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‘PARTIE OFFICIELLE. 

Ordonnance du 10 novembre 1948 substituant temporairement 1|’uni- 
versité d’Alger aux universités métropolitaines dans leurs droits, 

wm. fonctions et attributions dans Jes colonies, pays de protectorat 

et terrltoires étrangers. . . 
—e 

Le Gomité francais de la Libéralion nationale, 

commissaire 4 léducation nationale. du “Sur le rapport da 
du commissaire aux finances commissaire aux affaires dtrangtres, 

el du commissaire aux colonies ; 
Vu Vordonnanuce du 3 juin 1943 portant inslitution du Comilé 

francais de la Libération nationale ; 
Le comilé juridique entendu, 

' ORDONNE 

AnricLe Premier. — L’université d’Alger remplacera temporai- 
rement Jes universilés métropolilaines dans les droits, fonctions et 
altcibutions qu/elles détenaient ou exercaient en toules matiéres 
dans les éolonies, pays de protectorat et terriloires étrangers, 4 la 
date du 16 juin rg4o. 

Any, 2. —‘An fur eb’ mesure que je lerriloire métropolitain 
sera libéré, les universilés dont Je ressort se Lrouvera placé sous 
Vautorité du Comité francais de Ja Libération nationale, recouvre- 
ront les droils, fonctions ct attributions qu’clles détenaient ou 
exercaient en loutes malitres dans les colonies, pays de protecto- 
rat, terriloires élrangers 4 la date du 16 juin rgdo. 

Arr, 3, — Sont abrogées loutces dispositions contraires 4. la 
présente ordonnance. 

“Any. 4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République francaise el exéculée comme loi, 

' . , Alger, le 10 novembre 1943. 

. DE GAULLE. | 

Par le Comilé francais de la Libération nationale : 

Le cornmissaire aux affaires étrangares, 
Massicur. 

‘Le commissaire aux finances, p. 1, 
Andeé Dieracum, . 

Le commissaire .UVéducation nationale; 
. CGAPITANT. 

Le ecommissaire aux colonies, 

R. Preven, 

BULLETIN- 

‘tournir & son. efforl de guerre. 
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Ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation 
aocomplis pay l’ennemj ou sous son coniréle. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Res avril ag4t, la Krauce libre a dénoncé les agissoments de 
Vennemi'cl des gouverncments pideds sous sou contréle, agisses 
menls ayant pour objel de dépouiller de Jeurs biens, droils el imlé- 
téls des. personnes ‘physiques el morales, el les méthodes do’ spolia- 

lion cmploydées. 

A diflérenles reprises, cet averlissement a été douné de Londres 
en mellant, e1 oublre, cu garde | lous ceux qui s’y associaient ou en 

provilaiont, : ‘ 

Les gouvernements des nations allices ont également fait des 

déclarations similaires ; le 5 janvier 1943, une déctaration solennelle 
adi signée par eax et par te Comite national frangais, 

Le Comité nalional frangus a publi, en outre, le 20 janvier 

1943, au Journal officist de ta France combattaule, la déclaralion 
suivaLle : ; 

« Le Comilé ualional frangals, conjointement avec les gouverne- 
ments de dix-sept pays alliés, (ait counaitre par la déclaration 
ci-dessous sa résolutagn de s‘opposer par lous les moyens en son 

pouvoir au pillage par Venuemu des lerritoires qu’il occupe ou sur 

sesquels il exerce uue aulorilé de fail. , . 

« tmterpréte de la volonlé du peuple frangais, le Comité national 
réserve lous jes droilg de la France ue déclarer nuls les transferts 
el trangacuous de toute nature cilecitués pendant la période ot le 
lerrilouwe irauyiis se trouve sous Laultorite direcle ou indirecte de 

Vengemni, La ddclaralion s’applique a l'ensemble de la kranee, aussi 
‘bien a la zone qui a élé occupée dés armistice qu’’ l’ancienne zone 
non octupée. bile vise aussi bien les actes de dépossession dont les 
Allemands se sonl rendug coupables que ceux opérés par le gou- 
vernomenl de Vichy, Lue permet de déclarer nuls non seulement 

les acies qui onl, dircclemunt: ou indireclemenl, prolité 4 JAlle- 
Mugle OU a ses complies, mais tous ceux qui ont été accomplis 
sous leur pression ou mspiration. ibe s s’applique & toutes les especes 
de spolialion, depuis la saisie brulale ¢t sans compensation de biens, 

‘clrouts et intérels de loute nature jusqu’aux:trausactions en appa- 

rence volonlaires, auxquelles ne munque aucune des formes légales. 

« di est impossible de prévoir aujourd’hui Jes diflérents modes 

Wupplication de la présente déclaration, -mois dés maintenant les 
gouverncments alliés, parties 4 Ja déclaration, ot le Comité national 
francais alfirment leur solidarité et s'engagent 4 collaborér pour 
rechércher les acles de spoliation et les priver de tout olfet. 

« Au moment of la torlune des armes tourne contre lui, 

Veounemi va recourir sans cesse davanlage 4 Vextorsion et & la 

rapime pour. arracher aux pays occupés tout ce qu’ils peuvent 
Lo moment est donc -opporlun de 

déclarer solennellement que le peuple francais ne reconnaitra aucun 
des actes de cetle mature el davserlir tous ceux qui pourraijent 
trailee avec l'ennemi ou avec ses complices qu’ils ne pourront invo- 
quer leur ignorance pour se projiéger contre Jes décisions des aulo- 
rites francaises. » / 

“Le général'Giraud, au nom du Commandement en chef fran- 
cais, civil et militaire, a adhéré 4 Ja déclaration solenncile ‘du’ 
3 janvier 1943. : Se 

Le Comité francais de la Libération nationale a remplacé le 
Comilé national [rancais cl le Commandement en chef trangais, 
civil el iilitaire, dans les engagements souscrits par la déclara- 
tion solennelle des Nations Unies. 

La Libération des terriloires placés précédemment soug ]’em- 

prise du prétendu gouvernement de Vichy, la libération de la 

Tunisie et de la Corse nécessilent dés mainlenant Vapplication des 
| dispositions prévues dans la déclaralion solennelle du 5 janvier 

1945 la présente ordounance va -ainsi permettre, a cet effet, 
Vadoplion de lextes qui seroul soumis aux délibérations du Comité 
francais de la Libération nalionule, 

  

Le Comité [rangais de la Libération nationale, 

Sur |e rapport du commissaire au ravitaillement et A la. pro- 
duction, du commissaire aux affaires étrangéres et du commissaire 

a la justice ;
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Vu Fordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 
francais de la Libération ationale ; 

Vu la déclaration. des Nations Unies "du 5 janvier 1943, 

OKDONNE 

ARTICLE PREMIER. — TRecevra sa pleine et entidre exéculion 
la déclaration solennelle signée, Je 5 janvier 1943,.4 Londres par Ie 
Comilé national francais ct par dix-sept gouvernements alliés. décla- 
ration dont le texte est annexé & la présenle ordonnance. 

Ia mise sous séquestre des biens et intéréts visés dans celte 
déclaralion pourra étre immédiatement ordonnée. 

Arr, 2. — Des ordonnances et décrels rendus sur le rapport 
du commnissaire 4 la justice, du commissaire au ravilaillement et 
4 la production, du commissaire aux affaires étrangéres, du com- 
missaire a V’intéricur, du commissaire aux colonies détermineront 
les’ modalités d ‘application de Ja présente ordonnance. 

Ant. 3, — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de Ja République Irangaise el exécutée comme loi. 

Alger, le ‘12 novembre 1942, 

DE GAULLE. 

Par le Comilé francais de Ja, Libération nationale : 

Le commissaire au ravitaillgment 

el a la production, 

André Dirvarrn, 

Le commissaire aux affaires élrangéres, 

Massicnt. 

Le.commigsaire a la justice. 

Frangois pe Mention, 

Le commissaire aux colonies, . 

KR. Pheven. 

* 
** + 

ANNEXE 

  

Déclaration solennelle signée & Londres le 5 janvier 1948. 

  

« Les gouvernements de UUnion sud-africainc, des Etats-Unis 
d'Amérique, d’Australie, de Belgique, du Canada, de Chine, de la 
République tchécoslovaque, du Reyaume-Uni de Grande-Bretagne 
el d'Irlande du Nord, de Grace, des Indes, du Luxembourg, des 

. Pays-Bas, de Nouvelle-Zélande, de Norvége, de Pologne, de 1'U.R.S.5., 
de Yougoslavie, et.le Comité national frangais, 

« Par la présente ordonnance, donnent l’avertissement officiel 4 
tous les intéresgés, et en particulier aux personnes résidant en pays 
neulres,. qu’ils ont l’intention de faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour metire en échec les méthodes d’expropriation pra- 
tiquées par les gouvernements avec lesquels ils sonl en guerre, contre 
les pays et les populations qui ont été si cruellement assaillis et 
pillés. . 

« En conséquence, les gouvernements signataires de cette décla- 

ration el le Comité national frangais se réservent (ous droits de décla- 

rer non valables tous transferts ou transactious relatifs 4 la pro- 
priété, aux droits et aux intéréls, de quelque nature qu’ils soient. 
‘qui sont ou étaient dans les territoires sous l'occupation ou Je con- 
tréle, direct ou indirect, des gouvernements avec lesquels ils sont en 
eudrre, ou qui apparliennent ov ont apparlenu. aux personnes 

(y compris les personnes juridiques) résidant dans ces territoires. 
Cel averlissement s‘applique, tant aux transferts ou transactions se 
manifeslant sous forme de pillage avoué ou de mise 4 sac, qu'aux 
transactions d’apparence Jégale, méme lorsqu’elles se’ présentent 
comme ayant été effecluées avec le consenlement des victimes. 

« Les gouvernements signataires de celte déclaration et le Comité | 
national francais prennent solennellement note de leur solidarité 4 
cet égard, » 

‘   

OFFICIEL 834 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

t 

DAHIR DU 3 DECEMBRE 1943 (5 hija 1362) 
modifiant le dahir du 10 décembre 1944 (21 kaada. 1860) portant 

attribution aux retraités chérifiens de I’allocation familale 
de résidenca. “ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les préseutes — puisse Dieu en élever et en 
tortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT . 

Article premier. — L’article 1 du dahir du ro décembre 1941 
var kaada 1360) porlant attribulion aux retrailés chérifiens de lallo- 
celion familiale de résidence cst complété ainsi qu’il suit : 

« Arlicle premier, — ee ar ra 

« Les veuves tilulaires d'une pension de réversion d’ancienneté 
ou dinvalidilé ont droit, dans Jes mémes conditions, 4 Vallocation 
familiafe de résidence au litre des orphelins mentionnés & l'article 20 

du dahirc dur? mars 1g30 (0 ramadan 1348), tel qu’il a été modifié 
ou complété par les textes subséquents. » 

Aw. 2. —- Le présent dahir aura effet du 1° juin rg4r. vw 

Fait a Rabat, le 5 hija 1362 (3 décembre 1943). 
f 

Vu pour promulgation el mise & exécution : ” 

Rabat, le 3 décembre 1943. 

_ Le Commissaire résident g6radnabeptsetessecsnme 

GABRIEL. PUAUX. 

DAHIR DU i NOVEMBRE 1943 (2. kaada 1362) 

complétant le dahir du 23 avril 1944 (25 rebla I 1860) prosovivant . 
la déclaration des locaux. vacants. 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
‘orlifier la ieneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 décembre 1936 (36 chaoual 1355) fixant wun 
slalul administralif spécial pour la zone de banlieve contigué au 
périmétre municipal de Casablanca ; 

Vu le dahir du 31 déccmbre 1936 (16 chaoual 1355) fixant un 
statat administralil spécial pour le pachalik de Rabat ; 

Vu le dahir du 23 avril 1941 25 rebia I 1360) prescrivant la 
déclaration des locaux vacanls, et les dahirs qui l’ont. modifié ou’ 
complete. ; - 

Vu le dahir du 25 seplembre rg4o (74 ramadan 1361) prescri- 
vant la déclaration de vacance pour certaines catégories de locaux, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

“ARTICLE: Usigur, — Les dispositions des dahirs susvisés des 
a3 avril ro11 (25 robia I 1360) et 25 septembre 1942 (14 ramadan 1361) 
sont élenducs aux zones délinies par les dahirs également susvisés, 
du 31 décembre 1936 (16. chaoual 1355). 

Fait @ Rabat, le 2 kaada 1362 (1° novembre 1943), 

¥u pour promulgation cl mise & exécution + - 

Rabat, le 1 novembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 
GaBnieL PUAUX. 

iz
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DAHIR DU 3 NOVEMBRE 1943 (4 kaada 1362) 
relatif 2 la répression des vols; recels, détentions ef réceptions, 4 

titres divers, 
alliées. 

_— 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en Clever ct en 
‘ortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUlr : \ 
5 

ARTICLE PREMIER. — Seront punis de deux cents 4 mille francs 
(aoo 4 x.000 fr.) d’amende et d’un an A cing ans de prison les vols, 
recels, détentions non autorisées, achals, mises en gage, réceplions 
eu gage : , 

1° D’armes, de munitions, de matériel de guerre appartenant 

aux armées frangaise ou alliées ; 

a® D’objets de couchage, d‘habill. “nent, d’équipement, d’ ‘alimen- 
tation ou tout autre objet appartenant aux ‘mémes armeées. 

Le tout sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines 
prévues par le code pénal au regard des vols et recels qualiliés. 

Ant. 2. — Sont abrogés : 

Le dahir du 28 oclobre 1922 (7 rebia I 1341) interdisant le com- — 
' merce, la détention et le port d’effets militaires réglementaires ; 

Le dahir du 24 mai 1940 (16 rebia Il 135g) réglementant la vente 
des elfets mililaires et des effets des gardes territoriaux ; 

« Le dahir du 3 novembre rg42 (24 chaoual 1361) réprimant les 
vols de colis ou d’objets en cours de transport, de Magasinage, d’em- 
barquement ou de débarquement. 

Fait & Rabat, le 4 kaada 1862 (2 novembre 1943). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :. 

: Rabat, le 3 novembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

GagRieL PUAUX. : 

yy obtaee Stace donee | 

ai — 

Ordre du général commandant supérieur ‘des troupes du Maroc relatii 

& la compétence des jaridistions militalres au regard des infrac- 

tions visées par le dabir du 3 novembre 1943 réprimant Jes vols, 

recels, détentions et réceptions, & titres divers, d’objets appar: 

tenant aux armées francaise et alliées. : 

  

Nous, général commandant supérieur des lroupes du Maroc, 

Vu les lois des 9 aot B49, 3 avril 1878 et 24 avril 1916 relatives 

a état de siége ; 

Vu les décret et dahir du 1 septembre 1939 relatifs au dessaisis- 

sement des juridictions de droit commun pour la répression, en cas 

de déclaration d’état de siége, de certains crimes et délits ; 

Vu le dahir du 3 novembre 1943 réprimant les vols, recels, déten- 

tions et réceptions, & titres divers, d’objets appartenant aux armées 

frangaise et alliées, 
ORDONNONS : . 

ARTICLE PREMIER, — Seront de la compétence exclusive des juri- 

dictions militaires Jes imfractions émumérées au dahir susvisé du 

3 novembre 1943 lorsqu’elles concerneront les armes, munitions ct 

matériel de guerre appartenant aux armées francaise et alliées. 

Ant. a, — Les mémeg ‘infractions pourront relever des juridic- 

tions militaires lorsqu’elles concerneront des objets de couchage, - 

dhabillement, d’équipement, d’alimentation ov de tout autre objet 

‘appartenant aux mémes armeées. 

Dans ce cas, les procés-verbaux établis devront élre transmis 

directement aux autorités militaires ayant qualité pour saisir les- 

dites juridictions qui décideront si elles doivent connaltre deg faits 

ou si compétence peut en étre laissée aux juridictions civiles. 

Rabat, 

t 

le 4 novembre 1943, 

DESRE. 
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OFFICIEL N° 1624 du to décembre 1943. 

DAHIR DU 6 NOVEMBRE 1948 (7 kaada 1362) 
modifiant le dahir du 29 juillet 1987 (20 Joumada I 1856) sutorisant 

la délivranca de copies de procés-verbaux relatifs & des accidents 

_matériels suryenus 4 des véhicules. 

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

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE qu SUIT : 

ArticLe umiove. — L’arlicle 2 du dahir du 29 juillet. 1989 
(zo joumada I 1356) autorisant la délivrance de copies de pracés- 
verbaux relatifs & des accidents matéricls survenus A des véhicules 
est modifié ainsi qu'il suil : ‘ 

.« Artiele 2, — Chaque copie esl délivrée contre paiernent d’une 
« laxe de 50 francs. F’acquit de la. Laxe cst constaté par apposition 
« d'un timbre mobile: » 

Fait’ a Rabat, le 7 kaada 1362 (6 novembre 1943). 

Vu pour promulgation cl mise a exdécution : 

Rabat, le 6 novembre 1948.) 

Le Gommissaire résident général, 
Gaurizt PUAUX. 

  

  

DAHIR DU 9 NOVEMBRE 1943 (10 kaada 1862) 
modifiant le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant 

la législation sur l’aménagement des centres et de 1a banlieue 
des villes. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) . 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérjfienne, 

Vu Je dahir du 16 avril i914 (20 joummnda T 1339) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d'extension des villes, ser- 
vitudes et laxes de voirie, el les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; : 

Vu le dahir du 27 janvier 1981 (7 ramadan 1349) complélant 
la législation sur l’aménagement des centres et de la banlieue des 
villes, , 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIGLE PREMIER. — Dans les centres, villes- et banlieues des 

villes desservis par un réseau de distribution d’eau géré par la Régie 
des exploitations industrielles du Protectorat (R-E.I.P.), le directeur. 
des communications, de la production industrielle et du_ travail 
pourra fixer par arrétés, au profil de ce service public, le mode de 

‘calcul et de perception de la taxe de premier établissement prévue 
par V’article 14 bis du dahir susvisé du 16 avril 19t4 (20 jou- 

mada I 1332). 

Ant. 2. — Lorsque cette taxe n’aura pu élre percue dans Jes 
conditions fixées A l’article précédenl, pour les travaux exécutés avant 
la publication du présent dahir, les usagers seront tenus d’acquitter , 

--une redevance annuelle dont le montant, basé sur les frais de pre- 

micr établissement, sera. fixé par arrd{é du directeur des commu- 
nications, de la production industriclle et du travail. Is atront 
la faculté de racheter cette redevance en acquiltant les taxes de 
premier établissement. : 

Fait & Rabat, le 10 kauda 1362 (9 novembre 1943). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : , 

: Rabat, le 9 novembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

vy GasyrLt PUAUX.
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. ARRETE VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 1943 (4% hija 4363) 
relatif au rétablissament de la situation administrative de oartaines 

” gatégéries de personnel. 

  

LE GRAND VIZIR, ; 

" ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Nonobstant toutes dispositions contraires, 

les fonctionnaires stagiaires qui se sont trouvés, du fait des lois 
d’exception, dans l’impossibilité de subir les épreuves des examens 
professionnels qui eussent permis leur titularisation, pourront, sur 
Vavis conforme de la commission d’avancement, étre titularisés ou 
confirmés dans leur emploi sans avoir 4 subir les épreuves desdits 
examens. L’effet de cétte mesure remontera au jour ot sont inter- 
venues les nominations faites & la suite du premier examen auquel , 

ils auraient pu normalement se présenter. 

Ant. 2. —-Pourront é@iré admis en qualité ‘ainterprétes sta- 
giaires, les agents réintégrés qui, ayant satisfait 4 examen du cer- 
lificat d’aptitude 4 l'interpréiariat, auraient été nommés, d’aprés . 
leur classement 4 Ja suite de ladite épreuve, sans l'intervention des 
mesures législatives d’exception. Les effets de cette mesure remon- 
teront aun jour of serait intervenue leur nomination suivant l'ordre 
de meérite. 

Leur titularisation interviendra dans les conditions fixées A 1’arti- 
cle précédent. 

Ant. 3. — Des sessions spéciales d'examen professionnel seront 
organisées, le cas échdant, en vue de l’admission dans les cadres 
de titulaires ou du changement de catégorie des agents réintégrés 
qui, sans l’intervention des mesures législatives d’exception, auraient 
pu se présenter aux examens de la sorte qui ont eu Hien pendant 

leur interruption de service. 

Les réglements particuliers 4 chaque direction fixeront les moda- 
lités des épreuves, les conditions statutaires pour s’y présenter, ainsi 
que la situation des candidats qui les auront subies avec succes. 
Les ayants droit actuellement sous les drapeaux pourront deman- 
der le bénéfice de Ja mesure prévue & l’alinéa précédent. S’ils sont 
empéchés de se présenter & ladite session, une épreuve de rappel 
sera organisée 4 Jeur intention dés que les circonstances Je permet- 
tront. L’ancienneté des agents admis & ces épreuves remontera an 
jour ot sont intervenues Jes nominations faites A Ja suite du pre- 
mier examen auquel ils auraient pu normalement se présenter. 

Art. 4. — Les fonctionnaires et agents, qui, prisonniers de 
guerre durant une. certaine période, ont subi de ce fatt un préju- 
dice de carriére pourront bénéficier du rétablissement de leur situa- 
tion administrative, le cas échéant, dans les conditions prévues par 

le présent arrété. 

Ant. 5. — Faute d’emplois vacants et en attendant les régula- 
Tisations budgétaires nécessaires, les fonctionnaires et agents héné- 
ficiaires des articles 2, 3 et 4 seront rétribués sur les crédits du cha- 

pitre 15, article 4. 

Fait 4 Rabat, le 4 hija 1362 (2 décembre +7943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vir pour vromlgetion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 décembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

Gantz, PUAUX. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
instituant une commission consultative de révision des salaires 

du perzonnel des services conoédés. 

— 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGATSR AU MAROC, Commandeur de la Légion 
WVhonneur, ‘ 

Vu te dahir du rr octobre 1943 relatif A la révibton ‘des salaires, 
notamment son article 7, 

EE 

ARETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué au Maroc ‘une commission 
consultative de révision des salaires du personnel des services publics 
concédés, chatgée de donner son avis sur jes dernandes de révision 
des salaires ou rémunérations diverses des agents de ces services. 

Anr. 2. — Cette commission est composée ainsi -qu’il suit : 
Le directeur des communications, de la production industrielle 

et. du travail ou son -représentant, président ; 

Le directeur des affaires politiques, 
Le directeur des finances, 

ou leurs représentants ; 
Le chef du service du travail ; , 
Le chef du service du contréle des municipalités (seulement lors- 

qu'tl s’agit d’un service public. concédé par une munici- 
palité) ; 

Trois représentants des concessionnaires intéressés ; 
Trois représentants des salariés intéressés. 
Ces représentants sont désignés par décision du directeur des’ 

communications, de la production industrielle et du travail, sur 
présentation, lorsqu’il en existe, des organisations syndicales inté- 

» ressées, 

et les techniciens, d’autre part, font Vobjet 4 la commission sus- 
visée d’une représentation distincte, suivant qu’il s’agit des intéréts 
de l'une ou de l’autre de ces catégories de personnel. 

Pourront également assister .aux séances, sur convocation du 
président, Jes chefs des services municipaux, les ingénieurs régio- 
naux et municipaux intéressés par Jes questions traitées au cours des 
réunions et, en général, toute personne que la commission jugera 
utile de consulter pour éclairer son opinion. 

Arr. 3. 
de révision de traitements et salaires soit de la part des directions 
des services publics concédés, soit de la part des organisations syn- 
dicales intéressées, elle doit réunir la commission dans un délai 

; taaximum de vingt jours. La commission peut également étre réunie 

  

sur initiative de ladministration. Elle étudie les proposition qui... 
lui sont soumises et émet un avis qu’elle transmet avec le dossier 

au secrétaire général du Protectorat, qui statue définitivement par 
voie d’arrété. . 

Rabat, le 27 novembre 1943. 

Gasniet PUAUX. 

ARRETE RESIDENTIEL 
réglant la dévolution du patrimoine des oalsses des écoles 

. dissoutes par le dahir du 20 octobre 1943. 

Vu le dahir du 30 octobre '1943 abrogeant le dahir du 12 avril 
ro41 relatif aux caisses des écoles, 

ARRETE : 

; ARTICLE PREMIER. — Les biens, droits, actions et charges des 
caisses des écoles dissoutes par le dahir du 20 octobre 1943 sont 
dévolus aux caisses des écoles ou associations similaires qui exis. - 
taient antérieurement au i janvier ro4r. 

Ant. a. — Des arrétés des chefs de région fixeront, aprés inven- 
taire, la consistance du patrimoine. dévolu et régleront les condi- 
tions suivant lesquelles sera effectuée la dévolution : ces arrétés 
devront intervenir avant le 31 décembre 1943. 

Apr. 3. —- A titre transitoire et jusqu’A ce que la dévolution . 
prévue & Varticle précédent ait pu étre effectuée, ‘Linspecteur de. 
Venscignement primaire autorisera les dépenses nécessaires , au fonc- 
tionnement des caisses des écoles de sa circonscription ; les percep- 
teurs précédemment chargés de la comptabilité des anciennes caisses 
dissoutes continueront 4 effectuer les recettes et Jes dépenses auto- 
Tisées par l’inspecteur primaire. 

Ant. 4. — Les dispositions des articles 2et 3 présédents s’appli- 
queront également aux caisses des dcoles créées en vertu des dis- 
positions du dabir du 12 avril ight, dans les localités of il n’en 
existait pas antérieurement. - 

~ Rabat, le 30 novembre 1943. 

GABRIEL PUAUX. 

Les ouvriers et les employés, d’une part, les cadres de maitrise |" 

— Lorsque l’administration est saisie de propositions 

Misery, ©
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ARRETE RESIDENTIEL 

modiflant larraté résidentiel du 20 octobre 4948 oréant.un conzeil 

de la jeunesse francaise au Maroc. 

  

Li COMMISSATRE -RASIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC, Commandeur ‘de, la Légion 

d'honneur, 

" ” aRRaTE : 

ARTICLE UNIQUE... —— L’article 1° de Varrété résidentiel du 20 octo- 

bre 1943 créant un ‘conseil de la jeunesse frangaise au Maroc est 

modifié ainsi qu’il suit :. : 

« Article premier. — Ml est eréé un conseil de ja jeunesse f{ran- 

« caise au Maroc, présidé par le secrélaire général du ‘Protecloral, 

« et comprenant : 

« Le directeur des affaires politiques ; 

« Le directeur des finances ; 

« Le directeur de l’instruction publique ; ; 

« Le directeur de la santé publique et de la famille, © 

« ou leurs représentants ; 

« Le chef du service de la jeunesse et des sports ; . 

« Un représentant des associations de familles francaises au 

« Maroc ; , ; 

« Un représentant des groupemenls professionnels de Venseigne- 

« ment primaire ; 

« Un représentant des groupements professionnels de l’enscigne- 

‘« ment secondaire ; 

« Cing représentants des mouvemernts ou associations de jeu- 

« nesse réguliérement conslitués. 

« Ces réprésentants sont désignés par le scorélaire général du 

« Proleclorat, suv présentalion des_organismes auxguels ils appar- 

-« tignnent. » ‘ 
_ 

, 
Rabat, le 4 décembre 1943. 

Gapniet PUAUX. 

ea
s 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

Extension de la nouvelle médina de Salé. 
—— ee 

Par dahir du 20 octobre 1943 (20 chaoual 186) ont été approuvés 

et déclarés @utilité publique les plan et réglement: d'extension’ 
de 

la nouvelle médina de Salé, tels qu’ils sont annexés 4 Moriginal de ce 

dahir. 
oy 

: e
e 

————
—— e

o 

Approbation de conventions. 

  

‘Par dahir du 8 novembre 1943 (g kaada 1362) ont été ralifiées, 

telles qu’elles sont annexées 4 Voriginal dudit dahir, les conventions 

signées les 28 juillet et 33 aodt 1943, par le directeur des communica- 

lions, de la production industrielle et du travail, agissant au nom et 

pour le compte du Gouvernement chérifien, at : 1 M. Larroque 

Henri ;'2° M. Corbic Yves. 

      

—— 

Concession pour l’exploitation des sources thermales 

. de Moulay-Yakoub. 

  

Par dahir du ro novembre 1943 (11 kaada 1862) a été approuvé, 

tel qu’il est annexé 2 loriginal dudit dahir, Vavenant n° 4 a la con- 

vention de concession du vt mars 1934 pour Vexploitation d’une 

portion du débit des sources sulfuro-thermales de Moulay-Yakoub, 

signd le 30 septembre 1943 par! le directeur des communications, de 

la production industrielle et du travail, agissant au nom et pour’ Je 

compte du Gouvernement chérificn, dune part, et MM. Hadj Moha- 

med ben Abdeslam Lahlou, président, ct Léon Barraux, adminis- 

{rateur de la Société financiére de Fés, agissant au nom et pour le 

compte de ladite société, d’autre part.   

ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1943 (24 kaada 1362) 

modifiant et complétant l’arrété viziriel du 7 avril 1934 (22 hija 1352) 

~ flxant la proportion des matins de nationalité marocaine qui doi- 

vent é@tre embarqués & bord des navires armés sous payillon 

chérifien. uo Ss . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu.Vannexe I au dahir du 31 mars 1979 (a8 joumada I 1339) 

formant code de commerce maritime, notamment son article 3, et 

les-dahirs qui Vont modiflé ou complété ; . . 

Vu larrélé viziriel du 7 avril 1934 (92 hija 1352) fixant la pro- 

portion des marins de nationalité marocaine qui doivent élre embar- 

qués 4 bord des navires armés sous pavillon chérifien et, notam- 

ment, son article premier, tel qu'il a été complété par Varrété vizi- 

Tiel du 24 décembre rgfo (of kaada 1359) 5 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture, du commerce 

et du ravilaillement, 
: 

ARRETE 

Anticne uNigue. — Le paragraphe 6) de Varticle, premier de 

Varrélé vizirie! susvisé du 7 avril 1934 (22 hija 1359) est modifié ainsi 

qu'il suit , : . 

« Article premier, — vicceeeee
ee seer terrane ener eee 

« b) 1° Pour Jes bateaux sardiniers : au tiers de Véquipage, y 

« compris te palron ou le capilaine et les officiers, sil y en a ; 

« 2” Pour les chalutiers qui s’oignent hahituellemen| du port 

« pendant une durée de plug de soixante-douze heures : au tiers 

«de Véquipage, y compris Ie patron ou le capitaine et les officiers, 

csi} yen a; - 

« 8° Pour les bateaux de péche autres que ceux visés ci-dessus : 

«chile moilié de Véquipage, y compris Je patron ou le capilaine 

Fait a Rabat, le 24 kaada 1362 (28 novembre 1948). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 23. novembre: 1948. 

Le Commissaire Tésident général, 

Gannte, PUAUX. 

    ——— 

ARRETE VIZIRIEL DU 2% NOVEMBRE 1943 (25 kaada 41362) 

: concernant Ja formalité de Venregistrement ‘ 

des actes dressés dans le territoire d’Ouezzane. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

Arrro.n premier. — A titre temporaire et par modification aux 

dispositions des arrétés viziriels des 6 juin 1930 (8 moharrem 1349) 

et 1 mars 1933 (4 kaada 1351), le délai imparli pour lenregistre- 

ment des actes des cadis d’OQuezzane, d’Ouezzane-banlicue, d’Arbaoua, 

A’Had-Kourt, d’Ain-ed-Defali, de Zoumi, de Teroual et de Mokrissét, 

est uniformément porté a quatre-vingt-dix jours. 

Arr. 2, -— Les formalités seront accomplies par. lz receveur de 

Venregistrement de Port-J.yautey, qui aura également qualité pour 7 

enregistrer les actes sous seings privés dressés dans le territoire 

d’Ouezzanc. : . 

Ant, 3. — D’une facon générale, ct jusqu’a ce qu’il en soit antre- 

“ment ordonné, les attributions couférées au percepteur 4 Ouezzane, 

en matiére d'enregistrement et dz timbre, sont dévolues au receveur 

de Venregistrement et du {irabre A Port-Lyauley. 

Fait a Rabat, le 25 kaada 1362 (24 novembre 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
" 

Rabat, le 24 novembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

GapnieL PUAUX. 

%



N° 1624 du ro @ décembre 19h. BULLETIN 

Reconnaissance des droits d’eau existant sur la sourea intermitiente 
de Regada (Sefrou) - 

Par arrété viziriel du 219 novembre 1943 (17 hija’1362) ont été 
-homologuées les opérations de la commission d’enguéte relative a la 
reconnaissance des droits d’cau sur la source intermittente de Regada _ 
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.contréle civil de Sefrou), conformément aux dispositions de larticle g _ 
de Varrété viziriel du 1 aotit 1925 (11 moharrem 1344) relatif a V’appli- 
cation du dahir du r? aofit 1g25 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux. 

Les droits d’eau, tels qu ils sont définis par Je dahir du 1 juil- 
Jet tord (7 chaahane 1332) sur Je domaine public, sont: fixés confor- 
mément au tableau ci-aprés : 

  

  

po emeros ft fo 
NOMS DES PROPRIETES DES NOMS DES PROPRIETAIRES D’EAU OBSERVATIONS 

TITRES FONCIERS , 

« Domaine de Regada », parcclle n° 1. 324 F. . . ~ : 
. . (parcelle n° 1) |'MM. Monnet Georges et Monnet Pierre.) 3/8 Q () étant le débit total de l’ain - 

mr 
Terrains indigénes situgs entre Rega- 

      
Regada 4 la sortie du marais. 

      
  
  

da et Mimet ....-...0... 0-0. e ee eee oot Indigénes. 4/8 Q 
« Domaine de Regada » ............ 3a4 FB. - . 

(parcelle n® 2)’ | MM. Munnet Georges et Monnet Pierre.| 1/8° Q 

Les débits devront étre pris par tours d’eau. . . 

DECISION RESIDENTIELLE DECIDE : : \ 

portant nomination de membres de Ja oommission d’instruction 
Instituée par l'arrété résidentiel da 29 septembre 1943. | 

| 

\ 

  

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LE LA REPUBLIOUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion | 
d’honneur, t 

Vu Varrété: résidentiel du 29 septembre 1943 instituant une | 
commission d’instruction, | 

Anticny pmiqguE. — Sont nommés membres de la. commission 
Winustruction instiluée par l’arrété résidentiel susvisé du ag sep- ‘ 
lembre 1943 : 

MM, Mayoux, membre de I’Assemblée consultative, représentant 
de la Résistance en France ; 

Margat, commissaire aux prix, en remplacement de M. Funck- 
Brentano. . 

Rabat, le 3 décembre 1943. 

GapnieL PUAUXK. 

i 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat portant fixation des taxes 
de licence & la sortie de certains produits hors de la zone frangaise 
de l’Empive chérifler. 

  

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

Vu le dahir du 18 février 1941 inatituant une caisse de compen- 

sation ct, notamment, sen article 7, tel qu‘ a été modifié par le 
dahir du 15 aodt 1p43 ; 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture, du commerce 

wot du ravitaillement, et aprés avis de la commission centrale des prix, 

ARRATE : ; ; poo a 

AnricLe premitR, — Le taux des taxes de licence a percevoir & la 

* sorlic hors de Ja zone francaise de \’Empire chérifien des produits 

énumérés ci- aprés est fixé ainsi qu’il suil 4 compler dela date de . ~ . 

publication du présent acrété. 
i 

  
  

  

  

    

— eee — ee i 

NUMERO L. aT 
DE LA DESIGNATION DES PRODUITS UNITE TAUX. 

NOMENCLATURE DE TAXATION DE LA TAXE 

‘ / ~~ 

Tissus de laine pure ou mélangée : . 

Tissus pour habillement, draperies et autres . " ‘ 
12.250 Tissus de laine pure de fabrication marocaine ....,............ 20.000. eeuee Kilo roo francs 
12.257 Tissus de laine mélangée d¢ fabrication marocaine ............-..--.....040. id. oo — 

. Autres : 
. 

12.260 | VOlOUTS oer ete eee eee eee eee E Dente ebb Eee es id. 100 
12.270 DO) 6: id. . 100) 
12.280 FNC id. 1600 

Eloffes pour ameublement ; oe 
12.281 ; Tissus de laine pure de fabrication marocaine ........... 2.22.20 06 0c. cece, id. 100 — 
12,282 Tissus de Jaine mélangée de fabrication murocaine .................... 00.044 id. 100) = 

Autres: ' . , 
73.290 AC Ce) cc id. roo a 

19.300 NG id, roo | — 
12.310 Btamineg ot mousselines SR id. 100      
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NUMERO . 

DE LA - DESIGNATION DES PRODUITS UNITE TAUX 
NOMENCLATURE Se DE TAXATION DE LA TAXE, 

Tapis : 
A points noués ou enroulés : 

19,320. Estampillés par l’Etat chérifien ......... ee Kilo-mq. 100 

‘£2.330 AULTCS 6 occ ccc ete nee Soe Oem ke tetera id. Yoo — 

12.340 AULPOS oo ne ttt eee e meee eee eben eee” id. 100CO 

Bonneterie de laine : 

19.350 Tissus en pices .. 0... i cee eee eee ete net ttt n tener e ent t etree Kilo 190 

12.360 Bas et chaussettes ..... 66.00. ccc lee eee ee teen ene id. 1000O 

12.390 | Autres objets ....--.....00. Lecce ence tee re tenn yes eee ete beeen eee id. loo = 

12.380 Passementerie et rubannérie .......--... ene geees eee eee eee eevee eee id. 100 

"39,30 Fez ou borinets rouges ...... Seen eee tee enn entre t Ltr ttt reed beeen id too 
12,400 Bérets en tricots et bérets hasques ......... 6... eee e eee eee eet teeters id. 100 

12.410 _ Tapisteries 2.0... 6c cee eee tetas ecb t eee e ents id. 100 

12.420 Dentelles et guipurés .......- 0.2 ccc tee ee eee arenes id 100) 

12.430 Couvertures de Jaine pure, tissées, de fabrication marocaine .............+.-. La ttaneee . id. 100). 

19.431 Couvertures de laine pure ou mélangée, autres ..-.. 1... e ee ee eee pees teeeres id. 100 — 

12.440 Chaussons de lisiéres et chaussons fourrés, dits « de Slvasbourg 9.6.0... c ieee ee eee eee id. 100 - — 

12.500 Autres tissus non Génomimds ....... 00. cece ee ee teense Levee eee . id. loo 

‘Arr. 2, — Le directeur des finances est chargé de l’application Rabat, le 17 novermbre 1943. 

du présent arrété. Léon MARCHAL. 

  —- = 

Ayvaté du secrétaire général du Protectorat 

portant fixation des prix des huiles d’olive de la récolte 1943-1944, 

“LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUE. A LA RESIDENCE 

Arr. 4. — le raffinage des huiles d’olive est interdit, 
autorisation délivrée par le directeur de Vagriculture, 
merce et du ravitaillement. , 

sauf 

du com- 

Ant, 5. - - L’exportation des huiles d’olive hors de la zone fran- 
caise de VEmpive chérifien est interdile. 

GENERALE, SECRETAIRE GENSRAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d'honneur, ‘Ant. 6, — Les transaclions seront faites obligatoirement au 

Vu le dahir du 25 février igir sur la réglementation et le con-, | l'0'dt- 

wo lwale.des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notam- Arr. 7. — Le présent arrélé scra applicable & compter du 
wens anny Bae . 

men le dahir du 13 aot 1943 ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février x94: pris pour l'application 

du dahir du 25 février rg41 relatif 4 la réglementation et au con- 

' tréle des prix, ef les arrétés qui Vont modifié, notamment VParrété | 

du 14 aodt 1943 ; 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture, du commerce. 

et du ravitailement, ct aprés avis du commissaire aux prix, agis- 

sant par délégation dela commission. centrale des prix. 

iv décembre 1943. 
' Rabal, le 25 novembre 1948. 

Lion MARCHAL. 

  
  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail sur la police de la circulation et du roulage 

‘ (routes et chemins de colonisation). 
ARRETE : 

-ARTICLE PREMIER. — En vue de leur taxation, les huiles d’olive ; : 

provenant de la récolte 1943/1944 sont classées ainsi qu'il suit : LE SRO eT eKAVAIL ogy LA PRODUCTION 
a a t) A 

‘ a) Huiles d’olive fines. — Huiles extraites par des procédés méca- * “| a ' icier de la Légion 

niques, franches de godt, 

oléique égale ou inférieure A 2 gTammes pour roo grammes ; 

b) Iuiles d’olive de bouche. 
acidilé comprise entre 2,1 et 5 grammes pour Ioo grammes ; 

c) Huiles d’olive courantes. — Huiles de godt fruité ayant 

une acidité comprise entre 5,1 et 12 grammes pour roo grammes ; 

a) Huiles d’olive lampantes. — Huiles ayant une acidité supé- 

rieure 4 12 grammes pour roo grammes. 

Arr. 2. — Les prix maxima de vente en gros des huiles d’olive 

de la récolte 1943/1944, marchandise nue, prise 4 I’huilerie, sont 

fixés ainsi qu'il suit : 

ayant une: acidité exprimée en acide’ 

— Huiles de bon gottt ayant une 

d’honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de Ta voic 
publique et la police de la circulation et du roulage et, notam- 
ment, Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur Ja police -de Ja cir- . 
culation et du roulage et, notamment, les articles 17 et 61, 

ARRETE , , 

ARTICLE PREMIER. — A dater de la publication du présent arrété 
et jusqu’au 1 mai 1944, la circulation est interdite : 

1° @) Aux voitures hippomobiles 4 deux roues attel ées de plus de 
trois colliers ; 

Huiles d’olive fines ...+----++-esseeee 28 fr. ° Je kilo b\ Aux voitures hippomobiles A quatre roves attelées de plus de 
— — de bouche ......-..--- 26 fr. bo — quatre colliers ; 
_ — eourantes ...........065 a4 fr, Bo c) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 
— — lampantes ...-..-.+.-+5: “a9 francs — automcohiles dont Je poids en charge est supérieur A 4 tonnes, les 

' Tes droits de porte sur les olives sont 4 la charge des oléifacteurs. 

Any. 3. — Ces prix s’entendent poug une marchandise -saine 

loyale et marchande, décantée et exemnpte d’odeurs étrangéres & 

Vhuile d’ olive. 

Dans Je cas of Vhuile ne serait pas suffisamment décantée, des 

réfactions seront déhattues librement entre vendeurs et acheteurs, 

‘an moment de la livraison. .   remorques ¢tant interdites, 

sur les routes et chemins de colonisation cl-aprés : 

Chemin des Doufyét, entre la route n° 3 (de Port- Lyautey a Fes) 

et Ia route de Moulay-Yékoub, 

Chemin du Lebén, cntre le P.K. 20 et le Souk-el-Had de Ras-el- 

Qued 'P.K. 28,760). - 

Chemin d'Ain-Sikh (région de Fés), sur toute sa longueur.
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Chemins de colonisation de l'Inaouéne (région. de Fés), sur toute 
leur longueur. 

Chemin de colonisation de Beni-Malek a Amama, par Hoouwaouke 
(territoire d’Ouezzane), sur toute sa longueur. 

Chemin de colonisation d’El-Haricha (région de Fés), sur toute 
sa longueur. , 

Chemin de colonisation de Voued Amelil (territoire de Taza), 
enite la route n° 15 et le PK. 13. 

Chemin de colonisation de lU'oued El Haddar (territoire de Taza), 
entre la route n° 15 ef lo P.K. 16. 

Chemin de colonisation de Si-Hamou-Mefitah (territoire de Taza), 

‘sur toute sa longueur. 
Chemin de colonisation de la route n° 15 4 Matmata et 4 El- 

Koutra (territoire de Taza), sur toute sa tongueur. 
Route n° 207 (de Sidi-Yahya-du-Rharb a Mechra-Bel-Ksiri), entre 

an»Dat-Gueddari et la route n° ata, 
Route n° 210 (de $i-Allal-Tazi & Mcchra-Bel- Ksiri par la rive 

gauche du Sebou), entre les P.K. 4,000 et 20,400. 
Route n° 221 (de Mechr4-Bel-Ksiri a Souk-el-Tleta, par ja rive 

droite du Sebou), sur toute sa longueur. 
Chemin de colonisation de Guertit (de la route n° ar6 a Karia- 

Daouia), sur toute sa Jongueur. 
Chemin de colonisation de Sfradja, sur toute sa longueur. 
Chemin de colonisation de Souk-ej-Jemda des Haouagfate 4 la 

route n° 207, entre son origine ‘(route n° 6, P.K. 39,150) et la ferme 
Fontan. ' 

9°) Aux tracteurs, camions, camionnettes et autres voitures auto- 
mobiles dont le poids en charge est compris entre 4 et 7 tonnes, les 
remorgques étant interdites, sur les routes désignées ci-aprés : 

Route n° 23 (de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Chechaovéne, par Quez- 

zane), entre Ouezzane et Souk-el-Had. 
Route n° 223 (de Mechri- Bel- Ksiri 4 M'Jara), sur les deux tron- 

cons ci-dessous : 
1° De la route n® 213 a Ja ferme Mustapha ; 

2° De Souk-et-Tnine de Jorf-el-Melha & M’Jara, 

Art. 2. — A dater de la publication du présent arrété et jusqu’au 
t mai 1944, la circulation est interdite par temps de pluie, de neige 

ou de dégel : 

1° a) Aux voitures hippomobiles 4 deux, roues attelées de plus de 

trois colliers ; 
b) Aux voitures hippomobiles A quatre roues attelées de plus de 

quatre colliers ; 
ce) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars “et autres voitures 

automobiles dont le poids en charge est. supérieur 4 4 tonnes, les 

remorques étant interdites, 
sur les routes désignées ci-aprés : 

Route n° £16 (de Souk-el-Arba-du-Rharb A Lalla- Mimouna), entre 

les P.K. o et 30. 
Route n° 304 (de Fas-el-Bali & Boured, par Sker), entre Beni- 

Oulid et Tahar-Sotk. 
Route n° 305 (de V’Ouerrha A Rhafsat), sur toute sa.longueur. 

2° AnX véhicules de toute nature sur les routes désienées ci-aprés : 

Route n° 501 (de Marrakech & Taroudannt, par les Goundafa), 

entre Youkak et les Ait-Abdallah.’ 
Route n° 502 (de Marrakech 4 Ouarzazate’, 

(P.K. 61) et Irherm-n-Quagdal (P.K. 118). 
Sur les routes faisant l'objet des paragraphes 1° et 2° du présent 

article, les périodes d’interdiction seront déterminées par les ingé- 
nieurs des arrondissements de Fas et de Marrakech, qui feront pla- 

cer, au moment voulu, des panneaux indicateurs anx origines de 
ces routes et aux limites des sections interdites. i 

entre Toufeliat 

Anr: 3. — A dater de la publication du présent arrété et jusqu % 
nouvel ordre, la circulation est interdite :. 

t® A tous les véhicules autres que les automobiles de tourisme 
et les camions munis de pneumatiques, sur les routes désigndées 
ci-aprés ; , 

Route n° 212 A (déviation. de la route n® 219, de Port-Lysutey 4 
Mehdia), a Ja traversée du cimetiare. * 

(Exception sera faite pour los véhicules appartenant aux attribu- 
taires du lotissement maratcher de Port- Lyautey). 

2° a) Aux voitures hippomobiles & deux roues attélées de plus de | 
trois colliers; . 

b) Aux, voitures hippomobiles a quatre roues attelées de plus de 
quatre colliers ; 
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ec) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 
aulom@biles dont le poids en charge est supérieur 4 4 tonnes, Tes © 

remorgues étant interdites, 
sur les routes désignées ci-aprés : shes 

Routes n™ 4 et 5, dans la traversée de la ville indigane de Meknés 

(entre les P.K, 58,500 et 59,862 de la route n° 4 et les P.K.:o et 1,076 
de la route n° 5), la circulation est déviée par la route n° 4 a (boule- | 
vard circulaire nord de Meknés). 

(Exception sera faite pour Jes véhicules des types précédents, qui 
auront 4 prendre ou A déposer des voyageurs ou des marchandises 
dans la ville indigéne, les remorques restant interdites.) 

Route n° 212 (de Port-Lyautey A la route n° 2 par Mehdia), dans 
la section comprise entre Mebdia et Ja route n° 2 (P.K, 29,700), 

Pour éviler Vimpraticabilité due aux ensablements, entre les 
P.K. 11,300 (Mehdia) et 12,300, la circulation est déviée par le che- 
min tour du lac, embranchement au P.K, g et aboutissant au 
PLK. 13,500 de. la route n° 412. 

8° a) Aux voitures hippomobiles désignées aux alindas «) et b) 

du paragraphe 2° ci-dessus ; 

b) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voilures 
automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 7 tonnes, les 
remorques étant interdites, 
sur les routes désignées ci-aprés : 

Route n° 23 (de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Chechaoudine, par Oner- 
vane), entre Quezzane et Souk-el-Had. 

Route n° 223 (de Mechra- Be]-Ksiri & M’Jara), sur ‘les deux sections 
ci-dessous : : 

1° De la coufe n° 218 4a ferme Mustapha ; 

2° De Souk-Tnine-do-Jorf-el-Melha 4 M’Jara. 
Route n° 306 (de Beni-Amar 4 Volubilis, par Monlay-Idriss), sur - 

{oute sa longueur. 

4° A tous les véhicules, par temps de neige ou de dégel, sur les 

routes désignées ci-aprés +: 
Route n° 20 (de Fés A la Havte-Moulouya, par Sefrou), entre le 
4o et Ja jonction avec la route n° a1 (P.K. 180). 

Route n° 2% (de Fes & Marrakech, par Imourztr et Azrou), dans 
fa section Imouzzér-Azrou. — 

Les périodes ou, les heures d‘interdiction et les modalités d’ap- 
plication seront déterminées par Vingénieur, chef de l’arrondissement 
de Fés, qui fera placer, au moment voulu, des panneaux indicateurs, 
et qui pourra, également, prescrire une circulation A sens unique. 
ll se concertera avec Vingénieur, chef de \’arrondissement de Mek- 

nés, pour les mesures A prendre sur ld partie des routes n° 90 ef 24 
située dans l’arrondissement de Meknés. 

Route n° 21 (de Meknés au Tafilalt), entre les P.K. 7o et 145, - 
entre les P.K. 193 (sortie de Midelt) et 245 (Ait-Labbés), et entre les ‘ 
P.K. 295 (tunnel du Légionnaire) et 330 (sortie des gorges du Ziz). 

Route n° 308 (d’Azrou aux sources de 1’Oum er Rebia, par Ain- 
Leth), entre Ain-Lenh et le P.K. 14,600. 

Route n° 309 (d’El-Hajeb A Ifrane), entre le P.K. 

Les périodes on les heures interdiction et les modalités d’ap- 
plication seront déterminées par l’ingénieur, chef de Varrondisse- 
ment de Meknés, qui fera placer, au moment voulu, des panneanx 
indicateurs, et qui pourra. également, prescrire une circulation 4 

sens unique, 

Route n° 508 (de Tamelelt aux Ouled-Embark, par Azilal), dans 
la partie comprise entre Azilal et Timoulilt. 

Les périodes ou les heures d’interdiction et les modalités d’ap- 
plication seront déterminées par l'ingénieur, chef de larrondissement 

PK. 

16,000 et Ifrane. 

de Marrakech, qui fera placer, au moment voulu, des panneaux indi- 
cateurs, 

unique. 

5° Aux véhicules attelés de remorques sur la route désignée 

ci-aprés : 

Route n° $07 (de Karouba & Zoumi) sur toute sa longueur. 

et qui pourra, également, prescrire une circulation & sens 

Art. 4. — Lifrraié n° 6950, du r2 novembre 1935, limitant et 
réglementant Ja circulation sur la route n° 502 (de Marrakech 4 Ouar- 
zazate’, et Varrété n° 788 BA, du 20 septembre 1989, limitant et 
réclementant Ia circulation sur la roufe m® 501 (de ‘Marrakech A 
Taroudannt, par les Goundafa) restent en vigueur sous réserve des 
‘restrictions prescrites 4 l’article 2 du présent arrété. — / 

Meares ge oy
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Aur. 5. — Le présent: arrété abroge et remplace Il’atrétd 
ne o7b2 BA, du 21 novembre 19/2. 

Rubat, le 25 novembre 1943. 

“ NORMANDIN. 

  

Arrété du directeur des communteations, de la production industrieile 

et du travail sur la police de la circulation et du roulage 

(pistes). 

  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIGLLE PL DU TRAVAIL, Offtcier de la Légion 

d’honneur, 

- Vu le dahir du 4 décemhro 1934 sur la conservation de la voie 
publique et Ja police de la circulation cl du roulage et, notam- 

ment, Varticle 4 ; 
Vu Varrélé viziriel du 4 décembre 1934 sur Ja police de la cir- 

‘culation et du roulage cl, notamment, Jes arlicles 17 et 61, 

va Barriga 

ARBATE 

" Anricye Pamwen. —.La circulation est interdite A dater. du pré- 

sent arrélé eb jusqu’au re" mai 1944 : 

“1, — a)'Aux voitures hippomobiles a deux roucs atlelées de plus 

de trois colliers ; 
b) Aux voitures hippomtobiles a 4 roues altelécs de plus de 

qyralte colliers, . 

sur les pistes désignées ci-aprés 

“ A) Région de Rabat (territoire de Port-Lyantey), 

Pisle we 195, de Port-Lyauley a la route n°? 14. part les captages 

de Voued Fouarate (exceplion faite pour les véhicules destinés au 

transport de carburants Hgneux et pour Jes véhicules de Ja BR.ET.P. 

ou lravaillant pour elle). 

Piste n° 3, de Sidi- Abdelaziz A Souk-clHad-des- Tekna. 

Piste n° 140, de la route n° 3 & Mechra-Bou-Derra, par 1a rive 

geettie de l’oued Beth. 

B) Région de Casablanca. 

Chemin 10388 C, entre la 

n? 1007 F. 
Piste n® rofg BN, de ta roule n® roa A Touala. 

n° route n® 102 et Je chemin 

C) Région de Marrakech. 

Bou-Othmane 4 Souk-Tnine- des- Meharra. 
Benguerir 4 Souk-Tnine-des-Mcharra. 

Benguerir a Souk-Sebt-des-Brikines. 
Souk-Tnine-des-Mehatra A Tamelelt, 

de Bou-Othmane A Oueslam. 

Piste de Bou-Othmane A Ras-cl-Ain, par Bir-el-Kelb. 

Piste de Zaouia-ben-Sassi’d la route n° 502. 

Piste reliant la route n® 24 4 Dar-Moulay-Jilali. 

Piste de Souk- el-Arba-des-Skours au souk Ej-Temfa-des-Ouled- 

de 

de 

de 
de 

Pisle 

Piste 

Piste 

Piste 

Piste 

par Bir-(cfda. 

“Abbou, 
Piste reliant Ja roule n° 24 4 Vexploitation Gilles. 

D) Région de Fés (territoire de Taza). 

Toutes les pistes du territoire. . 

TL. — Auy voitures hippomobiles & quatre roues attelées de 

plus de quatre colliers, 
sur Ja piste désignée ci- aprés : 

Région d'Oujda. 

Piste n° 6, de Berkane A Taforalt, par le Zegzel, entre Tazarine 

et Taforalt. 

Anr. 2. — La circulation est interdite A dater du présent 

arrété et jusqu’au re? mai 944 : 

Aux véhicules automohiles dont Ie poids en charge est supé- 

rieur A 4 tonnes, Ics remorques étant interdites, sur les. pistes 

désignées ci-aprés : 

A) Région de Rabat (territoire de Port- Lyautey). 

Tiste n° 31355, de Port-Lyautcy A Ja route n° 14 par les capta- 

ges de l’oned Fonarate (exceplion faite pour les véhicules destinés 

aa transport des carburants Tenens et pour Jes véhicules de la 

R.E.T.P. ov travaillant pour elle).   

~ Piste dlirecte de Souk-el-Arha-du-Rharb a Lalla-Rhano. C 

Piste de Moulay-Ali-Chérif & Souk-cl-Tleta-de-Sidi-Lrahim. 
Piste de Had-Kourt A Queazane. 
Piste de Karia-el-Abassi 4 la route n° a, dite « Piste rouge ». 

B: Région d@’Oujda. 

. Piste n? 6, de Berkane 4 Taforall par Je Zegzel, entre Tazarine 
el Taforall. 

‘Triffia). 

n°? 

’ Piste 

- Piste 

C) Région de Casablanca, 
Chemin-digue n° toro F des Oulad Wammimoun.’ 

Ghemin n? 1993 C, dé la route u® & a Sidi-Rehal (Soualem- 

Chernin n° 1024 C, d’Ain-Djiemel 4 Ja ferme Faux (Soualem- 
Triffia). 

Chemin n?® 1038 enire Ja roule n® ro2 ef Je chemin ** 
roo? F. 

Piste n° 103g BN, de la route n°.104 4 Touala, 
Chemin n° so8 F, passerelic en bois sur l’oued MelJah. 

C, 

D) Région de Marrakech. 

Pisle de Bou-Othmane & Souk-Tnine-des-Mcharra. 
de Benguerir 4 Souk-Tnine-des-Meharra. 
de Benguerir 4 Souk-Sebt-des-Brikines. 
de Souk-Tnine-des-Meharra 4 Tamelelt, 
de Bou-Othmane & Queslarn. 
de Bou-Othmane & Ras-el-Ain, par Bir-el-Kelb. 
de Zaouia-hen-Sassi & la route n° Soa, 
reliant la route, n° 24 4 Dar-Moulay-Vilali. 
de Souk-el-Arba-des- -Skours au souk, Ej- Jemfa- des-Ouled- 

Pisle 

Piste 
Pisle 

Piste 
Piste 
Piste 

par Bir-Leffa. | 

Abhbou. - 

Piste reliant Ta route m® 24 A Foxploitation Gilles. 

Ey Région de Fés. 

Piste d’Ain-Aicha 4 Mediouna. 
Pisle d’Enjil & Taouerda. 
Piste n° 12, de Sefrou A Ain-Menzel, 
Piste de Guercif 4 Midelt, partie comprise entre les P.K. aoo 

ct 230 (entre Metlili ct Ksabi). 
Piste forestitre de Rhafsai 4 Outka. 

Ant. 3, -— La circulation es! interdite A dater du présent 
arrété et jasqu’au 1’? mai 19/4 : 

a) Aux voitures hippomobiles 41 deux roues attelées de “plus | 
de trois colliers ; 

b) Aux voitures. hippomobiles a quatre roues attelées de plus de 
quatre coljiers ; 

rieur 
_sur Jes pisies désignées ci-aprés : 

arcerdé 

Piste de Sidi-Yahya a Touissit, 

c) Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 
i 2 lonnes, Jes remorques Slant interdites, 

A) Région da Casablanca. 

Pisle n° 5 bis, d’Oned-Zem 2 Moulay-BowAzza (section com- 
prise entre Koudiet-Nebouli et Souk-el-Arba-des-Smaala). 

B) Région d’Oujda, - 
dite « de Voued Tairct ». 

C) Région de Marrakech, 

Piste de Souk-ej-Temfa-des-Ouled-Abbou au barrage d’Im-Fout. 

Ant. £4. —- La circulation est interdite 4 dater du présent 
et jusqu’au or mai to44, aux véhicules hippomobiles & 

deux roues attelées de plus de trois collicrs, \ 
sur tes pistes désigndées ci-aprés : : 

Région de Fes. 

Sur toutes les pisies de Ja région. 

Anr. 5. -- La circulalion cst interdite ’ dater du présent 
arrélé et jusqu’au 1" mai toh) -: 

rieur 4 2 tonnes, 

Aux véhicules automobiles dont Ile poids en charge est supé- 
les remorques étant interdifes, , 

sur la piste ci-aprés : 

Région de Fés. 

Piste reliant la route n° 3 A Ja route n° 308,
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Ant. 6. — La circulation ost interdite par temps de pluie, 
neige, et aprés la pluie, pendant une période dont Ja durée sera 
indiguée dans chaque cag par l’antorilé de conlrale, sur les pistes 
désignées ci-aprés : - ‘ 

A) Région de Rabat (territoire dOuezzane). 

A lous les véhicules, sur toutes Ies pistes non empierrées du 
lerritoire d‘Quezzane. 

\ 

B) Région de Rabat (territoire de Port-Lyautey). 

1 a) Aux voitures hippomobiles 4 deux roues atlelées de plus 

de trois colliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles Ad quatre roucs attelées de plus 
de qualre colliers. 

Piste d’Had-Kourt 4 Arhaoua, par le P.K. ro de la route n° 23 
_-tuge Piste d’Had-Kourt 4 Ouezzane. 

Piste de Moulay-Ali-Chérif 4 Souk-el- Tleta-do-Sidi-Brahim. 

Piste de Khemissét sur l’Ouerrha 4 Souk-el-Tnine-de-Jorf-el- 
Mclha. / ‘ . 

Piste de Souk-el-Arba-du-Rharb a Had-Kourt. 

2° Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est 
supéricur 4° 4 tonnes, les remorques ¢élant inlerdiles. 

Piste directe ,de Souk-el-Arba & Lalla-Rhano. 

C\ Région de Meknes. 

re a) Aux voitures hippomobiles 4 deux roues altelées de 
plus de trois colliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles 4 quatre roucs altclées de plus : 
de quatre colliers ; 

c) Aux voitures automobiles dont le poids en.charge est supé-. 
rieur A 2 tonnes, Jes remorques ¢étant interdites. 

Toutes Jes pistes du massif du Zerhoun (circonscription dic 
Meknés-banlieuc), 

Toutes les pistes du cercle d’Azrou. 
Toutes les pistes non empierrées du cercle ‘de Midelt. 
Toutes les pistes de la circonscription d’El-Hajeb, dans la 

région d’Tfrane. 
Piste de Khenifra 4 Boujad, pat Sidi-Lamine. 
Piste de Mrirt 4 Aguelmous et Moulay-Bouazza, 

Piste d’El-Ksiba A Bou-Noual, Naour et Midelt. 
Piste n° 62, de Kasba-Tadla A Tarhzirt. 
Piste n° 67, de Tarhzirt & Foum-Taftouit. 
Piste n° 75, de Beni-Mellal & Tarhzirt, pour Ja partie de ces 

trois derniéres pistes comprises dans le cercle de Khenifra, 
Pistes n°* 50 et 63, entre Agoural et Ras-el-Ketih. 

2° Aux voitures automobiles dont le poids en charge est supé- 
rieur 4 4 tonnes, les remorques étant infterdites, 
sur les pistes ci-aprés : — 

Piste n° 28, de Meknés 4 I’Adarouch. 
Piste n° 30, deg Aft-Bouhidmane 4 Ribaa et Tfrane, 

route n° 3ro et la piste n° 53. 
Piste n® 53, des Att-Allal-de-Bittit. 

Piste n®? 32, d’El-Hajeb 4 Agourat. 
Piste n° 46, de Souk-Jemfa-el-Gour A Ain-Taoujdate. 

D) Région de Feés. 

TT Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est 
supérieur A a9 tonnes, les remorques ¢tant intertlites. 

Pisle de Sefrou A Tazouta. 
a° Aux véhicules automobiles dont Je poids en charge est 

supérieur 4 4 tonnes, les remorques étant interdites. 
Piste d’Enjil A Douirat ef Missour. 

E) Région de Fes (territoire de Taza). 

1 Aux véhicules automobiles dont le poids en charge eet 
supérieur 4 a tonnes, les remorques étant interdites. 

Piste n° 1a, de l’oued El Kebir (gné de la piste d’Ain-Aicha) 
a Kef-el- Rhar-Gouzat, Dar-Caid-Medboh, Mezguitem et Sakka,. 

2° Aux véhicules automobiles dont le poids en. charge est supé- 
rieur A 4 tonnes. les remorques étant interdites. 

Circuit du Chikker, entre Bab-Bou-Idir et Sidi-Abdallah. 
Piste n° 13, de Guercif 4 Sakka-Melilla. 
Piste Sakka- Taourirt. sur Ja section Sakka- Camp- Berteaux. 
Piste n° 30, de Guercif 4 Berkine. 
Piste de Merzouka aux Ahel-Qued. 

entre la 
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F) Région d'Oujda, 

1 a) Aux voilures hippomobiles & deux roues attelées de plus. 
de lrois colliers  ; 

bo Aux voitures hippomobiles 4 qualre roues attelées de plus 
de quatre colliers ; 

er Aux véhicules 

supérieur 2 a tonnes, les remorques élant interdites. 
Pistes. n° 13 et 15 allant des P.K. 

(d’Oujda a Taza) 4 Moulay-Taieb, 
Piste n° 41, des Aouincttes au Petit-Métvoh, par Ain-Regada. 
Piste n° 58 b, dite « du chemin de fer d’Oujda a Bouarfa » 

(section comprise entre Berguont cl Tendrara). 
Piste n° 40, de-Sidi-Moussa 4 Mesteferki, par Houzmér. 

Piste n° 55, de Mairija & Debdou, par Rechida. 

Piste reliant Debdou- aA la Gaada, par le poste forestier d’Ain- 
Kebira. ' : 

Piste n° 46. de Terada A Sidi-Boubkér, par Sidi-Atssa. 

Piste de Berguent A Tendrara, par le nouveau tracé (route 
n° 1g prolongée), , , 

2° Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est 
supérieur 4 2 tonnes, les remorques ¢étant interdites. 

Piste n° So, de Borguent A Dehdou. 
Piste n° 49, de Berguent a El-Aricha. 
Piste n° 48, de Berguent A Magoura. 

Piste de Berguent A Magrounat, par Fouchal. 
Piste n° 59, de Berguent 4 Fortassa. 
Piste de Merija A Guefait. 
Piste n® 49, d’El-Aouinet A Guefait. 
Piste m? 51, de Taourirt & Debdou. 
Piste n° 26, de Taourirt 4 .Camp-Berteaux. 
Piste n° 95, de Taourirt a Camp-Berteaux, par la rive gauche 

“de loued Za. 7 
Piste de Taqurirt A Joddader, par Majen-Labiod. 
Piste n° 52, de Taourirt aux Beni-Koulal, 
Piste EL Agrad a Ersaf, par Oglat-en-Naja. 
Piste de Taourirt A Sfissif. 
Piste n° ro, 
Piste n° 8, de Zegzel anx Angad, par le ras Fourhal. 
ao a Aux voitures hippomobiles A quatre ‘Toueg attelées de 

plus de quatre colliers ; 
b) Aux véhicules automobiles dont le poids en ‘charge est 

supérieur A 2 tonnes, Jes remorques Stant interdites. 
Piste de Tencheurfi A DAyat. 
Piste n° 34, d’El-Ajoun & Rerguent, par Ie Métroh. 
Piste n° 16, d’El-Aioun A- Sidi-Mimoun. 
Piste de Regada a Tissourine. 

G)\ Région de Casablanca. 

@ Aux voitures hippomobiles 4 deux roues attelées" de plus de 
trois colliers ; 

bY Aux voitures hippomobiles A quatre roues attelées. de plus 
de auatre collicers : 

© Mux véhicules automobiles dont le poids en charge est 
supérieur A 2 tonnes, les remorques élant interdites : 

Toules les pistes non empterrées de. la circonscription «de 
. Kasha-Tadla. 

H) Région de Marrakech. 

t¢ a) Aux voitures hippomobiles a deux roues attelées de 
plus de trois colliers ; , 

b) Auw voitures hippomobiles A quatre roues’ attelées de plus de 
quatre collicrs, 

Piste de Benguerir 4 Souk-el-Tnino-des-Moharra. 
Piste de Souk-et-Inine-des-Meharra & Souk-el-Had-de-Ras-el-Atn. 
Toutes les pistes non empierrées de la région. 
Piste de Taguetla & Ouzoud. 
Piste de Taguelft & Ksiba, dans 4a partic comprise dans le. cercle 

dV’ Azilal, 

Piste de Taguelft aA Tifferte. 

Piste de Taguelft A Anergui., 
7 Aux véhicules automobiles dont Ie poids en charge est © 

supérieur A 4 tonnes, les remorques étant. interdites, 
Piste de Renguerir A Souk-et-Tnine-des-Meharra. 
Piste de Souk-et-Tnine-des-Mcharra & Souk-el- Had- de-Ras-el- ‘Ain. 
Pisle de Taguella & Ouzoud. 

aulomobiles cont le poids en charge est - 

35 el 80 de.la route nm? 6 

de Taforall A Souk-et-Tnine et Mecha el- i
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Piste de Taguelft 4 Ksiba, dans la partie comprise dans le ABRATE : 1 

cercle d’Azilal. ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de trente jours A compter 
Piste de Taguelft 4 ‘Tifferte. 
Pisle de Taguelft & Anergui. 
Piste de Dar-Caid-Ouriki 4 Oummast. 
Piste d’Asni A Moulay-Brahim. 
8° a) Aux voitures hippomobiles 4 

trois coliiers ; 

b) Aux voitures hippomobiles 4 quatre roues attelées de plus de 

quatre colliers ; 
c) Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 

tieur 4 2 tonnes, les remorques étant interdites, 
sur les pistes ci-aprés -: 

Piste n° 81, d’Azilal & OQuaouizarhte. 
Piste n° 89, des Oulad-Ajad 4 Azilal.. 

Piste n® gt, d’Arhbalou aux Ait-Attab. 
Piste reliant la route n° 24 4 Sgate-des-Ait- Abbés (embranche- 

ment de Quaouila), 
Piste n° 86, reliant la piste n° 8 A Ait-M’Hammed, Tamda, 

Tizi-n-Disi et Talmest, 
. Pista de Timoulilt au col de R’Nim- Quaouizarhte, 

Pisle n° 93, de Tanannt a Bzou et route n° 24. 

4° A tous les véhicules, 
Piste n° 79, de Krazza & Tizgui (partie comprise dans le cercle 

d’Azilal). 
Piste n° 80, des Quled Moussa 4 Ouaouizarhte (partie comprise 

dans le cercle a Azilal). 
Piste de Moulay-Alssa-ben-Driss 4 Taounza. 
Piste n® 92, d’Arhbalou-de-Bzou au « ‘Nid des cigognes ». 
Piste reliant Ja piste n° 87 A Sgate. — 
Piste de Tizi-n-Tirist 4 Souk-cl-Had-des-Ait-Bou-Guemez. ' 
Piste n° 82, de Quaouizarhte 4 Taguelft (partie comprise dans. 

le cercle d’Azilal). 
Piste n° 85, de Ouaouizarhte A Tilougguite et Zaouia-Temga. 
Piste de Foum-ej-JemA au « Nid deg cigognes ». 
Piste des Ait-M’Hammed, Tizi-n-Ilisi et Zaouia-Hansal. 
Piste’ d’Ouzdud 4 Moulay-Aissa-ben-Driss. 

‘Piste de Timoulilt 4 Tizgui. 

Anr. 3. —- Le présent arrété abroge V’arrété n° 7783 B.A., du 

ar novembre TQ42. 

deux roues attelées de plus de 

Rabat, le 25 novembre 1948. 

NORMANDIN. 

— 

Constitution de groupements professionnels consultatifs. . 

Par arrétés des 4 et g novembre 1943, le directeur du com- 
merce et du ravitaillement a approuvé Ja constitution : 

1° Dn. Groupement professionnel consultatif des fabricants de 
pites alimentaires et de couscous du Maroc. 

Président : M. Giry. JS 
, Silage social : 3 ter, rue Savorgnan- -de- Brazza, 4 Casablanca ; 

2° Du Groupement professionnel consultatif : « < Union des patrons 

boulangers du Maroc ». : 
Président : M, Trama 
Siége social : chambre de commerce, 4 Rabat. 

  
  

Arraté du directeur de Vagriculture, du commerce et du ravitaflle- 
ment portant ouverture d’gne enguéte sur la fusion des Asso- 

Clations syndicales de lutte contre les parasites des plantes de 
- Mont-Fleuri, de Dar-Debibarh, du Sais et de Zouarha. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DU 
RAVITAILLEMENT, Officjer de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndi- 

cales de lutte contre les parasites des plantes, et l’arrété viziriel de 
méme date pris en application ; 

Vu les-atrétés du directeur des affaires 6conom'rs du 9 décem- 

bre 1987 portant constitution des Associations syndicales de lutte 

contre les parasites des plantes de Dar-Debibarh et de Mont: ‘Fleuri ; 

Vu les arrétés du directeur des affaires économiques du 7 jan- 

vier 1938 portant constitution des Associations syndicales de lutte 

contre les parasites des plantes du Sais et de Zouarha,   

du xr janvier 7944 est ouverte dans la circonscription du con- 
tréle civil de Faés-banlieue sur le projet de fusion des | Associations 
syndicales de lutte contre les parasites des plantes de Mont-Fleuri, 
de Dar-Debibarh, du Sais et de Zouarha. 

Ant. 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais 
et en arabe affichés dans les bureaux du contrdéle. civil de Fas-ban- 
lieue, et publiég dans les centres, agglomérations et marchés. 

Anr. 3. -- Le dossier d’enquéte sera déposé au siége du con- 
(rdéle civil de Fés-bahlieue, pour y étre tenu, aux heures d‘ouver- 
ture des bureaux, A la disposition des intéressés, qui pourront 
consigner leurs observations sur le registre ouvert 4 cet effet. 

Aart. 4. — A expiration de Venquéte, le registre sera clog et 
signé par le contrdleur civil, chef de la circonscription de Fés- 

a banlieue. 

Arr, 5. — Ledit contréleur civil convoquera la commission pré- 
vue A larticle 1°, 7° alinéa, de larrété viziriel du 17 décembre 1935, 
et fera publier V’avis du commencement de seg opérations. Cette 

commission procédera aux opérations prescrites et en rédigera le 
procés-verbal. 

Anr. 6. — Le contréleur civil, chef de la circonscription de Fés- 
banlieue, retournera le dossier d’enquéte au directeur de J’agri- 

culture, du commerce et du ravitaillement, aprés l’avoir complété 
par le procés-verbal de la commission denquéte et y avoir joint 
son avis. 

Rabat, le 20 novembre 1943. 

Raymonn DUPRE. 
‘ 

Utilisation des coupons de Ja carte de consommation 
pendant le mois de décembre 1943. 

Par complément -aux dispositions de Varrété du directeur de 
Vagriculture, du coramerce et du _ ravitaillement du 20 novem- 
bre 31943 reJatif 4 Vutilisation des coupons de la carte’ de consom- 
mation pendant le mois de décembre 1943, le coupon E 19 de la 

carte individuelle de consommation des Européens sera valable pour 
l’acquisition de 200 grammes de café. ‘ 

La ration ci-dessus ne pourra étre servie par un commercant 
que sur présentation de Ja carte individuelle & Jaquelle devront 4tre 
attachées Jes feuilles de coupons. Le commercant aura & détacher 
lui- meme le coupon E 19. 

  
  

Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et du ravitafllement 
relatif & la fermeture temporalre des pitisseries. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DU 
RAVITAILLEMENT, Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du to juin r941 relatif A la régtementation 
des pAtisseries, et, notamment, son article g bis, ajouté par l’arrété 
viziriel du 3: décembre rods ; 

Vu larrété du directeur du commerce et du ravitaillement du 
18 octobre 1943 portant modification temporaire 4 Ja réglementation, 
des pAtisseries, 
ce ARRATE : . 

ARTICLE UNIQUE. — L’interdiction temporaire de fabrication, vente, 
mise en vente et consommation des crépes et de la pAtisserie, édictée 
par Varrété viziriel susvisé du 18 octobre 1943, est maintenue en 
vigueur. 

A titre exceptionnel, cette interdiction sera levée pendant la 
nériode du 24 décembre 1943 au 1 janvier 1944 inclus.- La présente 
dérogation ne comportera pas toutefois Vattribution de donrées con- 

tingentées. 

Rabat, le 5 décembre 1943. 
Ravmonn DUPRE. 

  

Nomination d’un administrateur provisoire, 

‘Par arrété du directeur de J’agriculture, du commerce et du 
ravitaillement du 4 décembre 1943, M. Henri Villiers, représentant 
14 Compagnie Marocaine, membre du conseil d fadrninistration de 

4
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la Sociélé marocaine des plantations de Lalla-Ito, demeurant 4 Casa- 
blanca, 251, boulevard de Strasbourg, a é(é nommé administrateur 
provisoire de ladite société, “7 

M. VilKers.exercera sans restriction les pouvoirs du conseil 
d’administration, sous réserve des interdictions et obligations résul- 
tant de la législation en vigueur. 

    

Reotificatif an « Bulletin officiel » n° 1622, du 26 novembre 1948, 
> page 8032. 

+ 
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 32 novembre 1943 
fixant les taux des indemnités de monture et de voiture pour 
le 2° semestre de l’année 1943. 

4 

  

ARTICLE PREMIER. —........ 

Ajouter 4 la liste des posites classés dans la premiére zone, celui 
de Kermet-Ouled-Cadi. 

‘ — a 7 = + : 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

PERSONNEL 

  

Mouvements de personnel | 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTEGTORAT 

Par arrété du ddélégué & la Résidonce générale, sacrétaire général du Protectoral, 
du 2 décembre 1943, M. Estay Louis, commis principal A Véchelon exceplionnel du 
cadre des administrations centrales, atteint par la limite d’Ago, est admis A faire 
valoir +cs droits 4 la retraite & compter du 1* udétembre 1943 et rayé des cadres 4 
la nitme date. . 

4 

Par arrété du délégué a la Résidence générale, secrétaire général du Protectorat, 
du 1” décembre 1945, M™ Guillot Hélane, dactylographe de 2* classe du cadre des 
administration centrales, est admiso A*faire valair ses droits 4 la retraifa ou A la 
liquidation de son compte 4 la caissa de prévoyance & compter du 1" décembre 1943, 
au titre didvalidité ne résguitant pus du service, ct rayée des cadres A compter de la 
indie date. : 

(Service do la jounossa et des sports) 

Par arrété direclorial du 28 janvier 1943,.M. Palmier Piorre est nommd moni- 
tour-chef de 5° classe et Utularisé dans son emploi avec disponse do atage 4 compter 
du 1” ovtobre 1942. . . 

Par arrété directorial du 31 juillet 1943, cst titularisé dans son’ emplol, aprés 
‘avoir accoinpli une année de stage, a compler du 3} aodt 1943, M. Drisse d’Avennes 
Max, monileur d'éducation physique et sportivo de 6* classe, 

Lfancienneté de M. Prisso d’Avennes Max, moniteur d'éducation physique et spor- 
live do G classe 4 compler du 1" aott 1942, est majorée de 25 mois et 2 jours 
(bonification pour services mitltaires : 25 mois, 2 jours). : . 

ans 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Gervices de adcurité publique) 

Par arrétes direcloriaux des 18 et- 25, novembre 1943, sont titularisés eb nommeés 
a compler du 1 novembre 1943: . 

Secrétaire adjoint de 45° classe 

MM, Ilantisse Robert, Paquet Georges, Frappas Jean et Saint-Jours Guy, secré- 
luires adjolols stagiaires. . : 

Gardien de la paip de 4* elasse 
M. Magne Léon, gardien de la paix stagiaire. 

Par arrété. directorial du 25 novembro 1943, M. Eustache Joan, commissaire 
“de police stagiaire du 16 avril 1942, cst titularisé et nommé 4 la 4°. classa de son 
svade 4 compter da 16 octobre }43, avec ancienneté du 16 avril 1943. 

= 
x * 

DIRECTION DES FINANCES 

Pav arrdté directorial da 16 juillet 1943, M. Darmon Baruk ost réintégré aA 
compter duo I jgitlet 1943 dans son omploi de ‘conirMenr -stagiairo de Vadmi- 
aislration des dovanes et impdts indirects, 

Par arrété directorial du 19 octabro 1943, M. Chauris Emilo, contrdlour en chef 
A’échelon exceptionnel de l'administration dos douanes et impéts indirects, est admis 3 
19s valoir ses droits a la retraite ct rayé .des cadres a‘ compter du 1" novembre 
1 

Par arrétés directoriant du 17 nevembre 1943 sont promus, dans le cadre de 
Vadministration des douanes, 1 compter du 1 décembre 1949 : 

: Marin de I" classe 

Pen Achir ben Azouz, mle 338, marin do 2° classe. 

‘ Gardien de 2° classe 

Abdesselem ben Fatmi, mle 418, gurdien do 3* classe. 
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Cavalier de G* classe 

Mohamed ben Ahmed, mole 463, cavalier de 7* classe. : 

Abmed ould Chwirck, mle 469, cavalier de 7* classe. : 1 

Cavalier de 7* classe 

Ali bon Abderrahmane ben Lahsen, mle 501, cavalicr de 8 classe. 

Par arrété ditecloriat: du 22 novembre 1943, M. Larivitre Guy, commis de 
2* classe des douanes, du 2" janvier 1943, ost reclassé en la méme qualité, avec 
anciennets reportée au 1" janvioy 1942 (bonification d’anclenneté de 12 mois, 
lispensa de shage), : 

Par aerété directorial duo 23 novembre 1943 

Eéanciennelé de MM, Ronnal Max, dine ta L classa de commis, est fizde au 
Po ikécembre 1941); . . : : 

Lancienneté dans la 2° classe du commis est fixée ainsi qu’! suit pour : 
MM, Kiener S4raphin, au 1" décembre 1999 ; 

Le Follecou Prangois, au Ll" février 1941 ; 
Divet Arséne, au I" roars 1941 ; 
Godiroy Yves, aw 1 juillet 1941; - 
Gabannes Paul, aa i? décembre W415 
Andiffren Maurice, au 1” décembre 1941 
Colas Gérard. au 1° janvier 1942 ; 
Sanlucei Antoine, au 1“ novembre 1942. 

Par arrélé directorial du 2 décembre 1943, M. Treuillet Armand, : recevour de 
5° classe de Venregistrement el da timbre, est reclassé recevour de 5° classe 4 comp- 
ter du 4 juillet 1940 (boniflcation pour service militaire ; 28 mots, 27 jours), et 
promu recesear de 4° classe & compler du 1” février 1943, Tot 

* 
* &« 

’ . way by 
DIRECTION DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

: .ET DU ‘TRAVAIL 
(Office des P.TT.) Lote 

Par arrélés direclorianx du 17 mai 1943, sunt réiutégrés leg agents’ désignée 
cieapres ; , ' , 

@ compter du 7 avril 1943) 

M. Chirbit Albert, commis do 1” classe. 

(a compter du 21 mai 1943) 

MM. Malr S'Ouaknin, contrdéleur adjoint ; 
Ohayoun Chaloum, Benatch Chalowim et Hadjadj Messaoud, commis prin- 

cipaux do 1™ classa 3 : 
Korchia Tsaac, Sananés Joseph et Sultan Mardoché, 

de 2° classe ; 
Teboul Mardoché, 

commis principaux 

commis de 17 classe. oo : uy 

Par arcélé directorial du 17 mai 1943, M. Abergel Edouard ben Akiba : ost 
réintégré dans son omploi de factour indizéne de 8* classe & compter du 2t mai 1948, 

ar 

Chaloum ben David cst 
* juillet 1942, 

Par arrélé directorial’ du 22 juillet 1943, M. 
feclassé Manipulant indigéne de 8* classe & compler du 

Par arrétés dircctoriaux du 22 juillet 1943, sont reclassés les agents mnanipu- 
lants dé:ignds ci-aprés : 

Mo Hameu Siméon, A la 9" clase de son grade (traitement 9.000' fr.) a compler du 1" jinvier 1941, A la 8 clise (traitement 9.700 fr.) a compter ‘da 
1* juin 1941 et aa trallement do 10.200 frincs & compter du 1* juillet: 1942 ‘5 

M. Suiss: Honri, A la 9* classe de son grade (lraitement $000 fr.) A compter 
du Av janvier 1941, .a Ja 8° classe (traitement 9.700 fr.) 4 compter du 1" maj 
WAL et au traitement de 10.200 francs 4 compter du 1” juillet 1942 ; 

VM. Samuel Ovadia, & la 8° classe de son grade (traitement 9.700 fr,) 4 compter 
du I" janvier 1941, X la 7* classe (traitement 10.400 fr.) A compter du 1° Janvier 1942 ef au traitement de 10,800 franca 4 compter du 1™ juillet 1943, 

  

Par arrété directorial du 30 juillet 1949, M7" Chouraqul Abigayl, dame-commis adjointe, est reclassée a la 2° clagso de son grade A compter du 6 ‘aott 1942. 

Par arrétés dirccloriaux du 10 aodt 1943 - us 
MM. Kemoun Albert est roclassé contrdlenr adjoint & compter ‘du ‘21 octobre 

Charbit Salomon est reclassé commis principal. da 8° classe .4 compter du 6 janvier 1942 ; oo 
Lévy Joseph ost réctassé conimis principal de 3° classe & compter du 

1" mai 1942 ; : , 
Dahan David est reclassd 

1 juin 1941 ; 
Renaim Shao est -réintégré dans son 

5° classe 4 compter du 21 mui 1943 + . 
Maman fsoue esb réintégré dans son omplot de facteur 

6° classe 4 compter du 21 anai 194%, 

commis principal de 4" claage “A. Gompter du 

etnploi de facteur indigane de 

indigine de 

Fir arrétts direcloriaux du 10 act 1943, M. Lévy Abraham commis de 1" classo 4 compter du 16 juillet 1941, : 
M. Lévy Mosts est rdintégré dans son cmploi de factaur indiggne de 5* classe A compter duo 2t anai 1943. . ee 

eat reclassé 

Par arrété dircctorial du 16 aodt 1943, Me Adtié Reine, daime-commls alljointe, est rechwste A fa 4* classe de som grade i compter du 1" février 1942. 

Pir arrété directorial du 16 aoit 1943, est acceptée, & compter du 21 mai Aas. la démission de son emploi offerte par M. r i 3 
"classe, : 

Var arrété directorial du 25 aodt 1945, we sont reclassés loa. facteurs indigaénes désignés ci-aprés : : nt 
MM. Dahan Silomon, 4 In 2° classe de son grade 4 compter du 1™ avril 1941 ; , Meyer Nizri ben Joseph, 

Ra, nat novembre 1941 ; . 
apbatl MoYse Mimran ben Hiim, & la 5° classe de son grado a - fer du’ 1" novembre 1941 ; Brado comp 

Narft Yaya ben Moise ben Yaya, A la 6* classe de son grade & compter _ du i" décembre 1942, : 
Sisson Moise, A la. % tlasse de son grade & compter du 1” mars 1942 ; Fl Kaim Léon ben Mayer, cl Kaim ben Juda el Kaim,. A Ja 7° classa de son grade & compter dn 1” juin 1943. 

Ala 4° classe de son grade: A compter du 

Abergel Edouard, facteur de 

OM ete
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. Par arrété directorial: du 27 aott 1943, M. Salmon René ost réintégré & titre 
* @élnitif 4 compter du 1“ mars 1943, “puis reclassé commis de 1 classe 4 compter 

/ du 26 novembre 1941, : . : 

s 
: Par arraété directorial du 29 octobre 1943, M. Vidal Marcel, rédacteur des 

vu sorvices oxtérieurs cn disponibilité d’office, est révoqué Q compter du 7 janvier 
1943, . 

i " 

\ * 
‘ * * 

IMRECEION DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE FT JU RAVITAILLEMENT 

Por arrétés résidentiels du 4 décembre 1943, sont nommés A compter du 
15 novembre 1943 : 

M, Jean Robert, directeur adjoint de L'agriculture, du commerce at du ravitaille- 
‘ment ; , 

M. Combeltes Louis, chargé de mission, directeur adjoint de L'agrleulture ; 
M. Atégre Pierre, directeur do VOlico chérifien du commerce extériour, chargé, 

_par intérim, des fonctions de chef du service du rayitailleoment ; 

M. Aillet Barthélemy, chargé de mission pour assurer, par intérim, lea fonctions 
de directeur de VOlfica’ chérifien du commerce extdrieur. 

Par arraté résidantlol du 4 décembre 1943, M. Jean Robert, ‘directeur adjoint | _ 
(2" échelon), esl promu au 1" échelon A compter du 1" aont 1943. 

Par arrélé directorial du 8 novembre 1943, M. ‘Thiry Charles, ' inspocteur 
adjoint de 4° classe 4 (Office chérifien du commerce exiéricur, est révoqué de ses 
fonctions & compter du 8 novembre i 

Par arrétés directoriaux du 26 novembre 1943, sonk promus & comptor du 
4" décembro 1945: . . 

‘Lopographe ‘principal hors classe , 

M. Guérin Eugoéne, topographo principal de -17 classt 

/ Topographe principal de 1” classe / 

MM. Vidal Maurice et Piétel Xavior, topographes principaux de 2° clasae. 

Topogruphe . principal de 2 classe 
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  M. Fsmiol Jean, topographe de 1 classe. 
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a 
: Topoyraphe de I™ classe “ 
M, Deschamps Roger, topographe de 2° clasao, 

Dessinateur principal hers classe 

M, Gongora Manuel, deasinateur princtpal de 1 classe. | 

lar arrétés directoriaux des 18 oclobre ct 18 novembre 1943, sont promus 
dans le cadre idles caux et fordts -: : 

(A compler du 1 septembro 1943) 

Brigadier de 1 classe 

M, Giboulet Gormain, brigadier do 2" classe. 

(i compter du 1” novembre 1943) 
Garde de 2° clusse 

M, ‘Duminy Pierro, garde de 3° ciaase. 

(& compter du 1" décembre 1948) 
Brigadier de 2* clusse 

M. Georget Claude, brigadier de 3+ classe. " 

Par arrél’s direcloriaug du 8 novembre 1943, sont promus dane le cadre 
des caux et fortts : ‘ —_ 

(@@ compter du 1" décembre 1949) ° 
Inspecteur principal de 2° classe , 

M. Challot Jean-Paul, inapecteur de 1” clogac, , 

Inspectenr adjoint de & classe 

M. Bouljgve Georges, inspectcur adjoint de 4" classe 

Sous-brigadier de 1 classe 

M. Agostini] Maurleo, sous-brigadier de 2* classe 

Garde hors classe . 

M. Gilet André, garde de 1 classe. 

, , Cavalier de 6* classe 
Embark ben Abdelkader, cavalier de 7" classe. 

Cavalier de 7° classe . 

Djlali ben Lekfel, cavalier de 8" classe, 

  

Promotions pour rappels de services militaires 

  

Par arratés directoriaux des 18 ot 25 novembre 1943, sont révisées ainsi qu'il suit Ices situations administratives dos agents do Ia direction des services de 
sienrité publique deésignés claprés ¢ - 

  
DATE DE DEPART 

  

  

- oe NOM ET PRENOMS GRADE EY CLASSE do Vaneieunets dans la classe BONIFICATION 
eat arteries 

. isso Robert-Gabriel .:..6..4-5-- : Seerctaire adjoint de 5° classa 11 décembre 1940 34 mois, 20 jours 
we partis Jean-Jacques... cess cece ee eeee eee Coumissulre de police do 3* chisse (3° échoisn) 18 mars 1942 24 mols, 28 jours 

Paquet Georges Dee ese rere attains Secrétaire adjoint de 6" clasac : 16 novembre 1942 12 mois, 15 jours 

Wrappas FCam ...-cee een e eee e ee eener id. 20 novembre 1942 Ll moiz, 1) jours 
' Saint-Jours Guy .eseeseeee senescence eee id. | 29 juillet 1943 8 mois, 2 jours 

‘Magne [dion peptone neat tiene eee Gardlen de la palx de 4" classe 13 janvier 1942 21 mois, 18 jours   
  

    

Calsse marocaine des rentes viageres, 

  

Par arrité viziriel da 25 novernbre 1943. sont anhuldes, A compter du 1" janvier 1941, les rentes viagores ct les allocations d’Ftat annuelles anregistrées 

  

  

au, bureau des pensicns et liquidéos au bénéfice des agents auxilinires désignés ci-deasous : . 

NUMERO _ : — MONTANT 

de la rente NOM WE PRENOM GRADE ADMINISTRATION annuel 

viagére 
- 

173 MM. El Moznino. Aaran .-....-.0-- bt aeecaee Agent anxifiaire ce 5* classe (f° catégorie) SMiunicipatités 978 francs 

127 * Ohayon Abraham .....-eeees peter eaeee Agent auxtiaire de 7 elasse (3° catdgorie) Maunicinatités- 981 francs 

151 Gohen MoYse veceseseee pedeeeenae tenes Agenl auxilldre de 7* classe (3" catéyoria) Porceptions 2.705 francs ‘ 

: Par arrété viziriel du 25 novembre 1943, sont annulées, 4 compter du 1° jan- 

" yier 1941, la ronte viagbre ect [allocation iat annuelties de trois mille neuf cent 
soixmle-cing francs (3.965 fr.) enresistedes au Luan des pensions sous lo n° 89 at 
liquidées au profit de M, Leandri Jean. 

  

        
  

  

        pe es aA : a aE aS = — aS 

PARTIE NON OFFICIELLE Lr 13 DECEMBKE 1943. —— Patentes ; centre de Bouznika, articles 5os 
. mo i f.4a ; circonseription de conirdle civil de Berkane, articles 1 & 115 ; 

    

me DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

    

Avis de mise en recotvrament des roles d'impdéls directs 

  

Les contribuables soni informés que les réles mentionnds ci-des- 

sous sont mis en recouvrement ‘aux dates qui fignrent en regard. et   sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Khouribga, articles t.oor A 1.606; Sefrou, articles 2.001 A 2.789 ; 
Temara, a®° émission 1943 ; 11-Ksiba, articles 1° & x99. 

Taze @habitation ; Azrou, articles ror & 818.e% a.007 A 2.raT. 

Tare urbaine : cenlre de Nouznika, articles 1 A 69 ; centre de 
Sidi-Bouknadel, articles 1° 4 59 ; Rahbat-nord, articles 4.001 A 4.073 
et (.501 A 4.576 (domaine maritime) ; Casablanca-ouest, articles 85.501 
i 87.261 (secteur 8) ; Martimprey, articles 1° 4 635 ; Benahmed, arti- 
cles 1° & 58a; Azrou, arlicles r" & 1.324 (secteur 2) ; Fés-médina, 
4° émission ig42; Sefrou, 3¢ émission 1943; Fes-ville nouvelle, 

3° émission 1943.
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Supplément ezceptionnel ef temporaire & l'impdt des patentes ; 
Fedala, réle n° 1 de 1943.3 circonscriplion d’El-Hajeb, rdle spécial 

n® 1 de 1943 ; Casablanca-cenire, réle n° 1 de 1943 (secteur 5) ; Dar- 
ould-Zidouh, réle_ n° x1 de 1943; centre de Boulhaut, réle n° 3 de 
1942 5 Boucheron, réle n° 1 de 1943; Rabat-nord, vdle n°? 1 de 1943 
(secteur 3) ; Boujad, réle n° 1 de 1943 ; Fés-ville nouvelle, rdle spe- 
cial n® 5 de 1943; Boulhaut, réle n° « de 1943+; Casablanca-nord, 
rdle'n® 13 de ig41 (secteurs 1, ‘2, 3) et rdle spécial n° 7 de 1943." 

Taze de compensation familiale : contrdle civil de Fés-banlieue, 

articles 1° & 47 ; Casablanca-nord, réle n° 7 de ig4a. 

Tare additionnelle 4 la tuxe urbaine : Port-Lyautoy, articles 1° 

dg et 17 A 3 ; Casablanca-oftest, 3° émission 1940 et 8° émission tgfr ; 
Rabat-Avialion, émission primitive de 1943 ; Gasablanca-nord, 2° émis- 
sion 1942. ! 

Prélévement exceptionnel sur les traitements : Casablanca-nord, 
rdles n° 7 de 1942 (secteurs g.et 3) et n° 2 de 1943. 

Terlib et prestations des indigénes 1943 , 

Le 10 bEécEMBRE 1943. — Circonscription d'Oulmas, caidat des 
Ait Said ; circonscription de Meknés-banlicue, caidat des Guerrouane- 
nord ; circonscription de Petitjean, caidats des Chérarda et des Qulad 
Yahia. 

Le 15 pECEMBRE 1943. — Circonscription de Fés-banlieuc, caidat 
des Sejia ; circonscription de Taourirt, caidal des El Kerarma ; cir- 

conscriplion de Debdou, caidat des Oulad Amor ; circonscription 
d'Oulmés, caidat des Ait Affane ; bureau des affaires indigénes d'Imi- 
n-Tanoule, caidat des M’Zouda ; pachalik de Meknés ; circonscription 
d’Oujda-banlieuve, caidat des El Onjada ; circonscription de Marchand, 
caidat des Mezrfa I; circonscription de Safi-banlicue, caidat’ des 
Rebia ; circonscription de Berrechid, caidal des Ouled Harriz est ef 
ouest ; circonscription des Ail-Ourir, caidal des Rhejdana ; circons- 
cription de Mogador-banlieue, caidat des Ouled el Hadj ; pachalik de 
Casablanca, 

Le 20 DECEMBRE 1943. — ( irconscription de Meknéas-banlieue, cai- 
dal des Arab du Sais ; circonscriplion de Mogador-banlieue, caidas 

des Ida ou Gourd cl des Chiadma-sud. 

- ’ Le chef du_ service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 
“4 

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

Téléphone : 25.11 

  

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires- 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC   

OFFICIEL 

CABINET IMMOBILIER 

Robert PARR! [AUX 

843 

97, Boulevard de la Gare - CASABLANCA . Téléphone + A 61-68 

Membre de la Chambre Syndicale 

des Hommes J affaires du Maroc: 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

AFFAIRES MINIERES 

  

  

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

MEKNES : 1, avenue Pastour, — Tél. 24,82 

TANGER ; 135, rue de Hollandea 

La seule organisation itmmobiliére traitant elle-méme- 
ses affaires dans tout le Maroe 

SPECIALITE DE PROPRIETES AGRICOLES 

' ET DE LOTISSEMENTS 

IMMEUBLES, VILLAS, TERRAINS, ‘ 

FONDS DE COMMERCE, PRETS HYPOTHECAIRES 

GERANCES DE CAPITAUX 

   
CASABLANCA : 34, boul, de la Gare (passage Glaopi), — Til, A. 36.34 
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