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AVIS IMPORTANT 

. Il est rappelé aux divers services du Protectorat que les abonne- 

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

ne sont pas renouvelés d’ office. 1 leur appartient donc de se réabonner, 

Ils sont inyités & le falre dés maintenant afin d’éyiter 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 parviendront aprés le 15 décembre. 

    

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

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

titre de l’axerciog 1944. 
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“Le commissaire a la défense nilionale, 

  

OFFICIEL N° 1621 du rg novembre 1943. 

PARTIE OFFICIELLE 

¥ 

Ordonnance du 2 octobre 1943 portant institution 
d‘un tribunal militaire d’armée. 

Le CGomilé irangais de la Libéralion nalionale, 

Sur le rapport du commissaire 4 Ja défense nationale et du 
conroissaire & Vinterieur ; ' 

Vu Vordonnance du 3 join 1943 porlant institution, du Comité 

frangais de la Libération nationale ; 
Vu je déerel du 4 aotil 1948 sur Vorganisalion du haut com- 

mandement ; / 
Vu le code de justice militaire de l’armée de terre et de lair 

el le code de justice militaire pour Varmée de mer ; 

Vu Jes lois des 5 aofl 1849 et 3 avril 1878 sur létat de siege, 
et les textes qui les ont complétées ou modifiées, 

OTWONNE 

AWMGLE PREMIER. — Li ost créé, pour tensemble des terri- 
loires relevant du Comilé frangais de la Libération nationale, uno 
tribunal militaire d’armée de compélence particulitre, 

Aur. 3. — La compétence de ce lribunal s’étend & Loutes ‘les 
infractions commises depuis le 3 seplembre 1939 contre ‘les per- 
sounes détenues: dans leg camps ou cenlres de séjour surveillé, ou 

conlre les biens appartenanl & ces mémes personnes. 

Ant, 3. — Le comunissaire 4 la défense nationale désigne les 
membres du tribunal militaire d’urmée précité, ainsi gue le com- 
missaire du Gouvernement et ses substiiuls, les juges. d’instruc- 
lion el Jeurs substiluls. 

Arr. 4. ~- Les ordres d‘informer seront délivrés par le com- 
missuire a Ja- défense nalionale. . / / 

Awr. 5) .— Le tribunal mililaire d’arméec aura provisoirement 
son siége & Alger. Tl pourra ¢lre transtéré dang toute autre ville. 
par décision du commissaire 4 la défense nationale. 

er + q q soe . 4 . 
‘Anr. 6. — Le décret du 2d juillet 1943 portant: institution 

dun tribunal mililaire d’armée, modifié par le décret du 24 aodt 
1943, est rapporlé. 

An. 7. — La présente. ordonnance sera publide au Journal 
officiel de la République frangaise et exécutée comme loi, 

“Alger, le 2 Octobre 1948, 

DI GAULLE. ’ GIRAUD. 

Par le Comilé francais de la Libération nationale 

Le commissdire da la justice, 

Francois pe Mention, - 

LEGENTILHOMME. 

Le commissaire aux affaires élrangéres, 

Massichi. 
Le commissaire a Vintérieur, 

A. Prue. . 

Le commissgire aux colonies, 

R. PLreven. 

  

Ordonnance du 21 octobre 1943 
modifiant lVordonnance du 2 octobre 1943 portant institutions 

d’un tribunal militaire d’armée. 

Le Comité frangais de la Libération nalionale, 

Suc le rapport du commissaire & la justice, . 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 porlant instilution du Comité 
francais de la Libéralion nationale 

Vu Vordonnance du » octobre 1943 portant institution aun 

tribunal mililaire ‘d’armée,
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ORDONNE 

ARTICLE PREMIbR. -— LL est ujoulé a l'article 2 de Vordonnancve 

susvisée du a octubre 1943 un deuxieme et un troisitme alinéa 

ainsi comngus : 

« Elle s’étend également aux crimes el déliis contre la surelé 

intéricure on extérieure de JElal commis dans l’exercice de leurs 

fonctions par les membres ou anciens membres de l’organisme de 

fait se disant Gouvernement de ]'Elal frangais, A ceux conmmis par 

les ygouverneurs généraux, résidents généraux, liauts comunis- 

saires, gouverneurs, préfels, secrélaires généraux des gouverne- 

ments généraux ou des résidences générales, a ceux commis par 

les officiers géméraux, 4 ceux commis par les membres dos grou- 

pements anlinationaux et, nolamment, par les ‘membres du ser- 

viee d’ordre de la Légion (S.U.L.), du Parti populaire frangais 

(P.P.F.), du groupe « Collaboration », de la Légion .Lricolore et de la 

Phalange africaine. 

« La compétence du Wwibunal d’armée s‘étend enfin aux crimes 

-et délits prévus par les articles 295 4 304, 3og 4 378, dhe A 344 et 

373 du code pénal, lorsqu‘ils ont élé cominis par l'une des per- 

sunnes visées A Valinéa précédent. » : 

Axr. 2. — La présénte ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République frangaise et exéculée comme oi. 

Alger, le 21 octobre 1943. 

GIRAUD. DE GAULLE. 

Par le Comité francais de Ja Libération nationale. : 

. Le commissaire a 11 justice; 

Frangois pe MENTHON. 

Le commissaire a la défense nationale, 

LeGENTILHOMME, 
Le commigsaire & Vintérieur, 

A. Purp, 

Le commissaire aur affaires étrangéres, 

Massicii. 
Le commissaire auu. colonies, 

R. PLeven. 

Décret du 29 octobre 1948 portant réglement d’administration publique 

pour V’application des dispositions de l’ordonnance du 17 sep- 

tambre 1943. instituant. un comité temporaire du contentleux. 

  

Le Comité francais de la Libération nationale, 

Sur Je rapport. du commissaire 4 la justice, 

Vu Vordonnance. du 3 juin 1943 portant institution du Comiié 

frangais de la Libération nationale ; 

Vu le décret du a2: juillet 1806 conlenant réglement sur les 

affaires contenticuses portées au conseil d’Etat, et les textes subsé- 

quents 5 

Vu Vordonnance du 17 seplembre 1943 instiluant un comitd 
‘emporaire du contentieux et, notamment, son article 6 ; 

Vu le décret n° 547 du Comité national francais du 2 novembre 
1942 relatif 4 la procédure devant le comilé du conlentieux ; 

Le comilé juridique entendu, . 

‘ DECRETE 

ARTICLE PREMIER: — La procédure devani le comité temporaire 
du contenticux est régiée dans les conditions fixées par le présent 

décret. : 

TITRE PREMIER 

Présentation: et instruction des recours 

Arr. 2. — Le-recours des parties devant Je comité temporaire 
du contentieux en matiére contentieuse, est formé par requiéte 
déposée soit au secrétariat du comité temporaire, soit 

a) Dans les départemenis métropolitains et algériens, ala pré- 

fecture départementale ou 4 la sous-préfecture ; Lo   

7 
. 

& Dans tes colonies, au buresu ctu gouverneur ; dans les pro- 

leclorits et lerritoires sous muanndat. au gouvernement, a la rési- 
deuce du au stage de la repeésentation de la France; 

«A étranger, au sige de ly représentation du Comité fran- 
cais de la Libération nationale. 7 

Le dépét: peut valableanent étre eflectué par lettre recomman- 
dée avec accusé de réception. . 

Asis (légraphique du dépot de chaque recours avec indication 
de ola date de dépél est inunfdialement transmis: au seerétariat 
du comilé temporaire, lorsque le depot na pas été effectué 4 -ce 
secretariat. : 

La cecguéle 

du demandeur 
deur, De pus, 
plbces donk Je 
base A action 

contlient les mom, préuems, domicile, profession 
ainsi que les nom, prénoms ct adresse du défen- 
celle expose sommatremen! Vaflaire, leg moyens et 
demandeur entend se servir. La piéce servant de 
yest annexde. : 

Li requéte 

ment, 

Aur, 3. —- Le recours doil, 4 peine Wirrecevabililé, étre appuyé 
Tun omémoire amplalit exposant Jes laits et développant les 
INOVETS. . 

Ann. 4. --. Leg requéles et en général toules les productions 
des parties sont déposées au seerctariat du comilé temporaire du 
conlenlieux, Hes y sout inscriles sur un registre suivant leur 
ordre de date ; toutes Jes pieces sonl Aimbrées a ja date de leur arri- 
vee au secrétarial. La remise des dossitrs au rapporteur ¢st consi- 
yntée sur je méme registre. 

ARI. oO. 
annulation contre la décision altaquée. 

Celles qui demeurent hors du si¢ge du comité temporaire du . 
conlentieux onl, outre le délai de deux mois prévu au paragraphe 
-précédenl, celui qui est réglé par l'article 73 du code de procédure 
civile. 

Aur. 6. -- Le recours du comité temporaire du contentieux 
wa puint effet suspensif s'il nen est autrement décidé par le 
comilé sur demande du président ou du commissaire du Gou- 
vernement, 

Anr. 7. —- Das le dépdt du recours, il est procédé a l'instruc- 
tion administrative sur place du dossier, 4 la diligence du préfet, 
du vouverneur, du résident ou du représentant du Comité de la 
Libération nationale, | 

Liinstruction est éntiarement écrile. . 

Chacun des mémoires produils par Vune deg parties est com- 
muniqgué pac elle aux aulres parlies par Jetlre recommandée, 
L’original est déposé dats ies condilioug. el aux lieux prévus A 
Varlicle 2. accompagoné des recus des letires recommandées. 

La partie qui n’élablit- pas un meémoire. en réponse A un 
meéraoire qui lui a élé communiqué dans Iles trente jours de: sa 
réceplion, est répulée n’avoir pas dobservulion a présenter 

{one pourra y avoir plus de trois memoires déposés par chaque 
parlie, vs compris. le mdmoire joint 4 la requéte introductive. 

Le dossier est transmis ou retourné au secrétariat du comité 
temporaire és que Vinstruction administrative sur place est ache- 
vee, : 

Any. 8. — Das achévement de Vinstruction administrative un 
capporleur esl désigné parmi les membres du comité temporaire 
du contenticux par le président (r). 

Arr. gy. -— Les parlies ou leurs représenlants peuvent ‘prendre 
conmunicalion. des productions dc Vinstanee au secrétariat du 
comité temporaire duo conlentieux, ct saus frais. Les piéces ne 

peuvent en élre déplacées. , 

Aut. 10. -- Les demandes incidenles sont formées par une 
requécte sommaire déposée au secrétarial du comité temporaire du 
contentieux ; le président ordonnera, s'il y a lieu, la communi- 
cation A la partie intéressée pour v répondre dans le délai qu’il 
détermine. . 

VD Si apes Vexamen dane affiire, il y 1 lien d’erdonner que dea faits ou dos 
Coritures snien) vériliéy ou qu’unes partie suit interrogée, le rapporteur procdde a cet 
acte Wiu-truction. 

est dispensée des droits de limbre et d’enregistre- - 

— Les parties ont deux mois pour se pourvoir en.
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Les demandes incidentes sont jointes au principal, pour y étre Aur, so. — Les arréts rendus dans les conditions prévues a 
statué par Ja méme décision. S’il y a lieu néanmoins A quelque 
disposition provisoire et urgente, le rapport cn est fait par le juge 

rapporteur A’ ja prochaine séance pour y @tre pourvu comme il. 
appar tiendra. 

Awr. ti. — Dans Ie cas de demande en inseription de faux 
conlre ine pitce produile, le président fixe le délai dans Jequel 
da partie qui Va produite est tenue de déclarer si elle entend s’en 
‘servir: Si la partie ne salisfait pas A celte ordonnance ou si elle 
déclare qu'elle n’entend pas se servir de la piéce, cette pitce est 
rejetée. Si la partie fail la déclaralion qu'elle enlend se servir de 
la pidce, le comilé statue soit en ordonnan! qu’il sera sursis a la 

décision de Vinstance principate jusqu’aprés Je jugement du faux 

par je tribunal compélent, soit en prononcant la décision défini- 
live si clle ne dépend pas de la pitce arguée de faux. 

Arr, 12a. — JVintervention est forinée: pur requéle, Le prési- 
-dent ordounne, s'il y a lieu, que cette requéle sera communigquée 
aux parties pour y répondre dans Io délai qui sera fixé par Vordon- 
nance + néanmoins, la décision de Vallaire principale, si celle-ci 

est instruile, ne peut étre retardée par l’intervention. 

Awr, 13. —- Lorsque le rapporteur estime que l'affaire est en 
dlat Vétre jugée, U dépose Je dossier complété par un projet d’arrét 

et son rapport. : ‘ 

Le dossiee est transmis au commissaire du Gouvernement, 
propose an président la mise de Valfaire 4 Vordre du jour d'une 

. prochaine séance. 

TITRE DEUXTEME * 

Procédure du jugement 

Agr, 14. — Lorsqu’une affaire est portée 4 J’ordre du jour 
‘Pune séanece, Je secrétariat en avise les partics ou lcurs représentants 

quinze jours au moins A V’avance 

Lorsque Tune des parties ou son représentant ne réside pas 
dang le terriloire ott siége le comité temporaire, il n’est pas pro- 

cédé A son égard 4 cette formalité. oo 

Anr, 
représentant devant le comité temporaire tont avocat réguliérement 
inscrit } un-barreau ect résidant dans le terriloire ott siége lo comité 
iemporaire du contentieux. 

/ Les administralions publiques peuveni ¢@lre représentées ’ soit 
par un fonctionnaire des services centraux dont ‘elles relévent, 
spécialement désigné } cet effet, soit par un avocat réguljérement. 
inscrit A un barreau et résidant dans le lerritoire oti siége le Comité 

temporaire- du contentieux, 

Nonobstant toutes dispositions 
cat nest, en aucun cas, obligatoire. 

coutraires, Je ministére d’avo- 

Ant. 16, — Les séances du comité sont publiques, Elles sont 
yalablement tenues si trois membres du comilé ayant voix déli- 
bérative sont présents. ° . 

Aprés développement du rapport, le président donne Ja parole 
aux parties ou A leurs représentants qui ont fait connaitre ‘leur 
intenlion de présenter Jes obseryations. orales vingt-quatre heures 
a Tavance. 

Le commissaire du, Gouvernement développe ses conclusions. 

L’affaire est mise en délibéré. | 

Arr. 14. —— Le délibéré des affaires a Jieu A huis clos. 

Les décisions sont prises A la majorité des membres présents 

ayant voix délibérative ; Ja voix du président est prépondérante en 

cas de partage. 

Arr. 18, 
qualités des parties, 
pitces principales. 

— Les décisions du comité contiennent les noms et 
Vanalyse de leurs conclusions et le vu ‘des 

Ant. 1q. —~ Lorsque le jugement est poursuivi contre plusieurs 
parties dont Jes unes ont fourni leurs défenses et les autres sont 
en défaut de Jes fournir, il est statué 4 l’égard dé toutes par la 

méme décision, et la voie de Vopposition est fermée 4 la partie 

défaillante, : 

qui 

|} pani de Vamende prévue & Valinéa précédent. 

15, — Les parties privées peuvenl désigner comme leur - 

  

Varticle 18 sont lus en séance publique soil le méme jour, soit 
au début @’une séance ultérieure. 

Ns sonml novifiés par lettre recommandéc avec accusé de récep- 
tion A chacune des parties intéreseées, aprés avoir élé revétus par. 
Ie secrétaire de-Ja formule exécnioire suivante 

« Le: Comilé francais. de la Libération nationale mande cl 
ardorine aux conmiissaires, eu ce qui les concerne, el A tous buis- 

slers Ace requis, en ce gui concerne les voles de droit commun 
comlre les parties privées, de pourvoir A Vexéeution de la présente 
(écision  » 

TITRE TROISTEME 

Exécution des arréts 

Aur. ar, — Les arréts du comilé lemporaire sont immédia-’ 
temont exéculoires dans les conditions prévues par Jes dispositions 
législalives relatives aux arréls du conseil d‘Eilat, en vigueur au 

6 juin rg4o. a 

Les recours contre les ddécisions contradictoires ne sont possi- 
bles que dans les deux cas prévus au décret du a2 juillet 1806, 
savoir , 

I° Si ellrs ont él6 renducs sur pieces fausses ; 

2° Si da partic a élé condamnée faute de présenter une pidce 
Acisive: qui tail reletiuc pir son adversaire, 

Par dérogation aux dispositions de Varticle 15 du présent 
déeret, le recours en révision est obligatairament présenté par un 
avocat. fedil avocat ost personnellement passible. d’une amende 
de 5.000 franes, er cas de rejet du recours, 

Lorsqu‘il aura d1é statué sur un premier recourg contre une 
décision contradiétoire, un second recours contre la méme décision 
nest pas recevable, T’avecal qui aarait présenté la requéle est 

Arr. 22. —- Les personnes qui vcudront s’opposer A une déci- 
sion du comilé lemporaire du contenlieny rendue a la suite d'une 
procédure ot elles n’ont pas été mises en canse, ni iégalement 
représcrilées,,ne peuvent former opposition que par requéte en Ja 
forme ordinaire. H est procédé conformément au présent décret. 

La partie qui succombe dans sa‘ Lierce opposition est .con- 
damuée & 50.000 francs d’arnende sans préjudice des dommages, 
el. intéréls de la parlie, s'il y a Jieu. 

Art, 93, —- Les recours devant le conseil d’'Htat en cassation, 
pour violation de la loi, susceptibles d’étre formés contre Jes arréts 
du comité temporaire en vertu des dispositions de Varticle 3 de 
Vordonnance du 17 septembre 1943, ne seront recevables, dans les 
conditions et délais fixés par un texte ulidérieur, que si une décla- 

ration de recours.a été adressée par lettre recommandée au secré- 
iariat du comité temporaire dans Jes deux mois-de Ja notification 
de Varrét, 

Les recours. visés au paragraphe précédent n’ont, en aucun cas,’ 
un effet suspensif. 

TITRE QUATRIEME 

Dispositions transitoires et diverses 

Art. 24. —- Pendant toute Ja durée des hostilités, tous les 
dossiers instruits dans une-colonie ou un Lerritoire dont les rela- 
tions avec Je sitge du comilé temporaire sont assurées par voies 
maritimes ou aériennes, sont établis en double exemplaire pour le 
cas de perte du premier au cours du ‘lransport, 

Ant, 25. — Les recours formés devant le conseil d’Etat postd- 

ricurement 4 la rupture des relations avec la métropole, autres que 
ceux renouvelés devant Je comité du contenticux institué par 
Vordonnance n® 35, du 18 mars to49, du Comité national francais 
el Iransférés fe plein droit devant le comité temporaire en vertu 
de Varticle 4 de Vordonnance du 17 septembre 1943, doivent étre 
expressément renouvelés devant fe comité temporaire 4 Ja dili- 
gence des requérants. 

Ce renouvellement doit, 4 peine de déchéance, étre effectué 
dans les trois mois de l’entrée en vigueur du présent décrct.
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Par dérogation sux dispositions de Varliclé 5 ci-dessus, des 
recours peuvent, dans je méme délai, @Atre formés contre - toules 

décisions administratives ct toutes décisions des juridictions admi- 
nistralives intervenucs postérieurement 4 la ruptare des relations 
avec Ja mélropole. Sont abrogées loules disposiliong contraires, et, 
nolamment, celles de Vacte dit « Loi du rg avril s94i >. 

La déchéance prévue 4 Valinéda 2 du présent article ne sera 
pas applicable aux Frangais ou ressortissants des hationg unies 
sous les drapeaux. 

Aur, 26. — Le déeret n° 547, du 2 novembre 1942, du Comité 
national frangais cesse.de recevoir son application A compter de 
Ventrée en vigueur du présent décret. 

ART. 27. — Les disposilions léwislatives et réglementaires 
fixant la procédure devant Ie consei]l d’Etat, en vigueur A la date 
du 16 juin 3g4o et non contraires aux dispositions du’ présent 
décrel, reslent en vigueur. 

Arr, 28. — Toutcs modalilés 4ntéricures de fonctionnement du 
comilté temporaire du contenlieux seroant fixées par arrétés du pré- 
sident de ce comité. . 

Agr. 99. — Le cominissaire 4 la justice, le commissaire 4 Vinté- 
Tieur, le commissaire aux colonies et Je commissaire. aux affaires 

étrangéres cont charytés, chacun en ce qui le concerne, de lexécu- 
tion du présent décrel qui sera publié au Journal ‘officiel de la 
République frangaise. uo 

octobre 1943. 

GIRAUD. 

Alger, 

DE GAULLE 

Par Je Comité francais. de la Libération nationale ; 

le 29 

Le commissaire & la justice, 

Francois pu Mention. 
Le commissaire d  Viniérieur, 

A. Prop. . . 

Le commissaire aux affaires étrangéres, 

MAssicLt. 
Le cummissaire auz colonies, 

Rh. Preven. 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

——— 

DAHIR DU 12 NOYEMBRE 1943 (13 kaada 1362) 
prorogeant les effets du dahir du 22 juillet 1948 (19 vejeb 1862) relatif 

& Ia légitimité des actes accomplis pour Ia cause de la Ithération 
de la Franca et a la révision des condamnations intervenues pour 

_ 068 faits. . 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Qne Notre Majesié Chérifienne, 

. A Dicmé cE QUr surt : 

Articne uvigur. — Le. délai fixé par Varticle 5, alinéa 3, du 
‘ dahir du a9 juillet 1943 (1g rejeb 1369) relatif 4 la légitimité des 

actes accomplis pour la cause de la libération de la France et A la 
révision des condamnations inlervenues pour ces faits, est prorogé 
jusqu’an 31 mars 1944.- 

Fait & Rabat, le 13 kaad1 1362 (12 novemBre 1948). 
Yu pour promulgation et mise A exécution:: 

, Rabat, le 12 novembre , 1948, 

Le Commissaire résident général, 

GasrreL PUAUX. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1948 (16 kaada 1362) 

modifisnt les taux de l’indemnité pour charges de famille et de l'tn« 

demnité familiale de résidence allouéés au personnel. auxiliaira 

des administrations publiques du Pyotectorat. ’ 
7. 

LE GRAND VIZIR,  ' 

ARRETE : 

ARTICLE. PREMIER. — Les articles 15 et 15 bis de Varrété viziriel 

du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) formant statut du personnel 

auxiliaite des administrations publiques du Protectorat sont abrogés 

ef remplacés par la disposition suivante : 

« Article 15. —'L'indemnité pour charges de famille, et Vallo- 

cation dite « indcmnité familiale de résidence » sont fixées aux taux 

en vigaeur pour les fonctionnaires titulaires des administrations 

du Protectorat. » : 

Anr. 2. — [article a de l’arrété viziriel du 3 janvier 1949, (15 hija 

1360) étendant provisojrement Je bénéfice de Vindemnité familiale 

de résidence aux jeunes ménages sans enfant est modifié ainsi. qu’il 

suit : 

« drticle 2. — L’allocation est fixée au taux ci-aprés : fonction- 

naires et agents auxiliaires relevant de Varrété viziriel du 5 acto- 

bre rg31 (a2 joumada J 1350) : goo francs. » 

Anr. 3. — Le présent arrété prendra offet 4 compter du x jan: 
vier 1944. 

Fatt @ Rabat, le 16 kaada 1362 (15 novembre 1943). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 novembre 1943. 

Le Commissaire résident général. 

Gannret PUAUX. 

  

ARRETE RESIDENTIEL | : 
portant création d'une direction de l'agriculture, du commerce 

et du ravitalllement, 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE . 
' FRANGAJSE , AU MAROC, Commandeur dala _ Bégion ; 

d’honneur, 0 
Ne 

Vu Varticle 24 (titre ITI) du dahir du 13 septembre 1938 lais- 

sant 4 la détermination du Commissaire résident général les mesures - 

A prendre pour l’organisation des administrations publiques pendant 
la durée des hostilités : , 

Vu Je dahir du 1 septembre 1939 velitif a Tapplication du 

précédent texte, pop 

ARRETE : 

ARTICLE uniQuE. -— A compter du 15 novembre 1943, les ser- 

vices de Ja direction de Ja production agricole et ceux de la direc- 

tion du commerce et du ravitaillement sont regroupés dans une 
direction unique qui prend le nom de direction de Pagrioulture, 

du commerce et du ravitaillement. mo 

Rabat, le 10 novernbre 1@43, 

Gasp, PUANX.
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. INSTRUCTION 

‘yelattve aux conditions @’application du dahir du 24 décembre 1942 
modifiant le dahir du 30 septembre 1939 fixant la situation des 
personnels de I’¥tat, des municipalités, des offices et des éta- 
blissements pyblics dans le oas de mobilisation générale. 

“LE COMMISSALRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 
d'honneur, & MM. les chefs d’administration, . 

Par applicalion des articles 4 et-'5 du dahir susvisé du 24 décem- 

bre 1942, la rémunération -éventuellement allouée par les adminis- 

frations civiles A ceux de leurs agents mobilisés percevant une rolde 

miliiaire, mensuelle ou journaliére, sera déterminée ainsi qu'il suit 

k compter du 1 octobre 1943 : 

Les administrations devront servir, dans idus les cas, les indem- 

nités: ayant uy caractére familial (indemnités pour charges de 

famille, indemnité familiale de résidence et supplément familial 

de logement). Elles devront ensuite rapprocher le total des émolu- 

ments civils (déduction faite des indemnités ci-dessus), dune part, 

de la solde militaire et de ses accessoires (majoration de solde, prime 

dentrefion el, le cas échéant, indemnités de fonctions, indemnité 

de technicité), d’autre part, et, dans le cas ob Ja rémunération 

_ eivile serait supérieure A ladite solde, allouer une indemnité diffé- 

renlielle égale A cet excédent. Il y aura lieu également de com- 

prendre dans les accessoires de la solde, 1’allocation mensuelle de. 

300 francs des caporaux et soldats chefs de famille, si elle est 

accordée. 

A noter : . 

1° Que les indemnités représentatives de Irais servies par le 

Protectorat ne sont plus allouées ; / 

3° Que certaines indemnités alloudes par ‘Varmée (indemnité 

‘ compensatrice de frais en dehors de la garnison, indemnités pour 

trajs de service, indemnité de vivres, de tabacs et de cuisson des 

. aliments) n’entrent pas en ligne de compte pour Ja détermination 

de la solde militaire A considérer pour le calcul de l’indemnité 

différentielle. , an 

Tl est expressément rappelé aux chefs d’administration quils 

doivent exiger des agents mobilisés un certificat de V’autorité mili- 

taire donnant le détail de la solde percue et de ses accessoires. Pour 

toutes modifications de solde, un nouveau certificat devra @tre pro- 

duit. ‘ . 

Au cas o&8 un certificat ferait apparaitre que le fonctionnaire 

mohilisé percoit les allocations tamiliales militaires, il appartien- 

drait -A administration civile de -signaler au chef de corps. inté- 

ressé que ces allocations étant :payées: par Vadministration ne peu- 

vent étre également attribuées. par l’armée. . 

Tl est enfin précisé que le cumtl d’une solde journaliare avec 

un ‘traitement civil est autorisé dans la limite d'une somme for- 

faitatre de 3oo francs pat mois : le supplément percu par le mobi- 

- Hisé entre en compte dans le catcul de l'indemnité différentielle. 

La présente instruction annule célle du rg janvier 1943, modi- 

fiée par l’instruction du 20 mars 1943. . 

' Rabat, le 15 novembre 1943. 

GasrieL PUAUX. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 OCTOBRE 1933 (26 chaoval 1362) . 

portant modification & Varrété vizirfel du 13 mars 49388 (16 kaada J 

1854) modiflant Varrété viziviel) du 3 juin 1915 (24 rejeb 1333) 

portant régiementation sur le service de la conservation de la 

propriété fonciére. . 

  

, . EXPOSE DES MOTIFS a, 

Les relavements successifs des tarifs postaux survenus au cours 

des dix dernidres années, |’augmentation considérable du prix des 

-fournitures diverses nécessaires pour satisfaire aux demandes des 
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usagers de ]‘immalriculalion et enfin les nouveavx tarife des inser- 
tions au Bulletin officiel du Protectorat rendent nécessaire la révi- 
sion de cerlains droits fixes fonciers, et leur mise en harmonie avec 
les prix actuels. 

Tel est objet du présent arrété viziriel. 

LE GRAND VIZIR, 
'. Vu le dahir du 12 aott 1973 (g ramadan 1331) sur ]’immatri- 

culation des immeubles, et les textes gui l’ont modifié ou com- 
plété ; ; , 

Vu Varrélé viziriel du 4 juin 1915 (21 rejeb .1333). portant régle- 
ment sur le service de la conservation de la propriété fonciére, et 
Jes arrélds viziriels qui l’ont modifié ou complété, notamment l’arrété 
viziriel du s3 mars 1983 (16 kaada 1351}, tel qu’il a été modifié 
par Varrété viziriel du & avril 1938 (4 safar 135%), 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 5 de l’arrété viziriel susvisé du 
T3-mars 1933 (16 kaada £351) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article §. — 

« TITRE CINQUIEME 

« TARIF DFS DROITS 

« 1, ~ Droits proprement dits « de conservation ». 

« 1° Pour toute procédure d’'immatriculation jusque y compris 
établissement du titre foncier : 

« a) Droit gradué de ro’ francs pour t.cea francs sur ja valeur 
déclarée, en arrondissant les sommes pour la perception des droits 
de 1.000 €N 1.600 francs, avec maximum de 4oo francs et mini- 

« mum de soo francs pour l’enrdlement de la réquisition et les 
publications ; : 

‘« b) Droit gradué de 8 francs -par 1.000 francs, calculé comme 
au patagraphe a) ci-dessus, pour toute réquisition complémen- 
taire, modificative ou rectificative publiée en cours de procédure, 
avec maximum de 320 francs et minimum de So. francs et s'il 
s’agit d’une mutation, droit proportionnel de 0,25 % avec mini- 
mum de to francs ; : . 

« ¢) Méme droit gradué pour tout nouvel avis de cléture de 
bornage ou de réouverture des délais d’opposition, avec miaxi- 
mum de 160 francs et minimum de 4o francs. 

« Les droils percus en vertu des paragraphes a), b) et c¢) ci- 
dessus restent acquis quelle que soit lasuite réservée & la demande 

en tmmatriculation ; , 

« d@) Droit proportionnel de 0,60 % sur la valeur de l’immeu- 
ble, avec minimum de.6o francs pour J'établissement du titre 

foncier : , 

« @) Droit fixe ou proportionnel pour -toute. inscription ‘faite 4 
la suite du titre, des droits et charges fonciéres reconnus : 

« Sil s’agit d’un droit non susceptible d’évaluation, droit fixe 

« de to francs ; - 
« Sil s’agit d’un droit susceptible d’évaluation, droit propor. 

« tionnel de 0,60 % avec minimum de ao francs ; ~ 

« f\ Enfin, droit fixe de 15 francs par réle de duplicata.du titre, 

R
O
R
 

‘« le réle étant compté & raison de 30 lignes 4 la-page et de 15 syl- 
« labes A la ligne, toute page commencée étant comptée pour un 

va role. 

-« 2° Pour l’établissement d’un titre foncier spécial au nom 
« dun usufruitier, emphytéote, superficiaire ou titulaire de droits 
« coutumiers musulmans, ainsi que de tout nouveau titre foncier 

«en suite de morcelement, fusion, reconstitution, refonte, etc., 

« de propriéiés déja immatriculdes : 

« a) Droit gradué de 5 francs par 1.coo francs sur la valeur 
« de Vimmeuble, en arrondissant les sommes de 7.000 francs en 
« 1.00 francs, avec maximum de 200 francs et minimum de 

« 5o francs ; ‘ , 

« bY Droit proportionne] de 0,05 % sur Ja méme valeur, avec 

« minimum de ro francs ; oe 

« ¢ Droit fixe de 15 francs par role de duplicata du titre compté 
« comme au paragraphe 1° f) ci-dessus. _ , 

« 3° Pour Venregistrement sur les deux registres de dépét des 

actes ou documents déposés : 10 francs.



N° 1621 du 19 novembre +943. 
R 

= 
a
a
a
 

a 
A
R
R
 

R
R
 

R
R
 
A
R
S
 

2 
RF 

AR 
R
O
R
 

A
O
R
 

a
f
 

R
S
 

: 

BU LLETIN 

4° Pour toute mention portée sur les hnres fonciers posté. 
rieurement 4 1’établissement du titre originel : 

« @) 8i elle est relative 4 un fait ou une convention susceptible 
d’évaluation (vente, cession, échange, donation, mutation par 

décés et tous actes iranslalifs de propriété, d’usufruit ou de jouis- 

sance, partage, constitution de droits réels, etc.), A l’exception 
des roainlevées d’hypothéyue et Wantichrése el des baux 
droit proportionnel de 0,60 %, avec minimum de 20 francs. 

« Si je méme fait ou la méme convention donne lieu a inscrip- 
tion “dans plusieurs bureaux et s'il n’a pas été fait une venti- 
lation des valeurs soumises & Ja taxe, le droit de 0,60 % avec 
minimum de 20 francs sera acquitté dans le premier bureau ‘et 
i] ne sera, payé, pour chacune des autres inscriptions, qu’un droit 
proportionnel réduit de 0,05 % avec minimum de 2 francs sur 
la représentation de la quittance constatant le paiement des droits 
de o,60 % lors de la premiére inscription.. En conséquence, le 
conservateur, dans le premier bureau, sera tenu, de délivrer 4 
celui qui payera le droit de 0,60 %, indépendamment de la quit- 
tance de cé droit, autant de duplicata de ladite quittance qu'il 
Jui en sera demandé ; 

« b) 5j elle est relative 4 une mainlevée d’hypothaque ou d’anti- 

chrése, ou 4 un bail, un adroit proportionnel de 0,25 %, avec 
minimum de ro francs ; 

« Si ce méme acte de mainlevée ou de bail donne lieu 4 inscrip- 
tion dans plusieurs bureaux, le droit de o,25 % sera acqnitté 
ainsi qu’il est porté dans le paragraphe a) qui précéde et il ne 

sera payé, sous les mémes conditions que ci-dessus, qu’un droit 
proportionne] de 0,25 pour mille, avec minimum dea francs pour 
chacune des autres inscriptions + 

& tous autres faits ou conventions non 
un droit fixe de 20 francs. 

« ¢) Si clle est relative 
susceptibles d’évaluation, 

« 5° Pour toute mise A jour d’un titre foncier suivant le nou- 
vel état des lieux, droit proportionnel sur la valeur des accroisse- 
ments, incorporations, modifications apportées A Vimrneuble A 
raison da : 

« 0,20 % jusqu’é roo.coo francs ; 
« aro % de roo.cor francs a oo. 000 francs - : 
« 0,05 % au-dessus de §oo.o00 francs, ‘ 

_« avec minimum de 20 francs. 

‘« 6° Pour toute mention subséquente inscrite sur Je titre fon- 
cier et reportée sur le duplicata, un droit fixe de 10 francs. 

« 7° Pour tout certificat constatant Ia canformité du duplicata 
du titre avec Je titre lui-méme : ao francs. 

« 8° Pour toute copie littérale d'un titre foncier originel (a 
V’exclusion des mentions suhséquentes v figurant) délivrée «sur 
réquisition, un droit de 15 francs par réle compté comme. au 
paragraphe 1° f) ci-dessus, avec minimum de 30 francs. 

« 9° Pour toute copie de mention inscrite sur un titre foncicr 

délivrée sur réquisition, un droit pour chaque mention de 10 francs, 
avec minimum de 3o francs. 

« Ce minimum ne s'ajoute pas, le cas échéant, A celui du para- 
graphe 8° qui précdde. 

« 10° Pour tout certificat spécial.de copropriétaire ou titulaire 
de droits réels, délivré par application des dispositions des arti- 
cles 58 et 5g du dahir susvisé du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) 

« a) Droit fixe de 30 francs ; 

« 6) Droit de 5 francs par réle compté | comme au paragra- 
phe 1° f) ci-dessus. 

‘« 1r® Pour les certificats ou états ordinaires concernant les 
droits réels ou charges fonciéres mentionnés sur un titre foncier, 
lorsqu’ils sont spécialement visés dans la demande. par mention 
ro francs, avec minimum de 3o francs. 

' 
« 12° Pour tous autres certificats on états quelle que soit leur 

nature, méme négatifs, par mention ou renseignement : ro francs, 
avec minimum: de 80 francs. 

« 13° Pour tout état délivré A titre de simple renseignement 
concernant les droits réels ou charges fonciéres, mentionnés au 

profit d’une personne déterminée, par droit ou charge visé 
1o francs, avec mimimum de 3o francs. 

un- 
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woah ou ies copies dacles ou tous autres documents dépo- 
sts, par réle de 5o lignes a la page et de 15 syllabes a la ligne 
toute page commencée Gant coniptée pour un réle) : a0 francs, 
avec minimum de 3o franes (en outre du drgit de timbre appli- 
cable aux cxpédilions:. 

« 13° Pour droit de recherche cu vue de la communication sur 

place d'un litre ou dossier foncier, d’un acte ou document 
déposé on @archives, par lilre, dossier, acte ou document com. 
muniqué + 3 francs. 

« 16° Pour chaque -duplicale de quittance 78 francs. 

a 7” Pour loule nolification faite A la diligence da conserva 
i teur, en sus des déboursés : 6 francs, 

«aR? Pour lout récépissé de titres ou documents déposés 
4 francs, 

« 19° Pour la délivrance des copies de titres (duplicata) ou de 
certifieals d’inseription, prévaue par les articles ror.et 103 du 
dahir précité du r2 aont ryr3 (9 ramadan 1331): 

«on Droit fixe de eon francs > 

«by Droit fixe de 15 francs par réle de copie compté comme 
au paragraphy 1° f) ci-dessus, avec minimum de 30 francs -‘ 

«e En oulre, sil v a lieu, prix du. nouveau duplicata du 
pian sur papier entoilé au tarif spécifié au paragraphe 4° b) 
ci-aprés des droits topographiques. 

« If, —- Droits lopographiques. 

« t? Pour les hornages a immiatriculation yv compris le -Jevé 
-régulier du plan et ta fous niture du dupticata dt plan : - 

a Propridiés situées dans le périmétre urbain des villes, 
« villages, agglomérations : 

«1"” Deoit fixe de a5 fraucs par parcelle ; 
« 2° 3 francs par are, avec minimum de 3o francs ; 

« 3° Droit proportionnel valeur de Vimmeuble A. 

taison de . 

sur da 
C 

‘ 0,60 % Jusqu’’t tao.qv0 francs 
o40 % de too.00r francs & 500.000 francs ; 

020 % au-dessus de Son.ooa francs, 
avec mininnim de Go frances. 

‘ 

“ 

Propriéiés situées en dehors des périmétres. urbains 

« 1° Droit five de 25 francs par parcelle ; 

« 2° 6 francs par hectare jusqu’’ 100 hectares, 

« 4 francs par hectare de ror hectares A 500 hectares, 

« 2 francs par hectare au-dessus de 500 hectares, 
avec niinimuin de Go francs : 

« 3° Droit proportionnel sur la valeur de Vimmeuble cal- 
« culé Avraison de : 

« a,60 % jusqu'A 100.000 francs ; 

« 0,40 % da.roo.oor francg & 5oo.c00 franca ; 
a 6,20 % au-dessus de 500.000 francs, 

« avec minimum de 60 francs. 

« 2° Pour les morcellements et fusions de propriétés immatri- 
culées nécessitant une opération sur le terrain 

« Méme tarif qu'au paragraphe 1°,- réduit de moitié, la taxation 
ne portant que sur les portions d’immeubles affectées. par Vopé- 
ration. 

« 3° Pour les autres opérations sur le terrain, telles que bor- 
nace ef de plan complémentaires ‘ou rectificatifs, lotisse- 
men’, application ef mise 4 jour de plan, suppression de bornes, 
assistance aux transports judiciaires. ofc : : 

levé 

+ Par vacation de trois heures 

«@ Dans la résidence de Vopérateur : 

« Pour Je lemps passé sur Ie terrain : 4a frances : 

« bt En dehors de la résidence de Vopératenr 

_« Pour le eres passé en vovage (aller et .retour) et sur 
«le terrain : 80 francs.
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« Les vacations de boreau nécessitées pat ces opérdtions étant, AY. 2. — Liarlicle G du méme arrété viziriel susvisé du 
« em outre, décomptées au tarif du paragraphe 4° a) ci-aprés. 13° mars 1983 (16 kuada 1351), aprés modification par Jarrété 
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« En cas d’assistance aux transports judicizires, les moyens de 

lransport sont apsurés par Jes parties, ou Jeurs frais supportés 
par elles, mais lé taux des vacations est alors réduit d’un quart. 

« Pour Jes rétablissemenils de hornes déiruiles, dégradées ou 

déplacées : 

« Vacations au tarif double de celui prévu aux paragraphes 
a) et b) ci-dessus, le paiement en incombant & la personne gui 
a requis ou occasionné Vopéralion,: sauf pour elle, s'il y a lieu, & 
lee reconvrer en tout ou en partie sur Ic propridtaire de J’im- 
meuhle dont les bornes ont Mé détruites, dégradées ou déplacées 
et gauf encore, pour Vun ct l'autre, tout recouts en rembourse- 
ment contre les auteurs de la destruction, de Ja dégradation ou 
du déplacement, conformément aux dispositions de Varticle 33 
de l’arrété viziriel du 3 juin .1915 (20 rejeh 1833) édictdnt les 
détails d’application du régime fongier, Je reconvrement desdites 
vacations pouvant, en outre, élre suivi par l’administration, 

: solidairement, contre tous ceux qui ont profité de lopération. 

« 4°’ Pour leg travaux evécutés au bureau 

« a) Travaux fonciers spécinux, fusions, morcellements, assem- 
réductions, calqucs, etc.) 

« Par vacation de trois heures : 30 francs (non compris, Je 
cas échéant, le prix des fournitures et de tout duplicata, tirage 

de plan, etc.) 5 

« b) Duplicata de plans et d'autres documents ne nécessitant 
qu'un simple travail de reproduction : 

-« Tirages sur papicr entoilé > Aa francs Je metre carré, avec 

minimum de 30 francs °* 

« Tirages sur papier non entoilé ou sur papier photographi- 

que’: 30 francs le métre carré, avec minimum de ao franes. 

« Lorsque ces duplicata nécessitent des travaux de dessin. spé- 
ciaux en sus du simple travail de reproduction, i} est percu, 
en outre, des vacations au iaux du paragraphe a) ci-dessus. 

« Nota. — Toute vacation cormmencée est due en entier. 

« TM. — Droits de traduction. 

« 7° Pour traduction de tous documents arahes déposés ‘sans 
part réle de texte frangais calculé 

18 «syllabes' A la ligne 
la conservation, 
26 lignes A Ia page ef 

traduction a 
A raison, de 
ao francs. . 

« 2° Pour vérificalion ou collationnement avec les documents 
arabes, des traductions produites par les parties, lorsque ces 
iraductions reconnues acceptables ne sont pas Glablies par un 
interprite assermenté et ne font “pas foi en justice : 8 francs par 

rile de texte francais. 

« 3° Pour traduction des signatures apposées en caractéres arabes 
sur tout document produit 4 la conservation : 4 francs. 

« TV, — Frais divers. 

« Le conservateur percoit, en outre, s’il y a Tiew : 

« 1° Les débours faits pour envoi de notification ou de convo- 
cation et pour foute correspondance relative A la procédure, spc- 
cialement si la vole postale a été omployée. 

« Pour les procédures d’immatriculation et celles relatives aux 

morcellements et fusions de propriélés, ces débours sont per- 
cus au moyen Q’une taxe forfaitaire fixée ainsi qu’il suit, exigible 
au moment de engagement de la procédure 

« a) Pour toute procédure d’immatriculation, 
de 5o francs ; , 

« b) Pour toute procédure de morcellement ou de fusion de pro- 
priétés immatriculées, taxe forfaitaire de 30 francs. 

« La taxe de 5o francs prévue au paragraphe a) susvisé sera 

réduite des 3/5% au cas de retrait de la réquisition d’immatri- 

culation avant Jes opérations de bornage. des 4/5** si ce retrait 

s’effectue avant la eléture de bornage ; 

« 2° Les autres frais engagés, Je cas échéant, par l’administra- 

tion et incombant régulidrement aux requérarits. » 
* 

taxe forfaitaire   

viziriel du 5 avrii 1938 (4 salar 1359) est modifié ainsi qu’il suit ‘: 

« Article 6 — Les droits minima prévus aux différents para- 

eraphes du‘tarif ne seront pas pergus lorsque Vimmatriculation 
sera requise en méme temps pour au moins cing propriétés con- 
tiguds-appartenant &.des personnes distinctes. ; 

« Tl) en sera de méme lorsqu’il s’agira des formalilés visées. A 

Valingéa 2° du paragraphe 1° du. tarif des droits et relatives A 
des propridtés immatriculées ; dans tous Jes cas d'immatricula- 
tlon obligatoire prévus par les dahirs et régleyncents actuellement 
en vigueur, ainsi que dans Jes cas d’immiaitriculation de terrains 
ayant fait Vohjet d’oppositions reconnues fomdées ct soumises & la 
procédure spéciale de Varticlé 87 du dahir susvisé du r2 aodt 1913 
(g ramadan 1831), tel qu’il a été modifié par Je dahir du 5 avril 
1988 (4 safar 1357), 

« En oulte, dans cé cas ainsi que dans celui prévu au premier 
alinga du ptésent article, les droits lopographiques seront réduits 
de imoitié, sans que toutefois ensemble des droits afférents aux 
différentes formalilés et. opérations obligatoires de la procédure 
‘droit gradué, droits tonographiques, 

Crespondance) puisse étre inférieur 4 Ia somme de aoo francs 
é petcue 4 litre de taxe forfailaire. Leg droits dus pour les autres 
formalités élant pergus aux tarifs normaux et indépendamment 
de celte taxe forfaitaire. » 

Aer 3. 
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-— Les nouveaux tarifs seront applicables 3 toutes Ies 
-precédores d'immairiculation engagées et formalités requises, & 
comp'er da cinquiéme jour qui suivra la publication du présent 
arrété att Bulletin officiel, 

le 26 chaoual 1362 (26 octobre 1948). 
‘MOHAMED EL MOKRIL 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabal, le 26 octobre 1948. 

Fait’ a4 Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

Gasrier PUAUX. 

    

ARRETE YVIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1948 (80 chaoual 1362) 
portant suppression de la taxe de 0 fr. 50 des yirements ordinalres 

du service des cheques postaux dans Je service intérieur maro- 
cain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai rg26 (3 kaada 1344) relatif aux 
taxes applicabley aux opérations du service des chéques postaux.; 

Vu Varrété viziriel du x4 janvier 1942 (26 -hija 1360) portant 
modification des tarifs postaux dans les régimes intérieur, franco- 
marocain et intercolorial ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes; des 1élé-— 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE ! an 

AnTICLE PREMIER. — La taxe de o fr. 50 portant sur -les vire- 
ments ordinaires effectués 4 lintérieur du bureau de chaéques pos- 
taux de Rabat, prévue 4 Varticle 2 de Varrété viziriel susvisé du 
TA janvier ro4a (26 hija 1260), est supprimée, a compter du 1 décem- - 
bre 1943. 

Anr. 9. — Le directeur des finances et le directeur de Office 
des postes, des télégraphes ef des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui Te concerne, de Pexécution du présent arrete. 

Fait & Rabat, le 30 chaoual 1362 (30 actobre 1943). 

- MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : . 

Rabat, le 30 octobre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

Gasper, PUAUX. 

établissemenl de titre, cor- 

tes
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Travaux pour les besolns de la marine, 4 Casablanca. 

  

  

Par arréié viziriel du 2 novembre 1943 (3 kaada 1361) a été Ont éé, en conséquence, frappés d’expropriation. les immeu- 
déclarée d’utilité publique et urgente l'exécution de travaux pour ! bles nécessaires auxdits travaux et figurés par un liséré rouge sur 
les besoins de la marine, 4 Casablanca. . | le plan au 1r/z,000® annexé & original dudit arrété, 

~ NUME | 
Mune NOM DU PROPRIETAIRE SITUATION NATURE SUPERFICIE 

: OU PRESUME TEL DE LA PROPRIETE "DE 1’ IMMEUBLE APPROXIMATIVE 

  

| 

| 
| 

LA PARCELLE | 

| 
| 

-T.F. ax6g '| Compagnie moghrébine d’avances commerciales. | 442-448, boulevard Pasteur, a - 

    

Casablanca. Bati 1.650 métres carrés 
T.F. 2962 id. id. id. gio —_ ; | . . 

Se ee cm... an aa eee i ne ISS _—E—=>=E=ET—”_Jqqq&&—iaC——E=EXX—E—™E> a 

ARRETE VIZIRIEL DU 83 NOVEMBRE 1933 (4 kaada 1362) Nomination de membres de la commission d’intéréts locaux 
relatif aux taxes appliquées aux opérations d’articles d'argent por. . du pachalik de Rabat. 

tant sur des comptes courants tenus par le bureau de chdques 
postaux de Rabat dont les tltulaires sont desservis par des bureaux 
de la poste militaire. 

  

Par arrélé viziriel] du 3 novembre 1943={4 kaada 1362) ont été 
+ nommeés membres de la commission d’intéréts locaux du pachalik 

LE GRAND VIZIR, de Rabal. & compter de la date de publication du présent arrété : 

Vu larrété viziriel du 6 mai 1932 (ag hija ‘1350) modifiant les Section frangaise 
\axes applicables aux opérations du service des chéques postaux ; 

Vu larrété viziriel du 14 janvier 1942 (26 hija 1360). portant MM. Gauthier André et Barral Pierre, représentants du quar- 
modification des tarifs postaux dans les régimes intérieur, franco- | tier du Souissi ; . 
marocain et intercolonial ; Pagts Jean et Darmayan Auguste, représeniants du’ quar- 

Vu le décret du 5 addt 1943 relatif aux taxes appliquées par tier de l'Avialion, 
les bureaux de la poste militaire dans les opérations d’arlicles d'argent ; ¢” templacement de MM. de Saint-Maurice, Genillon, Poletti et 
portant sur des comptes courants tenus par le bureau de chéques | Marty. 
poslaux de Rabat ; 

Sur la proposition du directeur de lOffice des postes, des télé ; 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

Section indigéne 

Hadj Mohamed ben Messaoud, nadir des Habous, en remplace- 
ment de Si el Hadj Mohamed ben Abdallah ; 

KRETE 5 
ARETE ; ; Si Omar ben Boubkeur Meddoun (mandat vacant), 

AnicLE PREMIER. — Leg lixes ci-aprés soni 4 appliquer aux - le mandat des membres ci-dessus nommés arrivera & expira- 
opérations d’articles d’argent portant sur des comptes courants tenus tien le 31 décembre 1943. 
par le bureau de chéques postaux de Rabat, dont les titulaires sont» 

desservis par des bureaux de la poste militaire : ae ee ee ee eS 

a) Mandats de wersement aux comptes courants postau : Dissolution de }'Assoolation syndloale des propriétaires 
Jusqu’’ 5.000 francs : 1 fr. 50 ; oo. du quartier Racine-oxtension, 4 Casablanca. 
Au-dessus de 5.000 francs : 3 francs ; ‘ 

b) Retrails de fonds : 

1° Retraits effectués par le titulaire & son profit : 2 décimes ; 
par 1.000 francs ou fraction de 1.000 francs. avec minimum de per- . 

  

Par arrelé viziriel du g novembre 1943 (10 kaada 1362) a 6té 

dissoule l'Associalion syndicale des propriétaires du quartier Racine. 
extension. 4 Casablanca. 

ception de 1 franc - ESS 

2° Retraits au profit de Hers au moyen de chéques d’assignation ; 
ou de chéques au porteur : Prorogation de la servitude prévue par l’arrété viziriel du 7 février 

1942 (20 moharrem 1262) déclarant d’utilité publique et urgents 
les travaux de construction do terre-pleins at aménagements divers 
destinds au Méditerranée-Niger. 

Taxes applicables aux mandats ordinaires, diminuées de o- fr. 5o 
pour les sommes égales ou inférieures 4 1.000 francs et de x franc 
pour les sommes supérieures A t.o00 francs. minimum de percep- 
tion des fr. 50. . 

La taxe de factage : 1 fr. 50, s'’ajoule, dans les deux cas, aux Par arrélé viziriel du 9. novembre 1943 (10 kaada 1362), la ser- 

  

laxes cj-dessus. vitude prévue & Varticle 2 de Varrété viziriel du 7 février 1942 

Le montan( maximum des mandats visés aux paragraphes a) (20 moharrem 1362) déclarant d’ utililé publique et urgents les tra- et b) cicdessus est ‘Mimit é , ° “ | vaux de construction de terre-pleins et aménagements divers des- 
“Os “ , . tinés au Méditerranée-Niger, a été prorogée pour une durée de deux 

Ant. 2. ~— Le directeur des finances et le directeur de 1’Office | ans 2 compter du 7 février 1944. 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, i 

Fait & Rabat, le 4 kaada 1362 (3 novembre 1943). . Tsxq israélite. 

, MOHAMED EL MOKRI. : . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; Par arrété viziriel du 9 novernbre 1943 (10 kaada 1362), le comité 
Rabat, le 3 novembre 1943. de communauté israélite de Sefrou est autorisé A percevoir, au profit 

de sa caisse de bienfaisance, une taxe de 5 francs par litre de   
i 

Le Commissaire résident générai. | « mahia » fabriquée ou importée a Sefrou et destinée & la popu- 
Gapriet. PUAUX. , lation israélite de cette ville.
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ARRETE RESIDENTIEL : 

abrogeant la décision du directeur de la production agricole, du com 
merce et du ravitaillement du 16 janvier 1941 ordéant le Grou- 
pement des commercants et industriels du pore, l’arrété résidentiel 
du 12 juin 1941 oréant Ie Bureau des producteurs de porcs et 
Vayrété résidentiel du 17 janvier 1942 instituant la vente et l’achat 
obligatoires des pores. . , 

  

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

_ d'honneur, - : : 

Vu Je dahir du 22 juillet 1943 sur Vorganisalion économique 
du temps de gucrre, : 

: ARRETE | 

- Anvicta omour. —- La décision du directeur de la production 
agricole, du commerce et du ravitaillement du 16 janvier 1941 créant 
le Groupement des commercants et industriels du pore, Varrété 
résidenlic! dn 12 juin rg41 créant le Bureau des producteurs de 

pores et l’arrété résidentiel du 17 janvier 1949 inslituant la vente 

et Vachat obligatoires des percs, sont abrogés. 

Rabat, le 1 novembre 1943. 

GapnteL PUAUX. 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
inetituant la vente et l’aohat obligatolres des poros, 

_& compter du 1° novembre 1943. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 

- GENERALE, SECRETAIRG GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalicr de la Légion d’honneur. 

Vu le dahir du 13 septembre 71938 sur Vorganisation du pays 

pour le temps de guerre, et les dahirs qui lVont modifié ou com- 

plété,. notamment le dahir du 24 juin rg4a ; 

Vu le dahir du 22 juillet 1943 sur l’organisation économique du 

temps de guerre ; , . . 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la répression des stocks clan- 

destins 3 ; . . : 

Vu Varrété résidentiel du 27 septembre 1948 relatif a l’organi- 

sation économique du temps de guerre ; 

Vu Varrété du directeur de la production agricole du 1 novem- 

bre rg43 créant Je Bureau administratif du porc, 

ARRBATE : 

AuricLe PREMIER. — A compier du 1 novembre 1943, tous les 

producteurs et utilisateurs de porcs sont soumis aux prescriptions 

des articles ci-aprés : . 

TITRE PREMIER 

Déclaration des producteurs et engraisseurs de pores 

Arr. 2. —— Les producteurs ou engraisseurs feront, avant le 

no de chaque mois, A Ja section de la production du Bureau admi- 

nistraif du porc, une déclaration indiquant le nombre des ani- 

maux abattables qu’ils désirent vendre le mois suivant, cette décla- 

ration comportant l'obligation de livrer & la premiere demande, dans 

le mois prévu, les percs quien font l'objet. . 

Pour étre déclaré abattable tout porc devra accuser, au 1° du 

mois suivant la déclaration, un poids égal ou supérieur 4 go kilos. 

Anr. 3. — Sur le vu de cette déclaration, la section de la pro- 

duction du Bureau administratif du pore délivrera un nombre de 

tickets d’abatage correspondant au nombre de porcs déclarés ;. ces 

tickets suivront les porcs jusqu’aux abattoirs ou jusqu’a la frontiére 

en cas d’exportation, 

_ Ces tickets d’abatage constituent des ordres de blocage des 

pores chez les producteurs ou engraisseurs auxquels ils sont déli- 

vrés.   

  

Anr. 4. — La délivrance des tickets dounera licu au paicincut 
d'une redevance de 5 francs par téte. La demande de tickets d’uba- 
lage par louie personne ne possédant pas une porcherie d’élevage 
est interdite. . moe 

Arr. 5. — Toute demande de-.tickets ne correspondant pas a 
ja présence réelle a la porcherie de porcs déclarés est. tenue pour 
fausse déclaration. Son auteur est passible des peines prévues par 
le dabir susvisé du 25 févricr 1941, modifié par le dahir du 13 aotit 

TOMS. . 

Apr, 6, — Ja liste des élevours ou engraisseurs, auxquels auront 
été remis Ives tickets dabatage, @lablic par ja section de la pro- 
duction, indiquera de facon précise les nom, prénom de chaque 
éleveur ou engraisscur, son adresse ct le nombre “de porcs munis 
de tickets dont il s’est déclaré possesseur. Celle lisic sera adresséc A, 
la section de réparlilion et d’ulilisalion, ainsi qu’au directeur de 
la production agricole, service de Vélevage, le 21 de chaque mois. 

TITRE DEUXIEME 

Contingent d’abatage 

Arr. 7. — Le nombre de pores destinés aux charcutiers, aux 
industries de transformation, aux collectivités et 4 l’exportation est 
fixé chaque mois par décision du directeur de ta production agri- 
cole. : 

Anr. 8. — Le contingent d’abatage de chaque charcutier est 
établi par la section de répartition et d'utilisation du Bureau admi- 
nistratif du pore, en fonction :‘ 

Du contingent global alloué aux charcutiers par le directeur de 
la production agricole ; - . 

Du nombre de rationnaires inscrits chez chaque charcutier et 
relevé par les autorités régionales ou municipales.. \ 

Art. q. —- Les industriels ou charcutiers peuvent opter pour 
Vachat en vif ou l’achal en cheville. 

_ Tout passage d’une calégorie dans J’autre doit étre soumis “4 
Vagrément du directeur de la production agricole. 

Arr. 16. — En cas d’achat en cheville, la section de répartition 
ct d'utilisation du Bureau administratif du porc désigne les che- 
villards et leur alloue les porcs destinés aux industriels ou char- 
cutiers ayant opté pour l’achat en cheville. 

Arr. or. — Tout industriel ou chevillard abattant des pores 
doit justifier auprés du vétérinaire-inspecteur régional ou du direc- 
teur des abattoirs d’un- contingent d’abatage. 

Le chevillard chargé de \approvisionnement d’industriels ow 
de charcutiers se ravitaillant 4 la cheville doit présenter, en outre, 
une autorisalion d’abattre délivrée & cet effet par Je directeur de 
la production agricole. 

TITRE TROISIEME 

Vente-achai obligatoire 

Anr, 12. — Des la réceplion de la liste prévue A larticle 6, la. 
section de répartition et dutilisation du Bureau administratif du 
pore établira pour chaque industriel, charcutier ou chevillard, un 
bon de déblocage portant les noms et adresses des producteurs chez 
lesquels ils devront obligatoirement s’approvisionner, ainsi que le 

nombre de porcs 4 enlever. oe 

Au vu de cette piace, le producteur sera tenu de livrer ses 

porcs, . 

Sauf cas de force majeure, l’achat et la livraison de la tolalité 

des pores ayant fait Vobjet d’un bon de déblocage, doivent étre 
effertué: dans Ie mois pour lequel Ie bon a été établi. 

Ant. 13. — Le refug par un producteur de vendre aux déten- 
ieurs des bons de déblocage, les porcs déclarés et inscrits, constitue 

le refus de vente prévu par l’article 12 du dahir précité du 25 février 

1941, modifié parle dahir- du 13 aofit 1943. 

En cas de refus de vente cl pour éviter toute perle de temps, 

Vindustriel ou le chevillard saisira immédiatement la section de 

répartition et d’utilisation du Bureau administratif du pore, qui 

“a
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lui indiquera, si possible, un autre producteur chez lequel i] pourra 
obtenir les porcs auxquels il a droit. 

En cas de refus de vente, le producteur est tena’ de rembourser 
a Vindustriel ou au charcutier les frais de déplacement inutilement 
effeclué. 

Le producteur ayant refusé de vendre peut faire l'objet, sur 
demande du directeur de la production agricole, d’une réquisition 
de la part du chef de région. 

Le retard dans la livraison, aprés le dernier jour du mois indi- 
qué, entraine pour le producteur l’obligation de verser & l'acheteur 
une indemnité de So francs par jour et par porc, A partir du pre- 
mier jour du mois suivant. \ 

Anr. 14. — Le refus de Vindustriel ou du charcutier d’acheter 
ou de prendre, livraison sera sanctionné par la suppression du con- 
tingent d’abatage du mois suivant. » 

Le retard apporté A Vachat ou 4 la prise de livraison, 
nera pour Vindustricl ou Je charcutier : 

L’obligation de verser au vendeur, 4 titre “@indemnité, une 
somme de 15 francs par jour et par pore non enlevé, A partir du 
premier jour du mois suivant ; 

Une diminution. du contingent d ‘abatage du mois suivant, cor- 
respondant au nombre de porcs non enlevés dans le mois pres- 
crit. . 

Ces sanclions seront - prononeées par le directeur de Ja produc- 
tion agricole. 

entrai- 

Arr. 15. — La section de répartition et d'utilisation du Bureau 
administratif du porc assure la délivrance des porcs mis 4 la dis- 
position des véiérinaires régionaux pour le ravitaillement des cen- 
tres ruraux non pourvus de charcutiers, et le placement, avant 

Je 30 de chaque mois, de tous les porcs déclarés par les Productours. 
et non affeclés ou en excédent dans le mois. 

L’utilisalion de ces pores est déterminée par le directeur de la 
production agricole. ; 

Ant. 16. 
de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 1° novembre 1943. 

Léon MARCHAL. 

—- Le directeur de la production agricole est chargé : 

Arrété du directeur de la production agricole instituant 
le Bureau administratif da pore. 

  

LE DIREGIEUR DE LA PRODUCTION 
de la Légion d@’honneur, 

AGRICOLE, Chevalier 

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

Vu te dabir du 23 seplembre i943  modiflant le dahir du 

15 décembre 1947 portant organisation de la direction du commerce 
et duo ravitaillement ; oo, 

Vu Varrété résidentiel du 27 seplembro 1943 relatif & Vorgani- 
salion économique du temps de guerre ; 

Vu Varrété résidentiel du 1° novembre 1943 abrogeant la déci- 
sion du 16 janvier ro4: créant le Groupement des commergants et 
industriels du porc, l’arrété résidentiel du 1a juin 1941 créant le 
Bureau des producteurs de porcs et l’arrété résidentiel du 17 jan- 
vier 1942 instituant la vente et l’achat obligatoires des porcs, 

ARRETE * 

ARTICLE UNIQUE. — Il est créé a la direction de la production 
agricole un bureau chargé du contrdle de la production, de la répar- 

lion et de la transformation du pore. 

Ce bureau prend le nom de : « Bureau administratif du porc » 
ct comprend deux sections : 

us La section de la production dont le siége est A Fés et quia - 
pour objet de procéder au, recensement mensuel des porcs et A la 
répartition de certaines denrées entrant dans V’alimentation des 

pores ; , 

b) La section de la répartition et de l'utilisation, dont le sidge 
est a Casablanca, et qui a pour objet la répartition des porca abat>~ 
lables entre les charcutiers, les industriels et les collectivités et la 
répartition des produits fabriquds. 

Rabat, le 7* novembre 1943. 

Pour le directeur en mission, 

Le directeur adjoint, 

JEAN,
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Prix maxima a la production des agrumes de la récolte 19438-1944. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du § novembre 1943, 
récolle 1943-1944 ont été fixés conformément au tableau ci-aprés : 

les prix maxima a la production des agrumes de la 

  

  

  
  

Al) Oranges gavel, sansuine, valencia late, zogzel eb autres variétés sans 

Ces prix s’entendent pour une marchandise nue, livrée aux - 
marchés de gros de : Agadir, Marrakech, Casablanca, Rahat, Port- 
Lyauley, Meknés, Fés et Oujda, droits de porte payés; droits de 

““marchés non compris: 
Toute vente de récolte d’agrumes sur pied donnera lien de la 

part du vendeur, le jour méme de la transaction, 4 une déclaration 

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
portant fixation du prix du vin, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT. 
Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 25 février 1947 sur la réglementation et le con- 

trélc des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou complete, notam- 
ment Ic dahir du 13 aodt 1943 5 

“Vu larrélé résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
du dahir du 25 février 1941 relatif 2 la réglementation ct au contrdle 
des prix, ct Ies arrétés qui Vont modifié, notamment Varrété du 
TH aot 1943 ; 

Sur la proposition du. directeur de Ja production agricole, apres 

avis de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. -— Le prix des vins rouges ordinaires de con- 
sommation courante, pris 4 la cave du productcur, est fixé A 32 fr. 50 
le degré hectolitre, les dixigmes de degré Clant exigibles. 

Le prix deg vins rosés est établi en majorant le prix des vins 

rouges de 20 francs I’hectolitre, celui des vins blancs en majorant le 
prix des vins rouges de 50 francs I’hectolitre. . 

Toutefois, le prix des vins blancs titrant plus de i2° el destinés 

a la préparation des vins de liqueur et d’apéritifs a base de vin est 
fixé 4 35 fr. 50 le degré hectolitre, majoré de 50 francs l’hectolitre. 

Le prix des vins « cachir » est Je mame que celui des vins de 
consommation couraute, de couleur et de degré correspondants, | 

majoré de 5o francs |’hectolitre. 

A ces prix s’ajoute Ja taxe 4 la production.   Arr. 2. — Les prix de l’hectolitre de vins vieux, pris 4 ja cave 
du producteur, sont fixég ainsi qu’il suit : 

“DATES D’APPLICATION an | Onancrs (1) ORANGES 
CLEMENTINES | MANDARINES 1 ; . Crrrons PAMPLEMOUSSES 

DES PRIX AW KILO | : sans pépins COMMUNES . 

| 

| | 
A ce jour a eee eee te tenets g france | 7 30 4 trancs 4 bo 6 francs 

15 décembre 1943 .......00. csc ceeeeee , | | 6 So 
1 janvier 1944.1... eee eee eee § 50, 5 50 

“PB Sévrier 194k cece eccceseceeseeeeuee | 6 Sa | 6 Se 
rT mars Todd woe cee eee eee ee : > So ‘ g — 

TH-Mars 19h vce selec eevee eee eens Lo, i 8 ba € —- 3 So | 

‘45 avril. 1944 tee e eee eee eae i | 1o oo» ! | 10 — 

a? mai 1944 oo cee ee eee e eet e eee : rr Se g | 

IH MAL TOAA wo cece cece tere eeee ! / 184 ; 

ef fit TG4G oo eee eee | | 14 Sn | 2 
UF juillet 1944 occ eee eee eee ee | | 16 on. | 

TH aOlll TOMA wwe eee eee eee es | | > bo | 
r octobre roAd 6. cece teres 5 5o | 
r* novembre FOAM ccc ccc reece sees i 4 ho |     

pépias. 

& Vaulorilé locale de contréle. Cette déclaration indiquera le nom 
et Vadresse de Vacheteur, le tonnage approximatif.et la nature des 
fruits vendus et les prix obtenus, 

Une déclaration idenlique scra effectuée dans les huit jours de 
la date de publication du présent arrété pour les ventes sur pied 
qui auraicnt été effectuées avant cette date. 

Année Vin rouge Vin rosé ‘Vin blanc 

194s ‘ 475 
1941 on a0 . Goo 
Tg94n Goo bdo Foo 
1g93y Fou" 70 Boo 

1938 - Bon 850 goo 
gd geo ge 1.000 
1936 ef ant. 1.000 1.050 “1.100 

Awr, 8. — Les prix des mots mulés A Vanhydride sultureux, 
pris ’ la cave du producteur, est le méme que celui des vins de 
comleur et de degré correspondants, majoré de 25 francs lhectolitre. 

-— Le prix de vente de Vhectolilre de vin ordinaire, par 
esl délerminég ainsi qu’i) suit : 

“AUT, \. 

les commercants, 

Vins rouges Vins rosés Vins blancs 

Vin lilrant entre 109 et 10% 4: 338 358 388 

— 10° 5 et 10° g 354 374 4o4 

—' wz et rt? fs B70 390 420 
= mr? § et 119 g: 387 4o7 437 
a ya® at 129 4: 4o3 428 — 453 

= ya? § et 12° gu: Arg A3g 469 

- 13°) et 13° 5: 439 hbo 489 

A ces prix s‘ajoutent la taxe 4 la production, les droils de porte, 
les frais de transport et les marges commerciales fixées 4-l’article 5 
ci-aprés, 

Anr. 5, -~ Les marges commerciales maxima: sonl ainsi fixées : 

1? En ce qui concerne les commercants en gros. 

Vins rouges ; 

3- francs par hec tolitre pour une quantité minimum dun demi- 
muid : 

42 francs par hectolitre pour une quantité minimum. d’une hor- 
delaise.
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Vins rosés et blancs : 
4a francs par hectolitre pour une quantilé minimum d’un demi- 

muid ; 1 

4 francs par hectolitre pour une quantilé minimum Mune bor- 
dctaive 

Vins vieux : 

Pour une quantité minimum d'un demi-muid : 
yo 

60 francs par hectolitre pour les vins rouges ;_ ; 

65 francs par hectolitre pour les vins rosés cl blancs. 

Pour une quantité minimum d’unc bordelaise : 

_ 65 francs par hectolitre pour les vins rduges | 
ze francs par hectolitre pour les vins rosés et blancs. 

Ces marges sont majorées d2 15 francs par hectolitre pour les 
Kasha-Tadla, 

dans les territoires de Safi, Mogador et dans le commandcment d‘Aga- 
dir-confins. 

“2° En ce qui concerne les commercants demi-grossistes 

_ adehetant directement a la propriété. 

Par bouteillc bouchée et étiquelée : 

Vins rouges ....--. eevee sae too francs Vhectolitre 
Vins rosés ect blancs -...... 15 — 

Eu bonbonnes, barits, sixains : 

Ving rouges .. 0... eee so francs Vheetolitre 
Vins rosés et blancs ..-..... a — 

Vin & emporter, Jogement fourni par l'acheteur, : 

Vins rouges ....-..-...000es Go francs ]’hectolitre 
Vins rasés el.blancs ........ 5 — _ 

‘ 

3° En ce qui concerne les commercants demi-grossistes 
achetant au grossistle. 

Par bouteille bouchée et étiquetée : 

Vins rouges ........-..,.... 9” francs Vhectolitre 
Vins rosés et blancs ........ Ro — 

En bonhonnes, barils, sixains : . 

‘Vins rouges ............ su.. So francs Vhectolitre 
Vins rosés et blancs ........ 55 — 

Vin 4 emporter, logement fourni par I'acheteur ; 

Vins rouges .............00. fo francs Mhectolitre 
Vins rosés et blancs ........ 4s — — 

4° En ce qui concerne les viticulteurs 
vendant directement an consommateur. 

Vin pris A la cave du producteur : 

Logement fourni par Je vendeur : 65 francs Vhectolitre 

5 

4 

5. — Logement fourni par I’acheteur 

n° Ten ce qui concerne les détaillants. 

Par bouteitle recue bouchée ot étiquetée : o fr. 25 par bouteille 
ou par litre ; 

Pour les vins tirés au fit 

Ant. & — Les vins ordinaircs et vieux livrés aux cafés et res- 
taurants, bars, ress, cantines, clubs et, plus eénéralement, & tous 

établissements faisant le débit de vin A consommer sur place, seront 
majorés de 2 francs par litre ou honteille. Le produit. de ectte’ majo- 
ration scra versé par le commercant au Bureau des ving et des alcools 

Ant. g. — Les viliculteurs qui, au 15 novembre 143, ont con- 
servé un volum? de vin des récoltes 1942 et antérieurcs supérieur a 
celui destiné au vieillissement devront verser au Bureau des vins et 
des aleoals la différence entre les prix des ving fixés par Varrété 
‘du directeur de Is production agricole du 15 décembre 1942 ef ceux 
fixés par Je présent arrété. 

7 o fr. 35 par bouteille ou par litre 

Ant. 19 -— En cas de contestation sur le degré du vin entre pro- 
- ducteurs et négociants, d’une part, commercants grossistes et demi- 

frossistes, d’autre part, le litre alcoolique sera déterming’ par l’ins- 
pecteur régional de la répression des fraudes.   
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ART. ti, — Le présent arrété cutrera en vigueur, A compter du 
1d novembre 1g43.. . 

Rabal, le 18 novembre 1943. 

P. fe déléqueé a ta Résidence, seerétaire général du, Protectorat, absent, 

L'inspecteur général adjoint au secrétaire général du Protectorat, 

- Emmancer, DURAND. 

RécIME DES FAUX 
  

Avis d’ouverture d'enquéte. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et dy travail du & novembre 1943, une enguéte publi- 
que ust onverto du 22 novembre an 32° décembre 1943, dans la 
circonscriplion des affaires indigenes de Tahala, sur le projét d’auto- 
risation de prise d'eau dans lVoued Bou Zemlane,, au profit des 

héritiers Francois Rippol, représentés par M™° veuve Rippol, colon 
4 Matmata. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription , de 
Tahala. 4 Tahala. . 

extrait, du projet d’arraié portant autorisation comporte les 
caractéristiques suivantes 

Les hériliers Francois Rippol, propriétaires du lot de coloni- 
sation n’ 19, « Innaouéne-Taza », sont autorisés A prélever,, dans 
Poned Bou Zemlane, un débit maximum de 2 litres-seconde, pour 
Virrigation d'une partic de jeur propriété, Bise au lieu . dit « El 

Kantra », litre foncier.n® 748 F. 
Ley droils des liers sont et demeurent réservés. 

  

  

Délimitation du domaine public hydraulique. 

Far arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du & novembre 1943, une enquéte publi- 
que est ouverte du-22 novembre au 22 décembre 1943, dans le 
cercle des Chaouia-nord A Casablanca. sur le projet de délimitation 
du domaine public § sur l’ain M’Raiat. 

Arrété du directeur des communications, de la production Industrielle 
et da travail portant modification da l’arréié du 10. novembre 1944 
su? les heures de travail dans les administrations publiques et les 
établissements industriels et commepciaux. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA‘ PRODUCTION: © - 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Offic ict de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du rt février rotr relatif A la récelementation de la. 
nroduction el de Vusage de léncrgic sous toutes ses. formes. ;. . .. 

Vu Varrété du re novembre 1o4t modifiant les heures de travail - 
dans Ies administrations publiques el les ablissements industriels 
ef commerciawx, 

. ARRETE : 

ARTicny uNigur. — Le derni-r alinéa de [’ article. a de Varrété sus- 
visé duro novembre 1947 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, —- 

« Heures d ‘ouverture et de fermeture au public fixées par le chef 
« de région, » : 

Rabat, le 12 novembre 1943. 

NORMANDIN,
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‘Avrété du directeur du commerce et du rayitaillement relatif & J’uti- 
lisation des coupons de Ia carte de consommation pendant le mois 

dé novembre 1943. , 

———— 

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

Vu le dahir da +3 septembre 1938 sur organisation du pays 
pour le temps de guerre et, notamment, son article 2, bis ajouté 
par le dahir du 1% anai 1939 ; 

Vu Varrélé résidentiel du 12 juillet rg40 relatif & Vetablisse 
ment qd une carle de consommation, 

  

cAbrOté: du direateur adjoint: des: eaux. et foréts relatif & te déclaration 
des stouks, & la détention-et: 2 la‘ mise en -vente des emballages 

: en bois d’importation. 

  

LE DIRECTEUR “ADIOINT DES KAUX ET FORETS, Chevalier 
de la Légion d’honneur, 

‘Vu Parréié du secrétaire général:du Protectorat du 18 ‘décembre 
1942 prescrivant la déclaration des slocks ct réglementant Ja déten- 

mise en venle des bois d’ceuvre: ou de lion, le circulation et la 
service, @importation et indigénes, des einhallages en bois “et de 

la fibre de bois, 

“ARRETE | 

Anticnun PREMIER, —- Sont soumises aux dispositions du pré- 

sent arrété, la détention et Ja mise en vente des emballages en 
hois, importés au Maroc depuis le 1 septembre 7948, montés ou - 

" non. 

-~ You! détenteur A un titre quelconque, 4 Ja date du 

‘présent arré'é, d'une quantité quelconque de I’un des produits 
visés &Vaclicle 1°, devra, dans les dix jours de Ja parution de. cet 
arrété au Budlelinsofficiel, en faire la déclaration écrite au chef du 

Arr, 2. 

setyice des eaux et foréls a Rabat, conformément au modéle . 
ci-aprés {annexe I). : 

Art. 3. — Toule importation postérieure 4 la date du présent 

varralé, de ces mémes produits, 

Mune déclaration analogue. 
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ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. —- Par complément aux dispositions de l’arrélé 
du 2t octobre 1943 relatif 4 l’utilisation des coupons de la carte 
de consommation pendant le mois de novembre 1943, le coupon 
B 18 de la carte individuelle de consommation des Européens sera 
valable pour l’acquisition d’un quart de litre d’huile. 

Ant, 2. ~ Aucune livraison d’huile ne pourra étre faite durant 
le mois de novembre 1943 aux titulaires de cartes individuelles de 
consommation, si ce n'est sur présentation de leur carte 4 laquelle 
les feuilles de coupons doivent étre obligatoirement attachées. 

Rabat, le & navembre 1942. 

‘MOINS, 

eee eS eS eee eee eee eee « 

Ann. 4. — Les détenteurs dune quantité quelconque d’emhbal- 
lages dont il sayit ne pourront en disposer que sur présentation . 
dune autorisation de livraison élahlie par la direction responsable ~ 

“et visée pour exécution par le service des eaux et foréts. 

Anr. 3. -~ Ces mémes détenteurs devront établir, mensuelle- 
ment, une déclaration de stocks conformément au modéle ci-aprés 
(annexe ID, déclaration qui devra é@tre adressée le premier jour de 
chaque mois au chef du service des eaux et foréts. 

Aur. 
er 5 qui précédent, 
détenteur lui-méme. 

ART. >. 

6. — Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 
les emballages destinés A étre ulilisés par le 

7. —-Joute demande de consommation d’emballages en 
bois visés 4 article, r= devra @lre adressée A Ja direction respon- 

sable de Vactivité de Vutilisateur ct Gtablie en un seu) exemplaire, 
assorti d‘une eriveloppe libellée A Vadresse du demandeur et tim- 
brée. i la valeur de t/affranchissemernt (annexe TID. : 

Cette demande justifiera Ta nécessité et Vurgence des besoins ; 

elle mentionnera, ‘a litre purement - indicatif, le nom du fournis- : 

. sur proposé. 

Angr. & — Tout fournisseur possédant en stock les emhalla- 
ves mentionnés sur Jes autorisations de livraison sera tenu de les 

livrer sous peine des sanctions rappelées A Varticle 9 de Varrétd 
susvisi chi seerétaire général du Protectorat du 18 décembre 1942. 

“Rabat, le 6 novembre 1943. 

HARLY. 

Déclarations des stocks d’emballages en boils d’Importation. . 

    

ANNEXE IT 

‘Nom du déclarant': ......-.... eeenee feeneene Ve eee sree oe pede beeen ter enes panera dene eee e teen enee vier eens wee 

“Profession 20. sees cette teat e nen tenes peeees be eee tesa eenaaes ety bateenenene eee bbe b een n renee pore b seas be aneee , 

AGTESSE foc e re ener e ree ener eee event ans Seen e eee ee ee cheese bene eenee wetness bee e nena pee ah eee rec ebenes bade tneees beseiaas 

  

    
   CATEGORIES D’EMBALLAGES NOMBRE LD UNITES       PROVENANCE OBSERVATIONS 

  

  

Je, soussigné, certifie sincére et ‘véritable la présente déclaralion relative aux emballages en bois importés au Maroc, 

(1) Depuis Je 1° septembre 7943, et que je détiens A la date de ce Jour, 

(2) Le | 

‘Je directenr ddjoint des eaux et foréts, A oudcesser @ M. Rabat. 

(1) Formule 4 pmplover dans le ois visé, pur Vartirle 2. 

3) B
a
 

(Signature.) 

Formule . a employer dans le eas visé par Varticle 3. (Barrer [4 mention futile.)
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’ Déslaration amansaplle: des. steoks d’amballages 
eu hols d’importation. 

ANNEXE I] ~ 

Nome dusdéclarant 2 oo... ccc cece cee ene eee ee tebe ete bene eet ete teen eee eee 

ProfesSioM : oo... cee tee ee EEE EERE COREE EERE EERE EE Eee Ee ey tee eee teeta nett pba teen beeen teeee 

AGVOBSO, Fcc ete eet teen teens eR EE ee eee eee renee eta ete ta lane tenet tate eee e been patagen dae 

a . Stock au 1* du mois (X + D 

tate ee ener fre Ee ETE — 7 ——_————— 

NOMBRE : : . . EMBALLAGES =; ; AU Le pu i* x | LIVRE pU 1” x STOCK tant A lvror - CATEGORIES ' D’EMBALLAGES stock AU is x | RO aed! tb] a ee Dae leg no =a en cours] 
|  détenus (1) de recepulo i 

qd) | 7 I 
| | 

Certifié sincére et vérilable ; 

Nc center ett ees ye eee alee eee eee eee 

Avadresser, le 1° de chaque mois, 4 M. le directeur adjoint des eauz et 

<1) Indiquer an verso ie détail des bons (numéros et quantités). 

" ‘Kuterisation de livraison d’emballages on bole d’impertation. 

ANNEXE IIT 

a 

ProfessiON 2... 00. ec ce eee tee ee ete eee ebb eee tea eee 
AGTOSSE 6c ee ee ee eee ee nee te tenes 

demande que M. (nom du journisseur DTOPOSE) 6. cee ees : 
soit autorisé a lui livrer (nombre et catégorie des emballages deman- 
dés) 

pour (nécessité et urgence des besoinz) 

ee 

Bee eee 

(Date et signature.) 

  

icati 7 inistrati . ; 
(Indication de l’administration res Qualité du signa. 

  

  

  

ponsable du: demandeur) ..... Cachet ‘tnirect'signature. 

Proposé pour: ...-.....6--00--8- 

VISA P. Je directeur ad- 
du service des eaux et Ce : ‘joint des eaux et 

No} Gachet | .fordts,. 
d ‘enregistrement 3 *""""* 

date § } teense , _@ignature.) 
Bon pour ........ ba neeee beneeaees 

‘Fournisseur désignd ¢ ccc cc cccce eee e cere c eee eeeeeneteeas veeeeee 
Délai deo walidité sac ceccgene ee ete eee t ene cea peeeenees teres pesca dd. 

A'REMPLIR' PAR LE'SERVICE A REMPLIR 
‘DES EAUX ET FORETS PAR LE FOURNISSEUR 

  

Nom du fournisseur .......... 
Livré aM. oo... 2k ae 

Ne | d’enregist t | 
date 4 gistrement | 

Alsececeecees peo cree cena 

(Signature. ) 

Talon 4 retourner par le fournisseur au directeur adjoint des eaux et foréts, 
ils ta livraison effectudéa,   

Signature.) 
foréts (Rabut). 

  ie 

Guerre économique. 

  

Par décision du secrétaire général du Protectorat qu 11 novem- 
bre 1943, la Compagnie moghrébine d’avances commerciales (Como- 
@av). 21, rue Gentil, 4 Casablanca, a été inscrite sur la liste spéciale . 
des personnes dont l’activité est considérée comme ayant. procuré- 
ou comme procurant un avantage A l’ennemi. (Application de l’art. 3°" - 
de Vordonnance du 6 oclobre 1943, rendue applicable au Maroc par le 
dahir du 328 octobre 1943.) : 

‘ 

  

  

Liste des permis de recherche rayés pour renonelation, non-paiement 
des redevances, fin de validité. 

  

    

  

Numéro TITULAIRE CARTE 
des permis 

‘ - 

5831 Société des mines de Zellidja. Tazoull i 
5835 id. id, 
5836 id. id, 
5837 id. vid, 
5838 wid, id. 
8839 ‘id. : ‘id, 
5764 M. Cornand Gabriel. Oujda 
5802 Compagnie « Mokta el Hadid ». Talate-n-Yakoub 
5820 M. Dorée Marius. Talata-n-Yakoub 
58ar id ‘sid, 
5827 Société miniére de l'Ichou-Mel- _ . 

lal. , oitzer 
5828 id. id. 
5829 Société marocaine: des mines et ' 7 

produits chimiques. Demnate 
5863 M. Busset Francis. -bAkka , ~ 
3864 id. arid, 

586- id. oid: 
5799 «0 |-Compagnie miniére du Maroc. Talate-n-Yakoul 
5800 id. id.        



aa 
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Liste des permis d’exploitation (nouveau régime) institués par décision du 23 septembre 1943, . 

2 : 
1 = 

ZF DATE CARTE POSITION | g 
a z TILULAIBE - DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis % 

5 institution au 1/200.000+ ' E 
ze : pac rapport au point pivot 

508 | 25 avril x943 |Société miniére de Bou-Azzér et. , / 

co , du Graaga, Casablanca. Alougoum Axe du signal géodésique 1563. 6.500" QO. — 1.700" Ne 

bag id. id. id. id. 5.500" E. -—- 1.700" N,| 

510 id. id. id. . ‘ad. 19.500", O. — a.doo™ §. a 

Brr id. id. id.' ‘id. 5.f00% BE. — 2.300" §. I 
Ara id. id. id... Angle nord-esl de Ja maison 

: . des ouvriers, 4 Tamdrost. 2.500™ EK. — 2.500" N, Il 

553 id. id. id id, 5.00" O, -~ 1.500" §.| 
514 id. id. id. , id, - ‘1.500% O. — 1.500"-S.} If 

516 id, id- id. id. |. 5oo® EK, -~ 1.5007 8.) If 

516 id. id. id. . Axe du signal géodésique m71a,! 

. “ . a irhtem.. f.coo™ O. — 4.600% N, 1 

57 id. id. id. id, 4.600% N. : I 

518 id. id. dd. id. f-ooo™ O. ~— 600™ N. i 

519 id. id. ™ id. id. { 6oo™ N° I 

5a0 | - id. id. . id. . id. 4.000" TE. — 3.890" N. I 

5ar 16 juin 1943. id. id. Angle sud-ouest de la casba des oo, 

Ait Amane. 2.000" N. — 850" 0.) IT 

_ Bae id. id. id. Axe du signal géodésique 1933, , yo 
4 Irhtem. 4oo™ N. — 4,000™ FE. Ul 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d’octobre 1943,. 

ae - ‘a 
ge DATE "CARTE. | POSITION = 

ae on TIVTULALRE ‘ . NESLGNATION DU POLNT PLVOT du contre du permis g 

3 » dinstitnlion an 1/200.000 . ~Jpar rapport au point pivot g 

= 
a] 

6583 | 16 octobre 1943 /Vincenti Marius, restaurant 
: ’ Mangin, Marrakech. Marrakech-sud Centre du maraboul de Sidi- 

. . bel-Kas. 4.coo™ Hi. — 1.500" Ne ay 

6584 id. Camilleri Yvonne, 153, rue / . 

- , Blaise-Pascal, Casablanca. - Casablanca Centre du marabout de Sicti-cl- : 
. Rarnoussi. - r.100" O.,— Joo® Nay 

6585 id, Compagnie de Mokta-el-Hadid, 
Se . 44, place de France,’ Casa- 

blanca.” Azrou / Angle nord-ouest, de la maison . 
o forestitre ouest de Boulbab.|5.000" N. —~ 2.600" B.| - yy 

6586 id. id. id. id. r.ovo™ N. — 9.600" E.| yy 

658" id. id. id. ne _ + dd. 4.000% N. -— 6.600" FE.) ay 

6588 id. _|Compagnie fermiére des élains} 
d’Extréme + Orient. 29, re 
Charles-Lebrun, Casablanca. Dadas ‘Borne maconuée au sud du dj je- , , Loe 

. . : . - ‘pel Bourbarouk. 3.2008 N. — 7.200" 0.) II 

6589 id. id. id. ‘id. __ {8.2008 N. — 3,007 O.! ay 

6igo f- + - ide id. id. id. 3.200" N. = 800" E.| yy 
6591 id. -id. id. | id. . | Soom 8. — 7.950" 0.) of 

6592 id.” *. ; id. id, | id. > 8007 S.-~— g.c00" QO.) ay 

6593 id. id. id. | id. . 8oa™ 8, : II 

6594 id. id. id. id. 800" 8. — 4.000" E.! yy 

6595 id. id. id. id. 8oo™ 8, — 7.950" BE. yy 

6596 id. id. id. id. 4.8007 8, — 6.300" O.} yy 

6397 “id. id. ‘id. - } id. 800% §. -— 2.300" 0.| yy 
6598 id. id. id. ' id. ‘4 ‘Boom 8. — 1.7007 E. | - 11 

65q9 id. Compagnie miniére du Maroc, 
i Lat Marrakech, ~ Timiderte. IBorne située sur la colline de 

! ‘ Tiknioune dans la khela Ara-' 

, | ghar-n-Ourhioul. 5.500" N. — 2.500" O.) 47   
ha
 

dz
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RENOUVELLEMENT SPECIAL DE PERMIS DE RECUERCTIE DE 4° CATEGORIE 

Articles 114, 115, 116 du dahir du 16 dévembre 1938 - 
ee 

Liste des permis de recherche renouvelég pour une pérlotie de quatre ans. 

  

  

      
  

  

  

  

NUMERO DES PERMIS -FPEUSAERE DATE 
Di, RENGUNVELLEMENT 

rog 4 178, tar, 122, 139, 186 A 42, 154 a 15g, 168, 169, 194 8798, 214, BTO. et7A. 
2979, 2991, S007, 3002, 3075, 8076, 3ug1, 3092, 3096, 3097, 3116, Bras, Gide “ 

~ [> & 3:40, 3454, 3285, 3717 & 3720, 3723 43725, 3937 & 3944, 8875 & 3B8To. WAS! 
‘ me: A hoda, 4417 & 4483, hada a aad, 453g A ! 45h, A4o3 a 44o5, A8o2, 4353. 4404 : 

“A A416, 4525, 4528, 4530, 3644, 3674, 86g1 oe eee secidlé chérifienne des pélroles, rt juillet 1943 
Avhh A 426g, 4053 & 4a78 oe eee eee eee eect ete eee tees id. : 7 aott 1943 , 

ce [RBOB-A GBOQ coerce ee eee ee eee beeen n ents ' id. 7 aclobre 1943 

“ TASGA A A566 oo cece detec ee eee rece te ents tee ene eee eet tenen et eegee : id. ; 16 octobre 1943 

aego, 3556 A 3563, 3576, 3586 a Bhg4, 4359, 4351, 4398 & 4hoa, 4434 0 4435 ...... ) Sociéfé financidre franvo-belge de co- : 
. lanisalion. | =F juille) 1943 

3609, 3610, 3652, 3654 a 3667 . eae tee ee eee eh ee tee eee eeetes : id, : - 16 juddlet 1943 

4233 2 4238 cette tebe e anaes bebe tenet eens beens pect e teen ete eet eees : id. 7 7 septembre 1943 

BohS, 3546, 3890, BBY ce eect e een eee cnet eee tenes Peete eect teen es id. { 16 novembre 1943 
43ab, 4329, 4329, 4380... cece eee ee cece eee cee eee Ledeen cent ee eet etn ee eteeetes id, ' 8 décembre 1943 . 
if 34 4 3663, 3645 a 3649, 3672, 3693, BOKQ, BOQO Co eee eee Socidlé « Pélromarac ». TF juillet: 1943 

4162 4 4165, 4rqo a Arg, 4196, 4198, 419g, 4182, 4188, 4543 A 4546 2.2.6... Socidlé chérifienne dé ‘uindes miniéres , 
, ; le fizerouliue. . r juillet -g43 

ha86 occ cece ee eae eae eee eee eee ee twee e eee eaee bebe e cee teen cena ees id. FZ aodt 1943 - 

Liste des permis d’ exploitation rayés pour renonofation, non-pafement Nomination d’un directeur. . 

  

des redevanoes, fin de validité. . , 
ee —" Par arrété résidentiel du. 15 novembre 1943, M. Dupré Raymond = -   

  

  

  

        
  

  

  

Nustxo \ ‘ est nomme A compter du 15 novembre 1943 directeur de Vagricul- 
DES. TITULAIRE CARTE : * ture, du commerce.et du ravitaillement.- 

PERMIS i : / 

5 Soci@lé minitre des Rehamnas. Mechra-Bondbbou gy " 
hg Sociélé « Le Molybdéne ». Marrakech-sud : PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

50 id id. | DU PROTECTORAT 
51 : id. “id. | 
q1 ompagnie royale asturicnne ue 

des mines. Oujda Mouyements de personnel - 
1a7 id. id. 

149 id. id. SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 
aro id. id. —_ 
385 ‘id. id. (Service de la jeunesse et des sports) 

131 M. Motle-Molte, / . Oujda Por arrété dn délégué & la Résidence générale, secrétaire général du Protectorat 
i id. | id. du 5 octobre 1943, M. Martin D'aul-Louis, moniteur d'éducation physique et sportive 

| de 4° elise, est promu A la 3° classe de son grade A compter du 1* octobre 1943 
199 M. Guernier Engéne. - Mazagan 
255 Société des mines du “oe . * *. 

w Salrhef. . ; Marrakech-nord ne . ; 
So ee / JUSTICE FRANCAISE ; 

ee Par arretés du premier présideul de Li cour d'appel du 3 novembre 1943 : 

Création d’emplols promt interpre flake de Wk suet da, cadre ap6elat A ‘compiore Ge a” june 

Par arrété résidenticl du 28 octobre 1943, il est créé au cansulat 3 clave Se aeeapier ta one B54 ees eis Cnovieg ear de 
général de France 4 Tanger un emploi de chiffreur a compter du 
Vt juin 1943. vont Dae arréte du promier président de la cour d’appel du 6 novembre , 1943, 

Y (& compter du 1" janvier 1943) : \ 
Par arreté directorial du ro novembre 1943, i] est créé 4 Ja direc- Gommis de 2+ classe | 

tion de ja production agricole 4 compter du 1* octobr: 1943 (réinté- ML Pons Gilber$, commis de dr classe. oo 
pration au budget général d’emplois. provenant de l'Ecole marocaine Serene 9 aint ae 4943) laste 

d ‘agricullure) : . . . Mo Griguer Maurice, secrélaire-creffier adjoint de 2* classe. 
i emploi d’inspecleur principal de agriculture : a compter du i mai 1943) 
2 emplois d’inspecteur de l’agriculture ; . Secrétaire-greffier adjoint de 1” classe ‘ 
1 emploi dingénieur du génie rural ; MooVersne Edouard, seerdlatre-vreffivr adjoint Ae 2 classe, ' 

2 emplois de chef de pratique agricole ; (a compter du Te juin 1943) 
. 1 emploi de recoveur-économe ; Seorétaire-greffier fe 2° classe 

1 emploi de commis ; Mo Oraboaa Jacques, secrdtaire-greffier ‘tle 3° olasse. 

1 emploi de surveillant général ;. - Seorctarrerpoffier adjoint de 39 a 

g emplois d’auxiliaire: ‘. M. Fréche Clément, secrétairé-greffier adjoint de 4* clasgs,
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Commis principal de 2. classe 

M. Pinto Lévy, commis principal de 3° classe. 

’ ‘(& compter du 1” octobre 1943) 
Commis de 1" classe 

M. Loutrel Marceau, commis de 2° classe. 

(a compter du 1 décembre 1943) 
Secrétaire-greffier hors classe (2* échelon) 

M. Bouyssou Pierre, ceerétaire-greffier hors classe (1" échelon). 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arraté direclorial du 16 octobre 1943, M. Abdesselam Aouad, comamis- 
interprate de 4* classe, est promu & la 3* classe de son grade & compter du 

1" novombre 1943, 

Par arrété directorial du 22 actobre 1943, sont promus & compter du 1" décem- 
bre 1943 : 

Intarprete principal . hors, classe (1™ échelon) 

M, Rahal. Raouti, interprate principal de 1” claase. 1 

- , Commis principal hors classe 

M. Hamel Edmond; commis principal de 1° classe. 

Coramis principal de 1" classe 
‘ s 

M. Desserce:; André, commis principal de 2* classe, 

- Par - arrété ‘ directorial 
1" décambra 1948: -,: _ 

intarpréte principal de 2* classe 

' M. Ferrand Marcel, interprate principal de @°. classe. 

. Interprete de 1™ classe 

M. Moktar ben Dahofi, iatecprate de 2» classo. 
Interpréte de 4° classe 

M. Bensid Abdelhamid, interprdte de 5* classe. 

Coramis principal de 1" classe 

M. Padovani Laurent, commis principal de 2" classe. 

‘ Commis-- principal. de 2 classe * 

MM. Jacob Pierre et Wild Lucien, commis principaux de 3* classe. 

'” Gomamais de .2** classe. : 

M. Reig Henri, commis de 3* clasee~- 

. Colbdgieur ipok de 3s classe: 

M 'Nergeas d’Eapagne: Pleare, coilgetear.: principal. do. 4*' classei” 

Dactylogranbe:: de: a"* classe 

M™ Prugne Georgette, dactylographe de 5* classe. 
, + Seantioine dencentediendanb? clease:. 

MM. Abmed bel Hadj Massaoud et Mohamed ov Ali, secrétaires de conirdle 
de 6 clagse. a 

L 
wis 

* *. 

DIRECTION DES FINANCES 

. Par arrété directorfal du 9 aoft 1943, M. Mancini Francois, préposé-chef de 

3° classo des doualics, 63 Piped, dang. la, positian .de. disponibilité pour . convenances 

personnelles A compter du 16“aont' 198d: ~ 

Par arrétés directoriaux du 18 cctobre 1943, sont promus & compter du 
1" décembre 1943 :: ~ / 

: Chef .de service des perceptions de 3° classe 
M, Gils Jean, chef de dervica de 4° classe. 

Cormtmis. principal de 8. classe 

MM... Marin. Emile..ct Souchon.. Henti.. commis principanx..de 3* classe. 

Par arrétés directoriaux du 18 octabre 1948, sont promus 4 compter du 
1" décembre 1943 : : : 

, Inspecteur principal de exceptionnelle (2 échelon) 

M. Debroucker Léon, inspecteur principal de classe exceptionnelle (1 éche- 

lon)s- 5 

classe 

. Percepleur. hers classe. 

M. ‘Larrazet. Zaurent, .paraeptewr de: 1™ ‘classes 

Verificateur, de 1" classe 

M. Renard: Lopis, vérificatewr de, 2* - clasac. ; 

‘Par. arréti . directorial, da 27. octobre, 1943, M. Barthelet , Maurice, commils 
stagiaire, est titularisé et nommsé. commis de 3* Classe A compter du 1" septem-. 
bre 1943. 

Par arrétés directoriaux du 30 octobre 1943, sont dans l'admi- 
nistration des douanes, 4 compter du 1 wovernbre 1948 -: 

Sous-chef -gardien -de -8*': classe 

Mohamed ben Ahmed, mle 58, sous-chef gardien de 3° clagse, 

Sous-chef gardien de+2+ classe , 

Abdelkader ould Tahan, milo .80,. ot -Bachir..ben Mokadem Ahmed, mie 110, 
sous-chels gardiens de 4* classe. 

Gardien de 1" classe 

Mohamed ben Larbi, mle .841, gardien, de 2* classe 

Marin. de 1” classe 

Djilall ben Régragui, mile..326,.marin da 2® classe. 

, Cavatier .de:®* classe 

Djilani ben Tahas,, mle: 446, cawatier .de: S* clang. 

promus 

du 26 octobre 1943,: sont promus ‘4 compter du - 
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Cavalier de 68 classe 

El Hadj ben Moha, mie 451, cavalier do 7* classe. 

Cavalier de 7* 

Mallaoni ould Labsen, mls 521, ot Mohammed ben Derrhane hen "Ham. 
Mouche, mic §24, cavaliers de 8* classe. 

Gardien de 4* classe’ . : 

Lahoussine. ben Abdelkader bon Mossaoud, mie 481, cavalier de 5° classe. 

classe 

* 
em. 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE | 
ET DU TRAVAIL. 

Par décision résidentiella du 27 octobre 1948, M. Bellot Roland, ingéniour adjoint 
- deg ivavaux publics da |’Etat de 2" clasae, ost remia d’office A la disposition de son 
administration d'origine 4 compler’du 20 octobre 1943. 

Par arrété darectorial du 26 octobre. 1943, M. Grandchamp: Régis, secrétaire- . 
comptable de 1” classo, est rétrogradé et reclassé secrétairecomptabie de 2*, classe ale ws 
4 compter du 1“ novembre’ 1943,. avec ancionneté du 1” jum 1942. oS 

, (Office des B.T.T.) 
Par arrété directorial du 29, avril 1943, Abmed ben Abdallah, -facteun. de 

Qe classe, est promu A la §* classe de son grade A compter du.8 décembre - ~ 
‘1941 | (bonification pour service militaire : 2 ans, 6 mois, 23 jours). 

Par arrété directorial du i? mai 1943, M=* Lévy Setté est réintégrée dans 
son emploi de dame-commmis adjointe de 4" classe & compter du 2) mai 1948, 

Par arrété directoriat.du 20 aott 1943, M. Gharbit Mimoun est rdéintégré . 
dans son emploi de facteur de 1” classe A compter du 21 ‘mat 1943 ‘ 

Par arrétis directoriaux du 21 septembre 1943, sont réintégrés les jeunes 
agents des installations oxtérieures stagiaires, on disponibilité pour stage dane . 
leg chantiers de jeunesse, désignds ci-aprés : . : 

MM. Gata Gabriel, & comptor du 6 juillet 1943 ; 
Morel Gilbert, A compter du 24 juillet 1943. 

. Par arrété directorial du 30 septembre 1943, M. Piétri Aimé, contrdleur.. 
de 1 classe, est promu receveur de 4° classe (1 échelon); 4& compter du ; 
I* octobre 1943. 

"par aerété directorial du 25 octobre 1943, M, Gandolfo Diégo, commis 
principal de 4 classe on disponibilitd, est rayé des cadres A compter du 22 ‘sep- 
tembre 1943. ‘ 

. “ 
-* . 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMEN'E, / 

Par arrétés directoriaux des 5 juillet et 5 novembre 1943, sont promus & 
compter du i” décembre 1943. - , 

Inspecteur’ principal de Uagriculture hors classe 

M. Gay Maurice, inspecteur principal de 1° classe. - 

Vétérinaire-inspecteur de I’élevage hors classe 

M. Deilles Edouard, vétérinaire-inepecteur de 1° classe: 

Contréleur de la défense des végélauz de 2° classe 

M. Hudault: Edouard, contrélour de 3" classe, 

Cantroleur de la défense des végélauz de 3° clusse 

M, Landrieu Daniel, coniréleur de 4° classe, ’ 

Aide-vétérinaire hors classe 

Mohamed ben Kebir, aide-vétérinaire de 1° clasee. 

Aide-vétérinaire de 1" classe 

Moulay Omir ben Djillali, aide-vétérinaire do 2* classe 

Par arrété directorial du 23 octobre 1943, M. Mons Ali-Louis, commis principal 4 
Véchelon exceptionnel au service de Ia conservation fonciére, est admis & faire 
valoir ses droits: A: la retraite pour invalidilé physique & compter.du 18 aodt 1948, 
eb rayé des cadres A la méme date, . 

Par arraté - directorial du 12 novembro 1943, M.. Toulzea Robert, topegraphe 
principal de 2" classe, est révoqué de ses fonctions & compter du 16 novembre 1943, 

* , a 
* * 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE — 

Par arrdéld directoria) da 9 join 1943, M™ larmon, nég Tebon!] Henriette, réin- 
tégrée dans ses fonctions do professeur chargé-de cours de 5° classe A compter du 
I* avril 1943, est promue 4 la 4* classe de son grade & compter du 1" soptembre 
1941. , 

Par arrété directorial du 16 octobre 19438, M. Garret Auguste, instituteur de 
% classe, titnlalre du dipléme d'arabe, est nommé profceseur chargé de cours 
arabe de 4 classe A compter du 1“ octobre 1943, avec une ancienneté de clagse 
de 2 ans, 2 mois, 19 jours. . 

Par-arraté directorial’ du 28 octobre’ 1943, M™-Gasc Eugénie, répétitpice chargée 
de classe do 6°. classe, est .reclassée.au 1° janvier: 1943, répétitrica chargée de. claase 
de G* classe, avec 3 ans, 3 mois d’ancienneté (bonification pour services auriliaires). 

* 
* * 

/ TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésoricr général du 10 novembre 1948, sont promue 4 conapter 
du 1" décembre 1948 : ro 

Commis principal hors classe. : 

M. Espinosa Francois, commis principal de 1™ clasee. . 

Commis principal de 2* classe 

M. Torre Gilbert. commis “principal de 3* classe.
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N° 

  

pi 
  

Concession d’une persion de révarsion. 

Gaisse marocaine des retritites 
  

Dale de Varrdté viziriel : 5 novembre 1943. 
Bénéllciaire : Keltoum bent Mahjoub ben Djillali, veuye de Lhassen ben [yjil- 
ex-garde do 1 classe, matri¢ule nu" 1284, A la garde do 8. M, Je Sultan. 
Montant de la pension de réversion - 400. francs. 
Fifet dw 5 aokt 1943, 

iii, 

a a el 

PARTIE NON OFFIGIELLE. — 

  

we DIRECTION DES FIMANOES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpdls direcls 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recousrement aux dales qui figurent en regard 
et sont déposés dang les bureaux de perception intéressdés. 

Le 15 NOVEMBRE 1943,. — Supplément exceptionnel et temporaire 
4 Vimpél des paterntes : Rabat-banlieue, réle n° 1 de 1943. 

Le 22 NOVEMBRE*1943. — Patentes : Roujad, 2° émission 1943 ; 
‘ cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, articles 1° A 45 ; ventre de Saidia- 
plage, articles 501 & 526 ; centre de Saidia-casba, articles 501 A 514; 
CGasablanca-centre, articlea: 77.007 A 77.82 (7); Salé, 6° émission 

.1g41 ; centre de Bouznika, 2° émission 1943 et 3° émission 1942. 

Tue d'habitation: Kbouribga, articles 1 A 823 ; Oued-Zem, 
articles 17 & 1.283; Casablanca-sud, artigles 66.001 a 66. 898 (sec- 
teur 6); Saidia-plage, articles 1°" A 112. 

Taxe urbaine ; Sefrou, articles 1°" a 798 et articles 2.001 A 2.9792 ; 
Saidia-casba, articles 1° 4 20; Saidia-plage, articles 1° & 200; Ber- 
kane, articles 1 4 375 ; Agadir, articles 1° & 209 ; Mechra-Bel-Ksiri, 
articles 1°° & rab. 

“supplément exceptionnel et temporaire d Uimpdl des patentes : 
Rabat-sud, role n° de 1943 (secteur 4) et rdle spécial n° 6-de 1943 ; 
Petitjean, réle n° 1 de 1943; Rahat-nord, réle n° 1 de 1943 (sec- 
leurs 1 et a). 

Taze dé compensation familgde : Casablanca-centre, 2° émis- 
sion 1943 ; Meknés-ville. nouvelle, 3° émission 1943 ; circonscription 
de contréle civil d’Azemmour, 2° émission 1943. 

Le 15 DECEMBRE 1943. ~— Tare d'habitation : 
cles 26.001 A 97.811 (secteur 2).- 

Rabat-sud,. arti- 

Tertib el prestations des indigénes 1943 

LE 20 NOVEMBRE 1943. — Circenscription de Berkane, caidat. des 

Beni Mengouch-nord : circonscription de Bouchéron, caidat des .Ahla- 
fet-Mellila ; circonscription de Chichaoua, caidat.dea Abl Chichaoua ; 

’ circénscription des Rehamna, caidat des Rehamna-sud ; circonscrip- 
‘tion “d’Amizmiz, caidat du Haut-Guedmioua ; circonscription de 

Talate-n-Yakoub, caidat des Goundafa; circonscription. des Ait- 

Ourir, caidat des Touggana ; circonscriplion de Safi-banlieue, caidal 
des Ameur; circonscriplion de Settat-banlieue, caldat des Oulad: 
Sidi Bendaoud ; circonscription de‘Taineste, caidat des Ouerba. 

Le 25 novempre 1943, — Circonscription de Fedala-banlicue, 

caidat des Zenata ; circomscription de Settat-banlieue, caidats des 
Oulad Bouziri, des El M’Zamza-sud ; circonscription de Fés-hanlieue, 
caidats des Lemta, des Ait Ayach ; circonscription de Teroual, caldat 
des Beni Mesguilda. 

Tertib et prestations des Européens 1943 

Le 25 novempre 1943. —- Région de Marrakech, circonscription 
de Chemaia, caYdat des Zerra. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 
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FONCIA    
GASABLANGA ; 314, boul. de la Gare (passage Glaowl), — Ték A, 36.58 

RABAT ; 2, rve Paul-Doumer, — Tél, 30,35: 
MEEKNES ; 1, avenue Pasteur. - Tél. 24.82 

TANGER : 135, rue de Hollande 

  

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

SPECIALITE.DE PROPRIETES AGRICOLES( 

ET DE LOTISSEMENTS 

IMMEUBLES, VILLAS, TERRAINS, 

FONDS DE COMMERCE, PRETS HYPOTHECAIRES 

‘GERANCES DE CAPITAUX 

  

  

MATTEFEU”’” J 
PExtincteur qui tue le.FEU !! 
da PLUS PETIT... au PLUS GROS!! 

du QUART. de litte... au-40Q.LITRE 
* Apriksgar I'Assombletepléniien dea: Compaguies-Usturamnees'™”” 

“ INDUSTRIE MAROCAINE 

G. GODEFIN, Constructeur 
14, boulevard Gouraud - RABAT - Tél. 82-41 

  
       
  

DEMENAGEMENTS POUR TQUT LE MAROC. 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

ETABLISSEMENTS L. COSSO:GENTIL. 
9, rué de Mazagan — RABAT: 

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. Jes Fonctionnaires 

et Officiers | 
  

~GARDE-MEUBLES PUBLIC


