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Ordonnance du 2 octobre 1943 instituant une chambre provisoire 
de oassation. en matiére criminelle, 

Le Comité frangais de la Libération nationale, 

Sur le rapport du commissaire 4 la justice ; 
Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institulion du Comité 

francais de la Libération nationale ; 
Vu lVordonnance du 2 avril 1941 et les décrets du 31. décem- 

bre 1941 et du ag juillet 1942 du Comité national frangais, suppri- 
mant l’effet suspensif du pourvoi en cassation en matiére pénale 
dans les établissements francais de 1’Inde, dans les possessions fran- 
gaises du Pacifique et aux Nouvelles-Hébrides et dans l’archipel de 
de Saint-Pierre et Miquelon, 

ORDONNE : 

ARTICLE PREMIER. — L’ordonnance du 18 décembre 1942 ins- 
tituant une chambre de cassation d'Afrique frangaise est et demeure. 

nulle. 
Toutefois, dans l’intérét de l’ordre public et dans l’intérét des 

parties, les procédures suivies devant cette chambre et les arréts 

qu’elle a rendus sont validés. 
Les dossiers des procédures en- cours et les pourvois inscrils 

seront transférés & la juridiction créée par la présente ordonnance. 

Arr. 2. — A titre femporaire et jusqu’A unc date qui sera fixée 

ultérieurement, il est institué pour l’ensemble des territoires sur 
lesquels le Comité francais de la Libération. nationale exerce la sou- 
veraineté, une chambre provisoire de cassation, 4 laquelle sont dévo- 
lus Jes pouvoirs attribués a la chambre criminelle de la cour de 
cassation par les lois et réglements en vigueur. 

’ Ant, 3. — La chambre provisoire de cassation siége 4 Alger ; ; . elle 
peut étre transférée en tout autre lieu par décret du Comité fran- 
‘cais de la Libération nationale. 

Elle est composée : 
Au sige : de neuf magistrats ayant rang, l’un de premier 

président de cour d’appel, les huit autres de président de chambre 

de cour d’appel ; 
Au parquet : 

République de 1° classe. 
Le quorum minimum est de sept magistrats y compris le pré- 

_ sident. 

de trois magistrats ayant rang, l’un de procu-. 
reur général de cour d’appel, les deux autres de procureur de la_   

Les fonctions de président sont assurées par le premier président 
et, en cas d’empéchement, par le plus ancien des présidents de 
chambre, 

Les. fonctions de minisltre public sont agsurées par le procu- 
reur général ou par un des procureurs de la République de 1° classe. 

Ant, 4, — Ll est instilué prés la chambre provisoire de cassa- 
tion un greffe composé d’un greffier en chef et d’un commis-greftlier, 

Un secrétaire assure au parquet de la chambre provisoire ]’enre- 
gistrement et la transmission des dossiers. 

Aut. 5. — Tous les magislrals, le greffier, le commis-greftier 
et le secrétaire seront nommeés par décret' rendu sur la proposition 
du commissaire 4 la justice. 

Art. 6. —- Em cas de cassation d’un arrét de cour d’appel, le 
fond du procés sera renvoyé devant Ja méme cour autrement com- 

posée, 

Anr. 7. — Le délai pour déposer le mémoire prévu a Varticle 4a 
du code d’instruction criminelle est porté’ de dix jours 4 un mois. 

Ant, 8 — Les avocats el défenseurs inscrits auprés des cours 
‘d’appel des territoires dépendant du Comité frangais de la Libération | 
nationale sont admis 4 déposer des mémoires et & presenter des 
observations 4 l’audience, 

Arr. 9. — L’ordonnance du a avril 1941 et les décrets du 
31 décembre 1941 et du 2g juillet 194a susvisés sont abrogés. 

Les recours en cassation et les dossiers 4 l’appui qui, du fait de 
la rupture des communications avec la métropole, n’ont pu étre 
transmis A la cour de cassalion, seront transférés. 
parquet de la chambre provisoire de cassation. . 

Art. 10. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République frangaise et exécutée comme loi. 

le 2 oclobre 1943. 

GIRAUD.’ 

Alger, 

DE GAULLE, 

Par le Comité francais de la Libération nalionale : 

Le commissaire & la justice, 
commissaire auz colonies, p. i, 

Francois pE MENTHON. 

  

Ordonnance du 2 octobre 4943 modifiant lordonnance du 5 aot 1948 
instituant une commission spéoclale d’enquéte. 

- Le Comité francais de la Libération nationalc, 

Sur le rapport du commissaire 4 la justice ; 
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant inslitution du Comité 

francais de la Libération nationale ; 
Vu Vordonnance du 5 aodt 1943 instituant une commission 

spéciale d’enquéte, 
ORDONNE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est ajouté a l’arlicle 3 de l’ordonnance 
susvisée du 5 aodit 1943 un alinéa 3 ainsi congu : 

« Toute personne entendue comme témoin soit par la commis- 
sion spéciale d’enquéte, soit par un ou plusieurs membres délégués 
par la commission, soit enfin, sur commission rogatoire, par un juge 
d'instruction ou juge de paix, qui se sera rendue coupable de faux 

témoignage sera -punie d’un emprisonnement de deux ans au moins 
et de cing ans au plus et d’une amende de 1.000 4 19.000 francs. 

Sera puni des mémes peines le coupable de subornation de témoins 
entendus dans les mémes conditions. » 

Ant. 2. — La présente ordonnance ‘sera publiée au Journal 

officiel de la République francaise el exécutée comme loi. 

Alger, le 2 octobre 1948, 

GIRAUD. DE GAULLE. 

Par le Comité francais de la Libération nationale : 

Le commissaire 4 la justice, 
Francois pr Mention. 

Le Commissaire aux affaires étrangéres, 

MassicLt. 

sans délai au -
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Déorets du 2 octobre 1943 fixant l’organisation et le fonctionnement 
du Comité francais de la Libération nationale ; instituant un com- 
missariat & la défense nationale et concernant l’organisation du 
commandement ; portant réglement intérieur des travaux du Comité 
frangais de la Libération nationale. 

Le Comité frangais de la Libération nationale, 

Considérant que le développement des opérations Mmuilitaires 
hors de l'Afrique du Nord et l’approche du moment ot des forces 
francaises importantes seront engagées dans la bataille exigent que 
le Commandant en Chef, Président du Comité francais de la Libéra- 
tion nationale, voit sa tache allégée dans toute Ja mesure du possible 
des préoccupations qui ne seraient pas d’ordre purement militaire. 

Considérant d’autre part que, pour faire face aux questions 
multiples et urgentes que souléve la libération de la France, il 
importe que le Comité soit en mesure de conduire ses travaux dans 
des conditions qui assurent a l'’action gouvernementale toute 1'effi- 
cacité et toute la rapidité possibles. 

A adopté les trois décrets suivants : 
  

Décret du 2 octobre 1943 fixant l’organisation et le fonctionnement 
du Comité frangais de la Libération nationale. 

  

Le Comité frangais'de la Libération nationale, 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 
frangais de la Libéralion nationale ; 

Vu le décret du 3 juin 1943, modifié par le décret du 4 aoit 
1943 fixant l’organisalion et le fonctionnement du Comité francais: 
de la Libération nationale ; 

Vu le décret du 3 juin 1943 relatif a la formation et au fonc- 
tionnement du secrélariat du Comité frangais de la Libération 
nationale, 

; DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le Comité francais de la Libération natio- 
nale est l’organisme gouvernemental. Il assure la direction générale 
de la guerre. 

Tl dispose de l’ensemble des forces terrestres, navales et aérien- 
nes. 

Il fixe sa politique générale et arréte les directives de 1’action 
dans tous les domaines. 

Ant, 2. — Les affaires qui entrent dans la compétence du 
Comité frangais de la Libération nationale sont réparties entre des 
commissaires. 

Le Comité nomme ses membres par décret et fixe de la méme 
maniére leur nombre et leurs attributions. 

Art. 3, — Les décisions du Comité francais de la Libération 
nationale sont prises 4 la majorité des voix. Elles obligent tous ses 
membres et engagent sa responsabilité collective. Les commissaires 
sont responsables devant le Comité. 

Art. 4. — Les Présidents du Comité sont chargés respectivement : 

Le général de Gaulle, de la direction de l’action gouvernementale ; 
Le général Giraud, du commandement en chef et de la direc- 

tion des opérations militaires. 
A partir du jour ot le général Giraud prend le commandement 

elfectif des forces en opérations, il cesse d’exercer ses fonctions 

de Président du Comité frangais de la Libération nationale. 

Art. 5, — Le Président chargé de la direction de 1’action gou- 
yvernementale dirige les travaux du Comité, contrdle l’exécution 
de ses décisions et assure la coordination entre les commissaires. 
Tl veille & la notification et, s’il y a lieu, 4 la publication des déci- 
sions du Comité, 

Tous les éléments nécessaires pour lui permettre de s’assurer 

de l’exécution de ces décisions lui sont fournis par les commis- 
saires intéressés. 

Le Président dispose du secrétariat du Comité francais de la 
Libération nationale, créé par décret du 3 juin 1943, et des orga- 
nismes qui sont rattachés a ce secrétariat. L’organisation et le fonc- 
tionnement de ce secrétariat sont fixés par arrété du Président. 

Un secrétaire général, nommé par décret, assiste aux séances 

du Comité, assure sous la direction du Président le secrétariat des 
des séances et la notification des décisions adoptées. 

Arr. 6. -—- Le Comité frangais de la Libération nationale se 
réunit au moins une fois par semaine. En outre il se réunit de 
plein droit si la majorité des membres le demande. 

    

Le Président du Comité chargé de la direction de l’action gou- 
vernementale arréte l’ordre du jour deg séances du Comité et dirige 
les débuis de ce dernier. En cas d’absence ou d’empéchement du 
Président, ceux-ci sont dirigés par Vaulre Président gu, a défaut 
de Jun et de l'autre, par un commissaire ¢lu pour la circonstance 
par les commissaires présenis. a 

Toul commissaire a la facullé de demander au Comité de 
décider Vinscription 4 Vordre du jour de toute question qui n’y 
serait pas portée. 

ART. 7. — Lorsque les décisions du Comité francais de la Libé- 
ration nationale prennent la forme d‘ordonnances ou de décrets, il 
est procédé comme il est dit aux articles ci-dessous, 

Aur, 8. — L’ordonnance est nécessaire pour toutes les matiéres 
qui, avant le 16 juin 1940, ont fait ou avaient fait l’objet d’une loi 

ou d'un acte ayant la valeur d’une loi. Elle est délibérée en séance 
du Comité, Elle esi signée par les deux Présidents et contresignée 
par le ou les commissaires intéressés. : 

Ant. g. — Les décisions prises en éxécution d’une loi ou 
d'une ordonnance font l’objet d’un décret signé par les deux Pré- | 
sidenls et contresigné par le ou les commissaires intéressdg. 

Les décrets sont, soit des décrets délibérés en Comité frangais 
de la Libéraiion nationale, soit des décrets simples, . 

Le Président détermine avec les commissaires intéressés les 
décrets qui, intéressant la politique générale, doivent @tre déli- 
bérés en Comité. 

Les décrels concernant les hauts fonclionnairés, officiers géné- 
raux ou chefs des missions 4 l’étranger sont également délibérés 
en Comité, , 

Un décret portant réglement intérieur du Comité francais de 
. la Libération nationale détermine les conditions dans lesquelles 

les projets d‘ordonnance ainsi que les projets de décret iniéressant 
plusieurs commissariats sont préparés sur Jinitiative des commis- 
saires intéressés et discutés entre eux sous la direction du Pré- 
sident avant d‘étre mis en délibéralion, ou, s'il s'agit de décrets 
simples, avant d’étre signés et publiés. 

ArT. 10. — Le décret du 3 juin 1943, modifié par le décret 
du 4 aodt 1943 fixant Vorganisation et le fonctionnement du — 
Comité francais de la Libération nationale, est abrogé. 

Ant. 11, — Le présenl décret sera publié au Journal officiel 
de la République frangaise. 

. Alger, le 2 octobre 1943, 

DE GAULLE, GIRAUD. 

Par Je Comité frangais de la Libération nationale :° 

Le commuissaire 
a@ la coordination 

des ajfaires musulmanes, 
Carroux. 

Le commissaire a&@ la justice, 

Le commissaire @ V’armement, 
a lapprovisionnement 

et d la reconstruction, 
Jean Mowner. 

Le commissaire a la production 

  
Francois pE Mrnruon. 

Le commissaire 

a l'éducation nationale 
ef ad la santé publique, 

J. ABADIE. 

Le commissaire 

uuxz affaires étrangéreés, 
MassiIcLi. 

Le commissaire & 
A. Putip. 

Le cummissaire aux. finances, 
Cotvé pr MuRvVILLE. 

Vintérieur, 

et au commerce, 

André DrIerHEt, 

Le commissaire 
aux communications 

cl a la marine marchande, 
René Mayer. 

Le commissaire qua 
; PLEVEN, - . 

Le commissaire au travail 

colonies, 

ef ad la prévoyance sociale, 
‘A. TIxrEr. 

Le commissaire & information, 

H. Bonner. 

  

  

Décret du 2 octobre 1943 instituant un commissariat 
a la défense nationale et concernant |’organisation du commandement. 

Le Comité frangais de la Libération nationale. 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 
franc¢ais de la Libération nationale ; 

Vu le décret du 2 octobre 1943 fixant l’organisation et le fonc- 
nement du Comité francais de la Libération nationale ; 

Vu le décret du 4 aodt 1943 sur l’organisation du haul com- 
mandement,
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DECRETE 

Asncue pRemien, — Hest créé un comimissarial ad Ja défense 
nationale. 

Ann. 2. — Le comimissaire a Ja défense nationale est chargé de 
Vadiministratiau et de l’cntretien des forces de terre, de 

Vair ; il a sous son autorité directe celles 

pos placées par le Comilé francais de la Sibrration nationale a4 la 
disposition du Commandant en Chef, Tl poursoiit a leur organisalion 

el 4 Teur mise sur pied, conformément au plan d’ensemble établi 
par le comité de la défense uationale dont il est patlé A Varlicle 5 

‘cl-aprés. . : 
Arr. 3, — Le Commandant en Chel est nommé par décrel aéli- 

héré en Comité frangais de la Libération nationale. IL exerce le com- 
mandement direct des forces qui son| mises 4 sa disposilion pour les 

de mer et 

opérations par le Comité et assure avec le commandement militaire 
allié les liaisons nécessatres & ce sujel. 

Tl] participe avec le commandement inlerallié a l’élablisserment 
des plans d'opéraliong et des prograunmmes d’armement des forces. 

if orienfe et contrdle la formation ef finstruclion des unités en vue 
de leur emploi tel qu ‘il est & prévoir ou prévit par les plans d’opé- 
rations. / 

A l'égard des forces qui ne sont pas sons son commandemenl 
direct i] exerce les attributions d’inspectour général. 

Anr *%. — Les allributions respeclives du commissaire A la 
aléfense nationale cf du Commandant en Chef. ainsi que les rapports 

du Commandant en Chef avec le Gouvernement demeurent régis par” 

la loi du re juillet 1g88 sur Vorganisation de la nalion en temps de 

gucrre, 

ART 1. Le comilé de défense nationale comprend 

Le Président du Comité francais de la Libération nationale, 
charge ae la direction de Vaction gouvernementale ; ‘ 

Le Général Commandant en Chcf ; 
Le commissaire & la défense nationale. . 

“JJ peut inviter & assister 4 une séance délerminée toute autre 
persounaliid dont la participation est jugée pur lui nécessaire 4 ses 

{ravaux. 

Aur. 
Libération nationale, 
donsetmmble concernant Vorganisation, 

_fovees francaises. 
Aut. 7. — Le décret du 4 aott 1943 portant organisation du haul 

commandement, est abrogé, 

Arr. & — Le commissaire A la coordination des affaires musul- 

manes, Je commissaire A la justice, le commissaire a l'éducation 

6. — Dans Je cadre des direclives du Comité francais de la 
le comilé de défense nationale arréte les plans 

la répartition et Vernploi des 

nationale ot A la santé publique, le commissaire aux affaires élran-— 

uores, le cormmissaire & Vintérieur, le commissaire aux finances, le 

le commissaire 4 Varmement;, 4 Uapprovisionnement et i la recous- 

iruclion, le commissaire 4 la produclion cf au commnierce, le corhmis- 

satire aux communications et A la marine marchande, le commissaire 

aux colonies, le commissaire au travail cl 4 la prévoyance sociale, le 

-eommissaire d Vinformation sont churgés, chacun en ce qui le con- 

cerne, de Vexéculion du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République Irangaise. - 

Alger, le 2 octobre 1943. 

. DE GAULLE, GIRAUD. 

ar le Comité frangais de Ja Libération nationale 

Le commissaire -Le cammissaire a Varmement, 
a lu coordination a Capprovisionnement 

des affaires musulmanes , eh oda la reconstruclion, 

CATROUX. Jean Monner 

Le commissaire a la justice, Le commissaire a la production 

Krancois pe MENTHON. et au commerce, 

Le commissaire André Diernerm 

Le commissaire 

aux communications 
a Véducation nationale 
cl @ la santé publique, 

J. Anapre. et & ke marine marchande, 

Le commissaire: René Marui, 

aus affaires étrangércs, Le commissaire aug colonies, 

MAssicLi, PLEven, : 

Le commissaire @ Uintérieur, Le commessatre au travail 

A. Prurtp. ef @ Ia prévoyance sociale, 

Le commissaire aux finances, A. Tixuun. 

Le cammissaire & Vinformation, 
H. Bonnet, , 

Couvi we Manvitye. 

de ces forces qui ne sont. 

dent,   

Décret du 2 octobre 1943 portant raglement intérieur des travaux 
du Comité de la Libération nationale. 

Le Comilé francais de la Libération nationale, 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 porlant institution du Comité 

frangats doe la Libération nationale ; 

Vu de décret du 2 oclobre 1948 fixant Vorganisalion el le fone- 
lionnement du Gomité francais de la Libération nationale, 

DECRHTE 

TITRE PREMIER 

Préparation des ordonnances et déerets 

Anticie rReminn, — Les projels d’ordonnances ol de décrels du 
Gomilé lrangais de la Libéralion nationale sont préparés dans Jes 
conditions fixées aux atlicles ci-aprés. 

Aur, a. — Toul commissaire qui prend Vinilialive d'un projet 
Wordonnance en communique Vexposé des motifs et le texle au 
Présidcul chargé de la direction de Vaclion gouvernementale, 4 ccux 

des aulres commissaires donut le contreseing est demandé et au comilé 
. juridique. 

Anv. 3. -- Lorsque Vaccord est réalisé sur le texte entre les dil- 
idrents commissitires:-intéressés et lorsque Vavis du comilé juridique 
a élé oblenu, ce texle est envoyé au Président qui, s'il est lui-méme 
WMaccord, le fait communiquer 4 tous les membres du Comité. 

_ Le projet dordennance est porté 4 Vordre du jour de la premitre 
séance du Comité frangais de la Libération nalionale qui suil Vexpi- 
ration d'un délai de huit jours, calculé 4 comptler de celte commu- 
nication. 

Si le Président cstime qu'il y a urgence, 

tement inscrit 4 Vordre du jour dua Comité, 

Awr. 1. — Les projets de décrets qui doivent étre délibérés en 

Comité frangais de la Libération nationale sont préparés dans les 
coudilions prévues 4 Varticle’ précédent. 

Aur. 3. — Les projets de décrets simples qui ne doivent étre 
signés que par un seul commissaire sont préparés et soumis par 
lui a la signalure par Jintermédiaire du secrétarial du Comilé fran- 

cais de la Libération nationale. 

le projel esl immeédia- 

Ant. 6. — Les projets de décrets qui intéressent plusieurs com- 
nissarials sont ¢lablis d’accord entre les comunissaires intéressés et. 

soumis eusuile a la signature, comme il est dit ci-dessus par le 
commissaire quia pris Vinitiative du texle. 

Anr. 7. — Le Président chargé de la direction de l’aclion gou- 
vernemenlale suit la. prépavalion des projets d’ordonnances ct de 
décrets. IL provoque les conférences ct constilue les commissions 
nécessaires a Ja coordination des’ travaux entre plusicurs commis- 

saires. 

TITRE I 

Organisation des séances du Comilé frangais 

de la Libération nationale 

Anr. &-— L’ordre du jour des séances du Comilé comprend en 
principe trois parties. 

Dans une partic de la séance, les projels d’ordonnances et de 
décrets soumis au Comité et pour Icsquels le Président cstime qu'il 
nest pas nécessaire de provoquer un débat, sont immédiatemcnt 

aduptés au cas ot: aucun membre du Comité ne-demande en sdance 

Vouverture d’un débat, 

Dans Je cas contraire, ces projets sont discutés dans les condi- 

licnis prévues-& lalinéa 5 ci-dessous. 

Lhe autce partie est consacrée aux communicalions du Prési- 
Lexposé du Commandant en Chef el & ceux des commis- 

soires. 
Lue troisitine partie est consacrée 4 la délibération des projets 

(ordonnances el de déercts ou de décisions intéressant la politique 

vénérale du Comité. 

Ani. g. — Le Président | 
res 4 lous Tes micmbres du Gomité les décisions prises dans la 

sunce, 

Le résumé des décisions est ‘adopté a ja séance suivante. 

fait notifier dans les vingt-qualre heu- -
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— Le présent décrel scra publié au Journal officiel ART. 10, 

de Ja République francaise. 
Alger, le 2 octobre 1943. 

GIRAUCD. DE GAULLE. 

Par je Comilé frangais de la Libération nationale : 

Le commissaire Le commissaire a@ Varmement, 

a la coordination a Vapprovisionnement 
des affaires musulmanes, eh a@ la reconstruction, 

Carroux. Jean Monnrr. 

Le commissaire & la jastice, Le cummissaire & la production 

el du cammerce, 

André DistreLo, 

Le commissaire 

aur communications 

et a@ la marine marchande, 

René Mayra. 

Le commissaire aux colonies. 

Francois pe Mewruon. 

Le commissaire 
a Uéducation nationale 
el a la santé publique, 

J. ABADIE, 

Le commissaire 
aux affaires éfrangéres, 

MASssIGLI. PLEVEN, 

Le commissaire a Uintérieur, Le commissaire au travail 
A. Pamir. / eb a ta prévoyanee sociale, 

Le commissaire aur finances, A. Tixien: ‘ 

Couvl pr MuRvILLE. Le conunissaire ad Vinformation, 

H. Bonner. 

CS 
a he ee 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 1% OCTOBRE 1943 (14 chaoual 1362) 
relatif au salaire des jeunes travailleurs astreints 4 l’instruction 

prémilitaire obligatoire. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand scequ de Sidi Mohamed) 
Que I’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 

forlifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu Varrété résidentiel du 21 mai 1943 relatif A Vapplicalion de 

Vordonnance du 19 mars 1943 instiluant Vinstruction prémilitaire 
obligatoire : / 

Va Vordennance du 2 septembre 1943 relative au salaire des 
jeunes travailleurs. astreints 4 instruction prémilitaire obligatoire, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

“ARTICLE PREMTER. A compter du 1 novembre 1943, les 
employeurs seront tenus.de prendre A leur charge les salaires corres- 
pondant aux heures de travail consacrées A Vinstruction prémili- 
faire obligatoire par leurs ouvriers ou emplovés. 

nes salaires sont caleulés dans les mémes conditions que Vindem- 
nilé journaliére de congé payé . seuls n’entrent pas en ligne cle 
compte leg avantages en nature relatifs au Iagement, 4 Vhabillement 
et A la nourtiture. 

Awr, 2. — Le fait d’assister pendant les heures de travail aux 
séances Winstruction prémilitaire obligatoire ou de sdéjourner dans 
un camp d’instruction ne peut étre cause de la rupture du contrat 

de louage de services. 
Alors méme que, pour une autre cause légitime, Je contrat 

serait dénoncé par l'une des parties, la durée du séjour au camp 
est. exclue des fAélais impartis par l’usage, par le statut de l’entre- 
prise ov par Jes conventions collectives, pour la validité de la dénon- 
ciation, sauf toutefois dans le cas ot le contrat de louage a pour 
objet une entreprise temporaire prenant fin pendant la période 
d’instruction. 

Fn cas de violation, par Pune des parties, des dispositions ai 

nrécédent, la partie Iésée a droit 4 des dommages-intéréts, dans Tes 
conditions déterminées par Varticle 954 du dahir du re aot 1913 
fq ramadan 1381) formant code des obligations et contrats, modifié 
pat Je dahir du 26 septembre 1938 (18? chaahane -135-), 

Toute stimulation contraire aux dispositions du présent article 
est nollie de plein droit. 

Avr. 3. -- Les: dispositions de l'article 6 du dahir dul 5 mai 
rods (23 safar 1356) instituant un congé annuel navé dans Vindustrie, 

le commerce et les professions libéralcs sont applicables aux salaires 
versés on exécution du présent dahir. 

t adresser,   

OFFICIEL 717 

Aur. 1. — Lo séjour des jeunes lravaillvurs dans un camp d’ins- 
Iruction ninterrompl pas Ta ‘duree des services continus néces- 
siires & Vacquisilion du droit au congé annuel payé en vertu du 

dahir précité du 5 sai 1937 (28 stfar 1356) et ne saurait élre, déduit 
de ce congé. 

Ane, 4, -- Pour Vapplication du présent dahir sont applicables 
les dispositions du premier alinga de larlicle 13 et deg articles 14, 

et +6 du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) relatif au paie- 
ment des salaires, aux économals, at) marchandage et au contrat 
de sous-entreprise. -. 

‘Wait & Rabat, le 14. chaoual 1362 (14 octobre 1943). 

Vu peur promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

Gaphier PUAUX. 

DAHIR DU 14 OCTOBRE 1943 (14 chaonal 1362) 
complétant le dahir du 17 juillet 1942 (3 rejeb 1961) étendant aux 

agents auxillaires et aux fonctionnaires stagialras le béndfice des 
avantages prévus par la législation sur les accidents du travail. 

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

fue Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier Ja teneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECWE ce QUI SLT 

Annieny cxiorn, -— Est complélé ainsi qui] suit Vacticle premier 
da dahir dart juillet tg4a (3 rejeb 1367) étendant aux agents auxi- 
Tires ef aux fonctionnaites staginires le héntfice des avantages 
prevus pat la iéeislation sur les accidents du travail 

« drttele premier, . 

« Fllvs sont également élendues au personnel journalicr, auxi- 
liaire ou slagiaire des internats, économats et cantines scolaircs’ 

dependant des établissements d’enseignement public, la responsabi- 
Pte de VRlt chérifien étant, pour Vapplicalion du présent dahir, 
substifluce a celle des gérants desdits inlernats, éronomats et can- 
fines scolnires, » 

Fait @ Rabat, le 14 chaonal 1362 (14 octobre 1949). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécuiion : 

Rabat, le 14 octobre 1948. 

Le Commissaire résident général. 
Gamnict. PUAUX. 

  

8
 OCTOBRE 1943 (20 chaoual 1362) 

la “dissolution de certaines assocfations. 

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

Que l’on sache par Ics présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

CNIQUE. Les associations de jeunesse constituées 
depuis le 16 juin rafo sont dissontes de plein droit A compter de 
la publication du présent dahir, A moins qu’elles n’aient ohtenu 
Vagrément du secrétaire général du Protectoral A qui elles devront 

dans Jes quinze jours qui suivront cette publication, une 
A cet effot. 

ARTICLE 

demande 

Fait & Rabat, le 0 chaonal 1362 (20 octabre 1948), 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 20 octobre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

GaprieL PUADX..
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DAHIR DU 20 OCTOBRE 1943 (20 chaoual 1862) 
abrogeant Ie dahir du 12 avril 1941 (14 rebia I 1860) 

relatif aux caisses des écoles. 

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

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

Que Notre Majesié Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. —— Est abrogé le dahir du 12 avril rg41 (14 rebia I 
1360) relatif aux caisses des écoles. 

Art. 3. -— Sont réinvestis dans leurs fonctions les dirigeants des 
associations des caisses des écoles ou des associations similaires, exis- 
lant & la date du 1 janvier 1941, qui avaicnt été dissoutes par le 
dahir précité du ra avril 19417 (14 rebia I 1360). 

Ant. 3,.— Est laissée A la détermination du Commissaire résident 
général la dévolution du patrimoine des caisses des écoles créées par 
ledit dahir. . 

‘ Fait & Rabat, le 20 chaoual 1862 (20 octobre 1948). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 octobre 1948, 

Le Commissaire résident général, 

GaBRiEL PUAUX. 

DAHIR DU 20 OCTOBRE 1943 (20 chaoual 1862) 
relatif au fonctionnement de certaines assoclations et 4 la composition 

de leurs bureaux. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en 
fortifier la teneur | ‘ , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A D&ciwwE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont abrogés : 

1° Le dahir du ay juillet 1942 (6 rejeb 1361) relatif & la com- 
position des bureaux des associations des colonies de vacances ; 

2° Le dahir du 30 juillet ro42 (x5 rejeb 1361) relatif au fonction- 
nement des associations de parents d’éléves des établissements 
publics de Venseignement secondaire européen et A la désignation 

de Jeurs dirigeants. 

Art. 2, — Sont réinvestis dans leurs fonctions, suivant les con- 
ditions fixées par les dispositions statutaires, les dirigeants des asso- 
ciations visées par les dahirs précités, en fonctions & la date de 

publication desdits dahirs. 

Fait @ Rabat; le 20 chaoual 1362 (20. octobre 1948). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 octobre 19438. 

Le Commissaire résident général, 
Gapnier, PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 380 SEPTEMBRE 1948 (29 ramadan 1862) | 

relatif aux conséquences de certaines sanctions disciplinaires. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du délégué & la Résidence générale, secré- 

taire général du Protectorat, et Vavis du directeur .des finances, 

AnRfTE * 

AntTicLe PREMIER. — Nonohstant toutes dispositions contraires, 

le déplacement d’office, quand ‘il est prononcd A titre de sanction 

discipltinaire contre un agent public, ne comporte pas le rembour- 

sement des indemnités ou frais de déplacement ct, de transport. 

- Awr. o. —- Nonobstant également toutes dispositions contraires, 

les fonetionnaires en service détaché dont la remise d’office 4 la 

disposition de leur administration d'origine est la sanction de faits   

OFFICIEL -°. “N° 46r7 du 22 octobre 1943. 

qui eussent appelé la révocation s'il s’était agi d’agents locaux, seront 
immédiatement suspendus de fonclions avec suppression du_ trai- 
tement et des indemnités et perdront tout droit & Voctroi d’un . 
congé d’expectative de réintégration et aux avantages qui y sont 
rattachés. , 

Fait @ Rabat, le 29 ramadan 1362 (30 septembre 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 
_ Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: , Rabat, le 30 septembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 
Gapnie, PUAUX. 

=. 2 ~ : = - + - =-   

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1948 (14% chaoual 1362) 
allouant une tndemnité compensatrice & cortains agents publics, qui 

n'ont pu bénéficier de leur permission de détente annuelle avant 
leur incorporation dans J'armée ou les chantiers de jeunesse. 

  

LE GRAND VIZIR, 

annie! 

ARTICLE UNIQUE. —- Les fonctionnaires, agents auxiltaires ct agents 
journaliers visés par l’arrété viziric] du 31 mai 1943 (26 joumada I 

1362), appelés sous les drapeaux depuis Jo 8 novembre 1942 pour 
remplir leurs obligations légales du service actif, recevront une 
indemnité.compensatrice s'ils n’avaient pu, antérieurement 4 leur 

incorporation dans l’armée ou les chantiers de jeunesse, bénéficier 
de leur permission de détente annuelle. 

Son montant sera égal aux émoluments qu’ils auraient percus 
durant cette période ou durant la fraction de celle-ci 4 laquelle ils 
pouvaicnt prétendre. 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1362 (14 octobre 1943). 
MOHAMED EL MOKRI. , 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 14 octobre 71943. 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1943 (1% chaoual 1362) 
modifiant l’arrété vizirfel du 81 décembre 1930 (10 chaabane 1849) 

portant organisation du personnel des services actifs de la police 
sénérale. : 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3x décembre 1930 (10 chaabane 1349) por- 

tant organisation du personne).des services aclifs de ta police géné- 

rale, : 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le premier alinéa du paragraphe 5 de J’arti- 
cle 16 de l’arrété viziriel susvisé du 31 décembre 1930 (10 chaahane 
1349) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« 5° Avoir accompli au moins un an de service en qualité dagent 
« auxiliaire de police ou d’identification et étre inscrit sur une liste 
« d'aplitude établie par une commission spéciale de classement dont 
« la composition est ainsi fixée « 

« Le chef du service de la police générale, président ; 
« Le contréleur général ; 
« Le chef du bureau du personnel du service de la police géné- 

« vale, » . 

Fait &@ Rabat, Ie 14 chaonal 1362 (14 octobre 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1943. 

Le Commissaire résident général. 

Gannie, PUAUX.
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ARRETE RESIDENTIEL : 
fixant les droits au bénéfice de la pension complémentaire 
des fonotionnaires ef agents an service détaché ou hors cadres. 

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

Vu le dahir du 3 mars 1930 instituant une pension complé- 
mentaire en faveur des bénéficiaires d’une pension civile maro- 
caine 3 ; 

Vu l’arrété viziriel du 13 avril 1933 fixant les conditions dans 
lesquelles les fonctionnaires des administrations publiques chéri- 
fiennes peuvent étre placés en service détaché, 

ARBETE = 

ARTICLE PREMIER. ~- A titre exceptionnel, Jes services accomplis 

hors du Maroc par Jes fonctionnaires rattachés 4 Ja caisse maro- 
caine des retraites ou A la caisse de prévoyance marocaine qui sont 
placés en service détaché ou hors cadres pour servir temporaire- 
ment dans les administrations publiques de l’Afrique du Nord ou 
du Levant, depuis le 1° janvier 1943 jusqu’A une date ne pouvant 
dépasser d'une année la date de la cessation des hostilités, entre- 
ront en ligne de compte dans Je calcul de leurs droits 4 la pension 
complémentaire. > 

Arr. 2. — Les intéressés devront effectuer le versement A la 
caisse de prévoyance marocaine ou 4 la caisse marocaine des. retrai- 

fes des retenues réglementaires sur leur traitement de- base et sur 

la majoration marocaine attachés 4 leurs grade et classe dans l’admi- 
nistration marocaine. 

Les subventions correspondantes seront versées par 1’adminis- 
lration publique auprés de laquelle les fonctionnaires sont placés 
en service détaché ou hors cadres. 

Rabat, le 74 octobre 71943. 

GaprieL PUAUX, 

ARRETE RESIDENTIEL . 
modifiant Varrété résidenticl! du 8 septembre 1942 instifnant 

des com{tés régionanz du tourieme. 

  

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

» ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L'article 4 de Varrété résidentiel du 8 sep- 
tembre 1942 instituant des comités régionaux du tourisme est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 4. —- Chaque comité régional de tourisme comprendra. 
sous la présidence du chef de région - 

« @) Suivant Vimportance de la région, quatre membres au 

moins et huit membres au plus, non fonctionnaires, qui seront 
désignés pour un an par le chef de région. Ils seront choisis parmi 
les membres des associations d’anciens combattants, des cham- 

« bres de commerce, des collectivités publiques, entreprises (notam- 
« ment hétellerie), professions et groupements intéressés par le 
« tourisme et parmi Jes personnalités ayant, par leur activité, rendu 
« des services dans les syndicats d’initiative ; 

« 

t 

U 

« b) Les chefs’des services municipaux des villes de la région 
intéressée ou leurs représentants ; . 

« ¢) Un délégué du 3° collage. . 

« Le comité pourra s’adjoindre, & titre consultatif, toute per- 
sonne qu'il lui paraftra utile d’entendre. » 

a 

Rabat, le 15 octobre 1942. 

Gaprum. PUAUX.   

OFFICIEL 719 

ARRETE RESIDENTIEL . 
relatif & Ja désignation des membres de Ja section frangalse du conseil 

du Gouvernement pras l'assemblée consultative provisoire. 
  

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

Vu Vordonnance du 14 septembre 1943 portant constitution 

d'une assemblée consultative provisoire, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En application de l'article 19 de Vordon- 
nance susvisée du 17 septembre 1943, la section frangaise du conseil 

du Gouvernement désignera, par élection au scrutin secret, trois 
de ses membres, 4 raison d’un membre par collége, pour siéger 4 
Vassemblée consultative provisoire créée par ladite ordonnance. 

Arr. 2. — Un burcau de vote sera constitué avant l’élection ; il 
sera’ présidé par un fonctionnajire noramé par Je Commissaire rési- 

dent général et comprendra trois assesseurs désignés par chacun des 
colléces. ' 

ArT. 3. — Seuls seront déclarés élus au premier tour de scrutin 
les membres qui auront obtenu Ja majorité absoluc des suffrages 
exprimés et un nombre de suffrages égal au quart des électeurs ins- 
crits ; au second tour de scrutin, I’élection aura lieu & la majorité 
relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats 

obtiennent le méme nombre de suffrages, l’élection sera acquise au 
plus 4gé. 

Rabat, le 18 octobre 1943. 

Gapniz PUAUX, | | | 
ARRETE RESIDENTIEL 

relatif & l’approvisionnement en combustibles et carburants ligneux. 
  

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale du 
pays pour le temps de guerre et, notamment, son titre IV ajouté par. 
Te dahir du 24 juin 1942 ; 

Vu le dahir du a2 juillet 1943 sur organisation économique du 
pays pour le temps de guerre, 

ARRETE : 

_ ARTICLE premier. — II est créé une commission des combustibles 
et carburants ligneux comprenant, sous la présidence du chef du 
service des caux et foréts, des représentants du secrétariat permanent 
de ln défense nationale, de la direction des affaires politiques, de la 
direction des communications, de la production industrielle et du 
travail. et du commissariat aux prix. La commission peut s’ad- 
joindre, A titre consultatif, toute personne qu'elle juge utile de con- 
voquer. 

La commission est chargée d’étudicr toutes mesures destinées & 
assurer \’approvisionnement du pays en combustibles et carburants 
ligneux et & coordonner V’action des services intéressés en ce qui | 
concerne, notamment, la production, la circulation, la consomma- 
tion, les prix et lorganisation de Ja vente. 

La commission comporte une délégation permanente comprenant 
un représentant de Ja direction des affaires politiques, président, et 
des représentants de la direction des communications; de la produc- 
tion industrielle ct du travail et du service des eaux et foréts. Cette 
délégation est spécialement chargée de Ja préparation du plan de 
production et de répartition des combustibles et carburants ligneux ; 
elle cst habilitée A procéder A toutes enquétes et 4 prendre toutes 
décisions utiles pour préparer et arréter, en cas d’urgence, sous 
réserve des pouvoirs délégués A certaines autorités par les articles 2, . 
3 et 4 ci-aprés, toutes mesures relatives A Vexécution du plan d’ap- 
provisionnement : elle prépare et provoque, en outre, les réunion 
de la commission des combustibles et carburants ligneux, - : 

Arr. ». — Le chef du service des eaux et foréts est ‘chargé de 
Vorganisation de la production et de la répartition générale des corn- 
bustibles et carburants ligneux. I exerce en cette matidre, sous 
réserve des dispositions de Varticle 4 ci-apras, les pouvoirs prévus 
par Varticle 95 du dahir susvisé du 13 septembre 1938, ainsi que 
ceux confiés d’une manitre générale aux chefs d’administration res- 
ponsables par ledit dahir et le dahir susvisé du 42 juillet 1943, et par 
Jes arrétés pris pour leur application.
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Ant, 3, -- La production, le conditionnement el la vente du Amt. >. - fl est créé au sein du conseil un comité permanent 

charbon. de bois, des déchets végétaux, des mélanges ou agglomérés. 

de ces produits, destingés 4 l’alimentalion des moteurs A gazogéne, 

sont exclusivement assurés soit par le service des eaux et foréts, soit 

par Jes organismes, industriels ou commercanis habilités A cet effet 

par ledit service. | , 

Arr. 4. — Délégation est donnée aux chefs d: région et au chef 

du comtmandement d’Agadir-confins pour édicter, par arrétés qui 

seront soumis & Vapprobalion préalable du directeur des affaires 

politiques, aprés avis du chef du scrvice des eaux el foréts, toutes 

mesures en vue d’assurer, dans le cadre de la répartilion générale 

prévue par Ies plans de production et de répartition, Vapproviston- 

nement des usagers de leur territoire en combustibles ligneux el en 

bois conditionné pour gazogéne et, notamment, & déterminer les 

modalités selon lesquelles seront effectuées les opérations commer- 

ciales de réunion et de réparlilion de ces produits. 

Ant. 5. — Le présent arrété abroge : . 

L’arralé résidentiel du 29.aodt i940 relatif 4 Vapprovisionnement 

en bois el en charbon de bois ; 
L’arrété directorial du 25 octobre rg4o relatif & la fabrication ct 

la vente du charbon A gazogéne ; 

L’arra1é résidentic! du 28 septembre 1941 relatif 4 (approvision- 

nement en bois de chauffage et en charbon de bois. 

Rabat, le 19 octobre 1943, 

Gasrier, PUAUX, 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & Vapplication. du dahir du 29 aoft 4940 fixant la limite d’ige 

des fonctlonnaires et agents des services publics du Protectorat. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la_ Légion 

d’honneur, ‘ 

Vu le dahir du 2g aodt 1940 fixant la limite d’Age des fonc- 

liotinaires ct agents des services publics du Protectorat et, notam-- 

ment, son article 10 ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 septembre ro/o relatif A lappli- 

cation de Varticle 1o précité, , 

ARRETE : . 

Anticte untoue. — Les dispositions de l’arrété résidentiel sus- 

yisé du 16 septembre rgfo ‘sont abrogées A compter du 1 octo- 

bre 943. 
Rabat. le 20 octobre 1943. 

GaprreL PUAUX. 

ARRETE RESIDENTIEL 

créant un conseil de la jeunesse francaise au Maroc. 

“LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGATSE AU MAROC, Commandeur de la Légion d’honneur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl est eréé un conseil de Ja icunesse fran- 

caige au Maroc comprenant, sous la présidence du secrétaire général 

du Protectorat : , 

Le directeur des affaires politiques ; 
Le directeur des finances ; 

Le directeur de instruction publique : 

Le directeur de Ja santé publique el de la famille, 

ou Jeurs délégués ; : 
Le chef du service de Ja jeunesse ct des sports ; 

Un représentant des associations de familles francnisces au Maroe ; 

Un représentant des groupements profession’ 1s de Venseigne- 

ment ; ‘ 

révoliarement constitués. . 

Ces représenlants sont désignés par le secrétaire eénéral, sur Ja 

présentation des organismes auxquels ils appartiennent, 

Cing représentants des ‘mouvements ou associations de jeunesse .   

domt la conslilution sera fixée par décision du secrélaire général du 

Protectorat. 

Amr. 3. — L’arrété résidentiel da 25 fUvrier rgit portant créa- 
lion d'un consei) central de la jeunesse et des sporls est abrogé. 

Rabat, le 20 octobre 1943, 

Gasriew PUAUX. 
n 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE RESIDENTIEL 
réglementant la préparation industrielle des conserves d’olives. 

4 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de Ja Légion 
@honneur, 

Vu le dabir du 13 seplembre 1938 sur Vorganisalion générale 
du pays pour le temps de guerre, et leg dahirs qui Vont modifié 
ou complété, notamment Ie dahir du 24 juin 1942 ; 

Vu le dahir du 25 Vévrier 1941 relalif A la répression du slockage 

clandestin, 
: ARRRTE : 

ARTICNE PREMIER, « 
WVolives verles sont autorisées pour ia présente campagne sous les 
réserves ci-aprés + : 

Elles ne pourront étre cffectuées qu’avec les variétés d’olives de 
table suivantes : meslala, gordale, sévillane, ascolana, san-agostino, 

santa-catharina, lucques. , 
Le tonnage 4 meltre en conserve est limifé au maximum de 

300 tonnes pour l’ensemble du terriloire. 

Air. 2. -— Les personnes désireuses de procéder A la préparation 
industriclle des olives de conserve devront cn faire la déclaration 

“préalable au chef des services agricoles régionaux de leur circons- 
ecription, en indiqnant les quantités et variétés d’olives A traiter, le 
mode de préparation. . 

Chacune d'elles ne pourra commencer sa fabrication qu’aprés 
‘avoir recu notification de Vautorisation de fabriquer, précisant Ja 
quantilé maximum A traiter, qui lui sera délivrée par la direction 
de la production agricole, aprés consultation de Office chérifien du 
commeree extérieur, 

Art. 3. — Les agetits de la direction de la production agricole 
‘el ceux de VOlfice chérifien du commerce extérieur sont habililés 
pour confréler application des mesures prévues au -présent arrété. 

Aur. 4, -- Le directeur de In production agricole et le directeur 
du commerce ct du ravitaillement sont chargés de lapplication du 
présent arrété, , a 

Rabat, le 10 Octobre 1943. 

GasrRiEeL PUAUX. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
presorivant Ja déolaration des stocks d’amandes douces. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU 

a’honneur, 

“Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 

da pays pour le temps de guerre. et Jes dahirs qui J’ont modifié 

ou compladé. notamment le dahir du 24 juin rofe ; 

Vu Varrété résidenticl du > avril 1989 relatif 4 Ja réquisition - 
des personnes ct des biens, en exécution du dahir susvisé, 

ARRETE ° 

Anticnr paemten. — Les détenteurs &-un titre queleonque de 

stocks d’amandes douces (en coque et décortiquées) sont tenus de 

déclarer les quantités en leur possession A la date du présent arrété. 

- Les préparations industrielles de conserves ~ 

MAROC, Commandeur de la Légion: 

at



N° 1617 du 22 octobre 1943. 
  

Cette obligation s’applique ‘ tout industriel ou neégociant en’ 
gros ou demi-gros et & lout autre détenteur, méme non commer- 
cant, dés lors qu’il délicnt des stocks de cetle marchandise en 
quanlilé supérieure a 50 kilos. : 

Any, 2. — Lorsque les stocks soumis 4 la déclaralion sont 
détenus par plusieurs magasins ou dépdts, les déclarations doivent 
porter le détail de chaque lieu de dépét. 

Ant, 3. —- Les déclarations, dlablics conformément au madéle 
ciaprés, sevornt adressées cn deux exemplaires au directeur de lVOffice 

chérifien du commerce extérieur, 72, rue Georges-Mercié, & Casa- 

blanca, of elles devront parvenir au plus tard dans un délai de 
cing jours aprés la mise en vigueur du présent arrété. 

Arr. 4. — Le contréle des déclarations sera effectuéd. par des 
agents de VOffice chérifien du commerce extérieur. 

A cet effet, la marchandise devra étre emballée en sacs de poids 
unilorme et mise en piles, placées de telle facon que le décomple 

_ puisse dtre fait sans difficulté. 

Arr. 5. —— Le directeur de l’Office chérifien du commerce exté- 
rieur est chargé de lexécution du présent arrété qui entre immé- 

diatement en vigueur. © 
Rabat, le 19 octobre 1943. 

TABRIEL PUAUX. 

  

MODELE DE DECLARATION 

Je, SousSIEMG, 2.6.6... cc eect eee eee , demeurant 

Meee cee eee ees en , déclare sous les peines de droit 

avoir en ma possession, 4 la date du ......... ce eee eee , un stock 

MO eect eee kilos d'amandes douces décortiquées ct 

un stock de... 0... see cece eeu kilos d’amandes douces en 
coque. 

Lieu de stockage : ..... ec. icc tte ee ene 

-(Bignature.) 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant l’arrété du direc- 
teur de la production agricole, du commerce et du ravitaillement 
duo ii septembre 1941 relatif aux prix des poissons destinés 4 
la salaison et au saurissage. 

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

Vu Varrété du r1 septembre ro41 relatif aux prix des poissons 

deslinés 4 la salaison et au saurissage ; 
Sur la proposition du directeur du commerce ef. du ravilaile- 

ment, apres avis du commissaire aux prix, agissant par délégation 
de Ja commission centrale deg prix, 

ARRATE |: / 

-ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété susvisé du x1 sep- 
tembre rg41 est modifié ainsi qu’i] suit : 

« Article 8 — Les prix d’achat aux armateurs, mareyeurs et 
pécheurs, pour les poissons de chalut et de palangre, sont les sui- 

. yants : 
\ 

Catégorie A: , we 

Colin (pour la furnaison seulement) ........ 6 fr. 75 . 
COMNETE 2c cee ee eee eens — : 

Daurade ....... sr eeeere ees Adnan e ent a eeees — 
Plétam 00... 0.202 e eee e eens beeen sees — 

Ombrine ..... ees eee eee ee eens bene aeeneee — 
Pagel occ cece ete tect eee tee e eet eee eee >. 

Palomette ....ccceceeeceaeeenes Gaeeneeeecas — 
Sar cece cece ee cee eee ee tee tet ee neta — 
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Catégorie B : Le K1L0 

Baudroie (pour la fumaison seulement) .... 4 francs 

Gapelan wo... ccc eee cece eee ete eter e teen — 
Eperlan 

Grondin vince eee eee tee eens —.- 
LS (a —_— 
Squads ore eee een — 
Saurel Se — 

ee ee er 

Re ee 

Lat. 2. -- TL ‘article 8 de Varrélté susvisé du 11 septembre 1947 est 
modifié ainsi qu'il suit; . 

Article 8..— Les prix maxima a Pexporlation des thons, des 
bonites et des listaos galés ainsi que des poissons salés énoncés a Var- 
ticle 3, sont fixés ainsi qu’il suit, sur la base fob Casablanca : 

a; Saurels, capelans, éperlans ............. 15 fr, 90 
bi Grondins, tassergals .....-....2...-..4. 1g fr. 60 
ec; AMulves poissongs '. 0... 0.0. 0..2 0.2.0.0 aee 24 fr. 30 

Rabat, le 27 septembre 1943, 

Léon MARCHAL. 

> 
| | 

Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant les prix de. base 
des olives de la récolte 1943-1944, 

LE SECRETAME GENERAL DU 
de Ja Légion d'honneur, 

PROTECTORAT, Chevalier 

Vu le dahir du 13 aott 1943 modifiant le dahir du a5. février 
tgit sur la réghementation ct le contréle des prix ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 aodt 1943 modifiant Varrété rési- 
dentiet duos février 1941 pris pour Vapplicalion du dahie du 
29 février ryit relatif A la réglementation et au contréle des prix ; 

Snr la proposition du directeur de la production agricole, aptés 
avis du commissaire aux prix, 

ARRBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les prix de base maxima A la production 
des olives destinées A la fabrication de Uhuile sont fixés ainsi qu’il 
suil, mois par mois, pour la campagne 1943-1944 : 

Mois de novembre ...... 265 francs les too kilos ; 
--— de décembre ...... any -- 
-— de janvier ........ 195 —. ~— 
— de février ......... 375 — — 
— demars .......... 300 — _ 
— Mavi occ... 275 — 
— demai ........... 255 — — 

Ces prix s'cntendent pour une marchandise saine, loyale ct 
marchande. mitre ck en bon élat de conservation, rendue sur le 
principal marché du lieu de production. 

Ant. 2, — le directeur du commerce et du ravitaitlement, le 
commissaire aux prix, les autorités régionales et locales, les agents 
de la force publique et tous agents verbalisateurs sont chargés de 
l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 74 octobre 1942. 

Lton MARCHAL. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant l’arrété du 21 sep- 
tembre 1943 fixant les prix maxima 4 la production de certains 

_friilts sacs de la récolte 1943. — 

LE SECRETAIRE GENERAL DV 
de la Légion d’honneur, . 

Va Je dahir du 13 aotit 1943 modifiant le dahir du 25 février , 

1941 sur la réglementation et le controle des prix ; 

Vu Varrété résidentiel du’ 14 aodt 1943 modifiant Varrété rési- 

denticl du 25 février ro41, pris pour Vapplication du dahir pré- 
cédent : , 

PROTECTORAT, . Chevalier
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Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a: sep- 
tembre 1943 fixant les prix maxima 4 la production de certains fruits 

secs de la récolte 1943 ; 

Sur la proposition du directeur de la production agricole et 
du directeur du commerce et du ravitaillement, aprés avis du com- 
missaire aux prix agissant par délégation de Ja commission centrale 

des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3, 5 et 6 de J’arré@té susvisé 
du ar septembre 1943 sont modifiés ainsi qu’il suit :- 

« Article 3. — Parr are ee ee 

« a) Amandes douces décortiquées : fo francs le kilo. 

« Ce prix s’applique.&4 une marchandise de premitre qualité 
« présentant 95 % au moins d’amandes entifres et contenant moins 

« de 3% d’amandes améres. » 
ee 

« Article 5. — Raisins sees. —- Les prix maxima des raisins secs 

« sont fixés ainsi qu’il suit : 

« 1° Raisins communs : 15 francs le kilo ; 

« 9° Raisins blonds : 25 francs le kilo : 
« 3° Raisins sultanine : 30 francs le kilo. 

s’entendent pour une marchandise saine, 
Casablanca, 

- propre, « €es prix 
Mar- « livrée sur les marchés de gros de Fas. Meknés, 

« takech, » 

« Article 6, — Abricots séchés. — Les prix maxima des abricots 

« séchés sont fixés ainsi qu'il suit : 

« 1° Abricots indigénes mechmech : to francs le kilo ; 
« 2° Abricots d’espéces européennes : 35 francs le kilo. 

« Ces prix s’entendent pour une marchandise saine, livrée nue 
«¢ sur les marchés de Fés, Marrakech, Oued-Zem. » 

Anr. 2. — VL’arrété susvisé du ar septembre 1943 est complété 
ainsi au “1 suit : 

« Article 2. — Ajouter : 

« Dattes molles, qualité luxe, Coopérative du Dra 

« kilo. » 

: 95 francs le 

« Article 7. — Péches séchées. -— Les prix maxima des péches 

séchées sont fixés ainsi qu'il suit : 

« 1® Péches indigénes : ro feancs le kilo: 
« a° Péches d’espdces européennes : 38 francs le kilo. 
« Ces prix s’entendent pour une marchandise saine, livrée nue 

sur les marchés de Fés, Marrakech, Meknés et Rahat. » 

« Article 8. — Prix de vente des fiques sdches. — Sans qu’il 
soit en rien dérogé aux. dispositions de l'article r** précité, Ic 
prix de vente, par les grossistes et les détaillants, des figues séchées 
pourra, jusqu’au 37 décembre 1943, étre supérieur aux prix qui 
résulteraient de V’application dudit article 1**. Ces prix de vente 
seront fixés conformément aux dispositions de Varrété résidentiel 
du x4 aodt 1943 sur la régilementation et le contréle des prix par 

« les chefs de région, sur instructions du seerétaire général. du Pro- 

tectorat. » . 

ma
 
a
s
a
r
z
a
a
n
a
a
 

R
R
R
 

R
R
A
 

t a 

Rabat, le 14 actobre 1949. 

Lton MARCHAL. 

  

Avrété du seorétaire général du Protectorat fixant les prix 
des légumes secs. 

LE SECRETAIRE GENBRAL DU PROTECTORAT, Chevalier de 1a 
Légion d*honneur, 

Vu le dahir du 13 aofit 1643 modiflant le dahir du 05 février 
ro4r sur la réglementation et le contrdle des prix ;   

OFFICIEL N° 1617 du 22 octobre 1943. 

Va Varrété résidentiel du 14 aottt 1943 modifiant larrété rési- 
dentie! du 25 février 1943, pris pour l'application du dahir du 

29 février 1g41 relatif & la réglementation ct au contréle des prix ; 
Aprés avis du commissaire aux prix, 

ARRDTE 

ARTICLE PREMIER. — Les prix maxima de vente des légumes secs 
de la récolle 1943 sont fixés ainsi qu'il suit, 4 Oujda, Taza, Fés,. 
Mcknés, Port-Lyautey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, 
Marrakech : . 

Faves tout venank .....--..0--0e-05- 300 france le quintal 
Féves, au-dessus de 37 ......-..--.05 foo — — 
POIs POMS 2c cece ee eee eee eee 660 — — 

Pois chiches tout venant ......00..2.05 foo 3 — — 

— IQ [BO acre ccc c seer eneees 5io _ 
— FOfO6 eee c cee eee eee fifo — — 

— ABBR cece cece ee eae foo — _ 
— GAGS cece cece cece eee eees 670 — _ 

Lentilles « Maroc » ....e see ee eee eee 550 _ 
Lentilles blondes moins de 24 ...... Joo — 
Lentilles vertes ct blondes. au-dessus 

de a4 1.200 — — 

Ces prix s’entendent pour dcs marchandises répondant aux 
caractéristiques qui seront déterminées par le directeur du com- 
merce et du ravitaillement, livrées nues dans les magasins des. 
vendeurs. , 

Ant. 2, —— Les prix maxima dans les divers centres ou marchés 
régionaux ne devront pas excéder les prix maxima fixés A Varti- 
cle premier, compte tenu des frais de déplacement des grains entre 
ces centres ou marchés et les villes précitées. 

Ces prix seront fixés par arrétés des chefs de région. 

Arr. 3. — Le directeur du commerce et du ravitaillement, Je 
commissaire aux prix, les autorités régionales et locales, Jes agents 
de la force publique et tous agents verbalisateurs sont chargés de 
Vexécution du présent arrété. 

Arr. 4. —- Larrété du rer septembre 1943 fixant le prix des pois 
ronds est abrogé. 

Rabat, le 14 octobre 1943. 

Lion MARCHAL. 

Arrété du secrétaire général da Protectorat accordant une autorisation 
provisoire de relavement des salaires. 

  

LE MINJSTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du tr octobre 7943 relatif 4 la révision des salaires 
el, nolamment, son article 3. 

Vu Vavis émis par la commission centrale de révision des 

salaires, dans sa séance du 18 octobre 1943, 

ARRPTE 

ARTICLE PREMIER, — Les saldires soit normaux, soit minima 
et maxima, soit compris entre les minima et maxima, fixés par 
les hordereaux régionaux pour Jes Européens au service des 
emploveurs assujettis aux prescriptions de Varticle yt du dahir 
snavisé du rr octobre 1943, seront majorés de 15 % a compter du 
16 octobre 1943 inclus. Le cas échéant, ils seront arrondis au 
décitme supérieur, 

Ant. 9, — L'extension des dispositions de l'article précédent 
aux travailleurs marocains ou assimilés au service des employeurs 
visés A Varticle 1°, et dont Jes salaires sont fixés par bordereaux 
régionaux, sera déterminée aprés avis des commissions régionales 
de révision des salaires prévues 4 J’article 2 du dahir précité du 
tr actobre 1948. Ces majorations seront accordéas sous forme de. 
primes de rendement ét de primes d’assiduité, 

Rabat, le 21 octobre 1943. 

Lion MARCHAL.
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. indiquer séparément les résultats de chaque agence pour chacune 

N° 1617 du 22 octobre 1943. 
    

Arrété du directeur des finances déterminant les modalités d’appli- 
cation du dahir du 44 septembre 1943 relatif au régime fiseal des 
contrats d’agcsuranoes. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 14 septembre 1943 relatif au régime fiscal des con- 
{rats d’assurances et, notamment, son article ro, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Indépendamment des obligations prévues 
par larrété du 6 décembre 1941 sur leur comptabilité, Ics sociétés 
ou assureurs visés A Varticle 1° du dahir du 14 septembre 1943 doi- 
vent établir mensuellement ou trimestricllement, pour chaque agence 
et pour chacune des catégories de contrats visées aux paragraphes a) 
if) de larticle 3 du méme dahir, un bordereau des quitlinces émises. 

Des: catégories supplémentaires correspondant aux opéralions d’assu- 
rance peuvent étre prévues. 

Les sociétés ou assureurs qui souscrivent des contrats directe- 
ment, suns passer par liniermédiaire d’une agence, dressent un 
bordcreau des quittances afférentes 4 ces contrats dans Jes mémes 

conditions. 

Ant. 3. — Les comples d’agence qui fixent mensuellement. ou 
trimestriellement la position de l’agent 4 l’égard de la sociélé sont 
établis en portant séparément au débit de )’agent le montant global 
de chacun des bordereaux visés ci-dessus. 

Anr. 3, — Les quiltances relatives aux peines prévues a larticle 7 
du dahir du 14 septembre 1943 doivent figurer individuellement, au 
choix de l’assureur, soit sur un registre spécial tenu par catégories 
d’opérations définies a l'article 1* ci-dessus, soit sur les bordereaux 

d’annulalion établis séparément pour les mémes catégories d’opéra- 
tions, soil sur Ics bordereaux d’émission eux-mémes, 

rT. 4, — Le versernent des taxes pergues pour le compte du 
Trésor par les sociétés ou assureurs est effectué, pour chaque tri- 
inestre, au plus tard le quinziéme jour du troisiéme mois qui suil 
Vexpiralion de ce trimestre, au bureau de l’enregistrement des acics 
judiciaires du siége des sociétés ou assureurs ou de leur délégation 
au Maroc quand ledit siége n’est pas situé en zone francaise. 

A Vappui de ce versement, il est remis, en double exemplaire, 
iu receveur de l’enregistrement un état certifié conforme aux écri- 
tures de la société ou, assureur, faisant ressortir par agence et pour 
chaque catégorie de contrats : 

t° Le montant des primes, cotisations ou contribulions échues ; 
2° Le montant des déductions 4 opérer en exéculion de L’arlicle 7 

du dahir du 14 septembre 1943. 
L’exonéraltion prévue par le paragraphe 3° de l'article 8 du 

dahir précilé du 14 septembre 1943 n’est acquise qu’aux contrats 

ou avenants garantissant les risques de guerre moyennant des primes 
ou surprimes distinctes. Seules les primes ou surprimes correspon- 
dant 4 Ja garantie du risque de guerre sont exonérées de la taxe fis- 
cale. 

Les sociétés ou assureurs doivent organiser leur comptabilité de 
manitre a pouvoir justifier 4 tout moment de ces déductions. 

Ant. 5. — Chaque année, aprés la cléture des écritures relatives 
a Vexercice précédent et au plus tard au 31 mai, il est procédé, par 
loutes les sociétés ou assureurs assujettis, A une liquidation générale 
des taxes dues pour l’exercice entier. 

Si cette liquidation fait apparaitre un complément de taxe au 
prolit du Trésor, ce complément est immédiatement acquitié. Dans 
le cas contraire, l’excédent versé est imputé sur )’exercice courant. 

Pour opérer cette liquidation générale, les sociélés ou assureurs 

remettent au receveur de l’enregistrement compétent, en double 
exemplaire, un état récapitulatif de la totalité des opérations effec- 
tudes pendant l'année précédente. Cet élai, ddment certifié, doit 

des catégories d’opérations visées ci-dessus. 

Arr, 6. — Tout agent, courtier ou intermédiaire quelconque 
ayant fait souscrire, ou ioute personne ayant souscrit un contrat 

d’assurance auprés d'une société ou assureur qui n’a pas de repré- 
sentant responsable prévu & J’article 5 de l’arrété viziriel du 6 sep- 

tembre rg41, est tenu, lorsque Je contrat est passible de la taxe ; 

1° De souscrire dans le mois de Ia signature du contrat au 
bureau de l’enregistrement des actes judiciaires de son domicile ou” 
au bureau de l’enregistrement des actes judiciaires de Rabat, s’i] 
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n'est pas domicilié en zone francaise, une déclaration détailléc men- 
lionnant Ja nature du contrat, sa durée, Jes nom et adresse de 1’or- 
ganisme d’assurance ou de lassureur, je capital assuré, le montant 
des primes et Ja date fixée pour leur paiement ; 

2° D’acquilter la taxe exigible au bureau de lVenregistrement qui 
a recu Ja déclaration, en une fois et pour toute la durée de lassu- 
Trance. : 

Art. 7. — Les droits de timbre de dimension afférents aux for- 
mules imprimées de conirats n’ayant subi aucun commencement 
@utilisalion, dont les assureurs ou intermédiaires ont fait l’avance 
antéricurement au 1 novembre 1943 seront restituables. Les inté- 
ressés, 4 peine de déchéance, devront formuler leur demande aux 
fins de remboursement le 31 décembre 1943, au plus tard. 

Rabat, le 12 octobre 1943. 

ROBERT. 

Arvété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail relatif aux restrictions sur les consommations d’élec- 
trioité. 

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

Vu Ie dahir du rr février rg4r relatif A la réglementation de la 
production et de usage de ]’énergie sous toutes ses formes ; 

Vu les arrétés des 18 aofit 1941, 20 novembre 1941, 15 février 1948, 

1> mai 1943 et 13 aoftit 1943, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 novembre 1943, les con- 
sommations mensuelles de base des abonnés particuljers & léclairage 
ef aux usages mixtes ne pourront, en aucun cas, dépasser les chiffres 
suivants. quels que soient l’importance de Whabitation, Je nombre 

des appareils utilisés et la dotation déja portée sur la fiche remise a 
Vahonné ; 

Pour un foyer dune 4 trois personnes : 300 kilowattjheures > 
Par personne en plus de trois et fusqu’A un maximum de douré” 

personnes au total : do kilowatt-heures. 

Les dotations actuelles de base qui restent inférieures A ces 
maxima ne sont pas modifidées. 

Les taux de réduction en. vigueur 8 ‘appliquent A ces consomma- 
tions de base. 

Arr. a. — Pour -les dépassements de consommation autorisée, 
constatés A partir du 1°" septembre 1943, les pénalités prévues ne 
seront pas appliquées aux petits abonnés 4 Ia force motrice dont la 
consommation mensuelle effective ne dépasse par 25 kilowatt-heures. 

Ant. 3. —- En cas de non-paiement dans un délai de dix jours, 
aprés mise en demeure par lettre recommandée, des -amendeg pré- 
vues pour dépassement de la consommation autorisée, la coupure 
dn courant pourra étre maintenue jusqu’au réglement des amendes. 

Rabat, le 15 octobre 1948. 

NORMANDIN, . 

Areété du directeur du commerce et du ravitafllament portant 
modification temporaire de la réglementation des patisseries. 

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

Vu Varrété viziriel du 30 juin 1941 relatif & Ja séglementation 
des patisseries et, notamment. son article 9 dis, ajouté par Varrété 
viziriel du 31 d&cembre ToAI ; 

Considérant que les denrées entrant dans la fabrication de la 
Patisserie sont actuellement raréfiées et qu’il y a lieu de les réserver 
pour la consommation normale, 

ARRATE : 

ARTICLE Unique, — Par dérogation a V’arrété viziriel susvisé du 
30 juin rg41, durant Ja période du 1 novembre au 17 décembre 
1943, interdiction de fabrication, vente, mise en vente, consomma-
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lion des crépes et de la patisserie, sous toutes ses formes aulres que 
la pAlisserie visée 4 l'article 3 -dudit arrété, est étendue A tous les 
jours de la semaine, dimanche el jours fériés compris. 

Durant eclle période, les pAtisseries el les rayons d2 piilisserics 
dans les magasins d’alimentation et tous aulres établissements scront 

fermés. , . 
Rabat, le 18 octobre 1943, 

MOINS. 

Désignation des membres du comité consultatif de gestion 
de l’Office chérifien du commerce avec les Alliés. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectoral du ar octobre 

1943 ont élé désignés pour faire partie du comité consaltatif de 
gestion de Office chérifien du commerce avec les Alliés : MM. Béteille, 

président de la chambre de commerce de Port-Lyautey ; Baille, pré- 
sident de la chambre de commerce de Casablanca, el de Peretti, ~ 

président de la chambre de commerce de Rahal. 

OFFICIEL N° 1617 du 22 octobre 1943. 

Liste des permis de recherche rays pour renonciation, non-paiement - 

des -redevances, fin de validité. “ 
  

  

      

Numéro 
DES TITULAIRES CARTE 

PERMIS 7 

5794 Société minitre de Ifchou- 
" Melial, Oulmés 

5756 M[E@e Maral Tulie. Marrakech-sud- 
5957 M. Grospas Pierre. Qued Tensift 

3 M. Colle Henri. Marrakech-sud 
book id. id. 

5005 id, id. 
5uofi id. id, 
5o08 Sacidlé marocaine de mines cl 

produils chimiques. Marrakech-sud 
et Talato-n-Yakoub   

    
  

Liste des permis d’exppoitation rayés pour fin de validité, 
  

  
      

  

    

  

    

      

            

Nomination d’un administrateur provisolre ton mis TTLULAIRES CARTE 

’ Par arré(é du divecteur du commerce et du ravitaillement du 

8 oclobre 1943, M. Gedrges Sidensner, directeur général des travaux 185 Compagnic des minerais de 

dle la Sociélé du malériel naval du Midi, a élé désigné comme admi- fer magndélique de Mokla-el- 

nislraleur provisoire de cette. société, 7 ; Hadid. . Settat 

Il. remplira son mandat dans les condilions prévues par les arti- 183 id. id. 

cles 2, 3 el 4 de Varrété viziriel du 4 février 1943. 18h / aa . . id. 

Le chef du service de la marine marchande chérifienne est chargé TRS ; id, . id. 

de Vexécution du présent arrété, qui prendra effet 4 compter de r86 id. id. 

sa nolificalion A Vintéressé. 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de septembre 1943 

= ; — 7 = 

a & DATE CARTE DESIGNATION | DESIGNATION z 

2g TITULAIRE 
= & d'institution au 3/200.00n° du point pivot -du centre du carré g & 
eo ' E 
“ =< | 

3 

6568 | 16 sept. 1943 jFouad Bechara, 49, rue Bab- . 

Agnaocu, Marrakech. Marrakech-sud -Angle snd de Ja zaouia de 

tose Sidi-Fars. 5.800% §, TI 

6569 id. Carta Jean, howlevard de l’¥ser, 

Oujda. ; Oujda Centre du puits de Mouhict- : 

: : Tiour, 5.goo™ BE. — 400" N.) II 

6570 | id. Société des étains et wolfram du . 

Tonkin, 69,, rue Charles- : 
Lebrun, Gasablanca. Tikirt’ Centre de la tour de garde de 

| Tamda-n-Qugmar, 100" B. — 7.700" 8.) IT 

6591 | id. id. id. id. 1.8007 QO. — 3.700" §.) IT 

6592 ia | id. Timidert - Tikirt id. 2.200 E, — 3:700" §.| II 
6593 id. id. Timidert id. '  |4.100% E, — 6.700" §.| I 

6594 id. - id. id. id. 6.200% E. — 3.500 8.) IT 

6555 id. id. id. id, 6.200% E.— 300" N.| - If 

6576 id. id. . id. , id, : 6.200 E, — 4.300" N.! I 

6597 id, id. Tikirt Centre de la porte du mara- 
hout Sidi Abdelmohrit, a Tes- . 

| . saguent. 3.500" E. — 3.0007 8.) TT 

6378 | id. id. id. id. 300" O. — 3.co0o™ S.| © TE 

6599 id, id. - id. id, - |h.2oo™ EF. — 6.400" 8.) IT 

Hike | id. Soudan William, 2, rue Monge, 

| Rabat. Debdou Angle nord de la maison la : 

| . plus au nord de Tarilest. 3.900" KE, — 750" N.) IT 

6581 | id. Carta Jean, boulevard de l"Ysecr. . 

Oujda. Onjda Centre du puits de Mouhiel- ; 

65R2 id. Toulza Emile, 5, avenue de Te- Tiour. 4.600" E. —- 2,000" N.| I 

mara, Rahat. Oulmes Centre du magasin 4 grains 
appattenant A Bou Azza Hajjou.li.r4o™ S. — 3.8607 FE.) I



“=
 

N° 16147 du 22 octobre 1943. KULLETIN 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1886, du 19 mars 1943, page 250. 

Liste des permis de recherche 
. accordés pendant le mois de féurier 1943, 

    

6493. — Lafaille Joseph. 

Au leu de; « 1.800" 8. et 7.600" E. » ; 

Lire : « x.800™ N. et 7.600 FE. on . 

  

Sanction disciplinaira contya un notaire 

  

Par arrété résidentiel du 18 octobre 1943, une peine disciplinaire 
de mise en disponibilité d’office, pour une durée d’un an & compter 
du 1 novembre ‘1943, a élé infligée 4 M° Henrion, nolaire & Rabat. 

a CA 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

/ BU PROTECTORAT 
  

Mouvements de personnel 

  

SEGROULARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
e 

Dar arrélé du délégué A la Résidence générale, seerctaire général du Protectorat, 
du 15 octobre 1943, M. Douard Jean, rédacteur principal de 2* classe du cadre des 
administralions centralos, esl révoqué de ses functions 4 compter du 20 oclebro 1943. 

Par arrétés du délégué 4 la Résidence générale, secrétaire général du Protectoral, 
ies 17, 5, 9 et 18 octobre 1948, sont promus, dans le cadre dos acministrations cun- 
braless + . 

(A compter du 1" oclobre 1943) 
Ghef de bureau de 2° classe 

M. Yarlet Maurica, chef do burcau de 3° classe. 

- (a compler da 1* novembre 1943) 
Chef de burean de I” classe 

MM. Roily Didier et Richon Jean, chefs de bureau de 2° classe. 

: Chef de bureau de 2° classe 

M. Calvet Yvan, chef de bureau de 3* classe. 

Sous-chef de 

MM. Bayloc Désiré et Mougniot Roger, sous-chefs de bureau de 3° classe. 

' Réducteur Principal de 2° classe 

M. Huchard Yves, rédacteur principal de 1™ classe,- 

Hédacteur principal de 3* classe 

M. Gibert Paul, rédacteur do 1" classe. 

Dactylographe de 3° classe 

M™ Uiébert Madoleine, dactylographe de 4° clisse, 

buredu de 2* classe 

* 
-« * 

DIRECTION DES AFPAIRES POLITIQUES 

Par areelg direclorial dy 21 soplembre 1943, sont promus A compler dul" octo- 
bre We: . 

Interpréte de 1™ classe 

M. Merad ben Abderrahman, interprdte de 2° clagse. 

Commis principal hors clusse” 

M. Otasso Edmond, commis principal de 1" classe. 

Par arrété directorial du 6 oclahre 1943, M, Giraud Audine-Paul, intorpréte de 
de 1" classe, est promu intorpréte principal de 3* classe 4 compter du 1 soptembre 
1943, . : 

Par arrdté directorial du 8 octobro 1943, M. Moulin Paul, commis de 3° classe, 
ust promu a la 2° classe de son grade A compter da 1“ novembre 1943, 

(Servicos de sécurité publique) 

Par aredlé directorial du 13 juillet 1943, sont promus dans [administration 
pinitentiaire + : 

(Q compter du 1™ mai 1943) 
Econome de 4° classe 

M. Raclin Jacques, économe de 5° classe, avec ancicnneté du 29 novembre 1941. 
M. Fourcade Roger, économoa de 5* classe, avec ancienneté du 26 novembre 194). 

@ comptor du i" juin 1943) 

M. Merlo Jean-Maric, déconome de 5° classe, avee anciennelé du 1* juin 1941, 

Par arrétés directoriaux des 3 et 20 septembre 1948 

Sout titularisés & compter du 1* avril 1943 ct nommeés surveillants de 5* classe : 
MM, Mozziconacci Dominique, Guyot René, surveillants stigiaires. 

Est Hlularisé & compter du 1" septembre 1943 et nommé gardien de prison do 
3° classe + M'Ratk ben Lahoucine, gardien stagiaire, .   
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Sont promus A compter du 1” octobre 1943 : 

de 3 

Mo Goasnand Albert, déconame de £0 chase, 

Econome classe 

Premier surveitlunt spécialisd de 4 classe. 

M. Vasqualini Jules, surveiltant de i classe, 

Premier surveillunt spécialise de 6* classe 

Mo (rudllaume Fortuné, surveillint spécialixé de 3¢ chasse. 

Premier surveillant spécialisé de 7" classe . 

MM. Nupelif André ef Deruyk Eugéne, surveillints de 4" classe, 

Premier surveillant: de I classe 

M. Ferré Lonis, premier surveillant de 2+ classe, 

Surveillante de_I" classe 

M™ Girard Marie, sutveillante de 2° Classe, 

Survetliant de 3 classe 

M. Soler Vierre, surveillant de 4 Classe, . 

Par arrétés directoriaux du 6 octobre 1943, 
. . 

som tilulariséy ob nomméa A le 
4 oclusse de leur grude : . 

, (A compler du 1" octobre 1943) 

Bark ben Bouchatb ben Mohammed, iuspecleur slagiaire, Abdelaziz bon Omar 
ben eb Hadj Ahmed, Ahmed ben Mohammed ben Ahmed, Allal bon Rhazi ben Ammi, 
Ali ben Lhis-en ben Ahmed, Agzouz ben Jilali ben Mabjoub, Bolkcir hen Mohamined 
ben Ali, Roucbath ben Ali ben Mohammed, Ej Jituli ben Smail ben Tahar, El Hous- 
sine beo Tahar ben Omar, Faraji hon Mobuomed ben \., Hamida ben Mohammed ben 
Lirbi, Kasewm ben M’Barck ben X., Lihsen ben Mohammed ben Ali, Lahsen ben 
Molusmined ben el Archi, Maali bon %yittali ben ef Arbi, Miloudi bon Mohamed ben 
Lihsen, Mohamed ben Rahal ben Griran, Motumed ben M’Barek ben Haj, Mohamed 
ben Ahmed: ben Mohamed, Mohanimed ben Thami ben Omar, Mohammed bon. el 
Cudid ben Daoud, Mohammed ben Abdesselem ben Abmed, Moulay Omar ben CGherif 
ben Taber et Omar ben Stlah ben Bachir, gardiens de la paix stagiaires. 

*. 
* 

DIRECTION DES FLNANCES 

Par arrélé directorial du 24 septambre 1043, M. Faveroau Gabriel, contréleur 
apial de 3" classe des domaines, est promu contrdleur spécial de 4° classe A 
compter dad" octobre 1943 - 

Var arrété directorial du 25 seplembre 1043, M. Bechain Marc, souschef de 
ithe de 1 classe, cst promu chef do bureau de 3* classe A compter du 17 janvier 

42. 

Par acreté dircclorial du 6 octobre 1943, sont promus 4 compter du 1 octobre 
1943 

Rédacteur principal de 2* clusse . 

M. Ballle José, rédactenr principal de 3" classe. . 

Commis principal de 2* classe 

M. Thomis Jean, commis principal de 3° chee. 

) 
« . 

, * * , 
IMBECTION DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DU TRAVAIL 

Par arrété dircctortal da 16 octobre 1943, M. Tradeau Adrien, agent technique 
principal de 1 classe, est replacé Ala 2" classe de som yrade A compter du 1% octobre 
1943, asec ancienneté do 1" janvier 1943. t 

(Offices des PLT.TS 

Mar acréhé directorial du 15 octobre 1043 ; 

, (@ comptor du 20 octobre 1943) 
é 

M. Beaux Jean, conlrdleur adjoint, est reclassé commis principal do 1" classe ; 
M, Aguilo Joseph, vérificateur principal des I.F.M. de 2+ classe, est roclassé a la 

3° classe de son gerade. 

Par arecté direclorial du 8 mars 1943, MI. Louvet Charles, commis principal de 2+ classe, est téintégré A compler du LL mars 1943 et reclassé A la 1 classe da son 
grade a compter du Ll’ janvier 1941, 

Par arrties direcloriaux du 17 mai 1939, 
W430: . 
Me™" Cabancl Georgette, dame-cominis adjointe de 4* classe ; ‘ 

Allie Reins, dame-commis adjointe de S* classe 

; sont rdintégrés & compter du 21 mai 
PAL 

MM. Attivs Jacob, Bensimon Elie, Ruimi Satumon, Sebag Chaloum of Wizmann 
Messod, mauipulanis de 8° classe; . 

Pray Isaic, facleur de 4° classe | . 
Assiver Mimoun, facteur indigene de 1 classe 
Animillie Jucques, Malea Salomon et 

' 8” classe, 

  

Myrah Joseph, factcurs indigtnes do 

Par arrétés divectoriany do 14 juin 1043, sont promus : 

Sous-chef de burenu de I" 

M. Chabert fdlix, A compler du iL aodt 1943, 

: Sous-ingéenieur de 4* classe 

M. Gauthier Jean, A compiler du 16 septembre 1943, 

rlasse 

Rédacteur principal de 3° clusse : 4 
Moo Quesada Joseph, ® compter duo U7 juillet) 1943. 

Rédacteur de £™ classe 
MM. Leger Georges, a compter du 6 aot 1943 - 

Pajo Charles, & compler du 6 septembre 1943, 

Recevenr de 3° classe (2 échelon) 
M. Yaillides Louis, & compter du 1™ aoft 1943. 

FRereveur de 4° classe (2* érhelon) 
M. ‘Trone Emile, & comptor du 26 aodt 1943, ‘
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Conirdéieur de 1" classe 

M. Lambert Claude, A compter du 11 septembre 1943. 

MM, 

MM, 

MM, 

MM. 

: Confréleur de #° classe 

Livi Michel, & compter du 11 aodt 1043 ; 
Jarthe Pierre, 4 compter du 21 septembre 1943. 

Gontrodleur adjgint 

Lejacd Fernand, & compler du 16 juillet 1943 ; 
Gibolin Eile, A compter du 21 aott 1943 | 
Gésari Joseph, & compter du 14 scptembre 1943. 

Commis principal de 1" classe 

Moling Alcxandre, A complter du 6 juillet 1943 ; 
Melon Fernand, & compter du 11 aot 1943 ; 
Rouzaud Pierro, 4 compter du 26 aodt 1943 ; 
Vitry Honri, 4 compter du.1* septembre 1943 ; 
Fulla Alexandre, 4) compter du 6 scplembre 1943 ; 
Riché Jean, a compter du 26 septembre 1943. 

Commis principal de 2 classe 

Boisson Jean, A compter du 16 juilict 1043 ; 
Goilmarl Lucien, 4 compler du J6 aodt 3943 ; 
Giovannonni Langravio, & compter du 26 aott 1943 ; 

’ Bernard Eugdue, A compter du 26 septembre 1945. 

MM. 

MM. 

Commis principal de 2* clusse 

Miranda Louis, A compter du 1" juillet 1943 ; 
Malescot Marcel, 4 compter du 11 juillet. 1943) ; 
Laval Jean, A comptcr du 16 julllct 1933 ; 
Dard Goorges, & compter du 21 juillet 1943 ; 
Walger Emile, A compter du 26 juillet 1943 ; 
‘lerras Roger, 4 compter du 1" aoat 1943 ; 
Fédélich Paul, Lange Lucien et Taupin Jean, 4 compter du 16 aodt 1943 ; 
Gaumer Roger, A compter du 11 septembre 1943 ; 
Jeroy Gabriel, & conipter du 16 septembre 1943 ; 
Bat Lucien et Malet Raymond, 4 compter du 21 seplembre 1943 ; 
Demangs Roger, 4 compter du 26 soplembre 1943. 

Commis principal de 4° classe 

[, Bouguts Paul, A compter du 1 juilict 1943 ; 
Attenot Jacques et Garcié Jean, & compler du 16 juillet 1943 ; 
Sonnier Roger, A compier dy 26 juillet 1943 ; , 
Giacolette Julien, & compter du 1" aodt 1943 : 
Cathala Yves, Lefort Victor, A compter du 21 aodt 1943 ; 
Honnet Edouard, 4 compiler du 26 aodt 1943 ; 
Bucion Roland, A compter du 6 septembre 1943 5 - . 
Cabavel Raoul, A compter du 11 septembre 1943 ; 
Calas Aimé, & compter du 21 septembre 1943 ; 

Commis de I™ classe 

Escalier des Orres Henri, & compter du 6 juillet 1943 ; 
Terrazoni Jean, A compter du 26 juillet 1943 ; 
Aubert Marcel, 4 compter du 17 septembre 1943 ; 

‘Commis de J* classe 
M. Perrier Georges, A compter du 26 juillet 1943. 

Commis de #* classe 

M. Soulabaille André, & compter du 2i juillet 1943 ; 

M 

Vérifieateur principal des I.E.M. de classe exceptionnelie 

Redrignan Plerre, 4 compter du 11 juillet 1943. 

Vérifieateur principal des [.E.M. de I™ classe 

M. Noiret Paul, A compter du 26 septembre 1943. 

Vérificateur principal des LEM, de 2* classe 

M. Gosterlynk Louis, A compter du 6.aodt 1943. 
Vérificateur principal des LE.M. de €* classe 

M. Génissieu Maurice, & compter du 1" godt 1943. 

MM, 

Me" 

wee 

M™ 

ma 

mM" 

Me 

wt 

Vérificateur des LEM, de I” classe 

Claudel Jean ot Vivet Jean, & comptor du 11 juillet 1943. 

Dame-commis principal de 2° classe 

Léoni Laure, & compter du 21 juillet 1949 ; 
Dionisio Marguerite, 4 compter du 1] aodt 194) ; 
Mille Andrée, & compter du 21 aott 1943 ; . 
Roblin Marcello et Berger Pauline, 4 compter du i* septembre 1943. 

Dame-commis adjointe de 2° classe 

Morin Emilienne, 4 compter du 1” juillet 1943 ; 
Cabiro Angtle, & compler du 6 aodt 1943 ; 
Rul Odette et Jeantet Violette, A compter du 16 aott 1943 : 
Fath Noélle, 4 compter du 1 scptembre 1943. 

Dame-commis adjointe de J+ ¢lasse 

Dubois Paule et Decnop Nélie, & compter du 1" aodt 1943 ; 
Walbron Joséphine, 4 compter du-16 septembre 1943. 

Dame-commis adjointe de 5* classe 

Meylan Marie, A compter du 11 juillet 1943. 

Dame employée de 6G" classe 

Husson Rose, A compter du 6 juillet 1943 : 
Bertrand Louise, 4 comptor du 26 aott 1943 ; 
Filippi Jane, & compter du 1” septembre 1943 ; 
Lapuerta Raymondo, & compter du 11 septembre 1948. 

“Pame employée de 7* classe 

Maisin Yvonno, 4 compter dw 16 aodt 1943 ; 
Jourdren Maric, 4 compter. du’ 21 aodt 1943 ; 
Chevillon Térésa, 4 compter du 16 septembre 1943 ; 
Léonclli Martine, & compter du 16 septembre 1943 

Dame employée de 9 classe 

M™ Gherezy Paulette, & compter du 1" juillet 1943, 
Facteur-receveur de 7* classe 

M. Llorig Francois, & compter du 26 juillet 1943. 

Courrier-convoyeur de 2*  clusse 

M. Carion Pépico, A compter du 16 aoft 1943. 

Entreposeur de 1 classe 

M, lloret Lucien, 4-compter du 16 juillet 1943.   

N° 1617 du 22 octobre 1943. 

Facteur de I” classe 

MM. Almozini Ernest, 4 compler du 1 juillet 1943 ; 
Baldovini Jean, & compter du 26 juillet 1948. 

: Facteur de 2°: classe 1 

MM. Valozio Felix cl Lesterps Jean, & compter du 1" juillet 1943 ; 
. Velieco Herre, & compter du 11 juillet 1943 ; 

Renucei Paul, a compler du 21 juillet 1943. 
Fucteur de g° classe 

MM, Bayle Aimé, & compter du 6 juin 1948 ; 
Gras Frangois, & compler du 1 juillet 1043 ; 
Blanchard André, & compter du 26 juillet 1943 ; 
Barvazzs Paul, .4 compter du 6 seplembre 1943 ; 
Kris Haymond, 4 compter du 21 septembre 1943, 

- hacteur de 4° classe . 

ML Cheikh ben Ahmed, 4 compter du 21 aoft 1943, 
Facteur de 6° classe 

M. Roz Joseph, & compter da 26 septembre 1943, 
Facteur de 2° elasse . . _ 

MM. Pastor Frangois, 4 comptar du 1“ juillet 1943 ; ~ 
Ruiz Frangois, & complor du 1] aodt 1943 ; 
Nicolini Bernardin, & compter du 26 aot 1043. 

Facteur’ de & classe 

M, Lopez Natalio, & compter du 1° septembre 1943. 

Conductear principal de travaux de I classe 

M. Desport Jean, A coiunpter du Zl aott 1943. 

Conducteur de travaux de €* classe 

-M. Métois Raymond, & compter du 1” avdt 1943, 
Ghef déquipe de 1 classe 

M, Liopis Henci, & compter du 26 mai 1943. 

Agent des installations extéricures de 7° classe 

M. Molla Jacques, & compler du & juillet 1943, : 
Ageni des instullations extérieures de 10° classe 

M. Ganthé René, & compter du 1* juillet 1943. 

: Seudeur de 4€* classe 

M. Licas IMaise, & compter du 21 juillet 194d. - . 

Soudeur de &" classe 

M. Bordg Antoine, & compler du G@ juillet 1943, 
Monteur de I" classe 

MM. Baluze Pierre, A comptor du 1" aodt 1943 ; 
Augez Jeau, A compter du 6 septembre 1943. 

Monteur de 2° classe 

M. Drujon Georges, A compter du 6 aodt 1943. 

, Monteur de 3° classe 
M. Dulac Aristide, A compter du 11 aodt 1943. 

Monteur de §&* classe 
M, Picon Maurice, 4 comptor du 21 juillet 1943, 

' Agent des lignes de 2° classe : 

M. Pastor Joseph, 4 compter du 2] juillet 1943, ‘ 
Agent des lignes de 3° classe 

MM. Didelle Paul et Rodriguez Jean, & compter du 21 juillet 1943. 

Agent des lignes de 7* classe 
MM. Blasco Antoine, 4 compler du 11 juillen 1943 ; 

Didelle Rémy, 4 cotupler da 6 seplembre 1943. 

Par arrélé directorial du 20 juillet 1943, M. bray Joseph, facteur de 2* classe, 
est réinlégré & compter du 1” aovt 1943, 

Pur arrélé directorial du 30 aoft 1045, M. Vuillecot Léon, contrdélour de 
io. clisse, est promu contrélcur principal de 2° classe A compter du 1" septembre 
1943. 

Par arrété directorial du 10 seplembre 1943, cst acceptéc, A compter du 1" sap- 
tembre 1943, i démisgion de son emploi offerte par M, Corteggiani Vincent, courrier. 
contoyenr de 5° classe en disponibilité. : 

Par arreté directorial du 10 septembre 1948, M™* Vitalis Francine, en disponibi- 
lilé, est réintégrée. et noummdée damecommis adjointe de, 3* classe 4 compter du 
16 septembre 1943, : 

Par arrété directurial du 14 septembre 1943, est accaptée, & compter du 16 sep- 
lembre 1943, Ja démission de son emploi offerte par M™ Perrin Marie, dame employéa 
de 10* classe stagiaire. . 

Pur aredté directorial du 28 septembre 1943, M. Louvet Charles, commis prin- 
cipal de 1 classe, est placé dans la position do disponibilité d'office & compter du 
11 septembre 19438, 

Par arraté direclorial du 30 septembre 1943, M™ Malet Fernande, dame 
cinployée de 5° classe en disponibilité, considérée comme démisslonnaire, est rayée des 
cadres A compter du 1 octobre 1943. . , 

= 
x *. 

DLRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

har arvalé directorial du 6 mai 1943, M. Sage Elicnne, coutréleur principal hors 
classe de bas propriété foncidre, relevé de foncfions, est réintégré & ‘compter du 
iv avyil 1943, . 

Par arrdté directorial du 5 aodt 1943, VM. Da Vela Raphadél, topographe adjoint 
stagiaira placé dans la position de disponibilité (stage obligatoire dans les chantiers 
de jeunesse) a la date du 6 novembre 1942, est réintégré dana son emplot & 
compter du 5 juiflet 1943. 

Par arrété directorial du 6 septembre 1943, M. Toulze Jean, topographe de 
2 classe, est roplacé topographe de 3* classe & compter du 1° septembre 1948, avec 
ancienncté du 1 novembre 1941. . 

/ Par arrété directorial du 18 octobre 1948, M. Zenaki Mohamed, interprate de 
2* classe (cadre spéclal) de conservation fonciirc, es! promna interprdte de 1™ classe 
4 compter du 1* octobre 1943. 
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DIRECTION DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT 

arpdté diveclorial du 20 mai 1943, M. Le Levier Yves, garde maritime de 

us pron garde maritime de I™ classe a compiler du 1" 

*, 

DIRECTION DE WENSTRUCTION PUBLIQUE 

arraté directorial du if aodt 1943, Mw Eskenasi (lise, 

oclobre 1943. 

institutrica 
est promue institulrice de 4° classe & compter du 1” octobre 1943. 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

arrelés directoriagx des 1° et 9 octobre 1943, sont promus : 

(& compler du 1” octobre 1948) 
Médecin principal de 2° classe 

Armani Georges, médecin principal de 3° classe. 

  
  

de 

OFFICIEL 

* Médecin principal de 3° clusse 

M. Viennol- Rourgin Maree, médecin de L classe, 

Infirmier de u* clusse 

Hamed ben Lalcen of Bou uveussa Ziani, infirmiers de 3+ classe. 

Infirmier de 3 classe 

Mohamed ou Abmed, Said ben Olhman. Mansour ben Alimed, Mohamed bea 
Shmew ef Ahmed ben harbi, infirmicrs stagdisires. 

2 
* * 

-'TRESORERNIE GENERALE ! 

Var urrcld du sésorier général du 9 octobre 1943, sont promus & compter du 
Iv auvembre 1943 

“Receveur adjoint du Trésor de 3 clusse 

M. Sanvebois Lonis, receveur adjoint du Irésor de 4° classe, 

Commis principal de classe exceptionnelle 

M. Chanlrelle Lucien, commis principal bors clisse, 

Cammis de 1" chasse 

M. Gumpoy Lucion, comimis de 2* clase. 

Promotions pour rappels de services militaires 

Par acrétés directoriaux dey 1", 4, 9 et 29 septembre 1943, sont révisées les siluilions adiministratives des agents de 

  

tu sunlé publique et de la famille désignés 

  

  

  

Ci-uprées : 

ORL CLASSE DALE DE DEPART . + 
NOM EY PRENOM GRADE Ef CLASSE de l'ancionnets dans la classe BONIFICATIONS 

MM. Bouche Jéan '-...+- penne Peete ene eaenes seanee eee Administvateur-cconome de 4° classe ¥5 février 1942 29 mois, 6 joura 

* silve “Raoul : Administrateur-Gconome de 4 classe 16 wzodl 1940 23 mois, 15 jours. 

Lanier Camille .... Administraleur-conume de 3° classe _ 24 maj 1941 14 mois, 7 jours 

Vousviel Amddée - Admiuistratour-Gounome ude 4° classe 8 seplombre 194] 434 mois, 23 jours 

Worry Corentha ctessarreaereetenenes baveveeeeueuerate Administrateur-ccopnome de 4° classe | 16 aout 1942 36 mois, 3 jours 

a 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

Bilan des opéyations de la calsse de prévoyance marocaine 

au 31 décembre 1942 
  

/ ACTIF 

Compte courant : 

Yrésorerie générale du Protectorat ..... . 

Portefeuille : 

a) Valeurs 4 long terme .........55- sees 
b) Valeurs 4 court terme et moyen terme. 

Provision pour achat titres : 

Retenues et recetles d& recouvrer 

(Lestelle) 

Budget (son compte revalorisation) .....-.+.- 

ToraL........ 

PASSIF 

(2252) Comptes individuels des fonctionnaires (fiches). 
Fonctionnaires (leur comple « Revalorisation »). 

Subventions diverses : 

Restes d payer ......5., sates 

a) Normales ....ceeeeue beet n eee peeeeee 

b) Pour services militaires sean ttaceeceee 

¢) Pour services auxiliaires ....--.....5-. 

Oppositions ..-.. 0... ceeneeteneneeeees sevese 

Fonds de réserve ...,..0c cece eee er eens sevens 

TOTAL. .....++ 

Rabat, le 9 octobre 

3o0.129.253 

130.971.5g0 
69.824.181 

417.449 
1.420.170 

14.853. 194 

340.615.8397 

248.167,015 

59.209.004 

139,914 

997-206 

516.910 

1,303,359 

26,613 

30.263.613 

340.615.8397 

1948, 

Le chef du bureau 
de la caisse de prévoyance marocaine, 

secrétaire du conseil d'adm 
’M. HARMELIN. 

inistration, 

go 

a6 
18 

20 

20 

4o 

14. 

or 

ho 

74 

a4 

5o 

34 
88 

) 

‘genes d’Azrou, roles n°* a ct 3 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

-Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessuus sent mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 20 ocTopre 1943. — Tare d’habiiaiion : Bel-Air, articles sr 
4 110. : 

Le 25 ocrosre 7948. — Patentes : centre d@El-Borovj, Settat, 
z® Gmission 1943. 

Taze d habitation : Agadir, articles 2.501 & 3.340;.. 

Tare urbaine : cenire d’Ain-él-Aouda, articles 1° & bo: ; “Temara, 
arlicles 1° a 56, 

Supplément exceptionnel et lemporaire a Vimpét des patentes : 
Meknés-banlieuc, réles n°* 3 de 1949 ct 3 de 319433 centre et cir- 
conscriplion de contréle civil d’El-Hajeb et cercle des affaires indi- 

de 1942 ; circonscription de contréle 

civil d'ElHajeb, réle n° 3 de 1943; Casablanca-centre, réle n° ro 
de.i941 ct role n° 1 de 1943 (secteur 7) ; Meknés-ville nouvelle, réles 

n’* a de 1943 et 3 de 1942; cercle des affaires’ indiganes d'Azrou, 
réle n° 1 de 1943; Casablanca-nord, réle n° 1 de 1943 (secteurs 1 
et 2) et role n° 2 de 1943 (secleurs 2 el 3) ; centre et poste de con- 
trdéle civil de Khouribga, réle n° 1 de 1943 ; centre et circonscriplion 
d'Oued-Zem, réle n® 1 de 1943; cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, 
role n® 1 de 1943 ; Rabat-sud, role u° 1 de 1943 (secteur 2) ; Agadir, 
réle sptcial n° a de 1943; cercle d’Azrou, réle n° a de 1943; con- 
tréle civil d@’Oujda, réle n° 1 de 1943 ; cercle de Viguig, réle n° 
de 1943 ; Casablanca-ouesl, rdle n° 1 de 1943 ; centre et contrdle civil 
de Berkane, rdle n® 1 de 1943. 

Complément au supplément ezceptionnel el temporaire a Vimpét 
des patentes : centre et circonscription d’El-Hajeb, réle n° 1 de 1943 ; 
Casablanca-sud, role n® 1 de 1943 (secleur 7) ; Casablanca-nord, role 

n° 1 de 1943 (secteur x) ; Sidi-Bennour, rdle n° z de 1943 ; annexe 
@’E\-Hammam, réle n° 1 de 1943. 

Le 30 ocrosnE 1943. — Patentes : Salé, articles 5.501 A 7.130 (3) ; 
Casablanca-nord, articles 38.co1 A 38.673 (secteur 3) ; Rabat-sud, arti- 

cles 43.001 A 43.677 (secteur 4).
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Taxe urbaine : Rabat-riord, articles 16.001 & 17.5n0 (8) ; 
_blanca-nord, articles 37.007 & 37.903 (3). ‘ 

%,  Terlib et prestations des indigénes 1943 

Le 20 ocTorRE 19438. — Circonscription de Sidi-Bennour, caidat 
des Ouled Amram ; circonscription de Tahala, caidals des Ait Assou, 

_ des Ait Abdelhamid, des Zerarda. 

Le 25 ceropne 1948. — Circonscription de Benahmed, catdats 
" des El Maarif, des M’Lal ; circonseription de Tissa, caidats des Oulad 

Alfiane, des Quled Aissa ; circonscription de Mazagan-banticue, caidat 

des Quad Rouaziz-nord ; circonscription de Moulay-Boudzza, caidats 

des Boukhayou, ‘des Hamara; circonscriplion des Skhour-des- 
Rehammna, caidat des Reharnna-Skhour ; circonscriplion d’El-Borouj, 
caidal des Beni Meskine ; circonscription des affaires indigénes d'Imi- 
n-Tanoute, caidats des Demsira, des M'Touga, des Nfifa Hossein, des 
Douirane ; circonscriplion’ des affaires indigénes de Bou-Izakarn, 
caidals des Ait Erkha, des Mejatte, des FE] Akhsass, des Ahl Ifranc ; 

circonscriplion de Kasba-Tadla, pachalik ; circonscription de Port- 

Lyauley-banlieue, caidat Ameur-Sellia ; circonscription: de Safi-ban- 

licuc, catdal des Behalra-sud ; circonscriplion de Setlat-ville, pacha- 

lik ; circonscription de Sidi-Berimour, caidat des Oulad Amor- ouesl ; 
circonscription de Taza-bantlieue, caidat des Rhiata-cst. 

La: $0 ocrorne 1943. — Circonscriplion de Moulay-Bouazza, caidat 

des Bouazzaouine. 
  

Rectificatil ‘au Bulletiri officiel n° 1615 du & octobre 1943. 
  

Lr 10 octopre 1943. — Palentes. 

Au liew de: « .,. centre de Bouznika,... » ; 

Lire: «@ .,. centre de Bouzniba. » 

Le chef du service des perceptions, 
M. BOISSY. 

  

  

Transactions 

“IN DUST RIELLES | 
| COMMERCIA LES 

ACHAT - 

   
   

     

     

    

   
    

   

  

LocaTION 

@ 

USINES — ATELIERS — INMEOBLES ET TEBRAINS 
INDUSTRIELS — MAGASINS COMMERCIAUX 

mee ae 

PLACEMENT DE CAPITA UX 

Cabinet 

BROUCHET 
2, Avenue d’Amade, 2 

Cc. P. 82.54 - CASABLANCA - Tél. A. 01.02 

Membre de la Chambre Syndicale 

des Hommes d’ Affaires du Maroc 

VENTE - 

        

Casa- 

  

OFFICIEL N° 1617 du 22 octobre 1943. 

  

CENTRE [IMMOBILLIER 
J. BUTLER 

50, rue Poincaré (fare thédtre municipal) 
CASABLANCA — Tél. A 18-52 

  

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

      

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
GARDE-MEUBLES PUBLIC 

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

Téléphone : 25.11 , 

  

. 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

  

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 
  
  

   FONCIA 
CASABLANCA |;     31, houl de la Gare (passage Glaoui). — Tél. A. 35.34 

RABAT 2, rue Paul-Doumer, — Tél. 30.35 

MEKNES : 1, avenue Pasteur. . Tel, 24.82 

TANGER ;.135, rue de Hollande , 

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

SPECIALITE DE PROPRIETES AGRICOLES 
ET DE LOTISSEMENTS 

IMMEUBLES, VILLAS, TERRAINS, 
FONDS DE COMMERCE, PRETS HYPOTHECAIRES 

GERANCES DE CAPITAUX = 

  

Louis PABA 
: . 4, Passage Sumica - Casablanea - B. P, 198 

* 
" 

\ 

“ Sate aaa aaa eae Mae 

CABINET D'AFFAIRES 

Staten aaa 

T. : A. 67-20 os 

Affaires Immobiliares - Fonds de Commerce - Hypothaques 
ea ee a oar aT ease natn aceasta aaa 

RABAT. — IMPRIMERIE OFPFICIELLE. 

LOTISSEMENTS ~, 

PROPRIETES AGRICOLES: 7 

HYPOTHEQUES “ 
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