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AVIS IMPORTANT 

  

Il east rappelé aux divers services du Protectorat que les abonne- 

ments au « Bulletin officiel » qui leur sont servis 4 titre remboursable 

ne sont pas renouvelés d’offics, Il leur appartient donc de se réabonner. 

Ils sont invités 4 le faire dés maintenant afin d’éviter toute inter- 

ruption dans le service du journal car l’Imprimerie officielle ne sera 

pas en mesure de donner suite, en temps opportun, aux demandes 

qui lul parsiendvont aprés le 14 décembre. 

A noter que ja formalité n'implique pas raglement immédiat, les 

factures des réabonnements dont. il s’agit ne devant étre établies qu’ au 

titre de Vexercice 1944. 
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PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 25 OCTOBRE 1943 (25 chaoual 1362) 
co. plétant le dahir du 28 décembre 1937 (19 chaoual 1356) 

relatlf aux transports par véhicules sur route. 

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

Que l’on sache par tes présentes -- puisse Dieu en lever et en 

“ortifier la teneur | 

Qae Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: : 

Article tmQur, —- Les articles a7 et 28 du dahir du 23 décembre 
1937 (1g chaoual 1356) relatif aux Lransporls par véhicules automo- 

biles sur roule sonl complétés ainsi qu'il suit - 

« Article 27. — 

« A titre exceptionnel et temporairc, des arrétés du directeur des 
cormmunications, de la production industriclle el da travail, pris 

apres avis du comité supérieur des transporls, pourront imposer it 
lous les véhicules automobiles loutes limitations de circulalion qui 
apparailvont néccssaires el fixer les piéces, marques el documents, 
généraux ou parliculiers, pour chaque parcours ou chaque transport, 
dont devra élre muni le véhicule, » . 

« Article 28. 

« A la mise en lourriére prévue ci-dessus peul se substituer ou 
s‘ajouler une amende adminislralive pergue au profil de la caisse de 
compensalion des prix. Le directeur des cormmunications, de la pro- 
duction industrielle et du travail fixe le montant de celle amende, 
qui peut varier de 500 & 30.000 francs. 1 a |e pouvoir de lransiger 

dans les conditions fixées par les articles 3g et 40 du dahir du 

» février rg4r (28 moharrem 1360) sur la réglementation et le con- 
trdle des prix. » 

Pail & Rabat, le 25 ‘chaoual 1362 (25 octobre 19438). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 octobre 1948. 

"Le Commissaire résident général, 

Gaspnten PUAUX,   

OFFICIEL Ne_16s9 du_5 novembre 1943: 

- DAHIR DU 28 OCTOBRE 1943 (28 chaoual 1362) 
modifiant le dahit du 21 mai 1943 (16 Joumada-I 1862) modifiant 

,ef complétant le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1845) concer- 
nant les pesponsabllités des accidents dont les ouvriers sont vic- 
times dans leur travail. 

LOLANGE A DIEU SELL! 

. (rund sceau de Sidi Mohamed) 
— Que Ton sache par les présentes — ‘puisse Dieu en élever et en 

fortilier la leneur ! : 
Que } Notre Majeslé Chérilicnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AwricLe uxigue. — Est reporlé au 16 décembre 1943 le délai 
fixé au 1a novembre 1943 par je troisi¢rae alinéa de Vurlicle 2 
du dahir du oat mai 1944 (96 joumada | 1362), modifié par te 
‘dahir du 31 aout 1943 (2g chaabane 1362), modiliani et complélant 
le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant les responsa- 
biilés des accidents dont les ouvriers sont ‘victimes dans leur tra- 
vail. 

Fait @ Rabal, le 28 chaoual 1362 (28 octebre 1943). 

‘Vu pour promulgalion el mise & exéculion : 

Rabal, le 28. octobre 1948. 

‘Le Commissaire résident général, 

GapnieL PUAUX. 

  

  

DAHIR DU 28 OCTOBRE 1943 (28 chaoual 1362) 
sur la répression des rapports avec les ennemis 

et la guerre économique. 

LOUANGE A DikU SEOUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ) 

" Que Von sache par les présenies — puisse Dieu en élever et en 

torlifier la Leneur ! 

Que Noire Majesté Chérifienne, 

A DRCIDE CE-QU1 SUIT : 

ARTICLE — Est rendue ‘applicable au Maroc, sous PREMIEM, 

réserve des dispositions des articles suivants, lordonsiii. 
6 ovlobre 1943 concernant la répression des rapports avec i. 

mis, el Ja guerre économique, dont le texte est annexé aa _ 

dahir. - ; 

Aur. 9, — Leg rapports économiques avec Jes ennuermtis, inlerve- 

uus en violation des dispositions de la Kigislulion en vigueur, pos- 
iéMieuremenl au 22 juin 1rg40, ainsi que Labsence, le retard ou 
Vinexactitude des déclarations prévues par ladite ordonnance sont 
passibles des peines éclictées tant par Varticle 83 du code pénal 
francais que par les arlicles 4 ct 9 du dahir du 13 septembre 19389 

88 rejeb 1358) crelalif aux inlerdiclions et restriclions de rapporls 
avec les ennemis, tel qu’il a été modifié par lc dahir du 23 janvier 
ghd (10 mohatrem 1362), 

Ay. 

la méme ordomnance sont ceulralisées par le service du blocus, qui . : 

procéede A Loules encpuéles uliles cl en saisit le sécrélaire général du 
Troleclorat pour transmission ¢venluelle aux tribunaux compé- 
leals. 

les modalilés de remise des déclaralions seront fixes” par 
woot aha seerclaire général da Protectorat. 

Ani. {. — Est abrogé Je dahir du 3x mars 1943 (24 rebia T 1362) 

renduul applicable au Maroc Vordonnance du 5 mars 1943 relative 
aux pouvoirs de Vantorilé administrative dans la conduite de la 

guerre économique, 

28 chaoual 1362 Fait @ Rabat, le (28 oetobre 1943). 

Vu pour promulgalion et mise A exécution ; 

Rabat, le 28 octobre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

Gapnie. PUAUX, 

3. — Les déclarations prévucs 4 larlicle 2 (5¢ alinéa) de_ 

ot al
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Ordonnanoa du 6 octobre 1948 concernant la répression des rapports 
- avec les ennemis et la guerre économique. 

  

Le Comilé frangais de la Libération naLionale, 

Sur le rapport du commissuire 4 Ja production ef au comi- 
merce, du commissaire 4 la justice, du commissaire aux affaires 
élrangéres, du commissaire a lintérieur, du coimiissuire aux 
finances, du comumissaire aux colonies ; ' 

'- Vu je décret-loi du 1° septembre ig3g relalif aux inlerdicligns 
el restrictions de rapports avec les ennemis et les personnes se trou- 
vant sur fe terriloire enneimi ou occupé par Vennemi ; f-, 

Vu le décret du it septembre 193g porkant application du 
décrel de méme date relalif aux interdiclions et restrictions des 
rapporls avec l’ennemi ; . 

Vu ic décret du a septembre ig3g relatif 4 la declaration et A 
ja anise sous séquestre des bions apparlenant 4 des ennemis ; 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant instilution du Comité 
fraugais de ta Libération nationale ; 

Vu le décret du 7 juin 194%, inodifié par Je décret ‘du 4 sep- 
lembre 1943 portant création de commissariats du Comilé fran- 

gais de la Libération nationale ; ' 

_\u Vordonnance du 20 septembre 1942 interdisanl lout rap- 
port direct ou par personne interposée entre Frangais et ennemis 
ou territoire ennemi ; 

Vu lordomnance du 5 mars 1943 relative aux pouvoirs de l‘aulo- 
rilé adtninisirative dans la conduile de la guerre économique, 

ORDONNE : 

AKRTIGLE PREMIER. -- Les rapporls économiques avec l’ennemi, 
inlervenug en violation des disposilious des décrets du 1 sep 
lembre 1939, postérieurement au 22 juin 1940, sont frappés tant 
des: pénalilés édiclées par larlicle 83 du code péual que de celles 
prévues par Varticle 4 du décret-loi du 1 seplembre 1939. 

Ne tombent louteiois sous le coup de ces disposilions, ni les 
rapports intervenus avee des Frangais résidant en terriloire métro- 
politain depuis le 32 juin 1940 jusqu’éA la date de libéralion des 
différents terriloires de l’ennemi ou de l'emprise du prétendu 
Gouvernement de Vichy, 4 moins que ces rapports aienl procuré 
un avantage direct, indirect ou par personne interposéc, 4 l'ennemi. 
ni des rapports intervenus avec Vennemi dans un territoire occupé 
par ses forces, sous l‘empire de l’état de nécessité, + 

Si les inculpés invoquent les actes dits « lois ou décrels » du 
prétendu’ Gouvernement de Vichy, les tribunaux compétents ne 

pourront relenir ceux-ci comme fails justificalifs, mais seulement 
commie circonslances atlénuantes. 

Les Uribunaux apprécieron, si les aulorisations délivrécs par le 
prétendu Gouvernement de Vichy peuvent étre retenues comme 
fails jJuslificalifg ou circonslances atlénuantes, 

Tan {oul état de cause, les acles dils « lois ou décrets » ou des 

autorisalions du prétendu Gouvernement de Vichy ne peuvent étre 
invoqués qu’autant que 

® Aucune iniliative ne peat dlre relevée A la charge des incul- 
pes 5 . . 

2° Ceux-ci se sont strictement conformés cl limités 
Vaulorisation qui leur était donnée. 

aux lermes 

de 

Quelle que soit Ja dégision du tribunal, celui-ci peut imposer 
la confiscation, au profit du Trésor d’une somme égule au double 
des bénéfices réalisés directement ou indirectement par le rapport 
ineriming, 

Art. 2. — Dans le délaj d’un mois aprés Ja publication de la 
présente ordonnance, toutes les opérations commerciales, finan- 

ciéres, mobiliéres, immobiliéres ou agricoles, de quelque nature 
qu’elles soient, faites depuis le a9 juin 1940 et qui tombent sous 
le coup des pénalités en vigueur, doivent faire Vobjet d'une décla- 
ration détaillée 4 ]’autorité administrative. 

Toutefois, ne doivent pas faire Vobjet de déclarations, les opé- 
ralions ci-dessus visées don! le montant cumulé ne dépasse pas 
10.000 francs, . 

  

  

Les dectatulions d’enlenles, de conventions d’ordre économique’ 

vi d/opératious deja souscriles ne dvivenl pas étre renouvelées, 
mais compleétées. , 

déchuralionts seroul souscriles 
direcieurs, géranls, admisistrateurs, londés de pouvoirs, employés 
déposilaires, repiésenlanis, consignalaires ou autres ayait héné- 
Jicié de ces opérations ou les ayanl connucs, accompagnées de toutes 

pieces justificatives. 

Les par lous les propriétaires, 

ius déclaralions soul ceniralisces par les services du ‘comumiis- 
suite charge du blocus, qui procede & loules enqu¥tes qu’il juge 
uliles avant de les lransimeltre aux lribuuaux compéients. 

Lu arraélé pris dans chaque lerviluire fixora leg modalités. de 
Tumse des déclarations. ; : 

Loubsence, le retard, Vinexaclilude des déclarations es{ puni, 
indCpermlamment de toutes peincs, d'un emprisonnement d’un A 
treis aus cl d’unc amende de 1.000 4 10.000 francs, ou de lune 

de cos deux peines seulement. 

Awe. 3, — kn vue de la conduile de la guerre économique et 
alin d’éliminer dans les lerriloires sous aulorité du Comité fran- 
quis de la Libération, nationae toule aclivité, nolamment financiére 
ou commerciale, susceplbie de procurer, .ou ayant procuré un 
avanlage direcL ou indirect & Vennemi, le commissaire chargé du 
blocus a pouvoir ; : . 

1° D’inserire a une liste spéciale toutes personnes physiques 
ou motales dont lactivilé est considérée comme ayant procuré ou 
coulme procurant un asanlage 4 Vennemi. / 

Pendant la période ot le nom deg personnes visées a l’article 
précédent figure sur la lisle précitée, sont interdiles toutes transac- 
lions qui seraicut failes par elles, avec elles, pour leur compte, en 
exéculion de leurs instructions ou qui s’appliqueraient 4 des biens, 
objets de droit réei et personnel a Végard desquels elles ont un 
intéret direct ou indirect. 

Au cas, ot la publication des noms figurant sur-la liste pré-. 
cilée serait Jugéc inopportune, les dispositions de la présenté ordon- 
nance ne seront obligatcires que pour l'inléressé et pour les’ per- 
sonnes physiques ou murales auxquelles les nomg auront élé noti-- 
fiés. 

Toutelgis, le commissains chargé du blocus peut lever expres- — 
sémenl celle prohibition par une aulorisation qui Sixe les condi- 
tions de la dérogation ; : 

2° De meltre sous séqueslre les biens, droits et intéréts apparte- 
nant, directement, 
personnes ci-dessus visées ; 

3° De prendre, en ce qui concerne l'administration des biens 
ci-dessus, loules mesures de surveillance, de contrdle el, éventuelle- 
mneit, de direction. 

Anr, 4. —- Le commissaire chargé du blocus peut exiger de 
luute personne quelle fournisse, en temps voulu ou périodique- 
incml, sous forme de comple rendu ou autrement, 
mations: qu'elle possedu sur Tes transaclions et sur les bieus sou; 
mis & Ja présente ordonnance, Ces ints mutions coinprendrout la 
production de la complabilité, Ja product: oat ou la préhension éven- 
tuclle des contrals, des Iclires ou de tous autres documents. con- 

nexeés, qui seromt sous ki yarde ou sous le contréle d’une personne 
quelconque. Nul ne pourra se prévaloir du secret professionnel. 

Les pouvoirs ainsi définis sont exercés soit par des fonction- 
naires deg administrations’ (inanciéres, & qui le droit de commu- 
nication est accordé pir les textes en vigueur, soit par des fonction- 

naires des ‘services du blocus spécialement commissionnés & cet 
effet. Le refus qui scrait opposé aux personnes ainsi habilitées fora 
Vobjet. dun procés-verbal qui pourra entrainer Vapplication des 
peines ou aimendes prévues 4 Varticle 4 du décret du 1° septembre 
1939. 

ART. 3. 

peuvent étre délégués, en tout ou en partie, dans chague territoire, 

aux chefs des administrations locales. dans les conditions fixées 
par arrétés du commissaire chargé du_ blocus. 

  

Art. 6. —- Sont abrogées toules dispositions contraires a la pré- 
sente ordonnance qui out été édictées dans différents territoires et, 
notamment, V’ordonnance du 5 mars 1943. 

‘ 

indirectenent ou par personne interposée, aux. - 

toules les infor-- 

Les pouvoirs définis aux articles 3 et 4 ci-dessus — 

yet q
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Demeurent toulefvis en vigueur et sont considérés comme ‘pris / Ant. 3. — Le secrétaire général du’ Protectorat arrétera une liste, 

en vertu et par application de la présente ordonnance les arrétés | dile « Liste offtciclle d’cnnemis », comprenant les noms des indi- 

locaux pris par application de Vordonnance du 5 mars 1943. vidus. associations, sociétés, agences, succursales et autres établisse- 

Les inscriptions déji faites sur les listes. prévues par Vordon- | ments qui, indépendamment de ceux qui sont définis 4 article 2, 

nance du 5 mars 1943 demeurent valables, ainsi que Jes mesures | Seton! considérés comme ennemis pour l’application du présent 

prises 4 l’encontre des personnes y figurant. 1 arrete. 
. _. oo 1 ny . Cetle liste, ses addilifs ct correctifs seronl publi¢s.. 
ART, 5. La présente ordonnance est applicable 4 |'Algérie et 

aux colonies. 

Anr, 8, — La présente ordonnance seca publige au Journal 
ufficicL de Ja République frangaise of exéculée comme loi. 

"6 octobre 1943. 

GAULLE. 

Rabat, le 

-GIBAUD, “DE 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1948 (28 chaoual 1362) 
relatif aux interdictions et rectriations de rapports avec les ennemis. 

  

Li GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 septembre 1989 (28 rejeb 1458 relalif aux 

interdictions ou- restrictions de rapports avec les ennemis ou les 

personnes se trouvant en terrifoire cnnemi ou occupé par Vennerni, 

et, nolamment, son article x autorisant le Grand Vizir 4 édicter, 

toutes inlerdictions ou restrictions de rapports avec les ennemis ; 

in vue d’adapter au Maroc les dispositions de l’ordonnanice. du 

6 oclobre 1943 et de codifier la régloementation locale en vigueur, 

. ARKETE : 

AfticLE PREMUGR. — Les rapports avec ics ennemis sont réglés, a 

“compter de la publication du présent arrété viziriel au Bulletin offi- 

ciel dy Protectorat, par les dispositions ci-aprés qui emportent abro- 

gation de toutes les dispositions actuclement en vigueur. 

Toul rapport direct.ou par persoune inlerposée se trouve et 

demcure interdit entre Francais et ennemis, sous réserve dzs déroga- 

tions prévues aux articles 15 et 16 ci-aprés, 

Anc. 2. — Pour Vapplication du présent arrété 

Sont réputés Francais ou traités comme tels : 

a) Tous ressortissants francais, cn quelque lieu qu’ils se trouvent, 

a l'exception de ceux qui.se trouvenl sur le territoire métropolitain 

ou colonial de ’ennemi ; 

_b) Tous étrangers se irouvant cn France métropolitaine, en Algé- 

' rie ou dans Jes colonies frangaises ; 

e) Toutes associations, sociétés, agences, succursales ou autres 

établissements, déclarés ou non, ayant leur siége en France métro- 

politaine, en Algéric ou dans les colonies [rangaises et ne rentrant 

pas dans les prévisions de la lettre ¢) de V’alingéa suivant, 

Sont répulés ennemis - 

a) Tous individus se trouvant en territoire métropolitain ou colo- 

— nial de l'ennemi ou y ayant leur résidence habituelle ; 

b) Toules associations, sociétés, agences, succursales ou autres 
Glablissements, déclarés ou non, qui ont leur siége en terriloire 
onnemi ou qui. ont, été constitués conformément aux lois d’un Etat 
ennemi ; - . ‘ 

ce) Toutes associations, sociétés, agences, succutsales ou autres 
établissements, déclarés ou non, en quelque lieu qu’ils exercent 
leur activité, dépendant, de quelque maniére que ce soit, d’une ou 

' de plusicurs personnes physiques ou morales visées sous les lettres a 
el b) ci-dessus ; : 

d) Tous ressortissants ennemis. internés cn France métropoli- 
laine, en Algérie, dans les colonics frangaises, piys de protectoral ou 

territojres sous mandat, ou dans un pays allié. 

Sont également réputés cnnemis tous les ressortissants enneimis, 
méme non internés, qui, avant le 1°" septombre 1939, résidaient hors 
des territoires francais. ; ‘   

_ Le fait, pour une personne, associalion, société ou établissement, 
de ne pas figurer sur ladite liste ne saurait étre considéré comme unc 

| preuv: que celle. personne, association ou société, ou que cect établis- 
sement, ne sont pas de ceux avec lesquels tout rapport est interdit. 

Arr. 4. -~ Les lerritoires occupés par Vennemi seront, pour 
lapplication du présent arrété, considérés comme faisant parlie du 

forriloire métropolitam et colonial de l’ennemi. Toutefois, des arré- 
iés spéciaux pourront édigtor des régles particulidres pour l’applica- 
lion & certains de ces territoircs du dahir susvisé du 13 septembre 
193g (28 rejeb 1358). : 

Art. 5. — Les contrats passés postéricurement a l’ouverlure des 
hostilites .en violation des dispositions da dahir précité ct du présent 
arrélé sont nuls de plein droit ; ceux qui ont élé valablement con- 

clus anidrieurement ont leurs cff2ls suspendus pendant toute la 
durée des hostililés dans la mesure ott leur execution comporte une 

violation des dispositions de Varticle 1°". 

Tonletois, les delles contractées au profit de ressortissanls eune- 
mis conlinuen! de porter intérét dans Jes condilions prévues au con- 
iral ou fh détaut conformément 4 Ja législation en vigueur, faute de 
consignation des fonds par les deéhiteurs, A ta caisse du trésorier, 
eénéral du Proteclorat, dans les trois mois de Ja dale de l’ouverture: 

des hoslilités, si la delle était exigible avant cetle date, ou, dans le 
cas contraire, dans les Lrois mois qui suivent la dale d’exigibilité de 
la dette. Les sommes revenant 4 des ennemis A titre de dividende, 

inléréL ou aulre paiement périodique représentant V inlérél du capi- | 
tal ne portent pas elles-mémes intérét. 

    

De meme dans le cas ol un adminislrateur-séquestre a été con- 
sioné, Vautorité régionale du lieu de la mise sous séquestre peut, 
Ala requéle de Vadministrateur-séquestre ou de la partic contractante 

ayet luquelle les rapports ne sonl pas interdits par le dahir du 
43 septembre 1939 (28 rejeb 1358), autoriser l’exécution, au profit de 
Vadminislraleur-séqueslre ou contre Jui, d’un contrat valablement 
passé antérieurement A louverture des hostilités el dont les effets 
devraient étre suspendus pendant leur durée en vertu des disposi- 
tions du premier alinéa du présent article. 

  

  

Anr, 6. --- Les produits naturels ou fabriqués, les esptces, les 

valeurs et titres de créance ayant fait l’objet d’une opération inter- 
dile en vertu de larlicle 1° sont passibles de confiscation. 

Arr. 7. — L’importation des produits naturels qu fabriqués, 
Worigine ou de provenance enneniie, méme déclarés comme tels, est 

interdile pour la consommation, Te transit, Ventrepdt cl l’admission 
temporairc, sous les pénalilés prévues par la législation douaniére el 
par le dahir du 13 seplembre tg39 (28 rejeb 1358), 

Ant. & — Seront considérées comme commerce avec ]’ennemi 
toules op¢ralions effectuées sur des marchandises consignées & un 

ennemj ou par un ennemi on 4 destination ou en provenance du 
territoire métropolitain ou colonial de Vennemi, y. compris le trans- 
port de telles marchandises. 

Sera considérée également comme commerce avec l’ennemi toule 
opération consistant & imporler au Maroc, ou 4 acquérir, en pays 
neutre ou allié, des espéces, valeurs ou. titres de créance d'origine 
ennemie, 

Ant. g- — Des arrétés viziriels délermineront : 

1° Les conditions dans lesquelles ne seront pas considérés comme 
ermemis, au sens deg articles 6 cl 7 du présent arrété, les produits 
naturets ou fabriqués originaires d’un pays ennemi cl ayant subi 
dais um pays tiers une ouvraison ou une transformation ; 

2° Les conditions dans lesquelltes ne seront, pas considérés comme 
ennemis les produils naturels ou fabriqués non originaires d’un pays 
cnnemi, mais y ayant subi une transformation ou une ouvraison.
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ART. 10. —- Des arrétés viziriels détermineront les pays dont le 
trafic avec la zone francaise doit éu’e soumis au contrdéle prévu ci- 
apres : Dy 

Pour chacun de ces pays, les arrélés spécifieront : 

1° La liste IM des produits nuturels ou fabriqués dont |’impor- 

tation en zone frangaise sera soumise aux formalités prévues aux 
articles ra et 13 ; 4 

a? La liste EX des produits. naturels ou fabriqués dont lexpor- 
tation hors de la zone francaise sera soumise aux formalités prévues 

aux articles rr et 13, 

Lesdits arrétés fixeront également les conditions auxquelles sera 

soumis Ie transit par la zone francaise, l’entreposage ct 1’admission 
lemporaire sur cette zone, 

Arr. rr. — L'exportation vers un pays figurant sur un des arré- 
tés visés & Varticle ro d’un produit naturcl.ou fabriqué mentionné 
sur la lisle PX relalive A ce pays n'est autorisée qu’aprés souscription 
par lVexportaleur, aupras de la dovane, d’une déclaration garantis- 
sant la destination finale du produit et la remise au destinataire de 
celui-ci. 

Anr. 13. — L’importation en provenance d’un pays figurant 
dans un des arrétés visés 4 article ro d’un produit naturel ou fabri- 
qué mentionné sur la liste IM relative 4 ce pays, n’est autorisée que 

sur production d’un certificat d’origine el d’intérét qui doit étre 
visé par le consul de France ou par lautorilé que désignera éven- 
tuellement le Commissaire résident général. 

Ant. 13. — Les arrétés visés aux articles ro et 1x détermineront 
les cas dans lesquels les exportations seront soumisés A Ja production 
(un certificat, dit « de nationalité », relatif au deslinataire réel 
d’un produit naturel ou fabriqué mentionné sur la liste EX. Les 
arrétés visés aux articles to et 12 détermineront, de méme, los cas 
dans lesquels les importations seront soumises A la production d’un 
certifical analogue relatlif & la personne établie en pays étranger ou y 
faisant des affaires, et qui vend un produit naturel ou fabriqué men- 
tionné sur la liste IM et destiné 4 V’importation en zone francaise. 

Arrété do secrétaire général du Protectorat fixant les modalités de 

remise des déalarations prévues par le dahir du 28 octobre 1943 

concernant la répression des rapports avec les ennemis at la guerre 

économique. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE . 

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

Vu je dahir.du 28 octobre 31943 concernant la répression des 
tapports avec les ennemis et la guerre économique ¢ et, notamment, 
son article 3, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Les personnes visées 4 l’article 2 de Vordon- 
nance du 6 octobre 1943. rendue applicable dans Je Protectorat par - 
le dahir du 28 octobre 1943, sont tenues de souserire une décla- 
ration pour les rapports économiques visés aux articles r* et 9 de 
ladite ordonnance dans le délai d’un mois & partir de la publication 
du présent arrété. 

L’obligation de Ja déclaration s’étend 4 toutes agences, succur- 

sales, hureaux ou autres pour les opérations faites par leur sidge 
principal. . 

Ant. 2. — Les déclarations seront souscrites en trois exem- 
plaires, conformément mix -modéles ci-aprés, et adressées sous pli 
recommandé : 

x° Pour les rapports économiques concernant des opérations com- 
merciales, A la direction des douanes, 4 Casablanca ; 

  

  

Les arrétés visés aux articles 10, 11 et 13 pourront étendre Lobli- 

vation du certificat, dit « de nationalité », aux courtiers, transitaires, 
commissionnaires ct 4 lous autres inlermédiaires participant au trafic 
visé par ces arrétés. Ce certificat doit élre visé par le consul. de France 

ou yur Uautorité que désignera éveniuellement le Commissaire rési- 
dent général. 

Arr. 14, — Les arrélés visés A'l’article 10 détermineront les con- 
ditions d’application des articles 11, 12 et 13 aux produits naturels— 
ou fabriqués transilant par la zone francaise. 

Ant. 35, — Sous réserve de Vexercice des contrdéles de toute 
nature sur ces opéralions, peuvent ¢ire autorisées : 

1° La correspondance et les envois de colis institués par des 
aceards de Groix-Rouge dans l’intérét des prisonnicrs. de guerre ¢t 
des familles ; 

2° Les correspondances prévues pour le temps de guerre par les 
conventions internationales en vigueur. 

Les conditions dans Jesquelles s’appliquent ces diverses excep- 
lions seront, en tant que de besoin, ct si elles n’ont pas déja fait 
Vobjet d'une régilementation particuliare, précisée par arrétés du 

Commissaire résident général, aprés accord du Commissaire chargé 
du blocus. 

Anr. 16. — Des dérogations particuliéres & Vinterdiction de tous 

rapports avec |’ennemi pourront élre accordées par arrétés du secré- 
taire général du Protectorat, aprés avis du scrviée du blocus. 

bes dérogations générales. A cette interdiction pourront égale- 
ment étre accordées par arrétés du Commissaire ‘résident général 
mais aprés avis du Commissaire chargé du blocus. 

Fait &@ Rabat, le 28 chaoual 1362 (28 octobre 1943) 

Nu pour promulgation el mise & exécution : - 

MOHAMED EL MOKRI. 

Rabat, le 28 octobre 1943. , 

Le Commissaire résident ‘général, 

Gagne PUAUX. 

  

a° Pour Jes rapports économiques concernant des opérations 
financiéres, mobiliéres, immobiliéres ou agrigoles, & la direction des 
finances, 4 Rahat. 

Elles seront accompagnées de toutes pidces justificatives, 
forme de copies certifiées conformes. 

Les opérations) dont le montant cumulé ne 
to,o00 francs ne donneront pas Heu A déclaration. 

Tl esl produit par le déclarant une déclaration distincte pour 
chaque opération. 

Ti est délivré au déclarant un récépissé qui est | unique pour 
toutes les déclarations faites par Tui simultanément. 

sous 

dépasse pas 

Aut. 3. — Tous services publics ct privés qui auront eu con- 
naissance des rapports visés 4 Varticle 1° : 

Tous groupements, associations, syndicats, comités profession- 
nels ou autres organismes qui avront bénéficié de ces rapports tant 
pour enx-mémes que pour leurs adhérents ow en auront eu con- 
naissance ; 

Tous transporteurs, comm issionnaires, courtiers: ou autres inter. ° 
médiaires qui seront intervenus dans de tels rapports ou qui | les 
anront connus, 
sont tenus de fournit dans le méme délai, pour chaque persanné 
physique cu morale intéressée, une déclaration en trois exemplaires 
comprenant fous renseignements et documents en feur possession. 

Arr. 4. — Si plusieurs personnes ont qualité, A quelque titre 
que ce soit. pour faire une mérhe déclaration, elles y sont égale- 
ment lenucs, sous réserve de la possibilité pour elles de n’effectuer 
conjointement qu'une seule déclaration ayant le méme objet. 

Rabat, le 30 octobre 7943. 

Lion MARCHAL,
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RESIDENCE GENERALE Modéle A 
PRANGAISE AT) MAROC 

SECRETARIAT GENERAL 

DU PROTECTORAT 

DECLARATION | 

concernant les rapports économiques avec les ennemis 

pour des opérations d’ordre commercial. 

(A adresser 4 la direetion des douanes, & Casablunca.) 
  

Néclarant : 

NOM foc cc cece cess ee eesnbtnertseceeeccnenedetsrestereveres 

Profession ook i cece cece ee eee tate eee tented eeares 

Nationalité too. le cece eee eee eee ee tee tent beees 

Adresse 3 ..... ese eee PM cert ne tee tte t eens 

Agtssant comme : 

9) Mandataire, 
Administrateur, etc. 

b) Nom : 

Profession 

Nationalité : 

Adresse : 

a 

Re ee ae 

ee ee ee 

Intermédiatres : 

Nom : 

Profession 

Nationalité : 

Adresse : 

Re ee 

ee ee ory 

Ce ee tts 

ee ee i ee ee eer ry 

Nature de Vapération : 

Date : 

Ree ee 

NOM foc e cece eee tenet tener Ebene 

Profession to... ck eee ee enters 

Nationalité vi ccc te ee tte ee ete teeta ee 

“Adresse ! ....... cscs eee eee eet eee e ae b eben eee 

Désiqnation et origine des marchandises ou de Vopération: ...... 

Désiqnalion du transporteur 2... 606. eee teen 

Modalités de paiement : oe. cece ett eet 

Date @entrée on de sortie deg marchandises (ou date de la tran. 
BACTION) Doce eee ee eee beeen tees 

Rureau @entrée ou de sortie des marchandises : .... cp tiger eee 

Date ef numéro de la déclaration en dauane et désignation da 

_ bureau 

Date et numéro des licences ou autorisalions et autorité qui les 

a délivrées : 

Désiqnation du transilaire (s'il y a eu) : 

Renseignements complémentaires et pibces justificatives jaintes : 
rr are a er ee 

Le soussigné certifie que la déclaration ci-dessus est exarte 
ct complete. , 

(Signature.\ 

Sf fo delarant ne fait pis bi déctaration en con meat. 

Wo Pojre flaurer des inMie tions et-deseus pour lous les ropronriétaires OU AESO 

iss, on indienant Tv raison soctatlo le cas éehéant.   

OFFICIEL N° 161g du .5 novembre 1943.. 
eee eaeny a 

RESIDENCE GENERALE Modéle B 
DE LA REPUBLIQUE FIUANGAISE AU MAROG 

SECRETARIAT GENERAL 
DU PROTECTORAT 

  

DECLARATION ‘ 

concernant les rapports économiques. avec les ennemis 
pour les opérations financidres, mobiliares, immobillares ou agricoles. 

(A adresser a la direction des finances, @ Rabat.) 

1 Déclarant : 

Nom : De ee ee ee et 

Profession 

Nationalité : 

i 

ee ee 

2° Agissant comme : 

a) Mandataire, 
Administrateur, otc. 

b) Nom: 

Profession 

Adresse : 

Nationalité : 

Tee ee ee 

De ee ee 

Te ee ee 

8° Intermédiaires : - 

UC 6 

Profession 

Adresse : 

Re ee ae 

Re ee ee 

4° Nature de Vopération : 

Date : 

Bénéfictaire : 

Nom : 

Profession | 

Adresse : 

Nationalité : 

FO ee ee, 

Ce ee es 

° Renseignements complémentnires et pidces justificatives fointes : 
Re ee Oe ee 

a
 

Le sonssigné certifie que Ja déclaration ci-dessus est exacte 
et compléte: 

: (Signature.) 

SY Bi Te dt etvrant ne foil pis ta déclaration en son nom 

WW Fejre flavrer tes indlevtions ci-dessus pour lous les copropridiaires on ase. 
“he cen indienant lo oraison sociale lo evs échéant * 

ARRETH VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1933 (27 chaonal 1362) 
fixant les conditions du recrutement des {nspecteurs de l’ensefgnement 

primalre an Maroc, 
——— 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du o9 juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 

organisation du personnel de la direction de Vinstruction publique, 
et les arrf{és viziriels qui l’ont, modiflé ou complété ; 

_ Vu Varrété vizirie) du 22 mars to30 (a1 chaoual 1348) fixant Jes 

conditions du recrutement des inspecteurs de Venseignement pri- 
maire au Maroc, tel qu'il a @é modifié par Varrété vizirie) dn 

rt octobre ra41 (g ramadan 1380) ; 
Vu Je décret du 3 septembre - 1913 relatifi A 1 nomination des 

insnectenrs de Venseignement primaire, ,
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ARRETE : 

Anricne pREMiER. — L’arrété viziriel susvisé du «* octobre 1941 
(g ramadan 1360) est abrogé. 

Aut. 3. — En conséquence, l’article 66 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 29 juillet 1920 (9 kaada 1338) est rétabli dans ses disposi- 
tions, telles qu’elles ont été modifiées par l’arrété viziriel du 42 mars 
Tg30 (21 chaoual 1348). 

Ant, 3. ~- Le présent arrété prendra effet A compter du 1 octo- 

bre 1943. 
Fait & Rabat, le 27 chaoual 1362 (27 octobre 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1943. 

Le Cammissaire résident général, 

GapRicL PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1943 (80 cliaoual 1362) 
allonant une indemnité forfaltaire de fonctions au personne] de certains 

cadres techniques de Ia direction des communications, de la. pro- 

duction Industrielle et du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE :; 

Antrare unique. — Il est alloué, A compter du 1 janvier 1943. 
aux fonctionnaires titulaires des cadres techniques, indiqués ci- 

aprés, de la direction des communications, de la production indus- 
trielle et du travail une indemnité forfailaire de fonctions, payable 
mensuellement et fixée aux taux annuels suivants : 

Ingénieurs d’arrondissement et principaux .. &.oo00 francs 
Ingénieurs subdivisionnaires 

Ingénieurs adjoints 
Conducteurs principaux 
Conducileurs 

. Fait 4 Rabat, le 30 chaoual 1362. (30 octobre 1943). 

‘ MOHAMED ET, MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 30 octobre 1943. 

ee ee ee 

Le Commissaire résident général. 
. Gasnrer, PUAUX. 

  

TEXTES ET, MESURES D’EXECUTION 

Prorogation d'un permis d’exploftation de mines. 

“ Par dahir du 16 juin 1943 (3 joumada IT 1362), Ie permis d’exploi- 
tation n° 235, institué le 30 juin 1937, a Gé prorogé au profit cde Ja 

Sociélé miniére de Bab Gédra, pour une période de cing années, A 
campler du 30 juin 1942.   

Enquéte en vue du classement du site de Tahannaoute. 

Par arrélé visiriel du 2o juillet r943 616 rejeb 136a) a été ordon- . 

neveoune enquéle on vue duo classement du site de Tahannaoute 

Marrakech-haulieue), L’étendue de ce .site est figurée par un poly- 
sone leinté en rouge sur le plan annexé audit arrété. 

Le classement, dans Je cas ot interviendrait le dahir le pronon- 
cant, aura pour effel de créer, 4 Vintéricur de ce périmétre, les ser- 

Situdes suivantes : 

s* Interdiction de Uaflichage et, de la publicité, sous toutes 
lenrs formes ; seuls pourront étre placés, avec l’accord de l’inspec- 
leur des monuments historiques, les poteaux indicateurs officiels ; 

2 Mlerdiction d’édifier des constructions autres que celles éle- 
vées pur Jes indigtnes avec Jes matériaux locaux et dans le style 

du pays 
directeur de Vinstruction publique (inspection des monuments his- 
loriques. qui pourra déléguer ses fonclions au chef de la circons- 
cription du contréle civil de Marrakech-hanlieue. 

A titre lout A fait exceptionnel, des constructions de style 
Senropéen peurront @tre aulorisées. Les consttucteurs seront tenus de 
suimetire leurs projets au visa du directeur de Vinstruction publi- 
que inspection des monuments historiques), qui pourra les inter- 
dire ou Jes modifier, 
tiques ; . 

3° Interdiction de déboisement et d’introduction d’essences 
Cirangéres A la région (arbres fruitiers exceptés). Toutefois les opé- 
rations de Feboisement ou d’exploitation exéeutées sous la direc- 
lion ou Te contréle di service des eaux et foréts pourront @tre auto- 
risfos 

i? Tonle jnstallatian cle Vanes aériennes ectriques, (élégra- 

nhiques et téléphoniques -sera soumise en projet 4 l’acceptation de 
Vinepection des monuments historiques. 

Par application des articles 4 et 5 du dahir du 13 téveier ‘19th 

(rq rebia T1339) relalif a Ja conservation des monuments histori- 
anes ef des sites, le présent arrété sera, dds sa publication au Bulletin 
officiel du Protectorat, notifié administrativement, publié ct affiché | 
dans les conditions prévues auxdits articles, par les soins du chef 
de Ja cireonseriplion de contréle civil de Marrakech-hanlieue saisi, 
au surplus, A cet effet, par le directeur de instruction publique. 

Tes pideos justificatives de laccomplissement de ces formalités 
serant adresscos, sans délai, par Ie chef de Ja circonscription de. con- 
(rite civil de .Marrakech-banlieur, au directour de l’instruction 
ouhVare, Mant spécitié que tous les intéressés ont été touchés par la © 
notification, 

  

Déclaration d’utilité publique de travaux & Sefron (Fés). 
  

Par arrété viziriel du 16 aofit 1943 (14 chaabane 1362) a’ été 
Aéelaréo Vitilité publique et ucgente Vinstallation du TV tabor A 
Scfrou (Fés), 

Sant, en conséquence, frapnées d’expropriation les parcelles de 

terrain délimitées par un trait rose an plan annexé audit arréfé, 
‘et désignées au tableau ci-apres : 

  

DESIGNATION 

DE L’IMMEUBLE 

NOM 

DES PROPRIETATRES 
SUPERFICIE LIMITES 

  

Héritiers de Si Abdelouvahad 
Briel. 

Parcelle de terrain 

Heéritiers Moulay Ahmed ben! 
Omar. 

| 
I 

Parcelle de terrain 

Nord, est et sud, héritiers Hamida hen Driss ; 
onest, héritiers Moulay Ahmed ben Omar.. 

Nord, héritiers MouJay Ahmed ben Omar ; est, 

| Moulay cl Onali: sud-est, 
' Cherki ; ouest, route n®. 20. 

Le délai pendant lequel ces parcelles de terrain resteront sous le coup de Vexpropriation a été fixé A cing ane. - 

: ees constructions seront soumises au visa préalable du- 

aprés accord du directeur des affaires poli- - 

Mohamed hen|- 

bth: bony
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Délimitation des falaises et mahroum domaniaux de Safi. 

‘ 

Par arrété viziriel du 3 octobre 1943 (3 chaoual T362) ont été. 

homologuées, conformément aux dispositions de Varticle 6 du dahir 
du 8 janvier 1916 (26 safar 1334) sur la délimitation du domaine de ! 
l’Etat, les opérations de délimitation de l’immeuble domanial dit 
« Falaises et mahroum domaniaux de Safi », sis sur le territoire de |. 

Safi. 
Les limites sont indiquées sur Voriginal dudit arrété- et sont 

figurées par un liséré rose au plan annoxé audit original. 

  

  

‘Nomination de membres du conseil de prud’hommes de Meknés. 

  

Par. arrété résidentiel du 15 octobre 1943 ont été nommés 
conseiHers prud’hommes A Meknés 

‘Section « Commerce » 

Patron M. Giraud Gaétan, horloger- bijoutier (en remplace- 

ment de M. Battut, mobilisé). 

Section « Industrie » : 

M. Ravello Joseph, entrepreneur de travaux publics 
démissionnaire). 

Patron : 

et privés (en remplacement de M.. Lakanal, 

  

  

" ARRETS RESIDENTIEL . 
fixant les dates des sessions des tribunaux criminels de Casablanca, | 

Rabat, Oujda, Marrakech et Fés, pour l’année 1944. 

yo oo 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

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

Vu Varticle 12 du dahir du 12 ao(it 1973 sur l’organisation de Ja 

‘justice frangaise ; 
Vu Varrété résidentiel du 20 , octobre 1942 fixant les dates des 

sessions des tribunaux criminels de Casablinca, Rabat, Qujda, Mar- 
rakech et Fes, pour l'année 1943, 

" aRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tribunal de Casablanca: tiendra, en 1944, 

quatre sessions qui commenceronl respectivement le deuxitme lundi 
de janvier, le troisitme Jundi d’avril, le premier lundi de juillet, 

le troisiéme lundi de novembre. : 

. Arr. 2. — Les triburiaux criminels de Rabat et d’ Oujda tiendront, 
en 1944, qualre sessions qui commenceront respeclivement le troj- 
si#me lundi de février, le deuxiéme lundi de mai, le premier lundi 

de juillet et le deuxiéme lundi de novembre. 

Art. 3. — Le tribunal crimine] de Marrakech tiendra, en 1944, 

quatre sessions qui. commenceront respectivement Je deuxiéme lundi 

de’ janvier, le troisiame tundi d’avril, Je quatritme lundi: de juin. 
Je troisitme lundi de novembre. 

Ant. 4. — Le tribunal criminel de Fés tiendra, en rg44, quatre 
sessions qui commenceront respectivement le quatriéme lundi de jan- 
vier, le quatriéme lundi d’avril, le quatriéme lundi de juin, le 
deuxiéme lundi de novembre. 

ArT. 5. 
_ abrogé. 

— Liarrété résidentiel susvisé du 2 octobre 1942 ost 

Rabat, le 29 octobre 1943, 

Gasnirn PUAUX. 

. 
  

ARRETE RESIDENTIEL 
rétablissant certains consefllers prud’hommes dans leurs fonctions. 

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

d@’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 7 juin rg40 relevant de leurs fonctions 
certains conseillers prud’bommes, ©   

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. ~- Est rapporté larrélé résidentiel susvisé du 
7 Juin rgdo relevant de leurs fonctions certains conseillers prud’- 
hommes. . , 

: Rabat, le 30 oetobre 1943. 

Gasrict PUAUX. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif 4 la véunion des conseils de révision de la classe 1945. 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
AU .MAROG, Commandeur de la Légion 

LE COMMISSAIR|E 
TRANGAISE 

- d’honneur, 

Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée, modi- 
fiége par la loi du 29 janvier 1931 ; 

Vu Vinslruction ministérielle du 4 décembre 1935 ; 

Vu le télégramme officiel n° 6 E.M. G.G./R.S./BR.F., du général. 
commandan!. cn chef, direction du recrulement, en date du #7 octo- 
bre 1943, pour la révision de la .classe 1945; 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — IL est constitué dans les régions ou ‘terri- 
toires civils ct mililaires de Ia zone francaise du Maroc, indiqués 

au tablean ci-aprés, un conseil de révision composé ainsi qu’il 
suit: 

Le chef de la région ou du territoire ou son suppléant, ‘pré- 
sident ; 

Deux notables frangais désignés par les chefs de région, mem- 

_ bres civils ; 
Un officier supérieur désigné par le général de division, com- 

mandant supérieur des troupes du Maroc; membre mili-_ 
taire. 

f.es membres du conseil seront convoqués pour Vheure de la 
réunion du conscil de révision. 

Les. médecins devant ‘assister Je conseil de révision ou composer 
éventuellement la commission médicale secront désignés confiden- 

tellement par le général commandant supérieur des troupes du 
Maroc. 

ART. 3. = Conformément anx dispositions de la loi du a2 jan- 
Vier 1931 et de l’instruction ministériclle du 4 décembre 198h, une 

commission médicale composéede trois médecins sera chargée, avant 
la réunion publique du conscil de révision, et le méme jour, de 
examen préalable des jeunes gens qui en feraient la demande. - 

Toutefois, il ne sera constlitué de commission médicale qu’d 
Casablanca, Rabat, Meknés el Oujda, ot Vimportance du contingent 
peut justifier la réunion de cette commission, 

Ant. 3. — Les jeunes gens scront convoqués en personne devant 
le conseil de révision gui siégera dans la localité la plus rapprochée 
de leur résidence ou dans celle ot les meoyens de communication 

sont les plus favorables,. que cette localité sc trouve dans la région 
ou dans Ja région voisine. 

Par exception A ces dispositions, les jeunes gens ‘ pésidant & plus 
de 50 kilométres du lieu de réunion d’un conseil de. révision seront 
visités en présence soit du contréleur civil, soit du chef, du cercle, 
soit du chef du bureau des affaires indigénes, par un médecin mili- 
taire désigné, sur la demande de l’autorité intéressée, par le géné- 
ral commandant la division ou la subdivision. 

Le résultat de cette: visite, qui sera adressé avant le,15 décem- 
hre T9438, devra indiquer pour chaque intéressé : 

1° Les caractéristiques. physiques (taille, poids, périmétre thora. 
cique, indice de robusticité, acuité visuelle, acuité auditive) ; ; 

2° Les antécédents hérédilaires et personnels ; 
3° Les tares, infirmités ou défectuosités diverses constatées ; 

4° Les propositions concernant J’aptitude au service et l’inapti- 
tude A différentes armes ou différents services. 

Ces renseignements sont indispensables pour établir la fiche 
ucédicale prévue par Vinstruction du 25 février 1985 (7, O. du 
26 février 1935, p. 2405). 

Les dispositions prévues pour les « Bons. en observation » au 
moment de leur incorporation pourront tre prises A l’égard des 
jeunes gens visilés par lautorité locale. 

Le tableau ci-aprés indique Jes lieux, 
séances du conseil de révision. 

dates et heures des
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sera le suivant : 

1 Jeunes gens formant la classe 1945 ; 

2° Etrangers au Protectorat autorisés A se faire visiter A leur lieu 
de résidence au Maroc (1) ; 

3° Indigénes algériens el tunisicns nés en 1922 et 1923, non 
‘recensés et révisés avec la classe 1944, ou des classes antérieures. 

- Arr. 5. — La police des séances de la commission médicale et 
du conseil de révision sera assurée par un gradé de la gendarmerie 
assisté de quatre ou cing gendarmes avisés par le chef de la région 
ou du territoire ou de l’autorité locale de contréle. 

Ant, 6. — Les jeunes seront convoqués au licu de réunion trentc 
minutes avant heure fixée pour la séance du'-conseil de révision. 

Ce délai sera employé par le commandant de recrulement pour 
donner aux conscrits tous renseignements utiles, leur distribuer la. 
fiche individuelle 4 utiliser pour la pesée et la mensuration. 

il est expressément recommandé aux jeunes gens de prendre leurs 
dispositions pour se trouver a l'heure fixée au lieu des opérations. - 

Tout homme arrivant en retard, ou ne se présentant pas, s’cex- 

* poserait. 4 se trouver dans l’obligation de se rendre, 4 ses frais, & la 
séance de cléture qui aura lieu te 37 décembre 1943, 4 Casablanca, ou 

(1) Francais appartenant A d’autres bureaux de recrutement. que celuf du Maroc. 

      

. TLEURES HEURES 
LIEUX DE REUNION DATE DES SEANCES | ,. 1 eee on du commoncement de la eéance 

. . médicale du conseil de révision 

Rabat oo... ccc etc cece eee eee eek nent been eee tea aas 15 novembre 1943 &h. 35 8 h. 30 
Porl-Lyauley oo. 0. ccc cece cece eect cece tena eeseeeaes Vaneeeee | 16 novembre 1943 8 h. 30 
Pelitjean oo. cece cece eee Senet te eweeneee atten eee eay 16 novembre 1943 16 heures 
Meknés 0.00... cece cc ccc cece cnet tebe eee teen a teeta tetany 17 novembre 1943 13 bh. 45 14 heures 

a rg novembre 1943 8 heures 
TAZA oe eee ccc tere ete e tb ee nee bbe bere e ett eeeatteanes |} 20 novembre 1943 ry ‘heures 
Qujda 6 eee ee cee eect eee eeeeeeeessera,y| 99 nOVembre 1943 8 h..15 8 h. 80 
Berkane ...--- ccc cccc cece eee eee eee teen tenet eeetens Meneses 23 novembre 1943 , To heures 
Casablanca. : 

Jeunes gens résidant 4 Casablanca exclusivement, lettres : 
A AN inchuse ...... 6.0. cc cect eee tence etter es 26 novembre 1943 8 h. 15 8 h. 30 

sey Gasablanca. 
Teunes gens résidant 4 Casablanca, lettres O 4 Z incluse. 

Jeunes gens en dehors de la ville de Casablanca 
(Ghaouia-nord, Fedala, etc.). Indigénes algériengs - et a 
funisiens 6.2. ee cee ete e eee es 27 movernbre 1943 8 bh. 15 8 h. 80, 

Oued-ZeM ... 6c eee Lode cece eet e tee eeeeeeeeee nes 2g novembre 1943 ; 10 heures 
Marrakech 1... cece eect tence eee tec eee tte eet n eee teas 30 novembre 1943 1h heures 
Agadir 0.0.0... cece cece cece eee te eee et Fenn e eee eeeee a décembre 1943 g heures 
Mogador .....- Saber eee eseeuaune rs 3 décembre 1943 8 h. 30 
oe 3 décembre 1943 . 16 ‘heures 
Mazagan ...... Lett teeenaae ba gteeeeenees bebe d eye e tena eee anes 4 décembre 1943 | ' 1h heures 

Séance de cléture, & Casablanca, le 31 décembre 1948, A 8 h. 3o. ; 

Arr, 4. — L’ordre de présentation devant le conseil de révision | A effectuer quinze jours de service supplémentaire s’il était déclaré 
« Bon absent »-. 

ordre de convocation du modéle 13 de Vinstruction du 
4 décembre 1935 sera complété par la mention suivante : , 

« En cas de non-présentation, l’intéressé pourra étre appelé sous 
les drapeanx quinze jours avant la date normale de sa classe (art. 19° 
de Ja loi de recrutement). » 

Anr. ~ — Les jeunes gens qui se croient atteints de maladies 
ou dinfirmités devront se munir de piaces médicales (certificats, 
ordonnances du médecin traitant, etc). 

Ces piéces utilisées par le conseil de révision seront immédiate- 
ment versées au dossier médical prévu pour chaque conscrit. par la 
loi dé finances du 28 févricr 1933 (art. 72, § 3) qui a fait Vobjet du 
reglemenlt d’administration publique du 23 février 1935 et de l’ins- 
truction d'application du 25 février 1935 (Journal officiel du 26 février 
1935, page 2405). 

Ant, & -- Les chefs de région ou de territoire sont chargés de 
l’exécution du présent arrété, dont les dispositions seront portées par 
leurs soins a la connaissance du public par des insertions dans la 

, presse et des avis affichés aux portes des services municipaux, des 
bureaux de contréle ct casernes de gendarmerie. 

Rabat, le 4 novembre 1943. 

Gasparini, PUAUX. 

  
  

DECISION RESIDENTIELLE 
relative 4 la composition de Ja commission d’instruction 

instituée par l'arrété résidentiel du 29 septembre 1943. 

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

Vu Varrété résittentiel du 29 septembre 1943 instituant une 
commission d’ instruction, 

 peme : 

ARTICLE PREWER. — La commission d’instruction instituée par 
Varrété résidentiel susvisé du ag septembre 1943 -est composée ainsi 
qu’il suit :   

Président : 

M. le colonel en retraite Martin, ancien chef du territoire d’Ouez- 
zane ; 

Membres : 

MM. Gabrielli, contréleur civil honoraire ; , 
Funck-Brentano, consetvateur de la Bibliothéque générale 

du Protectorat ; 
Malpertuy, contréleur civil, 

affaires politiques ; 

Un représentant de la résistance en France qui sera désigné 
ultérieurement par décision résidentielle, sur proposition du 

commissaire 4 la justice du Comité _ francais de la Libéra- 
tion nationale, ‘ . 

Teprésentant ja direction des



758 BULLETIN 

- Ant. x, — La commission dispose d’un secrétariat pour la rédac- 
lion de ses procés-verbauy et la conservation de ses archives. - 

Rabat, te 30 octobre 1943, 

Gannirt PUAUX. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 

modifiant l’arrété du 23 septembre 1943 relatif au prix du pore 
A la production. ~- 

MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUE A 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

LA RESIDENCE 
PROTECTOBAT, 

LE 

Vu le dahir du 25 féyrier ro4r sur la réclementation ot Je contréle 

des prix, et les dahirs qui Tont modifié ou complété, notamment te 
dahir du 13 aodt 1943 ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1o41 pris pour lapplication 

du dahir du 25 février ra4a relatif A la réglemontation et an contréle 

des prix, et les arrétés qui l’ont modifié, notamment Varrété du 
TA aotit 19/5 ; 

Sur la proposition du directeur de la production agricole, aprés 
avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de la commis- 
sion centrale des prix, 

“aRRerE : 

Anricrm premien. —: Les alinéas 6 et > de Varticle unique do V’ar- 
rété du 23 septembre 1943 relatif au prix du pore A la production sont: 

modifiés ainsi qu'il suit : 

« Le prix du kilo de viande nelle de pare veniduc eu cheville aux 

« abattoirs, tous frais et taxrs payés, est uniformément fix A 

« 32 francs. , 

« Le prix du kilo de viande nette livrée penduc en cheville dans 
« un abattoir privé ou autorisé est fixé 4 31 fr. 15, tous frais et 
‘« charges A Ja charee de Vacheteur. » . 

ART. 9. 

1943.- 

Rabat, le 20 octabre 1948. 

Lftoxr MARCHAL. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat presorivant la déclaration 
des stooks de laine et de polls de chavre. 

LE SECRETAIRE GENERAL. DU PROTECTORAT, Chevalier 

' de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1988 sur Vorganisation générale 

du pays pour le temps de guerre, et Jes dahirs qui Vont modifié 
au comnlété, notamment le dahir du 24 juin ro4e2 : 

Vu Varrété résidentiel du a4 juin rqf2 pour application du | 

dahir susvisé ; 

Vu le dahir du 25 février roit relatif A la répression du stoc- 

kage clandestin ; 
Sur Ja proposition du directeur du commerce et du ravitaille- 

ment, 

aRRfre : 

Anticnr PREMIER. — Les détenteurs A un titre quelconque de 
slacks de laine ov de poils de chévre A la date de publication du 
présent arrété, sont tenus d’en faire ta déctaration dans un délai 

-de dix jours. 

Cetle obligation s’applique : 

a) A tout industriel ou négociant en gros. en demi- gros, auelles 

que soient les quantités au’il détient ; 

bY A tout autre détentenr, méme non cormmercant, dés au‘il 

détiont des stocks @une méme marchandise égauv aux minima fixés 

"ci apres : 

A. partir de 5 quintaux pour la laine : 

A partir de too kilos pour les poils de chévre. 

— Ces prix sont applicables 4 dater du 1 novembre 
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Ant. 2. — Les mouvemerits de stocks (entrées et sorties) seront 
déclarés mensuellement avant le 10 de chaqué mois. 

Arr. 8, — Lorsque les stocks soumis.a la déclaration sont déle- 
hus par plusieurs magasins ou dépéts, les déclarations doivent por- 
ter le détail de chaque lieu de. dépét. 

Ant, 4. — Ves déclarations prescriles par les articles ci-dessus 
sant établies conformément au moddle ci-aprés et déposées au sige 
des antocités municipales (ou des aulorités locales de controle dans 
les centres non érigés en municipalités), qui les transmettent Je 

cinqniéme jour aptés expiration des délais ci-dessus 4 la direction 
régionale du ravilaillement. 

Arr. 5. —— Le contréle des déclarations sera effectué A la dili- 
gence des directions régionales du ravitaillement qui les trans 

meltront, accompagnées d'un relevé récapitulatif, dans les moin- 
dres délais, 4 la direction du commerce et du ravitaillement 4 Rabat” 
(bureau des textiles et cuirs). 

Rabat, le 28 octobre 1943. 

Léon MARCHAT.. 

* 
* & 

MODELE DE DECLARATION . 

Je. soussigné, .....0-2... cen eee eee , demeurant a .......... 

ect ett e bene eeey déclare, sous Jes peines de droit, avoir en ma 

possession, A la date du... eee eee ec erent eee tees ; 

laine. * \ 
un stack de * poils de chévre. 

Nieuw de stockage : 

(Signature.) 

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du trayvall modiflant Varrété du 15 mai 1942 codifiant Ja régle- 
mentation relative 4 la circulation des véhicules automobiles. 

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

Vu le dahir du 23 décembre 1937 relatif aux transports par véhi- 

cules automobiles sur roule et. notamment, les articles 27 et 28° 
complétés par le dahir du 25 octobre 1943 ; 

Vu le dahir dn 13 seplembre 1939 relatif au contrdlr et A la limi- 

tation de la consommation des produits pétroliers, et les dahirs qui 
Vont modifié et complété ; 

‘Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur Voraanisation générale du 
pavs pour le ternps de guerre, et Jes dabirs qui ont modifié cl com- » 
plété ; 

Vu Varrélé résidentiel du ro février rgf1 relatif 4 Ja déclaration 
eta Vutilisation des stocks des produits, matiéres et denrées relevant 

Ae Ja direction des communications. de la production industrielle ect 
du iravail, 

ARATE : 

Antie.e untgur. —- Les articles 6 et 8 de J’arrété diy 15 mai 19h 
‘codifiant la réglementation: relative A la circulation des véhicules sont 
modifiés ainsi qu'il suit + * 

« Article 6, -— Les véhicules de 3° catégoric doivent tre munis 
« Vune feuitle de route ou d’une antorisation de roulage délivrée par 
« le bureau central des transports et afférente au voyage et av trans- 
« port effectnés, Celte feuille de roule ou cette autorisation de rou- 
« lage doit @tre présentée & toute réquisition. »
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_« Article 8. — Les infractions aux prescriptions du présent arrété 
sont constatées ef réprimées conformément A l'article 28 du 
dahir du 23 décembre 1937 modifié pat le dahir du 25 octobre 1943. 

« L’agent verbalisateur procéde en outre, s’il y a lieu, au retrait 

immédiat du permis de circuler du véhicule et des hons de carbu- 
rants et de lubrifiants dont le conducteur ou les passagers sont 

portenrs. » 

Rabat, le 26 actobre 1943. 

NORMANDIN. ° 

  

  

Arrété du directeur de la production agricole 
portant création d'un service d’achat at de répartition des vine, 

td . alcools et spiritueux, 

  

Vu le dahir du 13 seplembre 1938 sur l’organisation générale du 
pays pour lo temps de guerre ; . 

Vu le dahir du 22 juillet 1943 sur Vorganisation économique du 
lemps de guerre ; ‘ 

Vu l’arrété résidentict du 27 septembre 1943 relatif 4 Verganisa- 

ARRETE 

AQTICLE PREMIER. — Tl est créé A la direction de la production 
agricole un service d'achal ct de répartition des vins, alcools et 

spiritueux. 

Ce’ service a son siége 4 Casablanca. Tl sera désigné sous Vappel- + 
lation commerciale « S.A.V.A.S5. ». 

Ant. 9. — Ce service est ‘chargé d’exécuter, suivant Jes instruc- 

Hous recues de ja direction deo la production agricole : 

r? L’achat ct Ia vente des vins ordinaires et sélectionnés algé- 
riens ; Ot : 

2° L’achat ct la vente d’emballages nécessaires au condition- 

nement des vins et spiritueux ; 

3° Le cas échéant, Vachat et la vente des alcools et spiritueux 
de toute nature ; 

4°La distribution, entre les intéressés, des denrées ct marchan- 
dises ci-dessus désignées, sur Je vu des répartitions établies par la 
direction de la production agricole. 

Ant, 3, — Cc service peut, avec Vautorisation du directeur de la 
production agricole, effectnuer des opérations de, compensation et 
de péréqualion de prix. 

Ant. 4. — Ce service est dolé de Vautonomie financiére. 
No est administré par un directeur nommé par le directeur de 

la production agricole. 

Le directeur assure Je fonctionnement administratif et compta- 
lle du service : il posstde les attributions lés plus étendues pour 
le réglement de toutes les questions touchant 4 lactivité du service. 

T] peut déléguer une partie de secs pouvoirs avec l’assentiment 
du directeur de la production agricole. 

Art. 5. — Le directeur de Ja production agricole nomme le 
personnel du service. arréte sa rétribution ef assure sa gestion. 

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

Ce personnel peut comprendre des fonctionnaires en service 
détaché récis par leur statut. des agents A contrat et des agents jour- 

naliers, 

Arr. 6. — TI est placé auprés du directeur un comité techni- 
que consultatlif : ce comité est présidé par le directeur du_ service. 

Les membres duo comilé sont nommés par le directeur de Ta 
nreduction agricole. snr ta proposition des organismes profession- 
nels intéressés. Pourront également étre nommécs des personnes 
choisies hors de ces organismes. . 

Les membres du comité élisent wn vice-président, qu’ils choi- 
sissent parmi eux. . 

Le comilé se réunit' sur convocation de son président, aussi 
souvent que Jes nécessités du service l’exigent. .   
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Ant. 7. — Ce comité assiste le directeur du service dans son 
wiministration et sa gestion ;“élablit la liaison récessaire entre le 
service, les producteurs et les commercanls dont les membres du 
comité sont les représentants auprés du directeur de ce service ; 
exprime les désirs de ces producteurs el commergants, en ce qui 
concerne Jeurs approvisionnements cn matitres premidres et la 
répartition de ces matiéres. ‘ 

  

Anr. 8 — Le, directeur et le personnel du service ainsi que 
les membres du comité consullatif sont ltenus au secret profes- 
sionnel sous les peines prévues 4 l'article 378 du code pénal et a 
Varticle 19 du dahir susvisé du 13 septembre 1938, tant en ce qui 
concerne les questions dont iis ont connaissance en vertu de leurs 
fonctions, qu’au. regard des délibérations auxquelles ils participent. 

ART. ». —- Les opérations en deniers et en matiéres sont cons« 
latées dans des écriturcs tenues suivant les lois et usages du com- 
merce. . 

Ant. 10. — Les opérations matérielles de recouvrement et de 
paiement peuvent étre effectuécs sous toutes leg formes en usage 
dans le conumerce et, notamment, par virement.bancaire, virement 
poslal cl par chéque, 

Le direcleur peut se faire ouvrir un compte au Trésor, au 
bureau des chiques postaux et dans les établissemenia de crédit 
auforisés par Je directeur de Ja production agricole» 

\ter. rr. — Le directeur étahlit un budget pour chaque exer- 
cice. Ce budget est soumis A lexamen du comité et A lapproba- 
tion du directenr de la production agricole, aprés avis du directeur 
es finances. . 

Aur, 2. — L’exercice budgétaire commence le rr janvier et 
finit Je 3r décembre. . 

Any. 13, —. Tes ressources du service sont les suivantes 

1° Avances et subventions mises 4 sa disposition par Ic 
bureau des ving ef des alcools de Ja direction de la production 
acrirole 

2° Béndfices réalisés sur les opéralions commerciales et finan- 
vieres 

Toutes recettes dont Ie recousrement aura été autorisé par le 
directeur de Ja production agricole. 

Les hénéfices réalisés sur les opétations commerciales et: finan- 
ciéres, ainsi que les recettes dont le recouvrement aura été auto- 
risé, serant calculds de facon A couvrir, avec une marge de sécurité 
minimum, Jes frais généraux du service, ainsi que les amortisse- 
ments, jntéréts ct charges normales de son fonctionnement. | 

Le service peut contracter des emprunts avec Vautorisation du’ 
directeur de la production agricole et-du directeur des finances. 

le solde de fin dexercice cst reporté sur l’année suivante. 
Wen est tenu compte dans Ia fixation des taux de ressources pré- 
vues pour Vexercice suivant. 

Art. 14. — Un agent de la direction des finances remplit les 
fonclions de contrMleur financier. T} assure, en cette qualité, te 
contrale des opérations comptables, du recouvrement des recettes 
el des engagements de dépenses. 

Ant, «5, — Le directeur fait procéder 4 Vinventaire de fin 
Vannée et en cerlifie Vexactitnde. TM arréte Ie journal général et 
la balance des comptes. Tl vérifie la sincérité des écritures, il sou- 
met le bilan et le compte profils et perles 4 Vavis du comité con- 
sultalif et Jes transmet ensuite au contréleur financier, au plus 
fard, dans los trois mois qui suivent Ja cléture de l’exercice. 

; Awr, 16. —. Un raglement intérieur, qui sera approuvé par le 
directeur de la production agricole. fixera Jes modalités a’applica- 
tion du présent arrété, 

Anr. 17.. — Le service d’achat et de répartition des vins, 
alcools et spiriteux est subrogé de plein droit aux droits et obli- 
vations du Groupement des négociants et exportateurs en vins et 
spiritucux, dissous en application du dahir susvisé du 29 juillet 
1943. Toutes Ins opérations engagées par ledit groupement seront 
Teprises par le nouveau service sans solution de continuité, 

Rabat, te 15 octobre 1943. 

JEAN.
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Avis aux importateurs ef aux exportatenrs de marchandises . 7 — =— 
en provenance ou A destination des pays étrangers. ~ 2 nm | g . 

ees a 3 ea Ee NOM 
= 26 >.e | #24 2 8 a 
z 8 ° 5 | & z. we £ Ee du prodneteur 

Les demandes de licence d’importalion au Maroc concernant 2 28 = 2 . | = & ou fabricant 
des marchandises originaires des pays neutres énumérés ci-aprés ° | e | 

‘devront étre soumises en cing exemplaires (au lieu de quatre deman- | | : 
dés jusqu’é présent) au Bureau des accords commerciaux 4 Rabat, | : 

accompagnées d'un « certificat d'origine el d’intérét » délivré par 
le représentant du Comité francais de la Libération nationale (ser- . 
vices commerciaux ou postes consulaires) du lieu d'origine de la 

roarchandise. . 

Les demandes. de licence. d’exportalion concernant des mar- 
chandises marocaines 4 destination des pays ncutres énumérdés sur 
la liste ci-aprés devront étre soumises en cing exemplaircs au Bureau 

des accords commerciaux, accompagnécs d’une « déclaration d’ultime 

destination » souscrite devant le représentant du Comité francais 
de la Libération nationale (services commerciaux ou postes consu- 
laires) du lieu de destination de la marchandise ct aulhentifiée par 

lai. —_ 

A défaut d’un représentant du Comilé francais de la. Libération 

nationale du lieu d’origine ou de destination de Ia marchandise, 
les certiflcats d’origine et d’intérét délivrés et les engagements 
d’ultime destination authentifiés par les consuls britanniques pour- 

ront étre admis, - 

' Ces dispositions sont applicables immédiatement. 

. 
* % 

ANNEXE I 

  

Liste des pays neutres visés par les instructions concernant 
le commerce extérieur. 

  

Espagne. et possessions (y compris la zone sous contréle espa- 
gnol du Maroc). : ' 

    

Libéria. 
Liechtenstein. 
Portugal et possessions. 
Snéde. 
Suisse. 
Tanger (zone de). 
Turquie. . 

a 
* CE 

, ANNEXE I 

Modale de certificat d’origine et d’intérét. 

Je, ‘soussigné, eaeee eee eda eeeeenenes (représentant du Comité 

francais de Ja Libération nationale), & ......-.... eee bene eeeee ; 

certifie (Ue... . ccc ec teeter teens (nom et profession 

nationalité de la personne qui demande le certificat), résidant 

Qe cece rece teeter nett enna , a déclaré devant moi que les 

marchandises désignées ci:dprés, consignées 4 .......+-+++-.2++- 

eect eee e eee eteeeee (nom et profession du consignataire), résidant 

Alien eee Lene eee eer eetteees , vont pas été produites ou 

manufacturées sur Je sol ennemi ou occupé par l’ennemi, qu’aucune 

personne avec Jaquelle le commerce est prohibé par les lois et régle- 

ments én vigueur ne posséde un intérét quelconque dans Jesdites 

marchandises et que la personne qui demande le présent certificat 

a fait preuve, devant moi, de ce qui précéde par le moyen de docu- 

ments dignes de foi. . . 

Le présent certificat ne doit pas étre considéré comme unc 

garantie absolue de l’origine desdites marchandises qui demeurent 

passibles de saisie s’il est prouvé par Vexamen des autorités fran- 

caises compétentes que ces marchandises sont d'origine ennemie.   

  
- : . slog : . ' ! 

Vl n’entre dans Vélaboration des marchandises ci-dessus qu'une 
parlic de produils ou de main-d’ocuvre ennemis n’excédant pas 

% de leur prix de revient A Vindustriel qui les a fabriqués. 

La validité du présent cerlifical est de ............ veneer ». 
a partir de la date de la signature. 

(Signalure du déclarant.) , 

du C.F.L.N.) 

Représentant du C.FLL.N, a... .. cece eee ee _ le 

(Timbre.) 

ANNEXE III 
  

Modéle de déclaration d’ultime destination. 

  

Je, soussigné, 

(nom, profession et adresse du déclarant), dans le but d’obtenir 

une licence permettant l’importation des marchandises énumérées 
au verso, déclare que : . 

1 Aucune part ni aucun produit desdites marchandises ne sera 
oxporté directement ou indirectement, 4 deslination de quelque con- 

trée que ce soil, sans Vautorisation préalable du représentant du 
Comité francais de la Libération nationale qui-a recu la présente 
déclaration ; : 

2° A Vexception de la vente aux détaillants, dans Je cadre du 

conymerce extérieur normal, aucune part ni aucun produit desdites 
tmarchandises ne sera vendu dans ce pays sans Vautorisation du 
représentant du Comité francais de la [Libération nationale qui a 
requ la présente déclaration ; ~ 

3° Aucune part ni aucun produit de marchandise similaire A 
celles faisant l’ohjet de la présente déclaration, prélevée sur des 
stocks exislants, ne sera exporté, comme conséquence de la présente 
importation. A destination de quelque pays que ce soit. 

Te m’engage, en autre, & fournir au représentant du C.F.L.N,, 
qui a recu la présenie déclaration, toutes explications et tous docu- 
ments qui pourraient m’étre. demandés, concernant Ja distribution 
et Vulilisation de ladile marchandisc. . 

Te eee eee een ena beeen 

(Signature ‘du déclarant.) 

Authentifié par Mot 2.1... 0c cee eee ete eee ete eee 

Nom ct adresse de l’expéditeur ou du vendeur : .....-..-..0. eee ees 

Nom et adresse du destinataire ou de Vachoteur : .............68. 

Nombre et qnantité et valeur des marchandises ! ....0..s0.ceee000: 

Moyen de transport ct lieu de passage en douane : «... rn 

gation, commissionnaires, transitaires, etc. (Préciser le nom du 
navire et Ja date de départ si Je transport doit atre effectué par 
TMCL.) fee cee tenet eee iene eee etna ete 

(Signature du représentant += 

(
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Rectificati ‘au « Bulletin officiel » n° 1613, du.24 septembre 1948, 
page 665. . 
  

Nominations de membres de la commission municipale de Rabat 

  

1° Frangais 
Au lieu de: 

« MM. eee eee ne teen ee eee teens pentane eens . 

« Le Gall Goorges, chet d de service i la B.E.LP. 

Lire : 

« MM. ........ eee ene ee bee ee eet ete 
« Le Gall Georges, chef du service ° du controle des carbu- 

w rants. » 

wee       

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1617, du 22 octobre 1943, 
page 718, colonne 2. , 

  

Arrété viziriel du 14 octobre 1943 (14 chaocual 1362) modifiant Varrété 
viziriel du 31 décembre 1930 (10 ghaabane 1349) portant organi- 
sation du personne! des services aclifs de la police générale. 

  

Au lieu de: ” 

« Article unique. — Le premier alinéa du paragraphe 5 de l’arti- 
cle 16 de lVarrété viziriel susvisé du 31 décembre 1930 (to chaabane 
1362) est abrogé.et remplacé par les dispositions suivanies : » ; 

Lire : . 

« Article unique. — A compter du 1°" juin 1943, le premier alinéa- 
du paragraphe 5 de l’article 16 de l’arrété viziriel susvisé du 31 décem- 
bre 1930 (10 chaabane 1349) est. abrogé cl remplacé par jes disposi- 
tions suivantes :» | 

(La suite sans modification. ) 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 
  

Mouvements de personnel 

  

SECRELARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

(Service do la jounesso ct des sports) 

Par arrétés du seerétaire général du Protectorak des 5, 11 cb, 25 octobre 1943, 
sont titulariaés, apris une annce de stage + 

G compter da 1* seplembro 1943, 

M. Pierre Engéne, moniteur d'‘éducalion physique ct sporlive de 5° classe. 

du ‘1’ ovtobre 1943) 

d'édneation 

(A Comper, 

M"* Rarbaron Marie-Louise, 
G classe ; 

MM. 'Chétain Pierre ct Vau‘ier 
spottive de 6* chise ; 

Souche Paut, monitenur d'édacation physique eb sportive de G° classe, avec 
une ancienact? de 1S moi. el 2 jours (bonification d’ancicnueléd pour 
service militaire 18 mois, 28 jours) 

Josselin Yves, monileur Weducalion physiquo et sportive de 6* classe, avec 
une ancienneté de 10 mois et 24 jours (bomification d'ancicancté pour 
servico militaire : 10 mois, 28 jours) ; 

Lamarque Bierre, monitour dedue adion physique et sportive de 6° classe, 
avec une ancienneté de 28 mois et 15 jours (bonificalion d’ancien- 

prolesscur physique et sportive do 

Jacques, monilours d’éducation physique ot 

neté pour service mililaire 28 mois, 15 jours) ; 
MU™ Luccioni Odile, monilrice d'éducalion physique et sportive de 6* classe. - 

x 
* * 

JUSTICE FRANGAISE ‘ 

Par arrélé duo premier président de la cour d’appel de Rabat da 23 octobre 
1943, M. Yapon André, secrétaire-greffier dco 3° classe, est reclassé secrdélaire-greffier 
de 2? chisse 4 compter du I juin 1943, avec ancienneté du 1" janvier 1942. 

¥* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrté résidentiel da 25° octobre 1948, M. Delhome Jacques, adjoint de 
contréle de 4° classe, est promu adjoint do contréle de 3* classe A compter du 
L" actobra 1943.   

OFFICIEL | | 761 

(Services dae sécurité publique) 

Par vrrété directorial du LS soptombre 1943, M. Tur Antoine, surveillant do 
classe. est promu 1” surveillant spécialis¢ de 4* classe & compter du 1™ septem- 

bre 1943, 
™ - 

* + 

DIRECTION DES FINANCES 

Far arrelé directorial duo 28 ochobra 1943, M. Stéphanopoli de Comnone Elie, 
veriicaleur principal de 2° classe des douaned, cel révoqué de ses fonctions 4 compter 
dul’ uevembre 1943, . 

Par arrébés directoriaux du 22 septembre 1943, sont promus, dans ladminly- 
lealion dey douines cl impdls tadirects + 

( compter du i novembre 1943) 
Inspecteur de 1 classe (2° échelon) 

M. Pieri Pani, inspecleur de 1” classe (1¥ échelon). 

Vérificntear principal de 2* classe 

vévificateur de Clive 

Commis principal de 1™ 

M. Loyrange Jeau, unique. 

classe 

M. Andréani Dominique, commis principal de 2+ classe, 

Commis principul de 2° classe 

M. Mewlin Constant, commis de 1° classe. 

Fquih de o* classe 

ue
 

i flimane bea Abdelkader bon ol Uaj Mati Parjia, tquih de 6* elsgee. 

@ compter du 1" dlcerubre 1943) 
Commis principal ue I" classe 

M. Lierca Reany, conymis principal de 2° classe. 

Fynih de 4 

Si Abdestum Renanl, Smirs et $i Taliri ben Harti ben Mohamed, fquibe de 
5? classe. . . 

clusse 

Faw de 6+ classe 

=i Mehumimed ben Mohamted han Ahowd ef Youatl, (guih de 7 classe, 

Pac arrale dire-torial du 12 octobre 1943, Si Ahmed ben Drlsa Amrani, fquih 
principal de 2? classe des domaines, est promn fquib principal de 1” classe a comp- 
ter dul" novembre 1943, 

Var areété direclocial du 38 octobre 1243, M. Daudies Benjamin, contrdleur de 
1" clisse des impels cdircels, est nomuiud conlroleur principal de'2* classe 4 compter 
du 1" novembre 1943. 

Par arrébes direcloriaux du 28 octobre 1943, sont promus, dans lo service des 
impdts direels, A compter da 1" novembre LSS : 

Commis principal a Utchelon exceptionnel 

Mo deuseron Georges, commis principal hors classe. 

. Gomimis pirinrip st hors classe 

M. Alarcon) Marcellin, commis principal de 1 classe, 

Commis principcl de 2° classe 

M. Grincourt Audré, commis principal de 3* elasse. 

= 
* * 

, DIRECTION DES COMMUNICA LIONS, DE LA PRODUCTION 
tr DU TRAVAIL 

P.T.T.) 

1943, M. Brudieuw Marcel, rédactevr prin- 
1 dat rétrogradé et reclassé A la 2° classe 

INDUSTRIELLE, 

(Office Jes 

weeel!? directorial duo 4 novenibre 
cipead wo wdinistration conteale de 1? classe, 
deoson geide a compiler duo 8 noveuibre 

% 
* * 

TIRRCLION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

25 septembre 1943, Alleua ben Douda ben Youssef, Par orrété directorial du 
infirmicr vélCrinaive sduxiliaire, est nommé infirmier vétérinaire de 4° classe a 
compter du 1" octobre 1948, 

Car aredté directorial du. 30 octobre 1943, M. Thomas Charles, topographe cin 
cipal hors clisse, esl rdyoqué de ses fonctions 4 compter du 8 nevembre 19 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE 

Par décision directoriale du 12 aout 1943, 
de VOffice mairucsin des mutilés, 
fa caalion, 

est nommé, dang le cadre particulier 
combattents,. victinics do la guerre et pupilles de 

acompler du 1™ janvier 1944: 

Chef de division de 2+ classe 

M. Griguer Charles, sous-chef de division de 1™ clasgo, 

Par arrétés direcloriaux du 11 octobre 1943, sont promus 

(& compter du 1° octobre 1943) 
— Infirmier de I" classe 

M. Morin Rene, infirmier de 2" classe. 

: Infirmier de 24 efiese ‘ 

M. Mairet Charles, infirmier de 3° classe 

. Infirmier de 3° ¢lasse 

BouchaYb ben Abhmod, infirmicr slagiaire 

Par arrété directorial du 22 octobre 1942, M. Cognard Henrl, médecin de 4° classe, 
est promu & la 2° classe do son grade, A compter du 1" juillet 1942, :



PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION BES FINANCES 

Service des perceptions. 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpéts directs 

Les contribuables sont informés que les réJes mentionnés ci-des- 
sus sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 

sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Lu 25 ocropRe 1943. — Complément a la taxe de compensation 
familiale ; Meknts-banlieue, réle n° 3 de r942 ct réle n® 3 de 1943 
(secleur 1) ; Mckneés-ville nouvelle, rdle n° 3 de 1942 (sectour 2) et 
réle n° a de 1948; centre et circouscription de contréle civil d’E)- 
Hajeb el cercle des affaires indigénes d’Azrou, rdles n° 2 et 3 de 1942; 
circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, réle n° 3 de 1943 ; 
des affaires indigénes d’Azrou, role n° 1 de 1943. 

Le to NOveMBRE 1943. — Patenles ; El-Hajeb, articles Sor & 651 ; 
Casablanca-centre, articles 65.001 4 65.605 (Gecteur 6) ; Meknés-ville 

nouvelle, 13° émission 1941 et g? émission 1942 ; Martimprey-du-Kiss, 
5¢ émission 1g41; Berkane, 3° émission 1942 ; Sidi-Yahia-du-Rharb, 
arlicles 1.507 a 1.597. 

Tuxe d’habilation : Meknds-ville nouvelle, g® émission rg42 ; 
Saidia-Casha, articles 1°* 4 9g. 

_ Taxe urbaine : El-Hajeb, articles a 483 ; Casablanca-sud, 

arlicles 60.001 & 60.074 et 66.001 A 66.749 (secteur 6) ; Casablanca- 
contre, articles 74.501 a 75.269 (secteur 7). ; 

Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des patentes ; 
Rabat-Aviation, réles n° 3 de 1941, n° 2 de sg42 Ct n° 1 de 1943: 
Tés-médina, role n° 5 de 1941 ; controle civil de Tissa, réle n° 1 de 
1943 ; Gasablanca-nord, réle supplémentaire n° 6 de 1943. 

Taze de compensation familiale : Oujda, 5° émission rg41 ; Mar- 
dimprey, 2° émission 1942. . 

yer 

-Tertib et prestalions des indigénes 1943 , 

Le 5 NovEMBRE 1943. — Circonscription de Sefrou, pachalik ; cir- 
conscription de Chichaoua, caidat des Ouvlad Arab ; circonscription 
d‘Quezzane, pachalik ; circonscription de Sidi-Bennour, caidai des 
QOulad Bouzerara-nord ; circonscription de Pelitjean, caidat des Sia- 

faa ; 

circonscription de Bab-el-Mrouj, caidals des Beni Fekkous, 
Taiffa ; circonscription de. Taza-banlieuc, caidat des Meknassa. 

des Ll 

Lr to NOVEMBRE 1943. — Circonscription de Berrechid, caidal des 

El Hédani; circonscripltion de Fés-banlieue, caidat des Chérarda ; 
citcouscription d’Amizmiz, caidats dés Ouled M’fad ct des Guzguila ; 
circonscriplion d’Quezzane-banlieuc, caidat des Masmouda ; circons- 
criplion de Marchand, caidals des Fl Haouzia, des Guelfiane 1 el. 2 ; 
circonscriplion des: Oulad Said, caidat des Gdana ; circonscriplion de 
Souk-el-Arba-du-Rharb, caidais des Beni Maleh-oucst et des Sefiane- 
ouest ; circonscription d’Arbaoua, caidat des Khlott ; pachalik de 
Fedala ; circonscription de Rabat-banlieuc, caidat des Beni Abid ; 
circonscription de Petitjean, caidat des Oulact M’Hamed ; circonscrip- 
tion de Chemaia, caidal des Zerrarale ; ciresiesripiion de Sidi-Ben- 
nour, caidat des Oulad Amor-est ; circonseriplion des Tsoul, caidat 

des Tsoul, 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 
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cercle ; 

circonscriplion'de Tahala, caidat des Ait Serhrouchen Harira ; 
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      FONCIA 
CASABLANGA : 34, boul. de la Gare (pasaage Glaoui). — Tél. A. 95.34 

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

MEKNES +: 4, avenue Pasteur. Tél. 24.82 | 

TANGER : 135, rue de Hollande 

La seule organisation immobiliére trattant elle-méme 
ses affaires dans tout le Maroe 

    

SPECIALITE DE PROPRIETES AGRICOLES 

ET DE LOTISSEMENTS 

IMMEUBLES, YILLAS, TERRAINS, 

FONDS DE COMMERCE, PRETS HYPOTHECAIRES | 

GERANCES DE CAPITAUX 
a, 

  

  

ae 

— MATTEFEU 
PExtincteur qui tue fe FEU !! 
du PLUS PETIT... au PLUS GROS!! 

du QUART de litre... au 400 LITRES 
‘* Agréé par V’Assemblée plénire des Compagnies d’Assurances ” 

“ INDUSTRIE MAROCAINE ” 
  

G. GODEFIN, Constructeur 
14, boulevard Gouraud - RABAT - Tél. 32- 4A 

A : aD 
A : ‘ 

a 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

    

    

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

Téléphone : 25.11 | ye 

  

Facilités de. paiement pour MM, les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

GARDE-MEUBLES PU BLIC


