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‘PARTIE OFFICIELLE 

  

Décret du 13 octobre 1943 fixant la situation des fonctfonnalres et 

+ agents civils appartenant aux cadres métropolitains repliés ou 

réfugiés dans les territoires dépendant du Comité frangais de la 

Libération nationale. 

  

Le Comité frangais de la Libération nationale, 

Sur le rapport du commissaire aux finances ; 

Yu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 

francais de Ja Libération nationale ; 

Vu le décret du 2 octobre 1943 fixant l’organisation et le fone- 

tionnement du Comité francais de la Libération nationale, 

. DEGRETE 

ARTICLE PREMIER, — Les fonctionnaires, magistrats et agents 

civils appartenant aux cadres métropolitains (dénommés ci-aprés 

sous Vappellation générale de fonctionnaires) repliés ou réfugiés 

dans un lerritoire dépendant du Comilé francais de la Libération 

nationale, doivent solliciter leur incorporation dans les services du 

Comité francais de la Libération nationale, ou des administrations 

des territoires placés soug son autorité, dans le délai de deux mois 

A compter de.la date de promulgation du présent décret ou de leur 

arrivée sut un de ces territoires. 

Les fonctionnaires qui, sauf cas de force majeure, n’auront pas 

effectué cette demande, seront, A compter de l’expiration du délai 

_ fixé ci-dessus, considérés comme placés en disponibilité sans traite- 

“ment jusqu’é Ja date ot ils obliendraicnt, Ie cas échant, leur réin- 

tégration. :   

N° 1618 du 2g octobre 1943. 

Les fonclionnaires déj& incorporés en fait dans les adminis: 
trations des territoires placés sous l’autorité du Comité Irangais de 
la Libération nationale ou dans les services de cclui-ci, sont, le cas 
échéant, soumis pour régularisalion de leur situation aux disposi- 
tions des articles $ el. suivants du présent décret, 

Agr, 2. — Les demandes d’incorporalion doivent élre présentées 
au commissaire de qui reléve l’administvation a laquelle appar- 
liennent les inléressts, accompaynces dé toutes justifications de 

nabure A élablir Videntilé ct la posilion administrative des requé- 
ranlg ainsi que de lous tes éléments d’appréciation uécessaires 
notamment du point de vue national. 

_Les demandes seront soumises i. examen d’une commission 
composcée du conumissaire A la justice, du commissaire 4 Vintérieur 
et du comunissaire aux finances. 

" Anr. 8. — L'incorporation est prononcée sur avis favorable de 
la commission visée 4 lV’article précédent par le commissaire de qui 
reléve Vadministration 4 laquelic apparticnt Je pétitionnaire. Klle 
est effecluée A titre provisoire et sera révisée lors du rétablisse- 
ment des relations avec la métropole. 

Elle est faite en rétablissant ses droits aux irailcment, solde et 
indemnités afférents & son grade et 4 sa classe, A exclusion de 
toutes les indemuilés qui, ayant le caraclére d’un remboursement 
de dépenses el non d'un supplément de traitement, échappent 4 
ce titre 4 la perception de Vimpdt sur les lraitements cl salaires. 

Les sommes versées 4 litre de rappel aux fonctionnaires incor- 
porés dans les condilions qui precedent sont calculécs & compler 
du jour of ceux-ci oat cessé de percevoir leurs émoluments dans 
leur cadre d'origine. Kies sont diminuées, le cas échéant, dy mon- 
tant des rémunérations publiques ou privées qu’ils auront percues 
pendant la durée d’Gloiguement du service, et- ce, & un_ titre 

quelconque. : 

Elles sont limitées, sauf aulorisalion spéciaJe du commissuire 
aux finances, sur avis conforme du commissaire compétent; 4 la 
quolité non délégable du traitement et de ces accessoires. 

  

Agr, 4. — A délaul de documents probauts, administration est 
en droit d’exiger unc déclaration sur Vhonneur. de la date d laquelle .. 
la rémunération des fonctionnaires a cessé de leur élre versée dans 
la mélropole. Elle peut, de méme, exiger une déclaration sur l’hon- 
neur pour la délermination des sommes pceTcues pendant Ja période 
d’éloignement du service et, nolammeént, des rémunérations privées 

‘Youles fausses déclaralions fouinies par les inléressés exposent 

leurs auteurs 4 des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’d la 
révocation, sans préjudice des poursuiles Judiciaires en cas de 
mancetvres fraudulcuses et 4 des sanclions pécuniaires comportant 
la répélition des sommes inddment percues. 

Ant, 5. — Les fonctionnaires qui ne se trouvaient pas en activilé 
de service par suile de démission, de mise on disponibililé ou de 
congé sans solde avant d’avoir rejoint un territoire relevant du Corité 
francais de la Libération nationale et qui se sont mis A la disposition 
dudit Comité, pourromt recevoir, s’ils sont incorporés, une allocalion 
caleulée sur la base des émoluments correspondant A leur dernitre 
situation administralive, dans les conditions fixées 4 l'article 3, ali- 
néa 2. 

Cetle allocation sera accordéc pour le délai écoulé entre la dale A 
laquelle ils ont quilté le lerritoire métropolitain ct la date de Jeur 
incorporation, sang toutctois que ladite allocalion puisse excéder 
trois mois de traitement ; elle s’imputera, le cas échéant, sar le 
montant des rappels de traitements ou des indemnisalions 4 accor- 
der cn vertu des textes en vigueur ou des dispositions nouvelles qui 
pourraient étre prises en leur faveur. : 

Ant. 6. — Le fonctionnaire incorporé recoil du commissaire dont 
il reléve une affectation qui ticnt compte de sa situation antérieurc, 
sous réserve des nécessités de l'effort de guerre et de Vinlérét du 
service. -En cas de refus du poste auquel l’inléressé est alfecté, la 

mise en disponibilité d’office, sans traitement, peut étre prononeée. 

_ Arr. >. — Dans Icur nouvelle affectation, les fonclionnaires visés 
4 Varticle 1 recoivent une rémunération calculée dans Iles condi- 
tions suivantes :



N° 7618 du 29 octobre 1943. 

4) Pour les fonctionnaires incorpords dans les services du Comité 
frangais de la Libération nationale : 

La rémunéralion est déterminée en fonction du statut général 
du personnel du Comité francais de la Libération nationale, sans que 
cette rémunéralion puisse. étre inférieure au. irailement de base ‘des 
intéressés ddfini a Varticle 3 ci-dessus, majoré des indemnités ‘de 
loule. nalure dont bénéficie le personnel du Comité trangais de la 
Libération nationale. 

b) Pour les fonclionnaires incorporés dans les cadres de l’admi- 
nistration des territoires plucés sous Uautorité du Comité francais 
de la Libération nationale : 

La réinunération de ces fonctionnaires comprend le traitement 
de base majoré des indemnités de toute nature donut bénéficient les 
fonctionnaires de méme grade et classe en service dans le terriloire 
considéré. 

Les rémunérations visées ci-dessus sont exclusives de tout autre 
avanlage et, notamment, des: indemnités attachées 4 la qualilé de 
replié, gue les agents en cause soient repliés 4 titre individuel ou 
auppartiennent 4 un service replié. 

Le service des indemnités atlachées ii la qualité de replié cessera 
i ta date du 1 octobre 1948. 

Les émoluments des fonctionnaires visés agl’arlicle re et dont la 
famille directe (telle que l’a déterminée le code civil ou regard des 
obligations alimentaires) réside dans la méiropole seront l’objet de 
la retenue pour délégation d’olfice prévue par l’ordonnance du a6 jan- 
vier 1943 du Commandant en Chef francais civil el militaire, sauf 
dérogation spéciale du commissaire aux finances sur la proposition 
du commissaire compétent. 

Art. 8 — Les fonctionnaires actuellement présents sous les 
drapeaux sont, sur leur demande, incorporés dans Jes condilions 
prévues par le présent décret, sans que le délai de deux mois fixé 
a Varticle 1° leur soit opposable. Ms sont, 4 dater de leur mobili- 
sation, régis par les régles applicables aux fonclionnaires mobilisés. 

Arr. 9. -— Le commissatre aux finances, le commissaire 4 la 
coordination des affaires musulmanes, le commissaire a la justice, le 
commiissaire 4 la défense nationale, lc commissaire aux affaires élran- 
wéres, le commissaire 4 l’intérieur, le commissaire 4 larmement, 4 
Uapprovisionnement et 4 la reconstruction, le commissaire 4 la pro- 
duction ef au commerce, le commissaire aux communications et i Ja 
marine marchande, le commissaire aux colonics, le commissaire 4 
Véducation nationale ot A la sanlé publique, le commissaire au tra- 
vail ct & la prévoyance sociale, le commissaire 4 1*information sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise. 

le 13 octobre 1943. 

DE GAULLE. 

Alger, 

GIRAUD, 

Par le Comité francais de la Libération nationale ; 

Le commissaire aux finances, 
Couvé pe MURVILLE. 

Le commissaire 

a la coordination 

Le commussaire @ la production 
el au commerce, 

André Dnerurm. 

Le commissaire 

dics affaires musulmanes, aux communications 
Carroux, "et @ la marine marchande, 

Le commissaire a la justice, René Mayer. 

Fratigois pe Menriox. Le commissaire aux colonies, 
Le commissatre Sy Pleven. 

tila défense ngtiongle, Le conunissaire 

LEGrNTILHOMME. a Uéducation nationale 
el a ta santé publique, 

J. Anapte. 

Le commissatre au travail 

Le commissaire 
aug affaires étrangéres, 

MAssichy. 

_Le commissaire & Vintérieur, et a@ la prévoyance sociale, 
A. Pru. A. Trxter. 

Le commissaire & Varmemenl, Le commissaire & Vinformation, 

& Vapprovisionnement H. Bonner. 
et a la reconstruction, 

Jean Monnet, 
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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 21 SEPTEMBRE 1943 (20 ramadan 1362) 
exonérant du timbre les quittances concernant les Etats-Unis 

et la Grande-Bretagne. ‘ 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! , 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

lortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT: 

“ARTICLE UNIQUE. —— Jusqu’a une date qui sera fixée par arrété 
viziricl, sont dispensécs du timbre les quiltances délivrées ou regues, 
és qualiiés, par les aulorités civiles ou mililaires des Gouvernements 
des’ Btats-L nis et de la Grande-Bretagne. ‘ 

~ fait & Rabat, le 20 ramadan 1362 (21 septembre 1948), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 21 septembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

GaprieL PUAUX. 

DAHIR DU 22 SEPTEMBRE 1943 (21 ramadan 1862) . 
modiflant les dahirs des 28 juillet 1934 (12 rebla I 1350), 1° Juin 1933 

(7 safar 1352), 29 mai 1935 (26 safar 1354) et 8 mai 1987 (24 safar 
1356) relatifs au régime du drawback. 

  

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 Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 28 juillet 1931 (z2 rebia I 1350) instituant le 
régime du drawback sur les conserves de poissons, de viandes et de 
lécumes destinées & Vexporiation ; 

Vu le dahir du 1® juin 1933 (7 safar 1552) inslituant le régime 
du drawback sur les cageots A fruits ct & primeurs destinds A l’ex- 
portation ; 

Vu le dabir du 29 mai 1935 (26 safar 1354) instituant Je régimé 
du drawback sur les produits 4 base d’huiles minérales fabriqués 
dans la zone francaise du Maroc et destinés 4 lexportation ; 

Vu le dahir du 3 mai 1937 (#1 safar 1356) instituant le régime 
du dr awback sur les articles de menuiserie et de ferronnerie d’art 
destinés 4 1’ exportation, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Annicnr uniouz. — Par modification aux dahirs susvisés des 
28 juillet 1931 (r2 rebia I 1350" (art. 4, 3° alinéa), 1 juin 1933 
7 safur 1352) (art. 8, 3° alinda), vy mai 1985 (96 safar 1354) (art. 3, 

3° ainda: cl 3 mai 1937 (a1 safar 1356) fart. 3, 3° alinda), les taux 
résultan( des décisions de la commission prévue par ces dahirs seront 
dixés par arréiés du direcleur des finances. 

Fait a Rabat, le 21 ramadan 1362 (22 septembre 1942), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 septembre 1943. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Lion MARCHAL.
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- DAHIR DU 26 SEPTEMBRE 1943 (25 ramadan 41362) 
portant suspension. de délais en miatiére civile, commerciale 

et administrative. 
  

LOUANGE A DIEU 85EUL ! 

‘(Grand sceau dé Sidi Mohamed; 

Que l’on sache par les présentes ~~ puisse Dieu en dlever ct en 

fortifier Ja teneur | : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUL SUIT : 

AntTicLys PREMIER, — A compler du 8 novembre 1942 el jus- 

qu'a une date qui sera ultéricurement fixce par dahir, en matiére 
civile, commerciale et administrative, toule juridiction compétenle 
pour constater toute forclusion résullant de Vexpiration d'un deélai 
ou d'une péremplion et, généralement, de Vinexécution de lous 
actes qui, d‘uprés la loi ou les clauses dun contrat, doivent étre 

accémplis dans un délai déterminé, pourra relever de cette for- 

clusion les parties qui l'ont encouruc, si celles-ci se sonl trouvées 

daus Vimpossibilité d’agir, du fait de la rapture des comynunica- 

tious entre le Maroc et Ja métropole, ses colonies, Jes pays de pro- 

fevlorat ou les terriloires sous mandat. . 

Pourra également dtre relevée de Ja forclusion, la partic qui a 

6lé mise elle-méme dans Vimpossibilité d’agir par Vinaction d’une 

autre partie ou d’un tiers due a celle rupture des communica- 

lians. - 

Ant. ». — A compter du.& novembre rgi2 et jusqu’’ une date 

qui sera ultérieurement fixée par dahir, Vexercice des actions en 

justice, Vexéculion des décisions judiciaires ou administratives 

Fégard des persounes ou sociétés qui sont clomiciliées en France, days 

les colonies francaises, pays de protectoral ou terriloires.sous mandal, 

el qui se trouvent dans limpossibilité d’agir du fait de la rupture 

des communications avec le Maroc, ne peuvent intervenir que sur 

aulorigation du président de la juridiction & saisir ou déja saisie. 

Ce dernier, sur demande iniroduite par simple requéte, établic 

SUT pater libre, appréciera, aprés communication le cas échéan! 

“au ministre public et aprés s’étre entouré de lous renseignements 

qu'il jugera utiles, si la personne se trouve cn état de salisfaire a 

la poursuile, ou s’il doit élre sursis 4 celle-ci. L’ordonnance sera 

rendue sans frais ; elle ne sera susceptible ni d’opposilion ni d’appel 5 

elle -sera dispensée d’enregistrement. 

Les disposilions qui précédent ne sont pus applicables aux créan- 

ces de UEtal trancais, de Etat chérifien, des collectivités ef des 

élablissements publics pour le recouvrement de leurs eréances. 

  

al 

Anv. 3. — Sont prorogés jusqu'a une date qui scra fixée ulté- 

‘rieurement par dabir, en lfoveur des personnes ou sociélés visées 

dk Varlicle 2 ci-dessus 

r° Les délais prévus par les lextes législatifs en vigueur, non 

expirés au § novembre 3942, et qui sont relatifs : 

a) Aux inscriptions de privilége ct de nantissement portant sur 

des fonds de commerce el aux publications concernant les ventos 

de ces tonds ; . : . 

b) Aux inseriplious au registre da comnnerce , 

¢) Aux publications et aux formalités autres que celles prévues 

par des disposilious Jiscales concernant les socielés 5 _ 

d) Aux inscriptions d’hypothéques forcécs effectuées en appli- 

cation de Varticle 171 du dahir du 2 juin tgi5 ity rejeb 1333) fixant 

Ja législalion applicable aux imuneubles jmmatriculés. | 

2° ‘Vous les délais non expirés au 8 novembre rpi2, fixés par tes 

textes législatits el réglementaires ct les conventions internationales 

en vigueur, et relatifs 4 Vacquisition et A la conservation des droils 

de propriélé industrielle, notamment, en maliire de brevets d‘in- 

vention, de marques de fabrique et de dessins ct modéles, 

Un dahir fixera ultérieuremenut les conditions dans lesquelles 

seronl acquiltées les taxes arriérées ct effectuées Jes formatités - a 

accomplir. 

. 8° Les délais dans lesquels doivent élre faits les protéts et 

Jes autres actes destinés A conserver les recours pour toute valeur 

négociable échne depuis le 8 novermbre 1942: les portenrs d'effets 

‘de commerce qui n'auroni pu, pour les mémes raisons, effectuer 

les formalités de préseritation et. de ‘protéts, pourront, néanmoins, 

| 
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exereer leurs Tecours contre Jes endosseurs, les tireurs ct les autres 
alligés qui béndficient, loulefois, d’un Aélai de quinze jowrs 4 partir 
de fa réclamation qui leur est adressée. 

Les valeurs négociables auxquelles s’applique le présent dahir 
sont Jes Jetlres de change, billets et warrants. , 

Ant. 4. —- Les délais fixés pour les actes de l'état civil ne sont 

peas suspendus. Il en est de méme des délais impartis par les lois 

fiseales. : 

Arr. 5. — Pour la sauvegarde des droits qui ue pourraient élre 
exercés on vertu des dispositions ci-dessus, tous délais sont pro- 
ragés cl aucune forclusion ne peul étre encouruc. 

. Fait &@ Rabal, le 25 ramadan 1362 (26 septembre 1943). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

GaprieL PUAUX. 

DAHIR DU 18 OCTOBRE 1943 (18 chaoual 1362) 
portant reconnaissance d’utilité publique de l’Association des Alsaciens 

et des Lorrains du Maroc. 

  

° 
LOUANGE A DIEU SEUL ! 

' (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la leneur | - , 

Que Noize Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 mat igt4 (28 journada IT 1332) sur les associa- 
tions, et les dahirs gui Vont modifié ou complete ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat, én date du 
2 Février 1920, autorisant l’Associalion des Alsaciens et des Lorraizis 

du Maroc ; 

Vu la demande forme par cette association en vue d’élre recon- 
nue d’ulilité publique, et les nouveaux slatuls produits 4 Vapput de 
celle demande ; : . 

Vu les résultals de Venquéte administrative & laquelle i) a été 

procédé, 
; A DECIDE GE QUI SUIT : 

Anvicne pumuran. —- L’ Association des Alsacicns et des Lorrains 
du Maroc est recounue d’utilité publique. 

Aur. 2, — Sont approuvés les nouveaux stuluts de ladile asso- 
ciation, tels qu7is sont annexés A original du présen{ dahir. 

Aur, 3. — Celle association pourra posséder les biens, meubles 
ou immeubles vécessaires au but gu’clle poursuil et dont la valeur 
tolale né pourra, sans aulorisation spéciale du secrétaire général du ~ 
Protecloral, exedder un million de francs. 

Fait & Rabat, le 18 chaoual 1362 (18 eelobre 1948). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 18 octobre 1048. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

“Lion MARCHAL. 

DAHIR DU 22 OCTOBRE 1943 (22 chaoual 1362) 
portant dissolution de l’organisme dénommé « Relais de la jeunesse », 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi’ Mohamed) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en élever el en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifenne, 

A DECLDE CE QUT SUTT ¢ 

ARricLe pREMTER. — Est dissous, 4 la date de publication du 

présent dahir, Vorganisme dénominé « Relais de la jeunesse », oréé 

par le dahir du 7 juin r94x1 (11 joumada T 1360).
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Atwr. 9, -— A la méme date, les associations énumeércées A Varticle 4 
du dahir susvisé du oz juin ro941 (11 joumada I 1360. sont rétablies 

de plein: droit, 

Arr. 3. — Les biens meubles ct insmeubles appartenant-& Uorga- 
nisme dissous, dénommdé « Relais do la jeunesse », sont dévolus an 
comilé central laique des auberges de Ja jeunesse au Maroc, A Rabat. 

Awr. 4. — Les modalités d ‘application du présent dahir soni 

laissces 4 la délermination du seerétaire général du Protectorat. 

Fait & Rabal, le 22 chaoual 1362 (22 octobre 1943). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : : 

, Rabal, le 22 octobre 1948. 

Le Commissaire résident général. 
Gasrier, PUAUDX. 

DAHIR DU 27 OCTOBRE 1948 (27 chaoual 1362) 
‘concernant la réordanisation des associations d’ancieans combattants 

at victimes de la guerre. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes -— puisse Dieu cn élever el en 
fortifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 27 septenibre 1943 (26 ramadan 1362) concer- 
nant Ja réorganisation des associations d’anciens combatants et 
victimes de la guerre, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

AnricLe unique, -— Sont rendus applicables au Maroc : 

r T’ordonnance du 138 octobre 1943 portant modification de 
Vordonnance du # septembre 1942 relative A lo réorganisation des 
associations d’anciens combattants el victimes de la guerre ; 

2° Le décret du 14 octobre 1943 portant modification du décret 
du 2 septembre 1943 relatif A la réorganisation des associations 
Wanciens combattants et victimes de la guerre, 
dont Tes textes sont annexés an présent dahir. 

Foif @ Rabat, le 27 chaoual 1362 (27 octobre 1943). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1943. 

Le Commissaire résident général. 

Gasrini PUAUX. 

  

Ordonnance du 13 octobre 4913 portant modification de l’ordonnance 

du 2 septembre 1943 relative 4 Ia réorganisation des associations 
d’anciens combattants et victimes de la guerre, 

  

Le Comité frangais de la Libération nationale, 

Sur le rapport du commissaire au travail et Aa la prévoyance 
sociale ; ‘ 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943. portant institution du Comité 
francais -de la Libération nationale ; 

Vu Vordonnance du 2 septembre 1a43 portant réorganisation 

des associations d’anciens combattants ef victimes de la yuerre, 

ORDONNE : 

ARTICLE Premien, — L'article 5 de Vordonnance du/2 septem- 
bre 1943 est madifié de Ja maniére suivante : 

« Article 5. — Chague association est dirieée par un conscil 

« Vadministration élu par une assemblée de délégués désignés 

« 1° Par Jes conseils d’administration des associations d’anciens 
« combatants ot victimes de la guerre. discautes par la décision 
a du va aot 1940 de Vanutorité de fait : 

« 2° Tar Jes conseils d’administration 

« @) Des associations non dissoutes aui groupent des catégorics 

« spéciajes de victimes de la guerre : aveugles de guerre, orphelins 
« de guerre ; , 

  

  

« bi Des sociélés de retrailes uutuclles danciens combattants. 
« Chaque assacialion désigne un déléghd titulaire cl un délégud 

« suppiéant. » 

Any, a. -— Lialinda oF de Varticle g est modifié de la maniére 
sunyante ¢ : . 

« .Irtiele 9. ~ Ne peuvent élre désigniés comme délégués des 
« associations visées par Varlicle 3. ef ne peuvent (aire partie du 
«conseil @administration de la fédération, ni du conseil d’admi- 
-nistration des associations d'anciens combattants et victimes de 

« la guerre : , 

  

  

« 1° Les personnes... » (Le reste suns changement. ) 

Are 3, la présente ordounance sera publiée au Journal 
affictel de la République Lrancaise et exécutée comme loi. 

le 13 ‘octobre 1943. 

GTRAUD. 

Alger, 

DE GAUTLLE, - 

Por le Gomité francais de la Libération nationale : 

Le vammissaire aw travail el a la prérevance sociale, 
commissaire @ Vintérieur pt. 

A. Trxier. 

  

Le commissaire aur affaires étrangeéres, 
Massicrs, 

Le cammissaire aux colonies, 

R. Preven. 

Décret du 14 octobre 1948 portant modification du décret du 2 sep- 
tembre 1943-relatif & la réorganisation des associations d’anciens 
combatiants et victimes dea la guerre. . 

Le Comilé frangais de la Libération nationale, 

Sur Je rapport du commissaire au travail et A la prévoyance 
sewdale ¢ : 

Vu Vordonnance du 3 juin 1948 portant instilution du CGomilé 
francais de Ja Libération nationale : 

Vu Vordonnance du 2 septembre 1943 modifiée par Uordonnance 

du 13 octobre 1943 portant réorganisalion des associations d’ancietis 
combatlants et victimes de la guerre, 

DECRETE ¢ 

Anitenn premien. — L’alinda 2 de Particle m™ dui déerct du 
2 septembre 1943 est modifié comme suit : 

« Le Gouverneur général ou Gouverneur ou Résident général 
« invite ces conscils d’administration 4 désigner un délégué titu- 
« Jaire ct nn délégué suppléant et 4 lui notifier ces désignations. 

« Tl convoque ces délézués qui. sous sa présidence ou celle de son 
« représentant, procédent 4 I’élection du conseil d’administration 
« de Vassociation. » , : 

Ant. 2. — Le délai d’un mois prévu 4 Valinda 1 de Varticle 17 
du décret du 2 septembre 1943 est porté A deux mois. 

Le délai de trois mois prévu au dernier alindéa de Varticle 1 
du méme décret est porté A quatre mois. 

Ant, 3. — Le commissatre au travail ct & la prévoyance sociale, 
te commissaire A Vintérieur. Ie commissaire aux affaires étrangéres 
et le commissaire aux colonies sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Vexécution du présent daécret qui sera publié an Jour- 
pal officiel de la République francaise. 

Alger, le 14 octobre 1943. 

GTRAUD. DE GAULLE. 

Tar Ie Comité francais de la Libération nationale : 

Le canmmissaire an travail et & ta prévovanece. sociale, 

commissaire a Vintérieur pi, 
A. Tixren. 

Le commissnire aux affaires étrangares, 

Magstat.t. 
Ee rommissaire aug colonies pt. 

Francois ot Menton.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1943 (18 chaoual 1362) 
formant statut des assistants auxiliaires de |’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones. 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada J 1350) “for- 
mant statut du personnel auxiliaire des administrations publiques 

du Protectoral, 1el qu'il a élé modifié ou complété par les arrélés 
‘subséquents, ‘ 

, ; ARRETE : 

_ ARTICLE. PREMER. — Il est créé un cadre d’assistanis auxiliaires 
indigenes X l’Office des posics, des télégraphes et des téléphones. 

Arr. 2. — Les cadres ct rétributions de ce personnel sont fixés 
ainsi qu’il suit : . 

  
  

  

SALAIRES JOURNALIERS 
MAXIMA 

        

8 classe 7° classe 

  

6* classe 

SALAIRES MENSUELS 

    

              

5° classe A® classe 3° classe | 2° classe i%° classe 

  

Avant 6 mois : 32 francs _| 
Avant 5 ans :36 — | 
Avant ro ans : 40 — 
Aprés ro ans : 56 — 

de service. 

850 francs | goo francs     
. Ant, 3. — Les dispositions de l’arrété viziriel du 5 octobre 1931 

(22 journada T 1350) formant statut du personnel auxiliaire des admi- 

nistrations publiques sont applicables aux assistants auxiliaires. 

Ant. 4. — Des conditions spéciales d’aptitude 4 Vemploi d’assis- 
tant auxiliaire pourront étre fixées par arrété du directeur de l’Office’ 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

g5o francs 

|     

  

1.000 francs] 1.050 francs | 1.150 francs 1.250 francs | 1.350 francs 

le 18 chaoual 1362 (18 ockobre 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation .ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 octobre 1943. 

Fail @ Rabat, 

Le.Commissaire résident général, 
Gasriun PUAUXK. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1933 (20 chaoual 1362) - 
modifiant l'arvété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) déter- 

minant les conditions générales d’applicstion du dahir du 18 juin 
1986 (28 rebia I 1258) portant réglementation de Ja durée du’ 

"travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE ! 

AnricLn pREMTER. — L’article 13 de Varrdlé viziriel du 15 mars 

1937 (2 moharrem 1356) déterminant Jes condilions générales d’ap- 
plication du dahir du. 18 juin 1936 (28 rebia J 1355) portant régle- 
mentation de la durée du travail est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 18. —- Les heures de travail effectuées par application 
des dérogations préyues aux paragraphes 2° et 3° de Varticle 11 
du -présent arrété sont considérées comme heures supplémentaires 
et majorées. 

« La mafjoration applicable aux heures supplémentaires effec- 

_« tuées par application des dérogations prévues au paragraphe 2° 

sera fixéc, en so référant aux usages en vigueur, de concert entre 
le secrétaire général du Protectorat, le directeur des finances, le 
service du travail et le service qui ordounera les travaux. 

« La majoration applicable aux heures supplémentaires effectudées 
par application des dérogations prévues an paragraphe 3° sera de 
2h %, sauf si les heures supplémentaircs sont effectuées entre 
ax heures et i heures ou pendant Ja journée ou Ja demi-journée on 
le salarié aurait df hénéficier de son repos hehdomadaire, aaxquels 
cas la majoration sera portée & 50 %. Des dérogations pourront étre 

‘accordées aux prescriptions du présent alinéa par le directeur des 
communications, de la production industrielle et du travail. » a 
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Anr. 2. — Les dispositions de Varticle 1& sont applicables A 
toutes les entreprises assujetties aux. prescriptions du dahir précité 
du 1&8 juin 1936 (28 rebia I 1355), méme si Jarrété viziriel portant 
application dudit dahir dans 1'établissement inléressé est postéricur 

\ la date de promulgation de l'arrété viziriel précité du 15 mars 1947 

(2 moharrem 1356). 

Arr. 3. — L’arrété viziricl du 1 décembre ro41 (12 kaada 1360) 

porlant, suspension provisoire de la majoration des heures supplé- 

  
  

  

mentaires effectuées dans les entreprises industrielles et commer- 
ciales est abrogé. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 13862 (20 octobre 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéciition : 

Rabat, le 20 octobre 1943, 

‘Le Commissaire résident général, _ 
Gasnizt PUAUX. 

“TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & Ja oollecte des cuirs ef pasux. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur V’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété, notamment le dahir du 24 juin ro4a ; 

Vu Varraié résidentiel du 8 avril 1940 prescrivant la déclaration 
des stocks de certains preduits, matiéres et denrées ; 

Vu Varrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du a4 février 1941 relatif & la collecte des - 

; euirs et peaux ; 
Vu les, dispositions restrictives prises au regard de 1a collecte 

des cuirs ct peaux, en raison de son incidence sur le prix de la 
viande, et Ja nécessité de rétablir au moins particllement cette col- 

lecte, dont les opérations sont actuellement suspendues ;. 
Apres avis du directeur des affaires politiques et du directeur du 

commerce et du ravitaillement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Tous les cuits et peanx des animaux sacri- 
fiés dans Jes abattoirs des localités de la zone francaise désigndés A 
Particle 2, doivent étre mis 4 la disposition du directeur de la col- 

lecte, qui a charge d’en établir les prix, d’en organiser Je ramassage, 

le stockage, la conservation et d’en etlectuer la distribution aux uli- . 
lisateurs.
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Anr. a. — Les dispositions de article ci-dessus ne seront appli- | 
quées que dans les villes et centres énumérés ci-aprés ; 

Région d’Oujda. 
Berguent ; 

— QOujda-ville, Martimprey, Berkane, Guercif, 

Territoire de Taza. — Taza-ville ; 

Région de Meknis. — Midelt, Azrou ;_ 

Région de Rabat. — Port-Lyauley, 

Rharb, Sidi-Yahia, Sidi-Slimane, Mechra-Bel-Ksiri, 

se{, Camp-Marchand, Bouznika ; 

Arhaoua, Khemis- 

Région de Casublanea. -— Casablanca-ville, Fedala, Boulhaut, Ber- - 
rechid, Settat, Khouribga, Mazagan ; 

Région de Marrakech. — Safi, Mogador, Agadir. 

Arr. 3. — Le directeur de la collecte est placé sous Vaulorité du 

. directeur du commerce et du ravitaillement. 

Tl a qualité pour proposer 4 l’agrément du directeur du com- 
_ merce et du ravitaillement la nomination d’un on de plusieurs col- 
lecteurs, dans les centres énumérés ci-dessus. 

Le directeur de la collecte donne des instructions aux collecteurs 

et prend toutes mesures utiles pour assurcr le bon fonclionnement 
de Ja collecle et la conservation des peaux collectées, Tl rend comple 

' du tout au directeur du commerce et du ravitaillement. 
La classification, le conditionnement, au poids et par catégorie, 

feront l'objet d'un réglemeni de collecte et d'un baréme de prix 
appliqués aux différentes opdrations qui seront préparées par le direc- 
teur de Ja collecte et approuvées par te directenr du commerce et du 
ravitaillement 

Ant. 4. — L’arrété susvisé du directeur des communications, de 
la production industrielle et du travail du a4 février 941 est rap- 
porté. 

Arr. 5, — Le présent arréié entrera en vigueur te 31 octobre 1943. 

Rabat, 

Gasrore PUAUX. 

le 19 octobre 1948. 

Nomination d’an ordonnateur 

  

Par arrété résidentiel du 21 octobre 1943, Ie directeur de Ia pro- 
duction agricole a été désigné en qualité d’ordonnatcur des dépenses 
afférentes au compte hors budget : « NDéperises de fournitures, ser- 
vices ot prestations pour le compte de Varmée américaine ». 

Arrété du secrétaire général du Protectorat portant homologation des 
prix & exportation des sardines en sanmure et anchoitées pour la 
campagne 1943-1944. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DRELFGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT. Che- 
valier de la Légion d'honneur, , 

Vu je dahir du 25 février 1941 sur Ja réclementation et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notam- 
ment Je dahir du 13 aot 1943 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941, pris pour V’application 
du dahir du 25 février 1941 relatif A Ja réglemintation ef au contréle 

des prix, et les arrétés qui lont modifié. notamment Varrété du 
4 aottt 1943 ¢ 

Sur la proposition du directeur du commerce et du ravitaille- 

ment ot du directeur de l’Office chérifien du commerce extérieur, 
apres avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de la 
commission centrale des priv, . 

T 

ARRETE ; 

ARTICLE preMTER. -— Les prix des sardines en saumure, des sar- 
dines pressées et des sardines anchoilées pour ]'exporlalion, pour Ja 
campagne 1943-1944, sont fixés ainsi qui snit : 

1° Sardines en saumure (avec in maximum de 15% de saumure) ; 

a) Entiéres en bordelaises 1a fe. 50 le kilo brut ; 
=_ en harils 14 francs — 

b) Btétées on hordelaises 38 fr. 50 — 
~~ en barils .... 20 fr. fo —~ 

Petitjean, Souk-el-Arba-du- | 

  

  

2° Sardines pressées (avec un maximum de 15 % de saumure) : 

ai Entiéres cn caissettes .. 20 fr. 3o‘le kilo net ; 

— en cuveaux .. ot fr. 30 —_ 

b) Etétées en caissettes .. 23 fr. fo — 
— en cuveaux .. 24 fr. Go —_ 

3° Les prix des sardines pressées sont.4 majorer det fr. 75 par 
kilo pour les sardines anchoitées. 

Anr. ». — Le directeur de JOffice chérifien du commerce exté- 
; rieur est chargé de Vapplication du présent arrété 

Rabat, le 26 octobre 1942. 

Lion MARCHAL. 

  re eg 

Arvété du secrétaire général du Protectorat 
fixant le prix des viandes et des produits fabriqués du pore. 

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

Vu le dabir du 26 février 1941 sur la réglementation et le con- 

trdle des prix, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété, notam- 
menl le dahir du 13 aodt 1943 ; 

Vu Varrdlé résidentiel dv 25 février 1941, pris pour lapplication 
du dahir du 25 février 1941 relatif & la réglementation et au contréle 
des prix. et les arrétés qui Vont modifié, notamment. Varrété du - 
TA aodt 1943 : 

Sur Ia proposition du directeur de la production agricole, ot 
apres avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de la 
commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE uxiour. — Les prix de détail maxima des viandes et 
des produits fabriqués du porc sont fixés ainsi qu’i? suit, 4 compter 
du o* novembre 1943, pour Vensemble de la zone francaise : 

1° Viandes frafches 
PRIX - 

unitaire 

LOBE 06 cece eee eee Detects veee Kee 45 on 
Gervelle 00.0... cece cae eee bd k dete t este e ee tenes Piéce 3 60 
Gout een c ete e tent neat eeerenes _— 3 80 

COUCH 20 ee eee eet eet teens Kg. 10° » 
Jamhonneau frais ....-. 6. cece eee eee ee eeae _ 27» 
Lard frais ........ cee ee pene ee eee e ecb eee eves —_ 34 oy 
Pied frais ..2.....-..0-..0000. Lace e eee cee seeeeae — ™ » 
Panne 0.0... ccc eee cent eter tees eee eas — .8r on 
Plate cOte fraiche 2200 0c eae — ‘2 » 
Poitrine fraiche avec 08 ........6200 ccc ec eee eee es — 3g» 
Pojtrine fraiche sans 08 0.0.0.0... eee eee eee — Bo 
FROgnOn oo cece teeter aeees _ 31» 
Téte sans cervelle ... 0... cece nee eee neces _ Ho» 
POI 0 cee cece teen eee tant neennes ~— 35» 
Cuissot frais entier oo... 00. ee ee eee _ 54 ” 

Caissot sans O8 00... cece eee cece tree eet ee eeae a 64» 
Fpaule fratche .... 0.6 ccc cece ee ee teen eees —_ ho » 
Queue et oreille fraiches 2.6... 000.020 e eee eee eee -_ sR oy 
Os Loe kl ee eee teen eee tent eee ete e net eeee —_ Bo» 

Pressure 20 eect eee te eee ees — 9 >» 
Langue oe cece tee eee hanes _— 29 » 
Palette 2000 ee cece cee r eee eyes _ 45 » 

Gras A pSté .0 0 eee tet tees _ Bro» 

Triage oo eect ete eee tee tenes —_ 45» 
GOPHO eee rar — 32» 

2° Salaisons et saucissons 

Os ct rdle dorsale ..... eee eee ene cee eee » Ke . 6 » 
09) 0) — 78» 
Tambon <alé demi-sec A manche ...........20-¢5.04- _ 78 » 
Jambon salé en tranche 2.2.06... 0. cess eee cere ees . _ 95 » 
Jambonnean salé 0.0... eect _ 29 » 
Lard gras sale 0 eee eee — — 34 5o 
Poitrine salée avec os ............ theese ater eeee — . 89 »
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Jambon cuil 

Kg. 46» CQETHO nee tees 
Soubvessade matlorquing 2... cee eee ees Lae —_— 4h» 
Morcilla oo... 2 cee eae eet e cnt e eee eee t ences — 31» 
-Longanisas OXITCMONA 0... cee eens _ a) 

20 octobre 1948. 

MARCHAL. 
Rabal, le 

Liton 

Prix de base a la production des olives vertes 
destinées 4 la conserve. 

Par arréié dv secrétaire général du Protectorat du ar octobre 
1943, le prix de base maximum A Ja production des olives verles 
destinées A Ja préparation industrielle des conserves dolives. a éld 
fixé, pour la campagne 7943-1944, & S50 francs te quintal. 

. Ce prix s’entend pour une marchandise cueillie 4 la main, triée 

‘af saine, rendue usine. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
fixant le prix 4 la production des veaux de lalt, des agneaux gris 

et des cheyreaux, 

LE MINISTRE PLENTPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion @honneur, . 

Vo Je dahir du 25 février 1947 sur la réglementation et te contréle 
des prix et les dabirs qui Vont modifié ou complété, notamment le 

dahir du 13 aot 1943 3 
Vu Varrété résidentiel du 14 aotit 1943 modifiant Varrété rési- 

dentiel du 25 février 1941, pris pour lapplication du dahir du 
oh février 1941 relatif 4 la réglementation et au contrdle des prix 

el, notamment, son article 2 ; 

Sur la proposition du directeur de la production agricole, apres 
avis da commissaire anx prix, agissant par délégation de la commis- 

sion centrale des prix, 
ARBITE 

Agron pamure. -~ Larticle 1 de Varrété du oso mars 1942 
fixant les prix de hase des animaux de boucherie et Varticle unique 
de Varrété du 15 octobre rg42 modifiant Varrété précité sont modifies 

ainsi qu’il suit :   
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Poitrine salée sans 08 ......... Lee eee tance ween eas Kg 5o « Article premier, — ........... . : 
‘Plale cote salée ....., Ree ere te ee ee eee — en 
Pieds demi-sel .. 00... 0 ceive cee ence ve eane — 19 Hendomment Prix au Mile 
Télo salée sans bajoue .....-.. 6. cece eee eee — 1» « Boving jeunes. — Veaux 
Couenne salde ........ sce e eevee vee eee eee — IO» de lait : 
Saucissor ‘on Arias i : boeuf ......2.-. — aati , Saucissoll PUP POR sneer ade fe habits extra eee So % ol plue 26 francs we oaM™ qualité soo... 08. Leena 05 & Sy % 330 

3° Charcuterie « Ovins jeunes, — Agneaux 

Andouillette de Vire ............. nn Kg. 4a » os ens ‘ . 
Andouillelte fraiche pandée ....0.....0.0.0....c cee — fr» Qualité extra so. sss. 15 % et plus 25 -— 

— Boudin 2.0.0.0. ccc cece tee e ence evacasuunes — ah» Pn Oo doh AA % age 
Cervelas cuit pur pore bbe eben ete teens ten enae _ Si» « Chevreau + , 

Campagne en terrine 0.00... .0 0 cece eee eee eee —_ 13» « Qualilé unique ........62.6, a kilos 
Fipaule cuite désosséc ...........6... boeken e teen eens — 64 » , an maximum 
Boudin catalan .... 2... cee eee ees — 33» de viande nette 20 — 
VFIUre occ cece ee tee cece eee pene e ee enyen —_ 40 un NR » - Ces-prix sentead . 1 . ' . PAté de campagne maison ..... ve en _ ae res —- Ges-prix s’enteadent pour la campagne de production 

Mortadelle genre Bologne ......0..... 000. e eee e eee — bp om | ese ’ 
Paté de foie en pain 2.00.0... 26k eee eee eee — 3B» Rabat, le 26 octobre 1943. 
Saucisse Pur pote ..,.. 2. eee ee eee ee tee — Ao So Lion MARCHAL, 
Porni-pied pand oo... .. 0. ccc cette eee tee eee — Bo ~ 
Saindoux en vessie ....... Cn et bee eee —_ 34 oy ees 
Saindoux en paquet de s50 grammes .............. Paquet go » | Arrété du secrétaire général du Protectorat flxant les prix maxima 
Saindoux en paquel de Soo grammes ...........-.. — 1» 4 la production des animaux de basse-cour. 
Poitrine famée avec G8 fc... ee eee eee eee eee Kg. 42» 
Poilrine fumée sans O8 . 0... cece cee cece eee eee — 52 » LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DALEGUS A LA RESIDENCE 
Rilletles .. 0.06. cee ee eee anette ete eee — 5o on GENERALE, SECRETAIRE GENERAT. DU PROTECTORAT, 

- Jammbonnean cuit avec O8 co.cc ce ee ences — 37 Chevalier de ta Légion honneour, 
Ce ee te et cece ee — go» Va le dahir dn 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 

(rele des prix, el Jes dahirs qui l’onl modifié ou complété, notam- 
ment le dahir du 13 aodt 1943 ; 

Vu Varraté résidenticl du 25 févrior 1947, pris pour V’ application 
‘lu dahir du 25 février 1941 relatif 4 la réglementalion et an controle 
des prix, el les arrétés qui Vont modifié, notamment Varrété du 
7h aodl gas } 

Sur la proposition du directeur de ta production agricole, et 
aprés avis du commissaire aux prix, agissant par déldgation de Ja 
commission centrale des prix, 

ARRATE ¢ 

ARTICLE PREMIER, -~ L’arrété du direcleur de la production agri- 
cole du 6 mars 1949 fixant les prix de venle des animaux de basse- ~ 
cour osl abrogé, 

Arr. 2. —- Les prix maxima des animaux de basse-cour “pour la 
consommation sont fixés ainsi qu’il suit, au kilo vit : 

T® Poulets en bon état : . 

34 francs A Casablanca ...., 38 francs Marrakech ...... 
Rabat deka eae 38 Agadir ......... 330 — 
FOS ...... 0c. aoe 36 Oujda .......... $70 
Mecknés ........, 360 OC 

a° Poulets maigres, cogs et poules A bouillir : 

A Casablanca 82 francs Ma‘rakech ...... ag francs 
Rabat .......... 38 — Agadir ......... 270 
Fas oo. e cece e eee ar Oujda ........., ax 
Meknés .........  8rs 

Art, 3, — Les chefs de région peuvent toujours interdire Ja vente 
directe & domicile, par colportage, des animaux vivants ou non. 

Arr. 4. — Tis peuvent également imposer A certains particuliers 
‘reslaurateurs, etc.) et A certaines collectivités (armée, marine, avia- 
tron, ele.) Vobligalion de s’approvisionner en animaux de basse-cour 
dang Tes conditions particuli#res qu ‘ils estimeront devoir prescrire. 

Rabat, le 26 octobre 1943. 

_ Lion MARCHAL. 

Heures de travail dans les administrations publiques 

et les établissements commerciaux, du i novembre 1943 
au 1° février 1944. 

  

Par arrété du directeur des communications, de Ja production 

industrielle et du travail du 23 octobre 1943, les dispositions de 
Varrété du io novernbre ro4¢ seront remises en vigueur, pendant 
la périade du 1 -niovemmbre 1943 au r® févriet 1g44. 

¥ 

“
a



¢ 

N° 1618 du 29 octobre 1943. BULLETIN 
ee 

ORGANISATION ECONOMIQUE DU TEMPS DE GUERRE 
  

Activités contrdlées par la direction du commerce et du ravitaillement, 
en qualité d’administration responsable. 

Le dahir du 22 juillet’r943 sur Vorganisation écbnomique du 
temps de guerre, qui a supprimé les groupements -économiques, ser- 
vices de répartition et bureaux d’achat, a disposé que les opérations 

que ceux-ci effectuaient pourraient étre confides 4 des orgariismes 
administratifs qui seraient créés spécialement 4 cet effet. 

Un arrété résidentiel du a7 septembre 1943 a, d’autre part, 
donné délégation au secrétaire général du Proteclorat et aux chefs 
d’administration responsables pour la création de services adminis- 
tratifs qui auraient pour objet l’exécution des opérations de réunion, 
de répartition ou de vente prévues audit dahir. 

Pour permettre la création, dés maintenant, de tels services, 
spécialisés dans l’achat, la distribution et la répartition des mar- 
chandises ou catégories de marchandiseg relevant du contréle de 
la direction du commerce et du ravitaillenvent, i] a paru nécessaire 
de fixer par un texte Spécial le statut des organismes en ques- 
‘tion. 

Cette mesure a fait l’objet de l’arraté publié ci-dessous. Elle a 
permis ensuite de eréer des services @’achat et de distribution pour 
les tissus, les matidres textiles, les cuire et peaux, les produits oléagi- - 
neux, les huiles d'olive et les ‘ouls, Ces mesures ont été édictées par 
les six décisions d’application publiées 4 la suite. 

  

Arrété du directeur dm commerce et du vsyitailloment fixant le siatut 
des organismes administratifs de la direction du commerce et 
du ravyitaillement oréés eon application de l'article 5 du dahiy du 
23 juillet 1943 sur Pardanisation économique du temps de guerre. 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisation générale. 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 22 juillet*1943 sur l'organisation économique 
du temps de guerre et, notamment, ses articles 3, 4, 5 et 13; 

. Vu Varrété résidentiel du a> septembre 1983 relatif A Vorga- 
nisalion économique du temps de guerre, 

_ ARRBTE : 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales . 

ARTICLE pREMIEN. 

direction @u commerce et du ravitaillement, dans les conditions 
prévues & Varticla 5 du dahir susvisé du 2a juillet 1948, sont des 
services administratifs et techniques qui relévent directement de 
Vautorité du directeur de cette administration. 

Ces services ont qualité pour faire des-actes de commerce. lis 
sont spécialement chargés d’effectuer. des opérations d’achat, réunion 
ou collecte; et des opérations de distribution portant sur les res- 
sources ou catégories de ressources dont la responsabilité incombe 
A la direction du commerce et du ravitaillement au sens du dahir 
du'13 septembre 1938. 

Tls peuvent 4fre autorisés 4 effectuer des opérations de comtpen- 
sation et des opérations de péréquation des prix. 

lls ne sont chargés qu’exceptionnellement d ‘opérations de répar- 
tition, ainsi qu’il est prévu a article 8. 

ART, 2. -— Ces services sont organisés, au point de vue adri- 
nistratif et comptable, conformément aux dispositions ci-aprés. 

Art. 3. —-La décision portant création d’un service de Vespace 
spécifie expressément la nature des opérations visées A l'article 7° 
que le service est qualifié pour effectuer’. 

La méme décision désigne le bureau de la direction du com- 
merce et du ravitaillement qui est chargé du contréle administratif 
et comptable de Vorganisme. 

Ant. 4. — Le service est dirigé par un directeur, qui peut atre. 
choisi en dehors de l’administration. 

— Les organismes administratifs créés 4 1a | 
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Anv. 5. — Une commission technique consultative est placée 
auprés du directeur du_ service. 

Cette commission est présidée par un fonctionnaire désigné par 
le directeur du commerce et du ravitaillement, qui nomme ses . 
membres sur la proposition des organismes professionnels inté- 
ressés. 

Peuvent également étre nommées des personnes choisies “hors 
de ces organismes, ainsi que des personnes représentant des caté- . 
gories intéressées par la production, la circulation ‘ou la consom- 
mation des ressources ou calégories de ressources, 

Les membres de la commission élisent un vice-président, qu ‘ils 

choisissent parmi eux. 
La commission se réunit, sur convocation de ‘son président, 

aussi souvent que les nécessités du service l’exigent. ‘ 
Le directeur du service assiste 4 toutes les réunions de la com- 

mission, dont il assure le secrétariat. 

Ant. 6. — Une ou plusicurs commissions techniques consul 
latives restreintes peuvent étre organisées par la décision de créa- 
tion ou le réglement intérieur des services, qui définira leur réle 
et leur attribution. 

Leurs membres sont. choisis comme il est préva A Varticle 5 
ci-dessus. 

~. —— Les modalités d‘application: des articles 5.et 6 ci- 

dessus se rapportant aux attributions et au fonctionnement de la 
commission consultative restreinte seront régiées soit par la déci- 
sion portant création du service, 
de celui-ci. 

Ant. & — Lorsque la décision de création d’un service chargé 
d’opérations d’achat et de distribution a prévu également dans les 
attributions de ce service des opérations de répartition, celles-ci 

seront faites exclusivement par un fonctionnaire désigné par le 
directeur du commerce et du ravitaillement, qui pourra étre le 

ART, *. 

président du comité consultatif, 

TITRE II 

Administration 

soit par le raglement intérieur- 

ArT, 9. -- Le directeur du service est nommé par le directeur 
du commerce et du ravitaillement. 

Tl prépare et exécute les mesures a prendre pour assurer le 
fonctionnement administratif et comptable du service. 

Tl exécute les décisions de Vadministration. ° 

ART. 

pour le réglement de toutes les questions touchant aux attributions 
du service et A son activité, ' 

Toutefois, le président de la commission consultative peut | tov-. 
jours prescrire I’ajournement de toutes mesures pour lesquelles, ‘il 
estime devoir en référer au directeur du commerce et du ravitail- 
lement. et inscrire d’office 4 Vordre du jour de la commission les 
questions qu'il juge nécessaire de Ini soumettre. . . 

- Ant. rr. — Le directeur. établit les ordres de recettes et pro- 
céde 4 Vengagement et & la liquidation des dépenses. 0 eat ordon- 
nateur principal. 

Nl ne peut déléguer une partie de ses pouvoirs qu’avec lassen- 
timent du directeur du ‘commerce. et du ravitaillement. 
~ Ant. 72. — Le directeur du commerce et du ‘ravitaillement 
nomme le personnel du service, arréte sa rétribution et assure sa 
gestion. 

Le directeur du service fixe les attributions du personnel et 
4 sa discipline. 

Ce personnel peut comprendre des fonctionnaires en service 
détaché, régis par leur statut, des agents A contrat et des agents 
journaliers. 

Arr. 13. — Le directeur et le personnel du service, et les mem- 
bres des commissions techniques consultatives visées aux articles 6 
et 6, sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues A l’ar- 
ticle 378 du code péna! et 4 J’article 19 du dahir susvisé du 13 sep- 
tembre 1938, tant en ce qui concerne les questions dont ils ont 
connaissance en vertu de leurs fonctions, qu’au regard des délibé- 
rations auxquelles ils participent soit dans le sein du service ou de 
la commission, soit en dehors d’eux. 

Anr, 14. — Le directeur statue sur toutes les questions cor. 
cernant le matériel. 

veilla 

ro. — Le directeur a les attributions. les plus étendues 

\
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TITRE. ii 

Comptabitité 

Ant. 15. — Les opérations en deniers-et en matiéres sont coris- 
tatées dans des écritures tenues suivant Jes lois et usages du com- 
merce, sous réserve des dispositions spéciales qui peuvent étre ins- 
crites ‘dans Vacte constitutif du service ou dans’ son. réglement 
intérieur. ‘ ; , : 

Ant. 16. — Les opérations matérielles de recouvrement et de 

_paiement peuvent ¢tre effectuées sous touies les formes en usage: 
dans le commerce el, notamment, par virement de banque,, par . 
chaque, par virement postal au mandat-carte. Le directeur ou le 
trésorier peut sé faire ouvrir un compte au Trésor, au byreau. de 
chiques postaux et dans les établissements de crédit admis par 
le directeur du commerce .et du ravitaillement. 

Any. 17. — La comptabilité doit permettre-de contrdler la régu- 
lidre exécution des prévisions, et d’apprécier Vactif et le passif de 
\’établissement. Elle est divisée en autant de sections qu'il est néces- 
saire : chaque section est -divisée en articles ; les articles doivent! 
correspondre aux rubriques des coraptes du grand livre. 

Ant. 182 -— Le directeur établit un budget pour chaue exer- 
cice.. Ce budget est voumis 4 Vexamen de la commission technique 

consultative et A l’approbation du directeur du commerce et du 

‘ravilaillement, aprés avis du directeur des finances. ll s’exécute, par 
gestion annuelfe, dont les, dates-limites sont fixées par le réglement 

inléricuc du service. Il ne peut étre modiflé que dans: les iormes 

suivies pour son établissement. 

eS = 

  
"Amr. 19. -— Las’ ressources ‘Gu service sont exclusivement celles . 

qui sout prévucs au budget. Elles peuvent consistér on taxes ou 

‘commissions, que Je service est'autorisé A prélever selon les moda- 

‘Lités qui Tui sont imposées, ‘et qui sont calculées de facon & éouvrir, 

avec une marge de sécurité mininrum, ses frais géndéraux, ‘aimortis- 

sements, imtéréls ct charges noryaales de son fonctionnement. 

Des avahces de trésorerie peuvent ¢tre consenties au service par 

Je compte hors budget du aavitaiiement général. . 

Le service peut contracter des emprunts avec }’autorisation du 

directeur du commerce et du ‘ravitaillement et du directeur des 

finances. Sees . 

Le solde de fin d’anndée est reporté sur l’annde suivante. I en 

est tenu, compte éventuéllement dans Ja fixation - des taux, dd res- 

sources prévues pout lexettiee suivant. 

; Ant. 20. — Le directéur,, éventuellement le trésorier en vertu 

d’une autorisation -géndrale ‘Ou ‘‘@’autorisalions -spéciales du direc- 

teur, procédent & tous achats, aliénatiohs, mouvements de fonds 

nécessdites au fonctionnement du service, ét, d'une maniére géné- 

‘rale, effectuent toulés opérations d’ordre juridique, financier, fiscal 

‘ou aulre ayant pour, but ou pour résultat de rendre le service 

créancier ou débiteur. 

"Ant. ar. — Un. agent ,de ta direction des finances remplit les 

fonclions de coptréleur financier. I] assure en cetle qualité de eon- 

iréle des opérations comptables, du recouvrement des recettes et 

des engagements de dépenses- 

TITRE IV 

Comptes annuels 

‘ART. 22. — Le directeur fait procéder a V’inventaire de fin 

d’année, et en certifie Vexactitude. ft arréte ‘le journal général de 

la balance, et en drease le procés-verbal, Nl constate dans ce docu- 

ment Vexistence et la consistance des fonds et valeurs en caisse. 

Any. 23. —- Le président de la commission consultative doit 

vérifier la sincérité des ‘écritures. Tl soumet le compte de gestion 

4} Vavis de la commission, et le transmét ensuite au contréjeur 

financier, au plus tard au début du sixiéme mois qui suit la -cld- 

ture de Vexercice. | 

Ant. 24. — Le directeur est tenu de se conformer aux ins 

tructions qu'il regoit du directeur des finances, par l’entremise du 

directeur du commerce et du ravitaillement, pour fixer les modes 

‘de passation des écritures de fin d’exercice, Vétablissement de fa 

balance générale, les éléments du compte de gestion, la nomen- 

clature des justifications, et préciser en dant que de besoin les 

dispositions inscritea au ‘titre mi. 
  

TITRE V 

Dispositions diverses 

Aur. 25, — Les services créés en application de Varticle 17 
ci-dessus séront organisés ‘par décisions du: directeur du commerce 
et du ravitaillement. 

Les dispositions qui se rapporteront exclusivement au fonction- 
nement de ces services feront I’objet d’un réglement intérieur, qui 
sera établi pour chacun d’eux, et soumis A l’approbation du direc- 
(cur du commerce et du ravitaillement. 

Art, 26. — Le directeur du commerce et du ravitaillement 
prendra, s'il y échet, toutes dispositions utiles pour assurer la con- 
tinuation des opérations engagées par les comploirs, services de 
répartition et bureaux d’achat avant leur. dissolution. 

Les services créés seront subrogés de plein drojt aux droits et 
obligalions des organismes qu’ils remplaceront. 

Arr. 279. — Le directeur du commerce et du ravitaillement 
assurera la transmission A ces services des fonds, des biens mobi- 
liers, des archives et de la comptabilité en provenance des anciens 
comploirs, services de répartition ou bureaux d’achat, que 1’admi- 
nistralion aura décidé de leur. attribuer. 

Rabat, le 20 octobre 1943. 

MOINS, 

————Se—TT—o—e—T—Ea——e—E—— eo —————— ro ——=_————e—   

Désision du directeur du commerce et du ravitailement portant création 
du service d’achat ef de distribution des tigsus. 

4 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITATLEMENT, 
Chevalier de la Légion d*honneur, / 

Vu Je dabir du 13 septemnbre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les déhirs qui lVont modifié 
ou complété ; . : 

Yule dahir du 22 juillet 1943 el lVarrété résidentiel du 37 sep- 
tenibre 1943 sur lVorganisation économique du temps de guerre ; 

Vu lVarrété directorial] du 20 octobre 1943 fixant Je statut des 
organismes administratify de la direction du commerce. et du ravi- 
taillement créés en application de Varticle 5 du dahir susvisé du 
42 juillet cg43 ; - 

Considérant qu‘aux termes des dispositions générales du, dahir 
susvisé du 32 juillel 1943, le Groupement du commerce des fils et 
lissus au Maroc s'est trouvé dissous de. plein droit, ainsi que son 
service des achals ; quwil y a lieu cependant de continuer & assurer 
la distribution des liseus, en la confiant 4 um organisme spécial 
relevant directement de administration responsable de cette opé- 
ration, ” 

; DECIDE 

ARTICLE, PREMIER, — I] est créé a la direction du commerce et 
du, ravitaillement un service d’achat et de distribution des tissus. 

Ce service a son si¢ge A Casablanca. 
Tl sera désigné sous Vappellation.commerciale de « 5.A.D.1.T. ». 

Aw. 2. — Le service d’achat et de distribution des tissus a pour 
objet: O 

x° De prendre en charge et de payer a )’Office chérifien du 
commerce extérieur avec les Alliés les tissus ou objets confectiounés 
en lissus ‘importés au Maroc par la nations alliées ; , 

2° De ceniraliser et de coordonner les demandes afférentes aux 
achats de tissus et aux achats de matériel nécessaires & la con- 
fection ; 

3° D'acheter en zone francaise ou hors de Ia zone francaise du 
Maroc, avec l’autorisation de ja direction du commerce ef du ravj- 
laillement, Ies fissus ou objets de confection destinés aux consom- 

inateurs de Ja zone francaise ; . ; 

4° De les distribuer entre les commercants ct les collectivités, 
conformément aux réparlitione établies. par le répartiteur de la 
direclion du commerce et du ravitaillement, ct sur paiement de 

leur valeur ; ‘ : 

5° De conirdler la distribution de ces marchandiscs par les com- 

mercants afin de s’assurer de leur misc a la disposition des con- 

sommateurs.
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Ant. 3, — Le service peut, avec Vautorigation du directeur du Ant. 15. — Le service d’achat et de distribution’ des tissus est 

commerce et du ravitaillement, effectuer des opérations de com- | 
pensation et des opérations de péréquation des’ ‘prix. 

Anr. 4. 
par le directeur du commerce et du ravitaillement. 

Le directeur assure Je fonctionnement adrthinistratif et comp- 

table du service. 
Il exécute les décisions de \'administration. 
Dans Vexercice de, ses fonctions, il a Jes droits et obligations | 

prévus au titre Il de Larrété susvisé du ao octobre 1943. 

Art. 5. — La comptabilitS, les opérations en deniers et en 
matiéres ct les opérations matérielles de recouvrement et de paie- 
ment, sont régies par les dispositions du titre IT] du méme arrété. 

Ant. 6. — Le directeur établit le budget de chaque exercice. 

Ce budget est soumis A l’examen de la commission technique 
consultative et & l’approbation du directeur du commerce et du 
ravitaitlement, aprés avis du directeur des finanees. Tl s’exécute par 
gestion amnuelle, ‘et we peut éike modifié que dans les formes sui- 
vies pour son établissement. 

LA, 9. + Tt dst prélevdé su’ tes prix de revient dés marchandises 
importées une commission fordaitaire calculée de fagon a couvrir, 
avec une marge de sécuriié minimum, Jes frais, généraux, amortis- 
sements, intéréls et charges normales du service. Le directeur du 

commerce ef du ravitaillement fixe Je taux de cette commission. 
Le produit en est inscrit en recéties au budget. 

Le solde de fin d'année iest reporié sur Panriée suivante. Il en 

— Le service est administr&é par. un directeur nommé | 

est tern comple éventuellement ‘dans la fixation, des taux des res- 
sources prévues pour !’exercice suivant. 

Des avances de irésorerie peuvent étre consenties au service. par | 

jée‘compte hers budget du ravitaillement général. 
Le service peut coulracter.des emprants avec Vautorisation :du . 

direcleur du commerce et du ravitalllement éL du (directeur des 

finances. . 
‘ 

Arr. 8 — La constitution de rdserves est soumise a Vautori- 
sation du directeur du commerce et du ravitaillement. Ee doit 
étre justifide par la nécessité de ‘couvrir des risqmes exceptionnels | 
afférents a des opérations déterminées. 

Ant. g. — Les recettes et les. dépenses se rapportant aux opé- 
rations visées 4 Varticle 3 et & l'article 8 sont ingcrites & un comple 
spécial. oo 

Ant. 19. — Une commission technique consultative est placdée 

auprés du directeur du service, pour 1’assister dans son adminis- 
tration ef sa gestion. 

Ses membres sont nomméds par le directeur du commerce et 

du ravitaillement, dans les conditions prévues & l'article 5 
susvisé du 90 octobre 1943. 

‘ La commission est présidée par un fonclionnire, délégué dans 
ces fonctions par le directeur du commerce et du ravitaillement. 
Elle se réunit aussi souvent que les nécessités du service Vexigent, 
et, au moins ane fois par midis. 

‘Art. it, Cette Commisgion est appelée & donner des avis : 

1° Sor les opérations d’achat a effectuer ; 

2° Sur les distributions de marchiandises entre les ‘parties ree 
nantes (grossistes, demi-grossistes, détaillants). 

Elle a qualité pour formuler toutes propositions se rapportant 

aux attributions du_ service. 
Le directeur du service’ peut toujours saisir la commission de 

toute question de sa compélence. 
1 

Ant. 12. — Le fonctionnaire de la direction du commevce et du 
ravitaillement qui préside la commission technique consultative est 
chargé du contréle administratif du service. 

Anr, 138. — Un agent de la direction des finances remplit les 
fonctions de contréleur financier, ainsi qu'il est prévu A Varticle or | 
de larrété susvisé du 20 octobre 1943, 

Ant. 14. ~ Un réglement intérisur, qui sera approuvé par lc 
divecleur du commerce et du _ ravitaillement, fixera les .modalilés 

d'application du présent arrété. 

de l’arralé 

  

subrogé de plein droit aux droits et obligations du service des achats 
de l’ancien groupement du commerce des fils et tissus au Maroc, 
dissous en vertu des dispositions générales du dahir susvisé du 
22 juillet 1943. Toutes lee opérations engagées par ledit service seront | 
reprises par le nouveau service, sans solution de continuité. 

Any. 16. — L’affectation éventuelle des fonds, des biens mobi- 
liers, des archives et de la comptabilité en provenance ‘de Vancien 
proupement ou de l’ancien service des achats, qui seraiént néces- 
saires au fonclionnement du nouveau service, fera Vobjet de déci- 

sions ullérieures. 
Rabat, le 20 octobre 1943, 

" MOINS. 

Désision du directeur du commerce et du ravitaillemens portant création 
du service d'achat et de distribution des matidres faxtiles. 

LE DIRECTEUR pu COMMERCE ET DU RAVITAIELEMENT, 
' Chevalier de-la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 

du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui;J’ont modifié 
ou complété ; 

Vu de dahir dus juillet Tyhs et Varreté résidentiel du a7 sep’ 
tembre 1943 sur Vorganisation éc onomique du. temps de guerre ; 

Vu Varreté directorial du 20 octobre 1943 - fixapl Je -glatut des 
organismes atiministralifs de la direction du commerce eb dy ravi- 
taillemenL crcés en application de Varticle 6 au dahir, gusvisé du 
22 juillet gid: - 

Considérant gu'aux fermes. des dispositions. générales du. dahir 
guavisé du 22 juillet 1943, les groupements de. la ‘Jaing et, deg, ftbres 
lextiles végélales se sont, trouvés dissous de plein, Arait,, ainsi que les 
services de collecte qui leur étaient rattachés ; qu'il ‘importe cepen- 

| dunt d/assurer sans salution de continuité Vachat et la ‘distribution 
de la laine et autres matiares textiles, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl est oréé & la direction.du commerce et du 
ravitaillemenl ua service d’achal et de distribution des miatiéres 
lextiles. 

Ce service a son siége 4 Casablanca. 
It sera désigné sous appellation commerciale dy « $.A.D.1.M. » 

Ant. ». — L'aclivité du service porte sur les matiétes, produits 

ou objets énumérés ci-aprés ; - 

Laine, chiffons, effilochés, poils de chévre, poils de chameau, 
chansre, coton, lin, sisal, -soie artificielle (cellulase ou acétate), 
él vénéralainent toute fibre, matiére ou produil lextile, & état brut 
ou. transformé, 4 Vexclusion deg fils ‘destinés 4 la couture, et la bro- 
derie. des tissus neufs ef de la friperie. 

Ele porte Ggaloment sur les matiéres, produits ou objets néces-. 
saires & leur condilionnement, jour entrelien, leur ‘préparation ‘ou 

leur transformation. 

Ant, 3. — Le service est chargé d‘effectuer ou faire effectuer sut 
ceux des produils, matidres et objets énumérés & Varticle 2, qui 
seront désignés par le directeur du commerce et du yavitaillement, 
lout ou partie des opérations définies ci-aprés : 

3° Tes acheter en zone francaise on hors de la zone francaise du 

Maroc, avec \’autorisation du directeur du commerce, et du ravitaille- 
ment : . . 

2” Les laver, carder, filer, effilocher cl, géndéralement, effectuer 
a Jagan toutes opérations de préparation ou de transformation ; 

5¢ Les exporter sur jioulcs destinalions, avec Vautorisation du 
directeur du commerce et du ravilaillement ; 

4’ Cenlraliser et coordonner les demandes d’ achat aesains pro- 
duits, matiéres et objets ; 

f° Prendre en-charge el payer a LOffice chérifi:n du commerce 

extérieur avec Ivs Alliés les mémes produils, matiéres ou objets: impor- 
iés au Marve par Jes nations alliées ; 

6° Distribuer, suivant les instructions du sépartiteur de la direc- 
lion du commerce et du raviiaillement, les matiares et produits des- 
tings A Vartisanat lextile européen et a l'industrie textile ;
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7° Distribucr, suivant les instructions dudit répartiteur et en ‘ 
accord avec la direction des affaires politiques, les matiéres et pro- 
duits destinés a l’artisanat: textile indigéne. 

Ant, 4. — Le service peut, avec l'autorisation du directeur du 

commerce et du ravitaillement, effectuer des opérations de compen- 
sation et des opérations de péréquation de prix. 

Art. 5. — Le service est administré par un directeur nommé par 
le directeur du commerce et du ravitaillement. 

Le directeur assure Je fonctionnement administratif et comptable 
du service, 

Il exécute les décisions de I’administration. . 
Dans l’exercice de ses. fonctions, il a les droits et obligations. pré- 

yus au titre If de Varrété susvisé du 20 octobre 1943. 

Anr. 6.—La comptabilité, les opérations en deniers et en matitzes, 

et les opérations matérielles de recouvrement et de paiement, sont 
régies par les dispositions du titre III de l’arrété précité. 

Apr, 7. — Le directeur établit le budget de chaque exercice. 
Ce budget est soumis A l’examen de la commission technique 

consultative et 4 approbation du directeur du commerce et du ravi- 
iaillement, aprés avis du directeur des finances. J] s’exécute par ges- 
tion annuelle, et ne peut étre modifié que dans les formes suivies 

pour son établissement. 

Ant, 8. — Le service est autorisé & prélever, sur le prix de revient 

des marchandises achetées, importées ou distribuées, une commis- 
‘sion forfaitaire calculée de fagon 4 couvrir avec une marge de sécu- 

“rité minimum, Jes frais généraux, amortissements, intéréts et charges 

normales du service. Le directeur du commerce et du ravitaillement 

fixe le taux de cette commission. Le produit cn est inscrit en recettes 

- au budget. 

"Le solde de fin d’année est reporté sur l’année suivante. u en 

est tenn compte, éventuellement, dans }a fixation du taux des res- 

sources a prévoir pour l’exercice suivant. 

Des avances de trésorerie. peuvent étre consenties au service par 

le compte hors budget du ravitaillement général. : , 

‘Le service peut contracter des emprunts avec l'autorisation du 

directeur du commerce et du ravitaillement et du directeur des 

finances. 
. 

Ant. g. — La constitution de réserves est soumise A l’autorisa- 

lion du directeur du commerce et du ravitaillement. Elle doit étre 

yustifige par la nécessité de couvrir des risques exceptionnels. afférents 

A des opérations déterminées. 

Apr. 10. —~ Les recettes et les dépenses se rapportant aux opéra- 

tions visées 4 l’arlicle 4 et A larticle sont inscrites 4 un compte 

_ spécial. ' . 

Any, a1. — Une commission technique consultative est placée 

auprés du directeur du service, pour I’ assister dans son administra- 

lion et sa gestion, 

Ses membres sont nommés par le direcleur du commerce et du 

ravilaillement, dans les conditions prévues 4 Varticle 5 de Varrété 

susvisé du 20 octobre 1943. 

La commission est présidée par un fonctionnaire, délégué dans 

ces fonctions par le directeur du commerce et du ravitaillement. Elle 

se réunit une fois par mois au moins, et plus souvent, si les neécessi- 

tés du service l’exigent. 

Arr, 72. ~~ Cette commission est appelés A donner des avis’ : 

1° Sur Jes opérations d’achat & effectuer : 

2 Sur les distributions de marchandises entre les parties pre- 

nantes. 

Elle a qualité pour formuler toutes propositions se rapportant aux 

attributions du service, 

Le directeur du service peut {toujours saisir la commission de 

toute question de sa compétence. : 

Any. 13. — Le fonctionnaire de la direction du commerce et du 

ravitaillement qui préside la commission technique consultative est 

chargé du contréle administratif du service. 

Ant. 14. — Un agent de ia direction des finances remplit les - 

fonctions de contréleur financier, ainsi qu’il est prévu A Varticle 21 

del ‘arrété susvisé du 20 octobre 1943. 

; Ant. 15h. — Un rdglement intérieur, qui scra approuvé par le 

directeur du commerce et du ravitaillement. fixera les modalités d’ap- 

plication du présent arrété. 
  

Arr. 16, — Le service d’achat et de distribution des matiéres 
textiles est subrogé de plein droit aux droits et obligations du service 
de ja collecte des anciens groupements de la laine, d'une part, et des 

fibres textiles végétales (section « Chanvre »), d’autre part, dissous 
en vertu des dispositions générales du dahir susvisé du 22 juillet 
1943. Toutes les opérations engagées par ledit service de la collecte 
seroul reprises par le nouveau service, sans solution de continuité. 

Ant, 194. — L’affectation éventuells des fonds, des biens mobi- 
liers, des archives et de la comptabilité en provenance de l’ancien 
groupement de la laine ou de l’ancien groupement des fibres textiles 
végélales (section « Ghanvre ») qui serajent géccssaires au fonclion- 
nement ‘du nouveau service, fera Vobjct de décisions ultérieures. 

Rabat, le 20 octobre 1943. 

MOINS. 

  

Déoision du directeur du commerce et du ravitaillement portant oréation 
du service d'achat et de distribution des cuirs et peaux. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre ; 

Vu le dahir du a2 juillet 1943 et Varrété résidentiel du 27 sep- 
tembre i943 sur Vorganisation économique du temps de guerre ; 

Vu Varrété directorial du 20 octobre 1943 fixant le statut des 
organismes adminjstratifgs de la direction du commerce et du ravi- 

taillement créés en application de J’article 5 du dahir susvisé du 
aa juillet 1943 ; 

Considérant qu’aux termes des dispositions générales du dahir 
susvisé du a9 juillet 1943, le Groupement interprofessionnel des 
cuirs et peaux s’est trouvé dissous de plein droit ; qu’il importe, 
cependant, d’assurer l’achat et ja distribution des chaussures et 
cuirs d@’importation, et des produits tannants, et qu’il y a-lieu de 
mettre en cauvre la collecte des peaux, , 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé 4 la direction du commerce et 
du ravitaillement un service d’ achat et de distribution des cuirs et 

" peaux. 
Ce service a son ‘sidge- a Casablanca, 2, rue Léon- VAfricain. 
Tl sera désignéd sous Vappellation commerciale de « 8.A.D.LC.U_P. ». 

ArT, 3, — L’activité du service porte sur les matiéres, produits 
ou objets énumérés ci-aprés : peaux brutes, cuirs tannés, chaussures, . 
crépins, produits tannants, accessoires pour les industries du cuir 
et de la chaussure, produits chimiques pour les mé&meg industries, 
el, d'une maniére générale, elle porle sur les matitres, produits 
ou objets nécessaires au conditionnement, & l’entretien, 4 la pré, 

paration ou a la transformation des cuirs et peaux. 

Arr. 3. — Le service est chargé d’effectuer ou faire effectuer 
sur ceux des produits, matiéres et objets énumérés A l'article a 
qui seront désignés par le direcleur du commerce et du _ ravitail- 
lement. tout ou partie des opérations. définies ci-aprés : : 

1° Les collecter, suivant Ices directives de l’arrété résidentiel du , 
tg octobre 1948 relatif A la collecte des cuirs et peaux ; 

«° Les acheter en zone frangaise ou hors de la zone frangaise 
du Maroc, avec Vautorisation du directeur du commerce et du ravi- 

taillemenl ; 

3° Les exporter sur toutes destinations, avec la méme autori- 

sation ; 

4° Centraliser et coordonner Jes demandes d ‘achat desdits pro- 

duits, matidres et objets ; 
5° Prendre en charge et payer A l’Office chérifien du commerce ~ 

extérieur avec les Alliés les mémes produits, matiéres el objets 
importés au Maroc par les nations alliées ; 

6° Distribuer, suivant les instructions du répartiteur de. la direc- 

tion du commerce et du ravitaillement, les matiéres et produits. 

destings A V’artisanat et 4 l'industrie ; 
3° Distribuer, suivant les instructions dudit répartiteur et em 

accord avec la direction des affaires politiques, les matiéres et pro- 

duits destinés & l’artisanat .indigéne.
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Ant. 4. ~- Le service peut, avec Vaulorisation du directeur: du Anr. 36. — L’affeclation éventuelle des fonds, des biens moli- 
commerce ct du ravitaillement,: effectuer des opérations de com- | fiers, des arghives ct de la comptabiliié en provenance de Vancien 
pensation et des opérations de péréquation de prix. 

Ant. 5. -— Le service est administré par un directeur, nommé 
pac le direcleur du commerce et du ravitaillement. 

Te direcieur assure le fonclionnement administrati{ et comp- 
lable du service. 

Il exécute les décisions de administration, 

Daus Vexercice de ses fonctions, il a les droits et obligations 
prévus au titre TL de Parréié susvisé du 20 octobre 1943. 

Anr. 6. — La vomptabilité, les opérations en deniers ou on 

matiéres, et les opérations matérieHes de recouvrement et de paie- 
ment sont régies par les dispositions du titre Il de Varraté pré- 

cité. 

Arr. 7. — Le directeur établit le budget de chaque exercice. 
Ce budget est soumis 4 examen de la commission technique 

consultative et A Vapprobation du directeur du commerce et du 
ravitaillément, apres avis du directeur des finances. Tl s’exécute 
pac gestion annuelle, et ne peui étre modifié que dans les formes | 
suivies pour son élablissement. 

Ant. 8. — Le service est aulorisé 4 prélever, sur le prix de 
revient des marchandises achelées, importécs ou distribuées. une 

commission forfaitaire calculée de facon 4 couvrir avec une marge 
de sécurité minimum les frais généraux, amortissements, intéréts 
et charges normales du service. Le direcleur du commerce et du 
ravitaillement fixe le taux de cette commission. Le produit en est. 
inserit en receties au budget. 

Le solde de fin d’année est reporté sur Vannée suivante. 11 en est 
tenu compte, éventuellement; dans la fixation du taux des res- 
sources 4 prévoir pour exercice suivant. 

Tes avances de trésorerie peuvent étre consenties au service par 

le compte hors budget dn rayitaillement général. 
Le service peut contracter des emprunts avec l’autorisation du 

directeur du commerce ct du ravitaillement et. du directeur des 
finances. 

Arr. 9. — La constitution de réserves est soumise & l’autori- 

sation du. directeur du commerce ct du ravitaillement. Elle doit 
étre justifiée par Ja nécessité de couvrir des risques exceptionnels 
afférents A des opérations déterminées. : 

Aut. 10, — Les recettes et les dépenses se rapportant aux opé- 
rations visées A Varticle 4 et A Varticle g sont inscritcs 4 un compte 
spécial. ‘ , 

Anr. ir. ~ Une commission technique consultative est placée 
auprés du directeur du service, pour l’assister dans son Adminis- 

tration et sa gestion. 
Ses membres sont nommés par Je directeur du commerce et 

du ravitaillement, dans les conditions prévues A l'article 5 de l’arrété 
susvisé du 20 octobre 1943. 

La commission est présidée par un fonctionnaire, délégué dans 
ses fonctions par le directeur du. commerce et du ravitaillement. 
Elle se réunit une fois par mois-au moins, et plus souvent si les 
-nécessités du service l’exigent. 

Agr. 12, — Cette commission est appelée A donner des avis 
7 Sur les opérations d’achat a effectuer : 
2° Sur les distributions de marchandises entre les parties pre- 

nantes. 

Elle a qualité pour formuler. toutes propositions se rapportant 

aux attributions du_ service. 
Le directeur du service peut toujours saisir la commission de 

‘toute question de sa compétence. 

Ant, 13. 
du ravitailement qui préside la commission technique consultative 
est chargé du contréle administratif du service. 

Ant. 14. — Un agent de la direction des finances remplif les 
fonclions de contréleur financier. ainsi qui est préva A Vorticle a7 

de Varrété susvisé du ao octobre 1943. 

Ant. 1. — Un réglement intérienr, qui sera approuvé par le 

direcleur du commerce et du ravitailicment. fixera les modalités 
application du présent arrété. 

— Le fonctionnaire de la direction du commerce ct-   

Groupement inlerprofessionnel des cuirs et peaux, qui seraient néces- 
snires au fonctionnement du nouveau service, fera objet dé déci- 
sions ultérieures. 

le 20 octobre 1943. 

‘MOINS. 

Rabat, 

Décision du directeur du commerce et du ravitaillement portant oréation 
du service d’achat et de distribution des produits oléagineux. 

“LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT, 
Chevalier de la Légion d'honneur. 

Vo le dahic du 13 seplembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le lemps de guerre ; 

Vu le dahir du za juillet ryi3 et Varrété résidentiel du 297 sep- 
lembre 1948 sur Vorgunisation économique du temps de guerre ; 

Vue Varrété directorial du 26 octobre 1943 fixant le statut des 
organismes adininistralifs de la direction du commerce et du ravyi- 

laiNlemeut créés en applicalion de Varticle 5 du dahir gusvisé du 

aa Juillet 1943 5 . 
Considérant qu’aux termes des dispositions générales du dahir 

susyisé du juillet 1948, lo Comptoir d’achat et de répartition des 
produits oléagineux s’est trouvé dissous de plein droit ; qu’il y 
lieu cependant de continuer A assurer une répartition équitable 
des corps gras en ja confiant 4 un organisme spécial relevant directe- 
ment de Vadministration responsable de cette répartition, 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER. — Tl es. eréé hk la direction du commerce cl 

du ravilaillement un service Q’achat el de distribulion des produits 
oléagineux. 

Ce service a son sige a Casablanca. 
Tl sera désigné sous l’appellation commerciale de « S.A.R.P.O. » 

-— Le service d’achat ct de distribution des produits 
a pour objet 

tw’ Iyeffectuer, sur le plan commercial, toutes‘ les opérations 
afférentus 4 sex altribubions. A cet effet. il assurera l’exécution des 
décisions prises par le directeur du commerce et du ravitaillement 
pour lout ce qui concerne les corps gras autres que Vhuile d’olive 
et Vhuile d’argan : 

2° De centraliser ot dd coordonner les demandes d’achat de 
corps gras et maliéres premiéres de cette nature (les huiles d’olive 

el d’argan exceptées), et les achats effectnés en tous pays. 
Le service centtalisera et coordonnera les demandes d’achat de 

produits oléacineux et les demandes d’achat de matériel nécessaires 
4 Vindustrie et au commerce des corps gras. 

Il prendra en charge et paiera 4 l’Office chérifien du commerce 

extérieur avec les Alliés les produits oléagineux importés au Maroc 
par les nations alliées ; 

3° D’effectuer les distributions entre les intéressés sur Je vu 
des répartitions établies par le bureau des corps grag du service 
central du ravitaillement ; 

4° Te réaliser les opérations de ravitaillement en matiéres pre- 
mitres ou produits raffinds et fabriqués, dans les Hmites qui lui 
seront assignées par la direction du commerce et du ravitaillement ; 

_5° De contréler Ja distribution de ces marchandises par les 
indusiriels ct les commercants, afin de s‘assurer de leur mise a la 
disposition des consommatcurs ; 

6° TYassurer écoulement des produits importés et fabriqués 
et des sous-produits, et d’organiser, s'il y échet, le magasinage, la 

manulention, l'utilisation, la distribution et la vente ; 
>° Le service débattra les prix d’achat et les soumettra au direc- 

teur du commerce et du ravitaillement. Tl fixera les dates et Tes 
délais dembarquement et de livraigon, 

Ant. 2. 

oléagincux 

Any. 3. —- Les achats de marchandises que Je service effectuera 
setont financés par les moyens visés A Uarticle 8 ci-dessous et par 
lout antre que te service central duo ravitaillement mettra a sa 

disposition. , 

Tes recouvremonts des priv de verte 
directives de Vadministration. 

Le service pourra recevoir des avances de fonds de I'Etat. 

scront effectués selon les
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Apr. 4. — Le service peut, avec Vautorisation du directeur du 
commerce et du ravitaillement, cffecluer des opérations de com- 
pensation et des opérations de péréquation de prix. 

Any, 35. — Le service est adminisiré par un direcleur nommé 
par le direcleur du commerce el du ravilailement. 

Le directeur assure le fonctionnemen|! adiministratil ct compta- 

ble du service. 
Il exécute les décisions de ladministration. . 

Dans Vexercice de ses fonclious, il a les droits et obligations, 
prévus au titre Mf de Varrété susvisé ‘du 20 octobre 1943. 

_Anr. 6. -- La comptahbilité, Jes opéralions en deniers et en 
matiéres et les opéralions matérielles de recouvrement et de paie- 
ment sont régies par les dispositions du titre IT de J’arrélé précilé. 

Ant. 7. -- Le direcleur établit le hudgel de chaque exercice. 
Ce budget est soumis 4 Mexamen de la commission technique 

consullative cl 4 Vapprobation du directeur du commerce et du 
ravilaillemen!, apres avis du directeur des finances. Tl s’exécute 
par gestion annnelle ef ne peut étre modifié que dans les formes 

suivies pour son établissement. 

Amr. & -~ Tl est prélevé sur les prix de revient des marchan- 
dises importées une commission forfaitaire calculée de fagon A cou- 

minimum, yrir, avec.une marge de sécurité les frais géucrauy, 
amortissemnents, intéréls el charges normales du service. Le direc- 
teur du commerce et du ravitaillement fixe le taux de celle commis: 
sion, Le produit en est inscrit en recettes au budget. 

Le solde de fin d’année est reporté sur Vannée suivante. Tl en 
est lenu compte, éventuellement, dans la fixation des’ taux des 

ressources prévues pour V’oxercice suivant. 

Des avances de trésorerie peuvent étre consenties 
le compte hors budget du ravilaillement général. 

Le service peut coniracter’ des emprunts avec |’autorisalion du 

au service par 

directeur du commerce et du ravilaillement et du directeur des 

’ finances, 

Aut. 9. — La constitution de réserves est soumise 4 lautori- 

gation du directeur duo commerce ect du ravitaillement. Fle doit 

étre fustifiée par Ja nécessilé de convrir des risques exceplionnels 

alférents A des opérations déterminécs. 

Arr. ro, ~— Les receltes et les dépenses se rapportant aux opéra- 
lions visées A Jarticle 4 ct a Varticle 9 sonl inscrites A un compte 

» spécial. 

Arr. it. — Une commission technique consultative est placde 

auprés du directeur du service, 

Ses membres sont nommeés 
du ravitallement, dans les conditions prévues 4 Varticle 

susvisé du ao octobre 1948. 
La commission est présidée par un fonctionnaire, délégué dang 

ces fonclions par, le direcleur du commerce et du ravitaillement, 

Elle se réunit aussi souvent que les nécessités du service }’exigent. 

el, au moins une fois par mois. 

par Je. direcleur du commerce et 
5. de Varrété 

Awr. 13, — Cetle commission a dans ses attributions : 

r° Assister le directeur du, service dans son administration el! 

sa gestion : 

.° Ptablir la Tiaison nécessaire entre le service et les industriels 

et les commercants, dont les membres de la commission seront les 

représentants auprés du directeur du servicer ; 

3° Manifester les besoins ct Jes désirs de cés industricls ct 

commercants tant en ce gui concerne leur approvision nement - en 

matitres premiéres, Ja répartition de ces matidres, les méthodes 

employées pour Jes ‘transformer, que écoulement des produits finis. 

Arr. 13, — Le fonctionnaire de Ja direction du commerce et 

du ravitaillement qui préside la commission technique consultative 

est chargé du contréle administratif du service. 

Anr. 14. — Un agent @e la direclion des finances remplit les 

fonctions de contréleur financier, ainst qu'il est prévu 4 Particle ar 

de Uarrété susvisé du 30 octobre 1943. 

Arr. 1h. -~ In raglement intérieur. qni sera approuvé par le 

directeur du commerce et du ravitailement. fixera les modalités dap- 

plication du present arrété. 

Arr, 16, — Le service d’achat. et de distribution des produits 

oléagineux est subrogé de plein droit aux droits et obligations du 

Comptoir d’achat et de ’ancien groupement général des corps gras. 
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dissous en ver(u des dispositions générales du dahir, susvisé du 
as juillet 1943. Toutes les opérations engagées par Iedit comptoir 
seront reprises par le nouveau service sang solution’ de. continuité, 

Ant. ry. — J’affectation dventuelle des fonds, des -biens mobi- 
liers, des archives et de la comptabililé en provenance de l’ancien 
groupement ou de Vancien service des achats qui seraient néces- 
satires au fonclionnement du nouveau service, fera Vobjet de déci- 
siens ulléricures. 

le 20 octobre 7943. 

MOINS. 

Rabat, 

Décision du directeur du commerce et da ravitaillement portant création 
du service d’achat et de distribution des huiles d’ollve. 

  

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

RAVITATLLEMENT, 

Vu le dahir du 13 septembre 3928 sur Vorganisation générale 
| ‘lu pays pour Je temps de guerre ; 

_ Vu |e dahir du 22 juillet 1943 et Varrété résidentic]) du 27 sep- 
tembre 1948 sur Vorganisation économique du temps de guerre ; 

Vu larrété directorial du a0 octobre 31943 fixant le statut des 
organismes administralifs de la direction du commerce et du ravi- 
faillement créés en application de l'article. 5 du dahir susvisé du 
a2 juillet 1943 ; 

Considérant qu’aux termes des dispositions générales du dahit 
-isé du a2 juillet 1943, le Comploir d’achat du groupement des 

huiles d’olive 

  

s'est lrouvé dissous de plein droit ; qu'il y a lieu 
copendant de continuer A ‘assurer une répartition équitable des 
corps gras en la confiant } un organisme spécial relevant directe- 
ment de l’administration responsable de cette répartition, 

DVGLOT 

ARTICLE PREMIER. — 

du ravitailement un service d’ ‘achat ct de distribution des huiles 

Volive. 

Ce service a son sidge a Casablanca. 
Tt sera désigoné sous Vappellation commerciale de « 8. A. R.H. 0. 

Arr. Le 
dolive a pour objet : 

distribution des huiles 2 service d’achat et de 

1° Teffectuer, sur le plan commercial, toutes les opérations 
affiérentes A ses altributions. A cet effet, il assurcra l’exécution des 
décisions prises par le directeur ‘du commerce et du ravitaillement 
pour tout ce qui concerne Iles olives, Vhuile d’olive et, éventuelle- 

“ment, Vhuile d’argan ; 

2° De cenfraliser et de coordonner les demandes d’achat et les 
achals dhuile d’olive effectués en tous pays, ainsi que les demandes 

qachat de matériel nécessaire & lindustrie oléicole et 

merce des huites d'olive ; 

3° D’effectuer Jas distributions entre les intéressés sur lc vu, 
des répartitions élablies par le bureau des corps gras du_ service 
eentral du tavilaillement ; : 

° De réaliser Jes opérations de ravitaillement en matiéres pre- 
midres, dans les limites qui lui seront assignées par le directeur 

du commerce et du ravitaillement ; : 

5° De contrdéler Ia distribution de ces marchandises par les 
industriels el les commercants. afin de s’assurer de leur mise 4 fa 
disposilion des consommateurs + 

6° D’assurer Vécoulement: des. produits importés et fabriqués 
et des sous-produits, et d’organiser, sil y échet, le magasinage, la 
manutention, Vutilisation, la distribution et la vente ; 

7° Le service déhattra Ics prix d’achat et les soumettra au direc- 
{eur du commerce et du ravitaillement. Tl fixera Ies dates ct les 

Adlais d’embarquement et de livraison. 

Anr. 3, —- Les achats de marchandises que le service effectuera 
seront financés par les moyens yvisés 4 Varticle 8 ci-dessous et par 
toul autre que Je service central dn ravilaillement metira 4 sa 

disposition. 

Leg recouvrements des prix de vente ‘geront effectués selon les 

directives de l’administration. 
‘Le service pourra recevoir des avances de fonds de 1’Etat. 

-Tl est créé A la direction du commerce et 

au com._ 

a



a 

- 

“ 

“favilailement, 

‘teurs, 
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Ant, 4. -— Le service peul, avec Vautorisation du directeur du 
commerce et du ravitaillement, effectuer des opérations de com- 

pensation et des opérations de péréquation de prix. 

Anv. 5. — Le service est adminisué par un directeur nommé 
par le directeur du conumerce el du ravilaillement, 

Le directeur assure Je fonctionnemenl administratif el compta- 
ble du service. 

Tl exécute les décisions de Vadministration. 
Dans Vexercice de ses fonctions, i] a les droits et obligations 

présus au titre ID de Varrété suavisé du ao octobre 1943. 

Arr. 6, -— La comptahilité, les opérations en deniers et en 
matiéres et Jes opérations matérielles de recouvrement et de paic- 
ment sont révies par Jes dispositions du titre TI de Varrété précité. 

Aar. 9. — Le directeur établit lo budget de chaque exercice. 
Ce budget est soumis 4 Vexamen de la commission technique 

consultative et ii Vapprobation du directenr du commerce et du 
apres avis du directeur des finances, Il s'exécule 

par gestion annuclle et ne peut élre modifié que dans Jes formes 
ao snivies pour son établissement, 

Arr. 8 — IL est prélevé sur les prix de revient des marchan- 

dises jmportées une commission forfaitaire calculéc de facgon A cou- 
veir, avéc une marge de sécurité minimum, les frais généraux, 
amortissements, intéréts el charges norimales du service. Le direc- 

feur du commerce et du ravitailiement fixe Je taux de cefle commis. 
sion. Te produit en est inscrit en recetles au budget. 

Le solde de fin d'année esi reporlé sur l'année suivante. Tl en 

est len compte, éventuellement, dans la fixation des taux des 
ressources prévues pour Vexercice suivant. 

Des avances de trésorerie peuvent étre consenties au service par 
le compte hors budget du ravilaillement général. 

Le service peuf contractor des emprunts avec l’aulorisation du 
direclenr du commerce et du ravitaillement el du directeur des 
finances, ‘ . 

Ar. g. — La constitution de réserves est soumise A l’autori- 
sation du directour duo commerce ét du ravilaillement. Elle doit 
Clre justitiée par la neécessité de couvrir des risques exceptionnels 
afférents des opérations détermindes. 

Art. ro. -— Les recetles et leg dépenses se rapportant aux opéra- 
tions visées & Varlicle 4 ct A Varticle 9 sant inscriles 4 un compte 
spécial. 

Anr, Tr. 

auprés du directeuc dit service. 
Ses membres sont nommés par le directeur du commerce ct 

du ravitaillement, dans les conditions prévues 4 Varticle 5 de larrété 
susvisé du 20 octobre 1943. 

La commission est présidée par un fonctionnaire, délégué dans 
ces fonctions par le direcleur du commerce ef du ravitaillement. 
EUle se réunit aussi souvent que Jes nécessités du service exigent, 
et au moins une fois par an. 

ArT. t2. — Cette commission a dans ses attributions 

1° Assister Je direcleur du service dans son administration ct 
sa gestion { 

,a° Etablir la liaison nécessaire enire Je service et les produc- 
les industriels et Jes commercants, dont les membres de ta 

commission seront les représentants auprés du directeur du service ; 

3° Manifester les besoins et les désirs de ces producteurs, indus- 

triels ct commercanis lant en ce qui concerne Jeur approvisionne- 
ment en matiéres premiéres, ta répartilion de ces matiéres, les 
méthodes emplovées pour les transformer, que écoulement des 
produits finis, 

Ant. 13. — Le fonctionnaire do Ja direction du commerce ct 
du ravitailement qui préside la commission technique consultative 
est chargé du contréle administratif du service. 

Anr. 14. — Un agent de la direction des finances reraplit les 
fonctions de contréleur financier ainsi qu ‘il est prévu A Varticle a1 
de Varrété susvisé du 20 actohre 1948. 

Arr, 15. -- Un réclement intérieur, 
directeur duo commerce ct du 
(application du présent arrété. 

Anr. 16. —- Le service d’achat et de distribution des huiles 

d’olive est eubrogé de plein droit aux droils et obligations du 
Comptoir d’achat de l’ancien groupement des huiles d’olive, dissous 

qui sera approuvé par Ic 
ravitaillemen!, fixera les modalités 

—- Vine commission technique consultative est placéc’ 

‘ravitailement, 

et de prix de vente aux stalles,   
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wn Verba des dispositions générales du dahir susvisé du a2 juillet 
1943. Toutes les opéraliongs engagécs pav Jedit comploir sereni 
reprises par le nouveau service sans solution de continuité. 

Arr. 17. -- L'affectation éventuelle des fonds, des biens mecbi- 
liers, des archives et de Ja comptabililé en provenance de Vanci n 
groupement ou de Vanciern service des achals qui seraient néces- 
saires au fornctionnement du nouveau service, fera Vobjet de déci- 
sions ulléricures. , 

Rabat, le 20 octobre 1943. 

MOINS. 

Déclsion du directeur du commerce at du ravitaillament portant création 
du, service du ravitaillement des villes du Maroc en aufs. 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le-temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié 
nu complété ; 

Vu le dahir du 22 juillct 1943 et Varrété résidentiel du 29 sep- 

lembre 943 sur Vorganisation économique du temps de guerre ; 
Vu Varrcté directorial du 20 ociobre 1943 fixant le statut des 

organismes adininistratifs de Ja direction du commerce et du ravi- 
laillement eréés en application de l'article 4 du dahir susvisé du 
22 juillet 1943 ; 

Consifdérant qu’aux termes des dispositions générales du dahir 

susvisé du 29 juillet 1943, le Comptoir de vente d’mufs pour ju ravi- 
taillement des stalles municipales du Growpement des exportateurs 
d'asufs s'est trouvé dissous de picin droit. et qu’il vy a lieu de conli- 
nuer i assater le ravitaillement en osuls des stalles des marchés muri- 
cipaux en Je confiant & un organisme spérial relevant direclement de 
Vadministration responsable de cette répartition. 

pcm : . 

Anvici: pREMER. — Tl est créé a ln direction du commerce el du 
ravilaiHement uo service de ravilaillemment des villes du Maroc en 
ceufs, , 

Ce service a son siége & Mazagan. 

I sera désiené sous Vappellation commerciale de « S.E,R.A.V.O. » 

Arter. 2. — Te service de ravitaillement des villes du Maroc en 
coufs a pour objet la mise en vente. dans Jes stalles des marchés 
municipaux, i des prix fixés par le directeur du commerce et du 

dceufs loyaux’ et marchands, d’un poids moyen 
de 45 kilos au mille, avec un minimum de 43 grammes l’ceuf, 

Awr. 3. — Les achats de marchandises que le service effectuera 
seront financés par les moyens visés 4 l'article + ci-dessous et par 
toul autre que Ja direction du commerce et du ravitaillement mettra 
A sa disposition. 

Le service pourra recevoir des avances de fonds de l’Etat. 

Awr. 4, — Le service est administré par un directeur, nommé 
par Je directeur da commerce et du ravitaiNement. 

Le directeur assure le fonction nement administratif et comptable 
du service. 

Tl exéeute Ios décisions de l’administration. 

Dans Vexercice de ses fonctions, i] a les droits cl obligations pré- 
vus au fitre TI de Varrété susvisé du 20 octobre 1943. , 

Arr. 3, -— La comptabilité, Ics opérations en deniers el en 
maliéres ct les opérations matérielles de recouvrement et de paic- 
ment sont régies par les disposilions prévues au titre III de l’arrété - 
précité, 

' Aer. 6. — Le directeur élablit Ie budget de chaque exercice. 
Co budget est soumis A l’examen de la commission technique 

consultative prévue 4 Varticle 10 et A l’approhation du directeur du 
commerce ct dy ravitaillement, apres avis du directeur -des' finances. 
Ni s’exécute par gestion annuelle et ne peut étre modifié que dans Ins 
formes suivies pour son établissement. 

Ant. -. — Le déficit résultant de (éeart entre le prix de 
revient des coufs achelés aux producteurs on aux fournisscurs 

les frats généraux, amortissemerr s 
intéréts et charges normales du service, sont alimentés :
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. Soil par le versement des sommes percues par les villes au titre 
de la tase supplémentaire dz o fr. ro par @ul aux droits de porte ; 

Soit par la perception, par le service, de taxes sur les qufs a 
Vexport tation, Atablies ct fixées par le directeur du commerce el do 

rvitaillement ; 
Soit simulanément par les deux catégories de laxes ci- dessus. 
Le produit de ces ressources est inscrit en recetles au budget. 
Le solde de fin d’année est reporté sur. l'année suivante. Ho cn 

est tenu comple, éventucllement, dans la fixation des tanx des ris- 
sources prévues pour l’excrcice suivant. . 

Des-avances de irésorcrie peuvent @ire consenlies un service par 
le compte’ hors budget de la direction du cominerce et du ravitaille- 

ment, . 

Le service “peut contracter des cmprunts avec Vautorisation din 

direcleur du commerce ct du ravitaillement et du directeur des 

. finances. / 

Ant. &. — La coustitution de réserves esl soumise a T’aulorisa- 

tion dua dirzcleur du commerce et du ravitaillement. Ele doit étre 
justifiée par la nécessité de couvrir des risques exceptionnels affé- 
rents & des opérations déterminécs. 

Amr. g. ~- Les recettes et les dépenses se rapporlant aux opéra- 
lions visées } Varticle 3 ct A Varticle > sont inscriles dins un compte 

spécial, . 

Arr. fo. — Une commission technique consullative est placée 
auprés da directeur du service. 

_ Ses membres sont nommés par le directeur du commerce et du 

‘avitailement, 

susvisé Qu 20 octobre 1943. 
La comission est présidée par wn fonclionnaire, délégué dans 

ces fonctions par Is directeur du commerce ct du ravitaillement. Elle 
se réunit aussi souvent que les nécessités du service Vexigent, el au 

moins une fois par an. , 

Arr. 11. — Cetle commission a dans ses atlributions : 
1° Assister le directeur du setvice dans son administration et sa 

Restion ; : . 
9 Blablir la liaison oécessaire entre Je service et les conmmer- 

cants dont les membres de la commission seront Ies: représentants 

auprés du directeur du service. 

Ant. 12. — Le fonctionnaire de la direclion du commerce et du 
ravitaillement qui préside la commission techuique consultative est 

chargé du contréle administratif du service. 

Arr. 13. — Un agent de Ja direction des finances remplit Ices 

fonctions de contréleur financier, ainsi qu’il est prévu a Varticle at 
_de Tarrété susvisé du 20 octobre 1943. 

Ant. 34. — Un rdglement inlérieur, qui scra approuvé par le 
directeur du commerce et du-ravitaiement, fixera Jes modalités 

dapplication du présent arrété. 

Art. 15, — Le service du ravitaillernent dos villes du Maroc en 
ceufs est subrogé de plein droit aux droits, et obligations du Comptoir 
de vente de Vancien groupement des exportateurs d’ceufs, dissous 
en vertu des dispositions générales du dahir susvisé du 22 juil- 
let 1043. Toutes les opérations engagées par Iedit comptoir seront 
Teptises par le nouveau service sans solution de continuité. 

Agr. 16, — Les fonds, les biens mobiliers, Jes archives et la comp- 
tabilité de ancien comptoir, étant nécessaires au fonctionnement du 
nouvenu service, lui seront affectés conformément aux décisions 

du secrdlaire général du Protectorat. 

Rabat. le 20 actobre 1943. 

MOINS, 

Avrété du directeur du commerce et du ravitaillement relatif 4 l’uti- 

lisation des couvons de la carte de consommation pendant le mois 

de novembre 1943. 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation dn pays 

pour le temps de guerre el, notamment, son article 9 bis ajouté par 

le dahir dn 1 mai 1939 ; 
Vu Varrété résidentiel dura juillet rq4o relatif a létablissement 

d’une catle de consommation, 
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‘pons de la carle individuelle de consommation, 

]. grasses, 

dans les condilions prévues a Varticle 5 de Varrété - 

  

N° 1618 du 29 octobre 1943 

ARRESE | 

ARTICLE PREMIER. —— Durant le mois de novembre 1945, les cou- 
‘pour Européens, 

anront Ja valeur suivante : 

Suerce > une ration fixée 4 400 grammes sera percue contre remise 
da coupon A 1g. : 

Une gation supplémentaire, fix¢ée 4’ 500 grammes pour enfanis 
de 18 mois 4 4 ans, sera percue contre remise da coupon A bis 719. 

Savon >: une ration fixée 4 tho grammes de savon de menage on 

pain A ve 'Y de malitres grasses sera pergue conire remise du cou 
pon G 20. 

Une ration supplémentaire pour enfants de o 4 18 mois, fixée 
A 350 grammes de savon de ménage en pain 4 72 % de matiéres 

sera percue contre remise du coupon C bis 20. 

Vin ; coupon Pf) 81 A D 85 inclus : 

Coupon « homme » (au- dessus de 16 ans) : 3 litres de vin par 
coupon ; 

Coupon « femme »- (au-dessus de 16 ans) : 
coupon ; 

Coupon « adolescent » (de to 4 16 ans) 

Café : 
demi-ralior® de 

pon E18, . 
Le solde de Ja ration sera pergu contre remise d’un nouveau 

coupon 4 une date qui sera fixée par un arréié ultérieur, dés que 
les arrivages le permettront. 

11 litre de vin par coupon. 

le taux de fa ration est fixé 4 200 grammes. Une premitre 
Too ‘grammes sera percue contre remise du cou- 

Chocolat : Ja ration des.enfants et des vieillards est fixée a 
200 gTarromes, Ele. sera percue contre reroise du coupon K 17 détaché 
de ja carte de consommation des enfants de 2 4 16 ans ct do celle 
des vieillurds de plus de 7o ans. 

Cnobel : Ja ration & percevoir conire remise du coupon O 15 est 
fixce & 750 grammes, eHe concerne exclusivement les enfarits de 2 a 
3 ans, 

Lait 

pons spéciauy en usage, 

De o A 3 mois : 12 boites de Jait condensé sucré ; 
De 38d ty mois : 15 boiles de lait condensé sucré ; 

“De ro AR mois : 10 boites de lait condensé sucré ; 

De 1&8 a 30 mois : to hoites de jait condensé non sucré ou 1 botle 
de 3 livres de Jait en poudre ; — 

De 30 4 36 mois : 8 boiles de lait condensé non sucré. 

: les rations de lait seronl pergues contre remise des cou- 

dans les conditions suivantes 

Ant. a. — Le taux'de la tation d’huile comestible ainsi que la 

dale de perception de cetle ration seront déterminés par un arrélé 
uliérigur. 

; Arr. 3. — Aucune livraison de sucre, de savon. de ménage, de 

vin, de, café, de chocolat et de caobel ne pourra étre faite durant le 
mois de novembre aux titulaires de cartes individuelles de consom- 

mation si ce n’est sur présentation de leur carte & laquclle les feuilles 
de coupons doivent étre obligatoirement attachées. 

Rabat, le 21 octobre 1943. 

MOINS. 
  

Arrété du directeur du commerce et du ravitalllement relatif & Yemplol 
des effilochés dans la fabrication des tissus de laine et & la décla- 
ration des stocks d’effilochés. 

  

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dabir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le temps.de guerre, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complélé, notamment Je dahir du 24 juin toda ; 

Vu la décision du direcleur du commerce ct du ravitailement- 
duvet avril va4e fixant la proportion de matiére textile de rempla- 

RAVITAILT.EMENT, 

} cement devant entrer dans la fahrication des filés ect tiseus A base 

(le Jaine ; : 
Considéranl que les circonstances qui avaient imposé Vintro- 

duction des snccédanés dans les produits textiles 4 base de laine 
se sont modiliées, , 

--+i 

2 litres de vin. par *
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ARRaTE : La déclaration sera faite 

Anricnn phesuen, — Est autorisée la fabrication de produits 1° Par Je propriétaire’ des aclions ou parts, lorsque les titres 
textiles finis on semis-finis a base de laine sojt en pure laine, soil 
avec une proportion de succédanés inférieure 4 celle qui est pres- 
crue par ja décision du directeur du commerce et du ravitailement 
du a4 avril rg4e. 

Ant, 23. — Les modifications de prix entrainées par | applica- 
‘lion des dispositions de larlicle 1 devront élre soumises 4 Vhomo- 
logation, chaque composition de fils faisant Vobjet d'une homolo- 
gulion particuliére. 

Ant. 3. — Tout détenteur d’effilochés adressera & la direction 
du commerce et du ravitaillement, bureau des textiles cl cuirs, une 
déclaralion faisant connaitre, par qualité, les quantilés détenues 

au 1 octobre 1943, ainsi que Je licu of ellos sont stockées. Les 
Méclarations devront parvenir 4 l’administration avant le 15 uovembre 
rhs, 

Ant. 4. — Est abrogée la décision susvisée du direcleur du com- 
“merce ct du ravilaillement du 24 avril 1942 fixant la proportion 

de maliére textile de remplacement devant entrer dans la fabrica- 
lion des filés et lissus 4 base de laine. 

Ant. 5, — Le présent arrété entrera en vigucur 4 la dale du 
31 octobre 1943. 

Rabat, le 26 octobre 1943. 

MOINS. 

| | | | | | | 

Guerre économique 

  

Par décision du secrétaire général du Prolectorat du 25 octobre 

1943, MACE. Fournet Jean-Baptiste et Alluchon Henry, administrateurs 
de socitles, ont élé inscrits sur la liste des personnes dont Vactivité 

est considérée comme procurant un avantage 4 l’onnomi. (Applica- 
lion de Varticle 2 de Vordonnance du 5 mars 1943, promulguée au 
Maroc par Je dahir du 3r mars 1943.) 

  

  

Nomination d'administrateur proyisoire 

  

Par arrété du directeur des communications, de Ja production 
industrielle et du travail du 13 octobre 1943, M. Durafour Louis a 
élé nomimeé, A partir du 13 octobre 1943, administraleur provisoire 
de la Société des ateliers Olis-Pifre, société au capital de 15.000.000 
de francs, dont le siége sacial est & Paris, 178, rue de Courcelles, ef 

le si¢ge de Vagence locale 4 Casablanca, 337, boulevard de la Gare. ’ 

ee —- ~~ +. —. __. __ 

Avis aux porteurs de titres de l’Omnium nord-africain 

  

Par décisign du délégué a la Résidence générale, sccrétaire géné- 

ral du Protectoral du 6 seplembre 1943, la société « Omnium nord- 
africain » a été inscrile suv la liste spéciale prévue par l’arlicle 2 
de Vordonnance du 5 mars 1943, rendue applicable dans la zone fran- 

. caise de l'Empire chérifien par le dahir du 31 mars 1943 (8.0. du 
a avril 1943). 

L’arlicle 3 de cette erdonnance prohibant toutes transactions 
« qui s’appliqueraicut A des biens, objets de droit réel et personel 
‘\ Végard desquels les personnes inscrites sur cette liste onl un inté& 
rot direct ou indirect », il en résulte que Jes valeurs émises par celle 
sociGlé sont juridiquement hors commerce. 

Nu conséquence, les actions et les parts de VOmnium -nord- 

alricain sont relirées de la cote de VOffice de compensation des 
valeurs mobili¢res de Casablanca. D’autre part, les cessions direcies 

de ces titres enlre particuliers sont désormais interdites, Les por- 
fours qui justlificraient de la nécessité.ot ils se trouvent de vendre 
leurs valeurs, pourront en faire la demande a la direction des finances 
(service du Trésor cl des changes), en y joignant tous documents 

utiles. , 
La détention d’aclions ou de parts de l’Omuium nord-africain 

devra faire objet, avant le 5 novembre 1943, d'une déclaration 
& Vadministratenr-séquestre de la société, le directeur du Bureau 
central des transports (direction des communications, de Ja pro- 
duction industrielle et du travail), Rabat.   

seront délenus pat ce propriétaire ; 

2° Par les établissemenls banecaires ou par d'autres tiers délen- 
leurs, lorsque les tilres scront soil en dépét en banque, soit chez 
ces tiers détenteurs. . 

La déclaralion comrportera, obligateirement les (udications sut- 
vanles 

Num. prévoms, adresse, nalionalité du propriélaire des titres ; 
Enumeration des titves, d’aprés leur mumérolage par catégo- 

rics (actions, parts, séries) ; 

Lieux of les Litres sont déposés, en précisant éventuellement 

Te nom. les prénoms, ladresse et la nalionalité des détenteurs do 
litres. : ‘ . 

Eu outre, toules les actions ou parts de Omnium nord-africatn 
en cireulahion wa Maroc devront étre préseniées pour estampillage 

aux comptables publics du Trésor (irésorier général, receveurs du 
Trésor el perceplenrs), avant le 31 décembre 1943. 

Les opérations d'estampillage commenceront & compter du 
ro novembre 1943. : 

Seuls les porteurs qui auront effectuéd ces formalités (déclaration 
el estampillage:, dans les délais prescrits, seront admis a exercer 
les droils altachés aux titres cl, notamment, A percevoir le mon- 

tant des coupons et vendre leur titre sur aulorisalion exceplionuelle, 
daus les conditions indiquées ci-dessus. 

    

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1617, du 22 ootobre 1943, 
page 718, colonne 1. oo, 
  

Arrélé viziriel du 30 seplembre 1943 relalif aux conséquences 
de certaines sanctions disciplinaires. 

  

Au lieu de: 

« Article premier, — Nonobstant toutes dispositions contraircs, 
le déplacement d‘office, quand il est prononedé a titra de sanction 

« disciplinaire contre un agent public, ne comporte pas... » 5 

a z 

# 

Lire ; 

« Artiele premier. —- Nqnobslant toutes disposilions slalutaires 
« conlraires. 1: déplacemeut d’office peul elre prononeé A titre de 

« sanction disciplinaire contre un agent public et, dans ce cas, ne 
« comporte pas... » 

. . 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES’ 
DU PROTECTORAT . 

  

Mouvements de personnel 
  

RECRELARIAT GENERAL J PROTECTORAT 

Par arrété résidentiol du 12 octobre 1943, Mo Acquaviva Marcel, sous-directonr de- 
2: classe, est promn sous-direcleut de 1" chasse de administration chérilienne A 
compter duo 1" janvier 1943, : 

Tar arréle du délégué & la Résidence géndrale, secrétaire général du Protactoral, 
du 6 octobre 143, M. Huchard Yves, rédacteur principal de 3° classe du cadre dos 
adtiinistrations centrales, est promu rédicteur principal de 2° clagse a compter du 
oul noxcmbre 1943. ‘Rectifleatif au Bulletin officiel 1° 1617, du 22 octobre 1943, 
page 725. - : 

  

Par arreté du deligué A la Résidence géndrale, seerctaire général du Protectorat, 
du 25 octobre 1943, Mo Guigues Maurico, rédactenr de 1" classa du cadre des admi- 
aistrations centeales, est conflrmé dans con emploi A’ compter du 20 septembre 1943, 
Gate Voxpiration de son stage probatoire. 

Par arret’s du delégué a la Résidence générale, secrétaire général du Protectorat, 
des 6, 20 of 25 octobre 1943, sont pronius. dins le cadre des administrations 
contrales . : 

. (4 compter du 1 septembre 1043) 
Sous-chef de bureau de 2* classe 

M. Gibert Jean. sous-chef do bureau de 3° classe, 

Commis de 2° classe 

M. André: Alphonse, commia de 3¢ classe. 

@ compter du 1" actobre 1943) 
Commix principal de 9+ classe 

M. Séverin André, commis de 1” classe.
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(& compter du 1” novembre 1943) 
Commis principal 4 Véchelon ‘exceptionnel 

M. Leanne Georges, commis principal hors classe. 

Gorvice de la jeunesse cL ues sporls) 

Par arrétes du ddlégué & la Résidence géndeule, secrclaire général du Protectorat, 
des 23 ct 28 septembre et 5 octobre 1943 : 

Sont titularisés dans lour cmploi, aprés avoir 

(a compter du 1* octobre 1944) 

Sabatier, néo Gouttenoire Annic 
Dubois Georgetta ot Foutrior 

et sportive do 6" classe, 
M. Marcellis René, moniteur « sports » de o* classe, 

accompli- une anude de stage + 

Mo 

Mi * Eliane, monitrices d'éducation physique 

Sent promus 
. (A compter du 1” octobre 1943) 

Moniteur d’édacation, physique et sportive .de 3° classe 

M, Cenel Charles, moniteur d’éducalion physique et sportive do 6* classe. 

Est accepléc, & compler du 16 octobre 1943, la ‘demission de son emploi 
olferte par M. Frankhanser Bernard, chef adjoint de 2 eliske. 

* 
s+ 

. JUSTICE FRANCAISE 

Pur arrclé da promier ‘président do la cour d’appel du 29 septembre 1943, 
M. Bousvid Maklouf, interpréte judiciaire de 2° classe dau cadre général, démission. 
naire Waffice, est réintégré A compter du 1" aout 1943, avec ancionnelé du 1° mars 
1939, 

  

Lar arrélés du procureur général pros ia cour d’appel au 19 octobre 1048, sont 
prumus & cowpler du 1 novembre 1943 ; 

‘ : Secrélaire en chef de 2° classe 

MM, Borghi Jean-Marie ct Galvani Jean-Baptiste, scordtaires on chof de 3° clagse. 

Secréiaire de 6° classe 

M. Boulouk-Bachi. Albert, secrdtaire de f° classe. 

x 
* * 

DIRECTION DES .AFFALRES POLITIQUES 

Par arraté direclorial du 8 octobre 1943, sont promus a compler du 1* novem- 

bre 1944 = - 

Commis de 2* classe 

MM. Buckwel Marie ot Sormellin Théodore, commis de 3° classe. 

Commis-interpréte de 2° classe 

M, Alem Habri, commis-interpréte de 3* classe. 

(Services de sécurité publique) : ‘ 

Par arrétds directoriaux du 13 getobre 1943, sont promus 

(A compter du 1 octubre 1943) 
Cammissaire de police de I" classe (2° ébhelon) 

Maurice, commissaire de 1” classe (3° échelon), 

(A compter du 1" nesembre 1943) 
Commissuire de police de 2 clusse (1 échelon) 

M. Coucourus Edmond, commisgaire de police do 2" classe (2° échelon). 

M. Raucoule 

Inspecteur-chef de 1" classe (1" échelun) ; . 

MM, Gomle Francois ct Mesanguy André, inspectours-chefs de 1” classe 
qe échelon). . 

Inspecteur-chef de #* classe (2"  échelon) 

M. Comas Sauveur, inspecteur-chef de 2* classe (8 dchelon). 

" Inspectear-chef de 3° classe Gs échelon) 

MM. Cristofari Paul, Delachaux Joan, Juniot Louis, Giacoinctti Louis, Lejeune 
‘Guy, Mahing Ernest, Pepay Etienne, Sibleyrts Jean, Vanel Jean @t Vincent Jean, 
inspecleurs-chefa de "ys classo (8° échelon). . 

Par arrélé directorial du 11 octobre 1943, sont promus, dang Vadwministration 
‘pénitenliaire, & comptcr du 1" novembre 1943 

Surveillant de 3° classe 

M. Martin Marcel, surveillanh de 4° classe 

Surveillant commis-greffier de 3 classe 

M, Pergola Martin, surveillant commis-grefficr de 4° classe. 

' Chef gardien de 3 

Ahmed ben Maati, chef gardien de 4* clusse. 

Gardien de 2+ 

Mohamed ben Moussa, gardien de 4° classe, 

classe 

classe 

» 
-s * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrdlés directoriaux des 22 cl 29 septembre 1943, sont nommés, 
cadres de administration des douanes ¢ 

(A compter du 1” septembre 1943) 
Commis de 3* elasse 

“OM, Moulin Henri, Le Roux René-Yves ct Boutron Robert, commis stagiaires 
(titularisation). 

(A compter du 1" octobre 1943) 
Inspecteur principal de 1” clusse 

M. Deleuze Joan, inspecteur principal de 2* classe 

Inspecteur de i classe (@* échelon) 

M. Mereeron André, inspecteur de 1 classe (1" échelon). 

dans les   

Vérificateur principal de 1" classe 

vérificaleur principal de 2* classe. 

de 2 

‘MM. Mialle Bugénc, commis principal de 3° classe, 

M, Guitfrey uy, 

. Commis principal classe 

Conumis de 2* classe 

M. Varbtke Georges, commis de 3° classe, 

Fquih principal de 1° classe 

Si Abderrahman ben Allul cl Bazi, fquib principal de 2* classe. 

far arrdté directorial du 23 sepleombre 1944, 8i el Hadj Larbi Cherkaoui, tquih 
- }incipal do’ 2" classe des domaiues, esl proma tquih principal de 1" classe & compter 
du J" octobre 1943. 

Par arrétés directoriaux du 5 octobre 1943, sont promus & compter du 
it novembre 1943: . 

Inspecteur de I ¢lasse (Iv échelon) oh 

M. Duboiy de Prisque Joseph, imspecleur de 2° classe. “ 

Percepleur de 4* classe 

MM. Capweros Ueori et Francarl Gaston, poreapleure suppléants do 2* clague.-« 

Chef de service de 2* clusse . 

M. Garcia Llénri, chef de service de 3" classe, 

. Chef de service de d* clusse 

M. Georgel Augusle, chcof de service de 4* classe. 

Commis de 2 classe 

M. Sanlucci Antoinc, commis de 3° classo,- 

Collecteur principal de 4* classe 

M. Rodrigués Emmanuel, colleckour principal de 5* classe. 

Par acreté directorial du 6 octobre 1943, sont promus 4 compter du 1” novem- 

bre 1043 Rédacteur principal de 2° classe . 

M, do Cérou Kumoud, rédacteur principal de 3" classe. 

Réductear de 1" classe 

M, Communaux Jean, rédactenr de 32° classe. 

Par arrélé directorial du 11 octobre 1943, M, Seban LKphraim, commis prin- 
cipal de -3° classe de LVonvegistremont ct du timbre, ost réinkégré 4 compter du 
15 juin 1943, 

Par arrélés direchoriaux du 14 octobre 1943, sont promus, dang le cadre do 
Vadministration des douancs . 

(A compler du 1 octobre 1943) 
Brigadier de i” ¢lasse 

MM. Lacroux Honoré eb Rouch Paul, brigadiers de 2° classe. : 

Préposé-chef de #* classe 

M, Sirineffi Laurent, préposdé-chef de 3+ classe. 

Préposé-chef de g* classe 

M. Guiller Isidore, prépost-chef de 4° classe, 

Préposé-chef de €* classe 
MM, Ducq André cl Giansily Joseph, préposés-chefs do 6° classe, 

Préposé-chef de &° classe 

MM, Lai Jérome ct Limouzy Léon, préposés-chefs de 6° classe, 

Préposé-chef de 7* clusse 
M. Laporle Marcel, préposé-chef de 8° classe. 

se. cee" Cavalier de I classe 

M, Allai ould Hamou (mle 318), cavalicr de 2" classe. 

Gardien de #* classe 

M. M’Barck ben Mohamed (mle 420), gardicn do 3* classe. 

, Gardien de 3° classe 

M: Mobamed ben Ahmed (mle 437), gardien de 4* classe 
Cavalier de 6" classe 

M, Abdelkader bon Ahmed (mle 429), cavalier da 7* classe. ~ 

Cuvalier de 7" classe * 

MM. Mimovn ben el Mostafa ben Mohammed (mle 522) ci Abdelkader ben Moha- . 
ined ben AYssa (mle 528), cavaliers de &° classe. : 

@ compter du I* novembre 1943) 
Brigadier de 1™ classe 

Fernand, brigadier de 2° classe. - 

Préposé-chef de 1 classe 

M. Francis Armide, préposé-chef da 2° classe. 

Préposé-chef de 2+ classe 

M. Quemper 

MM. Peodati Dominique et Serra Feangois, préposds-chets de 3° classe, 

Préposé-chef de 8* classe 

MM. Journel Joan ct Roccaserra Joseph, préposds-chefsy de 4° classe, 

Préposé-chef de d* -lasse 

MM. Rajol Jules ct Raubaly Felix, préposés-chefs do 5* classe. 

Préposé-chef de 6°. classe 

M. Jacquenod, préposé-chef de 7° classe. . 

Préposé-chef de 7* classe 

préposé-chet de 8° classe. 

*(@ compter du 1* décembre 1943) 
Brigadier de 1™ classe 

Ausseil André ef Bach Jean, Drigadiers de 2* classe. 

Préposé-chef hors classe 

M. Giamarchi Ange, préposé-chef de 1" classe. 

M. Schullesa Henri, 

MM.



  

a
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Préposé-chef de 1 clusse 

MM, Abet Jean el Rosenzweig Joseph, préposts-chefs de 2° classe. 

Préposé-chef de 2* classe 

MM. Gossy Navier ct Tauren Fernand, prépostevchefs de 3° classe, 

Préposé.chef de d* clusse 

Mo Homanetli Jules, prepost-chef de o* classe. 

Par aceclis directoriaux du 16 octobre Hdd, sont révogués de leurs fonctions 
d compter du 20 octobre 

MM. Hautier René, controteur principal de 2* classe des impéta directs ; 
Gauthier Hervé, recevcur des-dovanes de 5* classe, 

Par arrété directorial du 23 octobre 1943, M. Pourquier René, inspecteur prin- 
cipal de 2° classe do l’enregistromoent of du timbre, est promu inspectour principal 
do i classe & compter du i" novembre 143. 

Pay arrdts direcloriai da 25 uctobre 1943, M. Kallongus Rmile, commis princi- 
pal de ¥? classe, est rétrogradé cl roclasad comme conunis de 1 classa cotupler du 

avec unciennelé du is {évrier 1941, 

. * 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DU TRAVAIL 

Par arrélé diroctorial du 3 aoat 1943, est promu A .compter du i sep- 
termibre 1943) + 

: Conductear de 2° clusse 

M. bumoatier Jean, conductour de 3° classe 

Par arrdétés direclosiaux duo 2 octobre 1943, compter du 
I* novembre 1045 

sont promus a 

Commis de 2* clusse ‘ 

M, Beldame Piul, commis de 3° classe. 

Ingénicur subdivisionnnire de I" 

M. Monteil Gustave, jngénieur 

Conduclear principal de 1” classe 

classe 

subdivisiounaire de 2* classe, 

M. Pellicr conducteur principal de 2Z* classe. 

Conducteur de 2 classe 

Doublet Rend ct Fuseiller 

Guisluve, 

MM, CGloitre Jcan-Marie, 
3° classe. 

Raymond, conducleurs de 

Agent technique principal hors classe 

M. Marséguerra Praugois, agent lechnique principal de 1” classe. 

Agent technique principal de 1” classe 

M. Golovlioft Nicolas, agen! 

Agent technique principal de 2* classe 

technique principal de 2" classe. - 

5 Voultan Francois, agent technique principal de 3° classo. 

Inspecteur d'auconage de J* classe 

M. ‘lournier Audré, coulidlcur principal hors classe (2¢ échelon), 

(Office des , 

Par arrété dircclorial duo 8 mars 1943, M. 
2* classo, est réintégré a compter du 1k mars 
a compter du 2) mai 142. 

b.T LT 

Pérarnaud Marcel, commis de 
1943 cl reclassé commis de 1” classe 

Var arrété directorial du 17 mai 1943, M. Suissa Henri, manipulant de Oo classe, 
est réiniégré A compter da 21 mai 1943. 

Par arratés directorlaux du 30 acdt 1443, MM. Coulon André ct Unis Marius, 
contrdleurs adjoints, sont promus contrdlours de 4* classe A compter du i sep- 
tembee 1943. . 

  

Par arrété directorial du 28 octobre 1943, est rapporté Varrété du 1§ octobre 
Aguila Joseph, vérificateur principal des LEM, 

de la 2" A la 3* classo. . 

23 soptombre 1943, sont promus 

Maunipulunt de 7* classe 

M, Mohamed ben Ahmed ben Abdolouahad Bouayed, 4 comptor du 26 novem- 
bre 1943. 

Par arrété directorial du 

Manipulant de 9* classe 

M. El Ghali ben Boulkair el Quahrani, & compler du 26 novembre 19s3. 

Facteur de 1", classe ' 

MM. Si Abmed ben Uadj cl Moklar cl Temiri et Altlal hen Abdesselam, a 
corapter da 16 novembre 1943. 

turteur de 2¢ classe 

M. Mohammed ben Lahssen Sulaoui, 4 compler du 1” octobre 1943. 

huctenr de 4° ¢losse 
A compter du 1" octobre 1943, 

Facteur de &° classe 

M, Allol ben Bouazza hen Mobsmwed, & compter du 6 octobre 1943, 

Factenr de 7* classe 

MM, Mohammed ben Mohammed ben All, & compter du 6 octobre 1943 ; 
Abdallah hea Mohammed ben Regragui, 4 compter du 21 décembre 1944, 

Facteur de 8*  clusse 

M. Mohammed ben Basso ben Mustapha, 4 compter du 11 novembre 1943. 

M. Ahmed ben Ali iff, 

= 
= & 

DIRECTION DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT 

Par arrété directorinl du 20 mai 1943, M. Clanet Maurice est confirmé dans 
Vom piol de contréleur de 2° classe de la marine marchande a compter du 16 octobre 

42, . 

  

Par arrclé direclorial du 2 octobre 1943, M. Jacquier Henri, yérificateur des 
poids ef Mm sures de i” classe 4 Marrakech, est suspeudu de ses fonctions 4 compter 
du i celenr: 1948, 

Por utr te direclorial du S$ vclubre 1943, M. Daraenton Prangois, contrdleur de 
3 classe au tavilailleoment, est rélrogradé eb reclizsd commmo controleur de 4* classe 
au 1’ 10¢3, avec ancienneté du 1“ mars 1942 wh bere 

* 
* * 

DIRECTION DE LA BRODUCTION AGRICOLE 

Par arrcids directorizux du f” octobre 1943, sont proms, dans le cadre des 
guux ect ioreds : : 

“@ compter du 1" novembre 1943) 
Inspecteur de #' classe . 

M. Vila! Paul, iospectewr de 4" classe. 

Brigadier de 4° vhussy 

Mo Auriche Augusle, garde bors classe, 

: Sous-brigadicr de 1 clusse 

M. duu: vel Georges, sous-brigadier de J classe, 

Gurde de 2 classe 

PlintineG Jean, gurdes de 3* classe 

Cavalier de @* classe 

Lassen bin Miloud, cavalier de 7* clasae. 

MM. Joulia Georges ol 

tar arictés divecloriaux du 12 octobre 1043, sont tilularisés et nommeés - ; 

( compler du 1” octobre 1943) 
Inspectear udjoint de 6° classe de (agriculture 

MYL, Vols Germain, lorand Albert, Guth Georges ef da  Boauchamps 
tavatzes, lmtp ccleurs adjoinls sligiuires, 

Inspocteur adjoint de 3° classe de la 

Mo Wieui Paul; imspecleur adjoint slagiaire. 

défense des wvégéftanz 

War arrcid 
wiped deo geod 

vutupler dud: 

directorial du 18 octobre 1944, M. Sabatier Jean, topogriphe prin- 
est vétrusradé ef ieclassé commmy topographe de 1 classe 4 

celobee 203, aves anciennelé du lv juin Lot, 

* 
* * 

DIRECHION DE “LINSTRUCIION 

  

HUBLIQUE 

Pay urrdlé directorial du 23 aout 13, M. Leuhamou Yaya, instituteur auxi- 
ficice de J! classe, cst nomic iostitukeur stigivire 4 compere da 1” avril 1942 

M. Benhamou Yaya cat Llitulurisé ct wormed 4 la G* clasza de son grade a 
coinplar du Ll janvier 1043. 

Tar arréte direclorial du 27 aout 1943, M'’ Bon Avoun Gilberte, institutrice auxi- 
fiaire de 6° Classe, esl Nowmes instilubrice de 6° classe & compter du 1" avril 1942, 
avec & mois d’ancicnuele, 

  

Dar arrété directorial du 4 octobre 1943, M, Cohen Albert, instituteur auzxiliaire 
de t* classe, cst noruinué inslituteur de 6" classe 4 compter du 1" avril 1942, avec 
2 mois d’anciennelté. 

Par arrélé directorial gu ‘11 dctobre 1343, M. Nugues Maurice, professeur 
chargé de cours do 4° classe, est reclussé professeur chargé de cours de 5° classe 
2ocupler dud" avril Wi), uvee 21 mois, 28 jours dancienneté (bonification pour 
=fvices de profossour Uelewae de 8 mois, 28 jours). 

  

* *s 

DIRECVION DE LA SANTE EY DE LA FAMILLE 

Zink Robert, infirmior dé 
de 6* classe & compter du 

Par arraté directorial du 18 octobra 1943, M. 
Oo classe, ast rétrogradé et rcclassé comme infirmicr 
2) velobre Vhs, aves anciennete du 1 septembre 1941, 

Caisse marocaina des rentes viadéres 

  

fur arrété viairiel du 3 octobre 194%, sout angultes, A compter du 1" février 
La}, la rente viagere el Lallocalion aTtat anntelles de 3.892 francs, enregistréos 
wu opureia des pensions seus le n° 171, liquidées au proflt do M™ Martin, néo 
Mata Marie-Louise. : 

Par arrdké sivitil du @ octobre 1943, sont annulées la rento viagére et Vallo- 
ection U'Rtab on 250. de 3.280 franues, concédées a M™ > Aslingul, née Feissly 
Jeanne, par a vieiriel du 1S juin 1943, cl reniplacées par la vente viagdre eb 
Latlocalion ci- des st 

Binéficiaire 2 Mot Aslingnl, uée Feissly Joanne. 
Grade vgcuk auvilisire A ly direction des affaires politiques. 
Nature ; tente viagere ef allocabion d'H1et nou réversibles. 

   
   
    

Montant : 9.6170 frames. 
Flful : 1" mai 1943. 

  

  

Concession d’une allocation spéciale de réversion 
  

Dal, de Darrélé visiriel : 4 ottobre 1943. 
Bénelicivives (enfants miners) : 

Bou. lwib ben M’Barek, né présumdé en 1929 
‘ Kekis bent M’Barek, née pr 
‘Sadia bent M’Barek, née pr 

Total 2 1,285 trancs, 
ayants drait de Si M’Rarek ben Waj Mohamed el Iouari, ex- i ame: 
aQécédé leo Ss novernbre 1943. , x gardien des douones, 

Monlint de Vallocation + 1.235 franca, 
Effet 9 novembre 1942. 

: 617 franes ; 
wumnde én 19385 7 309 france 
ninge on 1936 :     

  

309 francs : 

‘
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Concession de pension de réversion aux ayants droit d’un ex-militaire 

de la garde de §8.M. le Sultan. 
  

Caisse murocaing des rentes viugdres 

  

Date de Varrdté vizirlel 19 octobre 1945, 
Rénéliciaires : . 

  

  

Jy Veuve : Khenala bent el Machmi : 75 francs ; 
2° Enfant : Mina bent Fatah : G25 fraucs ; 

. Votal 600 francs, ; * 
Tale de décts du militaire + 25 Juillet 1943. 
Montant de ta pension do réversioa ; 600 francs. 
ittet 26 juillet 1943. 

® 
Honorariat 

  

Par aerch’ résideatiel du 25 octobre 1943, sont nommés : / 

Cadre sapévicur des administrations ecntrates du ‘Protectoral 

: Sous-chef de ‘ureau honoraire 

M, Jammet Llilaire, ancien souschef de bureau 4 la direction de Vinstructionw 

publique. , 
Enseignement supdriour 

Professeur honoraire de Vinstitut des hautes éludes murocaines 

M. Céléricr Joan, ancicn- profeaseur chargé de coura de Leuscignement supéricur 
de ULnstitut deg haules études marocaiues 

Institut scientifique chérificn 

Préparateur-chef honoraire & UInstitul selentifique chérifien 

M. Németh Ferdinand, ancien préparateur-chef A Iinstilul scicatifique chérifien,. 

Service de Lengeignement sccondaire 

Professeur agrégé honoruire 

M. Roget Raymond, aticien professcur agrégé au lyoée de garcons, 4& Rabat. 

Professeur tituduire honaraire 

M. Couslint Augusiin, ancien professeur lilulaire aa lycce 

Professeur adjoint fhonordire 

M. Mopgellaz Emile, ancien professour adjoint (Ecole industrielle ct com- 

mierchude, & Gasablanca, . : 

Institatrice honoraire du eudre des lycdes et colleges 

de garcons, & Rahat. 

M“ Amicl Jeanne, anciennc institutrice au lycée Suint-Aulaire, 4 lauger. 

_ Matire de travauz manuels (cutégorie A) Honoraire 

M. Aiguerperse Gaston, ancien iaitre de travaux . manuels (caldgorie A), a 

(‘Eoolo industrielig cl commerciale, & Casablanca, . 

Service do Venseignement musulman 

Directeur d’école . Avnoraire 

M. Dalle Foarnaud, ancign directour de {’écoic musulmanc professionnolle de 

Mekats. ; . _ i. ; 
M. Bensaoula cl Mabib, ancien directeur de I’écolo de Fis-Djedid, a Fas, 

Directrive d'école honaraire 

M" Dumaz Murcelle, ancienne directrice de Véeola de filletle; musulmanes 
de la place ue Belyique, a Casablanca. 

Institutrice de college honoraire 

uée Potit [réac, instilutrice au coilége Moulay- “M"™ ancieonte 
Yousset, 

veure Soquel, 
& Rabat. 

Service de 

Directeur d'école 

MM. Meuze Paul, ancion directeur de I'tcole européenne de Berkane ; ~~ 

Vigouroux Robert, ancien directeur de Vécole de la Ville-Haulo, a 
Port-Lyautey. 

Venselynement ° primaire earopéen 

honoruire 

Directrice d'école honoruire / 

M“= Ghaudanson, née Iugues Firmine, ancierine “directricee de I’école de 
(avenue de Chella, 4 Rabat, / . 

Instituteur henordire 

MM. Depardon Louis; ancien iuslituteur de Vécole du Maarif, 
Banguct Armand, aucien instijuleur, & Fes 5 
Saint-Yves Albert, ancien inslituteur, 4 Qujda. 

Inslitulrice honoraire 

M™ Mathieu Anne-Marie, ancienne institutrice, “A Casablanca ; 

“Me™ Anécassis, née Corde Marie-Louiso, anvienne institutrice, A Rabat ; 
Albizet, oe Portat Suzanne, ancicune institatrice, & Khouribga ; 
Boye, née Pons Joanne, ancienne inslitutrice, & Meknis, 

a Casablanca ; 

A , 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION DES FINANCES -! 

  

Service des percepti mis 
  

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdts directs 

  

Les contribuables sont informés que les rdéles mentionnés ci-des- 

sous sont mis en recouvremenl aux dates qui fignrenl en regard ef 
sont déposés daus les bureaux de perception intéressés, 

  

      

i 

in: 30 ocropnrn 1943. — Palentes : Rabat-nord, articles 85.001 
4 35.939 (secleur 3); Marrakech-médina, 4° émission 1943 ; E)-Hajeb, 
a¢ dmission 1943 : centre d’Azrou, ‘3° Ginission 1942 ; centre de Sidi- 

* Yabia-du-Rharb, 2¢ émission rg4a. 

Taxe habitation : Beauséjour, arlicles rv a 935; Casablanea- 
centre, articles 63.007 4 64.366 (secleur 6) ; Kl-Hajeb, 4° émission. 1942 

el arliclés 201 A 4do0; Casablanca-nord, articles 37.001 A 35.995 <see- 
tour 3); Marrakech-mddina, 4° @mission 19438 ; Sidi-Yahia-du-Rharh, 

articles a.oo1 & 1.079. ,   

Taxe urbaine ; Marchand, articles 1.4 193-5 cenire de Bel-Air, 
atlicles 1% 4 303 , Souk-el-Arba-du-Rbharb, artickos 1° 4 4oo ; Khou- 

Tibga, arlicles 1° a 4iy et Sot a S6r; Salé, articles 6.001 A 6.048 

(maritime: et articles 3.001 4 5.560 ‘secleur 5) ; centre de Sidi-Yahin- 

du-Rharb, articles re" ) 131. 

Supplément exceplionnel et temporaire & Vimpdél des palenles 
centre et posle de contrdje civil de Martimprey, role u° 4 de 1943; 
centre et contrdéle civil de Taourict, réle nm? 1 de r943; centre et 
wunexe de contrdéle civil de Berguent, role n?.1 de 1943 ; Mcknés- 
ville nouvelle. réle n° 2 de 194% ; Oujda, role spécial ne 4 de 1943 
(gacleur 1, : Casablunca-nord, réle 1° 8 de 1942 (secleurs 1, 2 el 3) ; 
Taourirt, réle spécial n° 1 de 1943 ; Vort-Lyauley, rdJe n° 1 de 1943- 

    

  

Complément au supplément exceplionnel et lemporaire @ Virnpol 
des pulentes > Sefron-banlieve, réle spécial n° 1 de 19/3. 

Tare de compensation familiale :,Casablanca-ceutre, 6° émission 
1942 : Casablanca-nord, 7° émission 1941 cl 5° émission 1942 ; Casa- 
blanca-sud, 8® Gmission 1943 ; circonscription de ‘contrdle civil de 
Mckués-banlieuc, 2 émission 1943 ; citconscription de controle civil 
VAzemmour, 5¢ émission 1941 et 5° cmmission 1942. 

- Complément @ la taxe de compensation familiale 
réle n° or de 1943. 

Rabal-sud, 

Tare additionnelle & la lore urbaine : Rabat-sud, articles 1% A 5 
(secteur 3) ; cenlre de Sidi-Yabia-du-Rbarb, émission primitive 1943. 

Tin 4 novempne 1943. — Patentes.: Agadit, articles 3.501 4 3.g21. 

Tare urbaine : Qued-Zem, atticles 1 & 1.303. 

Sappléement exceptionnel ef temporaire a Vimpdol des patentes 
Oujda, rdle n° 1 de 1943 (secleurs 1 el 2). ° 

Ln 80 ocrosre 1943. — Tertib et prestations des indigénes 2943 : 
circonscription d‘fl-Kelia-des-Slés, caidal des Fichtala ; circonuscrip- 
tion de Moulay-Boudzza, caidat des Ait Raho; circouscription de 
Teroual, caidal des Setta ;° circonscription de Safi-banlieue, caidat 

des Behatra-nord. oo 
Le chef du service des perceplions, 

M. BOISSY. 

  
  

  

CENTRE IMMOBILIER 
J. BUTLER 

50, rue Poincaré (face thédtre municipal) 

CASABLANCA — Tél. A 18-52 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

. LOTISSEMENTS 

PROPRIETES AGRICOLES- 

HYPOTHEQUES       
RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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