICIEL 

‘ ‘to pour la parlic de celle rémunération, comprise entre 40.000 
et Go.mno francs ;. 

ie, pour la partie stipérieure 4 6o.c00 francs. 

Fail @ Rabaul, le 21 chaabane 1862 (28. aonl 1943). 

Vu pour promulgalion ct mise & exéculion : 

Rabal, le 23 aoul 1948. - 

Le Commissaire résident général, 
Gaprivn PUAUX. 

  

DAHIR DU 23 AOUT 1938 (21 chaabane 1362) 
‘modifient le dahiy du 12 avril 1941 (14 rebla I 1360) portant: insti- © 

tution d’un supplément exceptionnel et temporaire 4 l’impdt des ~ 
patentes. : 

! 

| 

| 

| 

| 
i 

| 
| 
| 
| 

“LOUANGH A DIEU SEUL! 

(Grand. sceeun de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en élever el en 
‘| fortifier la teneur | : 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A MRC WE CH QOL SUIT : 

ARTicCLA rremign. —- L’article 6 da dahir da 12 avril rg4t 
(a4 rebia I 1360) portant institution d’un supplément exceptionnel 
et lemporaire 4 Vimpoét des patentes cst modifié ainsi qu’il suil : 

« Article G, — Le bénélice imposable annuel est taxé ainsi 

qui) suit : , . 

« La tranche inférieurc 4 150.001 francs esl taxée en totalité 
aa% ; : 

« La tranche comprise enlre r5o.co1 francs et 3c0.000 francs est 
taxde 4 6 % : mL : 

« La tranche comprise entre 300.001 francs et 00.000 francs est 
taxée Ag % | | , 

« La trauche comprise entre 500.001 francs et 1.000.000 de francs 
esk taxée A 1a % ; . . , 

' « La tranche supérieure & 1.000.coo de francs est taxée A 15%. 

« Pour Je calcul de Vimpét, toute fraction de bénélice inlérieure 
4 1.000 francs est négligée. » 

Anr. 2, — Les dispositions du présent dahir seront applicables 
a4 partir du i janvier 1943. : 

Fail &@ Rabal, le 21 chaabane 1362 (28 aanl 1940): 

Vu pour promulgalion el mise & exéculion : . , 

Rabal, le 23 aodl 1948, 

Le Commissaire résident général, 

GaptueL PUAUX. 

    
- DAHIR DU 31 AOUT 1948 (29 chadbane 1862) 

modifiant le dahir du 21 mai 1943 (16 joumada I 1362) modifiant 
et complétant le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1246) concernant 

i les responsabilités des accidents dont Iles ouvriers sont victimes 
dans leur travail. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever el on 
forlifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A Dictnt CE QUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 2 et 3 de Vannexe du dahir 
du a1 mai 1943 46 joumada J 1362) modifiant et complélant le dahir . 
du 25 juin rg97 (23 hija 1345) concernant les responsabilités des 
accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail sont 

1 modifiés ainsi qu'il suit :
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« Article 2. 

du travail admis 4’ praliquer en zone du Protectorat pourront, 

a compler du 1 janvier 1944, majorer le taux de leurs primes 

pergues au i juillet 1943, en exécution des polices et avenants 

souscrits avant cette date pour l’'application du dahir du 25 juin 

1g27 (23 hija 1345), Cette majoration est destinée 4 permettre la 

garantie des charges résultant du présent dahir. Elle ne pourra 

dlre appliquée aux polices et avenants souscrits entre le 1° juillet 

el le 31 décembre 1943 inclug que si. lors de leur établissement, 

il n'a pas été fenu compte des charges résullant du présent dahir. 

« Le laux et les modalités d/application de cette majoration 

seront fixés en conformilé des prescriptions de l’arrété viziriel 

du 17 février 1943 (12 safar 1362) rendant applicable en zone 

francaise du Maroc l'ordonnance du Haut Commissaire du 17 jan- 

vier 1943 portant création d’un comité d‘organisation des assu- 

rances. 

« Les assurés qui n’accepleront pas le taux de Ja majoration 

qui, sur leur demande expresse, leur sera indiqué par leur assu- 

reur comme devant leur élre applicable a partir du 1 janvier 

1944, devront en aviser celni-ci avant le 1° novembre 1943 par 

letire recommaniée avec accusé de réception, Dans ce cas, ils 

auront la facullé soit d’@tre leur propre assureur pour la diffé- 

rence entre les charges résullant du présent dahir et cellos du 

dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345), soit de s’assurer pour cette 

différence auprés d’un organisme d’assurances aulre que celui qui 

les garanlit actnellement.’ Toutefois, les employcurs visés & V’ar- 

ticle 32 da méme dahir ou par Ja réglementation sur la circulation 

des véhicules aulomobiles ne pourronl élre leur propre assureur 

pour la différence ci-dessus mentionnée. : 

« Dans les cas visés 4 lalinga précédent, le premier assureur 
sera seul chargé de la liquidation et du régloment financier de la 
lotalité des frais et indemnilés résultant des accidents du travail 
survenus au personnel de Lassuré, mais il aura la faculté de se 
faire rembourser la partie de l'indemnité et des dépenses non 
prévues par son contrat, et dont il jurtifiera avoir fait Vavance. 
Ce remboursement sera effectué soit par Vassuré, soit, le cas 
échéant, par le nouvel assureur, soil enfin, si Vassuré ou l’assu- 

-reur sont insoivables, par le fonds de garantie visé 4 l’artie¢le 24 

du dahir du 25 juin 1g27 (25 hija 1345). 

« Afin de pormettre, le cas échéant, la perception des contri- 
butions au fonds de garantic prévu A Varticle 24 du dahir du 
25 juin 1927 (25 hija 1345), au fonds de prévoyance dit « des 
blessés de la guerre » ct au fonds de solidarité, Vordonnance du 
juge de pais, Je jugement ou Varrét allouant une rente a la 
viclime d'un accident du travail ou a ses ayants droit, devra 
spécifier, lorsqu’il y a lic, que Vemployeur est pour partic son 

propre assureur., : 

« Les assurés qui n'aurout’ pas rempli les formalités prévues au 
iroisitme alinéga du présenl article seront réputés avoir accepté 
de contier 4 leur assureur la garantie de la totalilé des charges 
résullan! du présent dahir moyennant la majoration du taux de 

prime fixée comme il est dit au deuxiéme alinéa ci-dessus. » 

« Article 8. — Les dispositions de l'article 2 s'appliquent aux 

— Les organismes d’assurances contre les accidents | 

  

  

Ant. 2. —L’article 4 de Vannexe du dahir précité du 27 mai 
19438 16 jourmada T 1862) est abrogé 

Fait @ Rabat, le 29 chaubane 1362 (81 aotil 1948). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion + 

Rabal, le 31 aoat 1943. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrirt PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1943 (17 chaabane 1362) 
relatif aux gratifications accordées en fin d’année 4 certains agents 

titulaires et auxiliaires des services extérieurs des admin{stratlons - 
rnarocaines. . : : 

‘ LE GRAND VIZIR, 

Vu Uarrété viziriel du 3 janvier 1g2z8 (10 rejeb 1346) celatil aux 
heures supplémentaires effectuées par le personnel des administra- 
Cons ceolrales du Protectorat et, nolumment, son article 3, lel qu’il 
a élé modifié par Varrété viziriel du 30 décembre ro4o (30 kaada 
ne 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE ¢ 

AnricLe uNiguE. — Leg disposilions de Varticle 3 de Varrélé 
viziriel susvisé du 3 janvier 1928 (10 rejeb 1346), tel qu'il a été modifié 
par Varrélé viziriel du 380 décembre ig4o0 (0 kaada 1358), ‘sont 
¢lendnes a compler du 1* janvier 1943 aux agents lilulaires ef auxi- 

liaires des services extérieurs, rempligsant les conditions prévucs par 
ce fexle: . , , 

Fail & Rabat, le 17 chaabane 1862 (19 aodl 1943), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

; Rabat, le 19 aovt 1943. 

Le Commissaire résident général, 
Gapriet PUAUX. 

  

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1943 (17 chaabane 1362) 
' modifiant Varrété viziriel du 10 mars 1941 (411 safar 1360) relatif 

contrats concernant les risques d’accidents du travail dont peut - 
étre victima le personnel visé aux §§ ¢), d) et e) du premier 
alinga de Varticle 1* du dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345), tel 
qu'il a été modifié par le présent dahir, et souscrits avant la date 
de publication de celui-ci, qu’il s’agisse de contrats attribuant 
uniquement par convention les indemnités prévucs par le dahir 
dur 25 juin 1927 (#5 hija 1345) ou bien de contrats dits « mixtes » 
altribuant soil ces indemuilés, soit des indenimités basées sur la 
responsabililé civile de droit’ commun. 

1 

« Toulefois, ces contrats seronl résiliés de plein droit et défini- | 
livement Je 1% janvier 1944, s’ils ont été consentis par’ un orga- 

nisme dassurance qui n'est pas admis a pratiquer l’assurance 
contre les accidents du travail. Dans ce cas, et nonobstant toutes 

clauses conlraires, les primes ne seront acquises 4 l’assureur que - 
proportionnellement 4 Ja période d’assurance réalisée jusqu'au 

31 décembre 1943 ; le surplus, s'il en existe, sera restitué A 
‘Vassuré. » 

au statut du personnel de la direction des communications, de 

la yrodustion industrielle et du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vaerélé viziriel du to mars 194: (ir safar 1860) relatif au 
stulut du personnel de la direction des communications, de la pro- 
duction industricle et du travail, et les arrétés viziriels qui l’onl 

modifié ou complété, 

‘ARRATE | 

ARTICLE UNIQUE. — Le dernier alinéa de-Varticle 35' de larrété 
viziriel susvisé du 1o mars 1941 (11 safar 1360) relatif au statul du 
personnel de la direction des communications, de la production indus- 
\ricNe et du travail, est remplacé par le suivant ; 

tud» 4 l’échelon exceptionnel de traitement des commis principaux 
hors classe. sont dressés par ordre alphahétique ; le tableau pour les 
avancements de classe est dressé par ordre de nomination. » 

Fait @ Rabat, le 17 chaabane 1362 (19 aodt 1943), 

. / MOHAMED EL MOKRI. , 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 19 audl 19423. 

Le Commissaire résident général, 
Gaprien PUAUX.
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ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 22 avril 1942 déterminant les modalités 

@application du dahiy du 22 avril 1942 portant aréation d’une caisse 
ad’ alde sociale, 

LE COMMISSAFRI 
FRANGATSE 
d’honneur, 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIOUE 
AU MAROC, Commandeur de la Légion 

Vu le dahir du 22 avril 1942 portanl créalion d’une caisse d’aide 

sociale, modifié par le dahir du 8 septembre 1942 ; 
Vu Varrété résidentiel dus a2 avril 1942 déterminanl les moda- 

lilés (application du dahir susvisé, modifié par les arrélés rési- 
deutiels des & seplembre rg4a et 3o octobre 1942. : 

“ARRATE : 

ARTICLE, PREMIER. --- Le premier alinéa de larlicle 3 de Varrété 
résidentiel susvisé du 22 avril 1942, modifié par Varrété du 30 acto- 
bre 1942, est modifié ainsi. qu’il suil : 

« Artiele 3. — Le laux mensuel des sllocalions prévues A Larti- 
« cle # sera de soo frances pour le premier cnfanl et de 200 francs 

chacun des aulres enfants résidant dats le Protectorat, en 
sions d’outre-mer. » 

« pour 

« France ou dans ses poss    
(La suile sans modification. ) 

  

Ant. ». — Les nouveaux taux d’allocation seront applicables a 
compler dm a? septembre 1943. 

Rabat, le 25 aoat 1943, 

GABRIEL PUAUX. 
: . 

TEXTES ET MESURES .D’EXECUTION 

Reconnaissance des droits d’eau sur la source « Ras al Aioun » 
(controle civil de Sefrou). 

Par arceté viziriel du rr aodit 1943 (g chaabane 1362), ont été 
homoluguées les opdérations de la commission d’enquéle relative A 
la reconnaissance des droits d@’eau sur Ja source « Rag cl Aioun » 

(controle civil de Sefrou), conformément aux dispositions de larti- 
cle g de Varrété viziriel du 1°" aodt 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
4 Vapplication du dahir'du 1 aodt 1925 (12 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux. 

Les eatx des sources captées seronl ualilisées, en priorité, pour 
es besnins domestiques de la maison forestiére. 

Les droils d'eau tels qu’ils sont définis par le dahir du 1° juil- 
lol rgt4 “> chaabane 1332) sont fixés conformément au tableau ci- 
apres, . 

  

NUMEROS 
DFS TITRES 
FONCIERS 

‘NOMS DES PROPRIETES NOMS DES PROPRIETAIRES 
PROPS DRA 

RACONNTS 
OBSERVATIONS 

  

“ Q'élant le débit de la seguia « Ras Maison forestitre de Dayét- aa7 F. Domaine privé (service des 3/31" Q 
AQUHOUD 200. ce eee eee ee eaux ct foréts). el Aioun » jaugé 4 la borne commune 

Ras cl Afour 2... ea. eee 1475 F, Société d’dlevage Fés-Ouezzane, 11/31 Q aux propriétés 227 F., 1475 F. et 
. Non immatriculée | Haddow Achiban. 6/31" Q vara F. Il représente le débit restant 
Pirhas ceccces cece eaee eae mah F, | Tehona. rr/3ie® des sources captées et le débit total 

des sources non captées. 

Le débit Q sur leque] portent les droils est limité A 50 litres-seconde. Le surplus du débit appartient au domaine public. 
Les débits indiqués au tableau ci-dessus devront élre pris par lour d’eau. 

  
  

Comptes de la Soclété des ports marocains de Mehdia, Port- Lyautey 
at Rabat-Salé. 

Par arrélé viziriel du cr aodit 1948 (g chaabane 1362), le comple 
d’établissement de la Sociélé des ports maracains de Vehdia, Port- 
Lyauley el de Rabal-Salé a été arrélé, & la dale du 31 décembre 1939, 
Ala somme de trois cent «qualre-vingt-dix-huil, millions cent scixante- 

quinze mille cing cent quatre-vingt-douze francs cinquante- cing ceH-| 

limes (398%,175.492 fr. 55). 

  

    
    

Taxes isradlites 
  

Par arrété viziriel du 14 aodt 1943 (13 chaabane 1362), le comité 
de’ communauté israélite de Talsinnt-Gourrama a ¢té autorisé A 

percevoir les taxes suivantes ! 

o fr, 25 par kilo de pain azyme ; 
1 franc par litre de mahia. 
  

Notariat isyaélite 
  

Par arraté viziriel du 14 aoft 1943 (12 chaabane 1362) M.. Judah 

Amseltem a été désigné pour rermmplir les fouctions de notiire israé- 

lile A Port-Lyantey, en remplacernent de VM. Rebby David Hazan, 

décédé. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1943 (16 chaabane 1862) 

fixant le slége, la composttion et le ressort de divers tribunanx 

coutumiers de premiére instance et d'appel. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 septembre 1914 (20 chaoual 1332) relatif aA 

Ladministralion des tribus berbéres ; 

  

Vu le dahir du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant le fonctionne-- 
ment de la justice dans les tribus de coutume berbére, non pourvues 

de mahakmas pour Vapplication du chria ; , 

Vo Jes arrétés viziriels des 16 avril 1928 (25 chaoual 1346), 
ou juin reg (2x Moharrem 1348), tro mars 19380 (9 chaoual 1348), 
3 décembre 1932 (4 chaahane 1351),-2 mai 1933 (7 moharrem rahe, 
“gy oclobre 1938 (5 ramadan 1357) portant classement des tribus de 
coutume berbére ; 

Vu Varrété viziriel du 8 avril 1934 (3 “hija +352) réglant la 
compétence, la procédure, l’organisation et le fonctionnement -des 
tribunaux coutumiers ; 

. Vu les arrétés viziriels des 15 septembre 1934 (5 joumada II 
1353), 22 septembre 1936 (5 rejeb 1355), 10 mars 1939 (27 hija 1355), 
3 décembre 1987 (29 ramadan 1356), 22 février 19388 (29 hija 1356), 
6 décembre 1938 (18 chaoual 1357), 26 fuillet 1939 (8 joumada I 
18), 6 janvier tg4o0 (15 kaada 1358), 23 novembre rg4o (22 chaoual | 
35g) et 26 novembre 1941 (> kaada 1360) fixant Je siége, la compo- 

. sition et le vessort.des tribunaux coutumiers de premiere instance 
et d’appel ; . 

Vu Varrété viziriel du 30 oclobre 1934 (20 rejeb 1353) fixant les 
larifs des actes et frais de justice devant les tribunaux coutumiers ; 

Su: la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 
| aprés avis du directeur des affaires politiques, 

ARRETE > 

ARTICLE PREMIER, — Le tableau annexé aux arrétés viziriels sus- 
visés des 15 septembre 1934 (5 joummada II 1353), 2a septembre 1936 
(2 rejeb 1355), to mars 1937 (27 hija 1355), 2 décembre 1937 (29 rama- 
dan 1356), 22 février 1938 (ar hija 1356), 6 décembre 1938 (+3 chaoual 
TAS . 26 juillet 1989 (8 joumada IT 1358), 6 janvier rojo (15 kaada 
TAS’, 93 novembre soho (22 chaoual 1359) et 26 novembre to{y 

fk kaada 1360) est modifié ainsi qu'il suit :
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‘ DESIGNATION a By, efs| . op tr ei2 ¢22: TRIBUS ET FRACTIONS oo, 
des tribunaux coutumiers SIEGE & G2 SFs! OBSERVATIONS - 

: ; , , oHE CEE du ressort 
de premiére instance ou d’appel 2,2 258! 

| ' = 

' 

Région de Meknés | 

| 

Tribunal coutumier d’appel d’EI- a 
Ksiba ..... cece cece tee etree eaeneee EI-Ksiba q 3 Tribus Zaian, Ait Ouirra, Ait Diminution de Veffectif des mem- 

. Sokhmann, dépendant du| bres consécutive au passage des 
cercle de Khenifra. membres du cercle d’Azilal au tri- 

bunal coulumier d’appel de Marra- 
kech. 

i . 

Tribunal coutuinier d’Assoul ........ Assoul 9 q ' Ait Morrhad de Tana, du Angmentation de ‘leffectif des 
: Tarhia, du Semgat, nomades| membres par incorporation de deux 

' Ait Alissa Izem, Ait Sidi Bou! ~ nouvelles fraclions. 

| Yacoub, Ait Sidi Mohand o 
Youssef. : 

Tribunal coulumiér des Ait Yazza .. Imilchil 7 2 Tribu Atl Yazza. ‘ 

‘[ribunal coutumier des Ait Brahim 
de Bou Quemou ........+.--005-. id. 8 3 Tribu Ait Brahim de Bou Créations caléorie B. 

' Ouzmou. " 

Tribunal coutumier des Ait Haddidou ; 
de J'Isselaten .........0.seeeee eee id. 7 t Ait Haddidonu de I'Isselaten. 

Région de Marrakech . 

Tribunal coutumier de Marrakech Marrakech th 7 Toutes les tribus classées de Augmentation de Vefiectif des 
: coutume relevanl de la ré-| membres consécutive au rattache- 

gion de Marrakech, le terri-| ment des tribunaux coutumiers du 
“ toire d’Quarzazate excepté.| cercle d’Azilal. 

Tribunal coutumier des Ait Hamza — Azilal 6 5 Att Hamza de la tribu des Ait Juridiction supprimée par fusion 
Bouzid. avec Je tribunal coutumier des Ait 

Bouzid. ‘ 

Tribunal coutumier des Ait Bouzid - Quaouizarht 9 4 Ail Bouzid. | Augmentation de leffectif des 
membres consécutive 4 la fusion 
des deux juridictions susvisdes. 

Tribunal coutumier des Ait Daoud ou] . 
7.0 | eae, Taguelft 6 2 Ait Dagud ou Ali. Diminution de l’effectif des mem- 

bres consécutive 4& la scission avec 
! les AV Onanergui. 

Tribunal coutumier des Ait Ouaner- ; 
PUL oe eee eae eee ce eeeae OQuanergui 3 I Ail Quanergui. Scission aveé les Ait Daoud ou Ali. 

Tribunal coutumier des Ait Bendeq. id. 3 I Ait Bendeg des Ait Sokh- oo 
mann. | Création catégorie A, 

Tribunal coutumier des Ait Outferkal. Azilal 7 6 Ail Outferkal. \ 

Tribunal coutumier des Ail Ougoudid.- id. 5. 3 Ait Ougoudid. 

‘Tribunal coutumier des Ait Abbés ...] Ait M’Hamed 6 | 6 | -Ait Abbas, Augmentation de Veffectif des 

Tribunal coutumier d‘appel d’Irherm- - membres. 
Amezdar vie epee csc cee cence eee ea ee Irherm- 8 6 Tribus Ait Atta des territoires 

Amezdar - d’Quarzazate et du Tafilalt. 

_Art. 2. — Le conseiller du Gouvernement chérifien est chargé Vu pour promulgation et mise a exécution : 
de Vexéention du présent arrété, 

Fait d Rabat, le 16 chaabane 1362 (18 aoat 1948), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Taxes: isradlites 

  

Par arrété viziriel du 30 aofit 1948 (18 chaabane 1362) le comité 
de communauté israélite d’Azemmour a été autorisé a percevoir la 

taxe suivante : 

a francs par litre de vin « cachir », de fabrication locale ou 
importation. 

P. 

Rabat, le 18 aottt 1948. 

le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipoténtiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
MEYRIER. 

REGIME DES EADX 

  

Avis d’ouverture d’enquéte _ 

Par arrélé du directeur des communications, de la production 
industriclle et du travail du 16 aott 1943, une engquéte publique est 
ouverte du 30 aot au 30 septembre 1943, dans la circonscription de 
contréle civil de Kasba-Tadla, sur Je projet d'’autorisation de prise



‘ 

630 BULLETIN 

d’eau par pompage dans Voued Zemkil, au profit: de M. Loufrani 
Léon, colon & Kasba-Tadla. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du contréle civil de 
Tadla. 

L’extrait du projet d’arrété portant autorisation comporte les 

caractérisliques suivantes : 

M. Léon Loufrani, colon 4 Kasha-Tadla, est - qutorisé a prélever 
par pompage un débil de 3 1.-s. 5 dans l'’oued Zemkil, destiné a Vir- 
rigalion de sa propriété sise aux Semguett, dite « Corine », titre 
foncicr 11647 C. 

Les droils des tiers sont et demeurent réservés, 
1 

Kasba- 

  

  

Décision du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail modiflant Ie taux de réduction applicable aux con- 

- sommations d’énergie électrique des minotiers 4 fagon. 

LE DIRECTELR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de Ja Légion~ 

d’honneur, 

Vu le dahic du rr février rg41 relatif a la réglementation de 
la production et de l’usage de l’énergie sous toutes ses formes ; 

Vu ja décision du 18 aodt 1941 portant classement de certains 
établissements industriels ou. commerciaux, an point de vue des 
reslriclions sur jes consommatlions d'électricité, 

Dice | . 

ARTICLE UNiouk. -— Pendant le-mois de seplembre 1943, et par 
dérogation aux dispositions de la décision du 18 aott 1943, le taux 

de réduction applicable aux consommations d’énergie dlectrique des. 
minotiers & fagon est fixé 415 %. . 

Rabat, le 31 aott 1943, 

NORMANDIN. 

  
  

Arrété du directeur du commerce et du ravitalilement velatif a l’uti- 

lisation des coupons de la carte de consommation pendant le mois 

de septembre 1943. . 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITATLLEMENT, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dabir du 173 seplembre 1938 sur Vorgaiisation du pays 

pour le temps de guerre et, notamment, son article 2 bis ajoulé 

par le dahir du y* mai 7939 ; ; . 

Vu Varrélé résidentiel du ra juillet rgio relatit a Tét ‘tablissement 

“(une carte de consommation, 

ARRETE * 

ARTICLE PREMIER. —- Durant le mois de septembre 1943, les 

coupons de la carte individuelle de consommation pour Européens 

. auront la valeur suivante : 

Suere. —- Une demi-ration fixée 4 200 grammes sera percue con- 

tre remise du coupon A 16. 

Le solde de ta ration sera per¢u contre rémise d’un nouveau 

‘coupon et A-une date qui seront fixés ultérieurement, dés que les 

arrivages Je permettront. — . 

Coupon A bis 16 : 500 grammes - (ration supplémentaire pour 

enfants de 18 mois a 4 ans). 

Huile. — Coupon B 16 : 1/4 de litre d‘huile comeslible. (La date 

de perception de cette ration sera -indiquée ulléricurement.) 

Savor. — Coupon C 18 :'250 grammes de savon de ménage en 

pains, A 40 %, de matiéres grasses, ou rho grammes de savon 4 

72%. 

Coupon C bis 18 + a50 grainmes de savon de ménzge en pains, 

4 fo % de matiéres’ grasses, ou 15o grammes @.osavon a % 

(ration supplémentaire pour enfants de o 4 18 muis). 

Vin. — Coupon D 71 4 D 75 inclus 

Coupon « homme « (au-dessus de 16 ans), 3 litres de vin par 

coupon ; 

72   
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Coupon « femme » (au-dessus de 16 ans), 2 litres de vin par 
coupon ; 

Coupon « adolescent » (de to & 16 ans), + litre de vin par cou- 
pon. . 

Café. — Coupon E 16 : 200° grammes. : 

Chocolat. — La ration de 250 grammes de chocolat « Aiguc- 
belle » ou 200 grammes de chocolat de la Chocolaterie du -Maroc 
(suivant approvisionnement) sera percue contre remise du ticket K 15 
délaché de la carle de consoramation des enfants de 2 4 16 aus et 
de celle des vieillards de plus de zo ans. : 

Lait, — Les rations de lait seront pergues contre remise des 
coupons spéciaux en usage, dans lcs conditions suivantes : 

15 boites de lait condensé sucré ; 
30 boites de lait condensé non sucré } 
15 boites de lait condensé non sucré ou 1 boite 
poudre ; 

1o boites de lait concentré non sucré. 

4 ra mois : 

De v2 4 18 mois: 

De 18 a 30 mois: 

de 5 livres de lait en 

‘De 80 & 36 mois: 

Nola : les enfants 
de la famille et aprés avis du médecin, de percevoir du lait en pou- 

A la place de lait cn bottle sucré ou non sucré, sur la base de 

y botle de lait en Poudre pour 15 boites de lait non sucré el 2 boftes 
de lait en poudre pour 15 boites de lait sucré. 

De oo 

Caobel. — La ration a percevoic contre temisc du coupon 0 13 
est de ato grammes, Elle “intéresse exclusivement les enfants de 
245 ans. , : 

Arr, 2». — Aucune livraison de. sucre, d*huile, de savon de 
ménage, de vin, de chocolat, de cachel et de café ne pourra étre 
taile durant le mois de septembre aux titulaires de cartes indivi- 
duchtes de consommation, si-ce ‘est sur présentation de leur carte 
4 luguelle les feuilles de coupon doivent étre obligatoirement collées. 

Rabat, le 25 aodt 1949. 

MOINS. 

  
  

Nomination d'administrateurs provisoires 

Par arrété du dircectcur des communications, de la production | 
industrielle et du travail du 22 mai 1943, le Comptoir des mines et 
des grands travaux du Maroc, sociélé anonyme chérifienne au capital 
de 8.000.000 de francs, dont le sitge esl 36, rue Guynemer, 4 Casa- 
llanca, est nommé administraleur provisoire des entrepriscs maro- 
caines de la Société marocaine dexplosils eb d’accessoires de mines, 
société anonyme au capital de 5.000.000 de francs, dont le siége 
social est 21, ruc d’Aumale, 4 Paris, et le siége local, 32, rue Guy- 
nemer, & Casablanca, A compter du 25 mai 1943, dans les conditions 
el sous les réserves prévues par les’ dahir et arrdlé viziriel du 
4 Jévrier 1943. 

1.¢s, pouvoirs.du' Comploir des mines et des grands travaux du 

Maroe, A ce litre, s‘étendronut A la tolalilé de l’activité au Maroc de 
la Société marocaine d’explosifs et d’accessoires de mines. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
’ industrielle et du travail du 9 aoft 1943, M. Thomas Charles a été 
nommé, a partir du g aodit 1943, administrateur provisoire de la 
Compagnie marocaine des carburants, 
de 10.000.000 de francs, dont le siége social est A Casablanea, 7, Tue 

Bendahan. 

Désignation d’un liquidateur de groupements 
  

Par arcété tu direcleur des communications, 

industrielle et du travail du 1g aott 1943, M. Pons, ingénieur 

subdivisionnaire des mines A Casablanca, a été désigné comme liqui- 

dateur des groupements ; 

Groupement des industries miniéres ; 
Groupement charbonnier du Maroc. 
Les opérations de liquidation des groupements ci- dessus’ devront 

Stre terminées le 31 aodt 1943. 

  

de Ja production 

“st 

de 64 18 mois auront la faculté, sur demande ~ 

société. anonyme au capital -
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Reotificatit au « Bulletin officiel » n° 1486, du 18 avril 1944, page 461. 

Dahir du ra avril tg41 (14 rebia I 1360) modifiant le dahir du 18 juin 

1936 (28 rebia I 1355) relatif au paiement des salaires, aux écono- 
mats, au marchandage et au contral de sous-entreprise. 

—~—_—_—— 

Ant. 9 bis, 2° alinéa, 

Au lieu de: ' 

« Doivent etre payés & Vheure les travailleurs rémunérés au 

« temps, autres que ceux A salaire mensuel, occupés dans-un ablis- 
« semmcnt..... » 

Lire: , 
« Doivent étre payés & Vheure les travailleurs rémunérés au 

« temps, occupés dans un établissement..... » 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT , 

  

Mouvements de personnel 

  

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 20 aottt 1943, sont promus 4 compler 

cu a septembre 1943 : 

Sous-chef de division de 1 classe 

M. Genévrier Jean, sous-chef de division de 2° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Imbert Maxime, commis principal de 1° classe. 

Commis principal de I’ classe 

M. Ferri Michel, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 3 classe 

M. Baujon Jean, commis de’ 1 classe. 
, Commis de 2° classe 

MM. Braizal Gabriel et Suxe Jean, commis de 3° classe. 

* 
* * 

“SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 3 aodt 1943, est rapporlé l'arrété direc- 
torial du 28 mars 1941 acceptant, a4 compler du sx avril rods, la 
démission de son emploi offerte par -M. Coussanes Noél, brigadier 
hors classe. . , 

Par arrélé directorial du 3 aot 1943, M. Coussanes Noél, briga- 
dier hors classe, placé dans la position de disponibilité & complLer, 
du ve avril igd1, est réintégré dans son emploi 4 dater du 1° aotit 
1943. _— ut 

Par arrété directorial du 6 aodt 1943, Habib ben Nouar ben 
Habib, gatdien de la paix stagiaire, est titularisé ct nommé A la 
4° classe de son grade 4 compter du 1° juillet 1943. 

Par arrétés directoriaux du 12 aott 1943, sont promus a compter 
du i septembre 1g43 : 

Commissaire de police de 2° classe (1% éehelon) 

MM. Bergerot Alexandre et Lafitte Roger, commissaires de police 
de 2° classe (2° échelon). 

Commissaire de police de & classe (8° échelon) 

MM. Frances Robert, Vergniole Pierre et Violle Edouard, 

Inspecteur-chef de 2° classe (2 échelon) 

M. Hatdy Armand, inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon). 

~~ Inspecteur-chef de 3° classe (2* échelon) 

MM. Agniel Maurice, Baldacci Dominique, Boillon Edmond, 
Bueb Alexandre, Caparros Raymond, Dicquemare Yves, Kuentz 
André, Rosselet-Drouz André-Jean, Tautil Georges et Trinquier 
Edgard, inspecteurs-chefs de 3¢ classe (8° échelon).   
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DIRECTION DES FINANCES, 

Var arrété eésidentiel du 26 mai 1913, M. Milliand Charles, 

inspecleur principal de comptabilité de 2° classe A Vadministration 

centrale de la direction des finances, esl nommmé contréleur financier 

de {° classe & compler du r™ mai 19A3. 

Par arrété directorial du 30 juillet 1943, M. Perrin-Terrin Albert, 
contrdleur de complabilité de 1° classe, esl promu contréleur pr in- 

cipal de 3° classe a compler du r-aodl 1943, 

Par arrélé direcloria) du ax aonil 19438, M. Bihan- Faou .Paul- 
Yves. inspecleur de 2° classe de Vadminist: ‘ation des douanes et 
impéts indirects, est nommé inspecteur de 17 classe (1 échelon), 4 

compter du 1 aodt 1943. 

x 
oo 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

(Office des P. T. T.) , 

Par arrélés directoriaux du 
agents désignés ci-aprés : 

MM; 

17 mii 1913, sont réintégrés les 

Dray Messaoud, receveur de 5° classe (3° échelon) ; 

Cohen David, conlréleur adjoint ; 

classe ; ? Guedj Ephraim, commis de a° 

Benharrosh Messaoud, facteur indigene de 9° classe. 

i. 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrétés directoriaux du 16 juillet 1943, sont promus. dans 
le cadre des eaux et foréts : 

Brigadier de 4° classe 
‘a compter du. 1 mars 1943, avec anciennelé du i mars 1942) 

M. Vidal Ulysse, garde hors classe. 

Gi compter dur avril 1943, 

M. Maltes 

avee ancienneté du 1 avril 1942) 

Pierre, garde hors classe. 

(@ compter du i mai 1943, avec anciennelé du i mai 1949) 

M. Ratier Jean, garde hors classe. 

Garde-de 2 classe 

(A compler du 1 avril 1942) 

M. Gavraud Roger, garde de 3° classe. 

{& compter du i? juillet rg42) 

M. Foucher Henri, garde de 3° classe. 

(4 compler du 1% aotl 1942) 

M. Payeur Maurice, garde de 3° classe, 

(A compter du 1 décembre, 1942). ° 

MM. Many Henri, Delanoue Fugene el Laurelli Simon, gardes 
de 3* classe. 

(@ compter du i* janvier 1943) 

M. Denis Marcel, garde de 3° classe. 

(& compler du 1 juin 1943) 

VM. Bouvrot Louis el Pin Louis, gardes de 3° classe. 

(a compfer dur juillet: 1943) 

MM. Parsi Benoit et Vergne Louis, gardes de 3¢ classe. 

ae 

DIRECITION DU COMMERCE ET DL RAVITATLLEMENT 

Par arcélé directorial du 20 mai 1943, M. Schreiber Alban, con- 
tréleur doe 3° classe de VOffice chérifien du commerce extéricur, esl 
promu contrdéjeur de 2* classe 4 comnpter du 1% seplembre 1943. 

Par arvété directorial du 28 juillet 1943, est acceptée la démis- 
sion de M. Benoft Charles, coniréleur de rr? classe de Office ché- 
rifien du commerce extéricur, & compler du 1 aott 1943.
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DIRECTION DE T’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété direclorial du 6 mai 1943, M®° Darmon Julie, 

institulrice de 2° classe, remise doffice A la disposition de! son admi- 

nistration dlorigine A daler dui” janvier rg41, est réintégrée a 

complar dur? avril 19438. oO , 

Par acrélé direclorial du 24 mai 1943, M. Philippe Bertrand, 

instiluleur de 2° classe, réintégré A dater du a avril 1948, est promu 

a la 2" classe de son grade & compter du 1™ juillel rgty. 

* 
*. & 

DIRECTION DE LA SANTE; 
DE LA FAMILLE ET DE LA JEUNESSK 

Par arcélés direcloriaux du 15 juillet 1943, sont nommeés : 

(ih comptler du 1 juillet 1943) 
Infirmier de 1" elasse 

ban Mohamed, infirmier de 2° classe. 

Infirmier de 2° classe 

Moulay Abd el Kebir Squali, infirmier de 3° classe. 

Infirmier de 3° classe- 

infirmier stagiairc. 

. Abbas 

Ali. ben -Faimi, 

“Par arrété directorial du 16 juillet 1943, Linfirmier staginire 

Mohamed bel Guendouz, démissionnaire & corapter du 1 juillet 

1943, est rayé des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du 1g juillet 1943, Mee Carpano Juliette, 

infirmiére de 4° classe, démissionnaire a compter du ae aont 1943, 

ost rayés des cadres 1 la méme date. . 

Pac arralé directorial du 3 aoGt 1943, est uommeé : 

(a compter du 1 aotit 1943) 
Médecin de 1° classe 

M. Poitrot Robert, médecin de 9° classe. 

Par arrétés directoriaux du 13 aot 1943, sont nommeés : 

(4 compler du 1% aodt 1943) 
Médeein principal de 1° classe 

“M. Willemin Henri, médecin principal de 2* classe. 

Médecin principal de 2 classe 
M. Mansouri Abdallah, médecin principal de 3° classe. 

Médecin de 1° classe. 

MM. Comat Bernard, Kulezewski Gérard, Larret Jacques ct 
Wurts sean, médecins de 2° classe. 

Médecin de & classe : 

Guth Robert et Lavalelte Jean, médecins de ae classe. 

Infirmier de 2° classe : 

_ MM. Remusan Charles et Tavernier Raymond, 
oe classe. 

MM, 

\ 

infirmiers de 

Par arrelé directorial du sh aout 1943, est nommeé : 

(4 compler du re aout 1943) 
Médecin principal de 2° classe 

Mornas Pierre, médecin principal de 3° classe 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Baccalauréat de l’enseignement secondatre 
  

Session du 20 septembre 1943 

HonatREs 

Série mathématiques ; 

a0 septembre. —— Mathématiques ; 8 A 11 heures ; 
20 septembre. -— Physique : 15 4 18 heures ; 
ai septembre. —- Philosophie : 8 A 11 heures. 

Philosephie, sciences : 

21 seplombre. — Philosophie : 15 A 19 heures ; . 
‘2a seplembre, — Sciences physiques et naturelles : 15 A 18 h. 30 
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Philosophie, lettres : 

ar septembre. -— Philosophie : 15 a 19 heures ; 
2” septembre. ——- Sciences phy siques et naturelles : 15 417 h. 30. 

A : 

ay septembre. -- Francais: § A ry heures ; 
a0 septembre. — Latin: 1h 4-18 heures ; 
+) seplembre, — Langue ou mathémaliques: 8 A «tt heures 3° 

22 septembre. — Grec: 8 & 11 heures. 

R:, 

ao septembre. —. Francais: & 4 11 heures ; 

20 septembre. — Lalin : 15 & 18 heures ; 
at septembre. — 1° langne: 8 & 11 heures ; 
29 septembre. — 2¢ lungue ou mathématiques : 8 4 11 heures. 

C;: , 
20 septembre. — Frangais.: 8 A rt heures ; 
20 septembre. — Latin : 1h a 18 heures ; 
ar septembre. -—- Langue: 8 a 1x heures ; 
22 seplembre, — Mathématiques : 8 A rr ‘heures, 

Série moderne D : 

ao septembre. — Frangais : § A sr heures; 

20 seplembre. — 2° langue : 15 & 18 heures ; 
21 seplembre. -—- 1° langue: 8 A rz heures ; 
22 septembre. —- Mathématiques : 8 A rr heutes. 
Dessin : jeudi 23 septembre, & 8 heures, pour tous les centres. 
Appel 4 7 bh. 0, Je Indi 20 seplembre 1943. 

Des centres d’examens complets (épreuves écrites’ et éprenves 
orales) auront licu 4 Rabat, Casablanca, Oujda, Meknés, Fés, Marra- _ 
kech cl Tanger, pour Ie baccalauréat de Venseignement secondaire, 
session du 20. septembre 1943. 

Les épreuves écrites auront lieu ; 

Pour Rabat, 4 l’lastitut des hautes études marocaines ; 
Pour Casablanca, 4 l'Ecole industrielle et commerciale ; 
Pour Oujda, au lycée de garcons ; 
Pour Meknés, au lycée Poeymirau ; ; 
Pour Fés, au lycée mixte ; 
Pour Marrakech, au lycée Mangin ; 
Pour Tanger, au lycée francais. 

L’horaire des épreuves orales sera affiché a la porte de chaque 
salle d’examen. 

MRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis'en recouvremeut aux dates qui figurent en regard 
mt sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

‘Lr 30 aout 1943. — Patentes : Fés-ville nouvelle, articles 40.001 
4 fo.or5 (Américains) ; Mogador, articles 6.501 4 6.510 (port). ; annexe 
dz contrdle civil de Roulhaut, articles 1° A 96; Casablanca- -centre, 
articles 58.oor 4 58.ga7 (secteur 5). 

Tare urbaine : Casablanca-centre, 

Lr 35 SBPTEMBRE 1943, — 
cles S3.Gor A 85.959 (secteur &) ; 
ary: 

Tare 

jeur 8. 

Yupplément enceptionnel ef temporaire & Vimpot des patentes ; 
Casablanca-snd, réle n° 1 de. 1943 (secteurs ro et 311) ; Casablanca. 
ouest, rélé n° rx de 1943 (secteur rit) ; Casablanca-nord, réle n° 1 de 
1943 ‘secteur 7). 

articles 45.001 A 45.a60 (4). 

Patentes : Casablanca- ouest, arti- 
centre de Boulanouar, articles 1 

Casahblanca-nord, articles 36.001 A 36. 636 (3). 
urbaine : Casablanca-ouest, -articles 83.501 A 84.202 (sec- 

Le 30 srPTRMBRE 1943. —- Tare urbaine : Meknés-ville nouvelle, 
articles 18.007 4 18.722 (3); Rabat-sud, articles 22.c0r A 22.924 
(secteur 4) : Marrakech- médina, articles 38, oor & 30.517 (4), 9. oor A 
13.992 (2), §.oor 4 8.153 (secteur 2), 32.007 a 38.195.(4), 16.001 A 
19.931 (3), 29.007 4 26.929 (sacteur 3). 

Le chef du service des perceptions,. 
BOISSY. 

IMPRIMERTE OUFICIELLE. — RABAT.


