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Un numéro hors série portant Je n° 1685 bis a ét6 publié le 
22 décembre 1938 et a pris place avant le présent numéro. 

AVIS’ IMPORTANT 
1 

Le iirage du journal étant limité aux seule besoins du moment, 
il est rappelé qu’il n’est plus donné d’effet rétroactif aux abonnements 
ou réabonnements non souscrits en temps utile, 
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Ordonnance -du.:24.novembre 1943. 

modifiant .drdonnance..du: 10. septembre. 1943 

sur Vexeroice du. droit..de grace. 

Le Comité francaissdela Libération nationale, 

Sur le rapport du commissaire 4 la justice ; 

Vu Vordonnance ‘du ‘3 juin 1943 ‘portant institution du Comité 

francais de Ja Libération nationale’; 

Vu Vordonnance du. to septembre 1943 sur Vexercice du droit 

de grace ; 
Le comité juridique entendu, 

ORDONNE *: 

Awrici& premier. — Le Président du Comité frangais de la.Libé- 

ration nationale exerce le droil de grace au nom du Comité fran- 

cais de ta Libération nationale. 

Ant. 2. — Les articles 1 et 4 de l’ordonnance du 10. septem- 

bre. 1943 sont abrogés. 

Arr. 3. —— La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République francaise et exécutée comme loi. 

Alger, le 24 novembre 1943. 

DE GAULLE.’ 

Par le Comité frangais de la Libération nationale : 

Le commissaire @ la justice, : 

Francois: pg MENTHON: 

Le commissaire qua affaires élrangéres, 

MAssIeLt. 
Le commissaire. auz colonies, 

R. Pleven. 
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OFFICIEL N° 1626 du 24 décembre 1943. 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 9 DECEMBRE 1943 (11 hija 1362) 
accordant des majorations e& des allocations aux victimes d’acaldents 

du travail ou 4 leurs ayants droit. 

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

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en. élevervel en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant: les res- 

ponsabililés des -accidenls dont les ouvriers sont victimes dans -leur 
Lravail, el les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu (arrété résidentiel du 21 mai 1948 relatif 4 la majoration 4 
accorder aux victimes d’accidents du travail atleintes d’incapacilé 
tolale les obligeant, pour elfectuer les acles ordinaires de la vie, A 
avoir recours 4 Uassislance d'une tierce personne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Attribution. de majorations de rentés aux victimes d’accidents du 
travail blessées uvant le 31. décentbre 1943 ou a leurs ayants 
droit el bénéficiant de rentes en vertu du dahir du 25 juin 

1927 (25--hija 1345). 

AgricL: PRaEwmEeR, -~ Des majorations sont accordées, dang Jes 
conditions el sur les bases délerminées par le présent dahir ou 
par les arrétés pris pour son exécution, aux bénéfictaires de rentes 

allouées en vertu du.dahir susvisé du 25. juia rga7 (25+ hipau345)- 

concernant les responsabililés des accidents dont leg ouvriers sont 
victimes dans leur travail, 

Art, 2, -— Le droit’ muajoration est ouvert si la-rente- allouée 
est inféricure & celle que Je litulaire wurail obtenue par application, 
des “dispositions du deuxiéme alinéa- de L’article: a dw dahir pré: 
cilé-du 25 jain 1g27 (25 hija 1345), modifié par lc dahir du ar mai 
1943 (16 joumada I 16a) ; dans ce cas, Ja majoralion est égale A 
la différence entre la rente ainsi calculée et la rente réellement 
alloude. 

Deg rmajorations pourront, en outre, étre 

aux viclimes ou 4 leurs ayanls droit qui ne bénéficient pas des dis- 
positions de J’alinéa ci-dessus. 

Toutefois, aucune majoration n. ‘est due 4 la victime alieinte 
d’une incapacité de travail inféricure 4 30 %, tel que ce taux a été 
délerminé, le cas échéant, aprés révision de la rente. De méme, 
aucune majoration n'est allouée Jorsque son montant serait infé- 
rieur A roo francs par an pour les viclimes, et A 40 francs par an. 
pour les.ayants droit. 

Art. 3. — La victime qui, 4 raison de son accident, survenu 

avant le-31- décembre 1943, est alleinte d’une incapacité- totale de 
travail Vobligeanl A avoir recourgs 4 l’assislance d’une tierce per- 
sonne pour e!fecluet les acles ordinaires de Ja vie, regoit une majo- 
ralion annwtelle de sa rente, calculée en conformité de larticle 2 
ci-dessus ct des dispositions tant des deuxiéme et troisitme alinéas 
du § 3 de larticle 3 du dahir précité du.a5 juin.1r927.(a5 hija, 1345), 
modifié par le dahir du-ar mai.rg43 (16 joumada.I 1362) que de 
Varrélé résidentiel susvisé du ar mai 1943. 

Le caractére obligatoire de l’assistance d’une tierce personne 
est: constalé par ordonnance du juge de paix de Ia résidence du 
mutilé. a : 

Arr, 4. — Dans tous les cas oh, par application de l’articlo 9 
ou do Varticle 21 du dahir'précité du 25 juin -1927 (a5 hija 1345), la 
rente a été remplacée, en totalilé ou en partie, par’ un capital ou 
par une cente réversible sur la Léle da conjoint, le remplacement 
est supposé, pour le calcul de la majoration, ne pas avoir été effectué. 

Arr. 5. — En cag de nouveau mariage, le conjoint survivant 

cesse, de plein droit, de bénéficier de la majoration. 4 la. date 
@exigibilité- de Vindemnité substituée. 4 la rente en_vertu de 

Varticle 3 du dahin. précité du. 25 juin 1927 (25 hija. 1345). 
Les étrangers ou leurs ayants droit, qui; & 

accordées' dans les . 

_condilions ct sur les bases. qui seront.fixées par. arrété. résidentiel : 

a la date de publication 
du présent dahir.au Bulletin officiel; ne résident pas.ou. qui: cesse- - 
ront de résider sur. le‘ territoire.du Protectorat ne»-peuvent. béné- 
ficier des dispositions du: présent. dahir..
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Toutefois,. les déchéances prévues a l’alinda précédent ne sonl 
- pas applicablos. aux élrangerg dont. les. pays..d’origine’ garantissenl, 

par Lraités,: aux: citoyens. frangais et aux. Marocaings ou 4 leurs 
ayanls:droiljsans. condilion de: résidence, deg avantages tenus pour 
équivalant & ceux que préveit le présent: dahir. 

“TITRE = DEUXLEME 

Attribution d’allocutions auz victimes d’accidents du travail ou a 
leurs ayants droit qui runt pas bénéficié dé renles en verlu 
du-datur dw 25.juin 1927 (20. hija. 13845). 

Ani: 6..— Si,,au moment ou Vaccident du travail s'est pro. 
las. profession: n’éluil: pas encore assujellie. au dahir précité 

du 23. juin 1ga7 (25 hija. 1345) et aux dahirs qui Vont modifié ou 
compléié,. une allocalion allribuée ct servie dans les conditions 

ci-dessus prévues pour les muajoralious de rentes, est accurdée a la 
victime ou, en cas d’accident morlel, a ses ayanis droit, A con- 

dition que Ja profession soil assujetlic 4 ce méme dahir a la daie 
de dépét de la demande d’allocation, ’ 

Le mounlant annuel de celle allocation est égal a la renle que 
le -iilutaire:-aurait obtenue: par applicalion. du»méme dahir du 
ay juimige7 (95 hija 1345) avant qu’il ait été modifié par le dahir 
du:zr ma: 1943-:(16 jounmda | 14t2), exception faite, cependant, 
des dispositions du deuaiéme alinéa de l'article a nouveau el des 
deuxiéme et troisiéme aliuéas du § 3° de larticle 3 nouveau de ce 
dahir ; lallocalion est, le cas échéant, majorée dans les conditions 
déterminées au iilte premier ci-dessus. 

Toutefois, si-l’accident a dount lieu 4 réparalion, le mon- 
tant de Ja rente’ correspondant 4 cette répuralion est: déduit du 
miantant de Vallocalion délinie A Valinéa précédent. Lorsque la 
réparation a été ‘effectuée aw moyen du versement d’un: capital, il 

est procédé, par Je calcul, A ja délerminalion de la rente qui aurait 
élé accordée A la victime, si ce capilal-avail élé considéré comme 
Glant le capital comstilwtil-decla rente. Th esi procédé a ce caleul 
d'aprés jes tarifs de la caisse nationale francaise des -retraites appli- 
cables 4 la dale d’attribution du capital. Le montant dc la rente, 
ainsi ficlivement déterminée, est déduit duo monlant de I'alloca- 
lion prévue A Valinéa précédent. 

Le caraclére professionnel de l’accident ct Je degré d’incapacilé 

permanente de travail qui en est résulté direclement sont fixdés, sans 
appel, par ordonnance du juge de paix du licu oti accident esi sur- 

venu sur le territoire du Proteclorat. 

TITRE TROISIEME 

Fourniture et renouvellement d’appareils de prothése 

Arr. 57. — Quel que soit le degré de son incapacité, la viclime 

d’an aceident du Lravail survenu avant le 1 janvier 1944, dont Vin- 
firmité résulant de. l‘accident.nécessite un appareil de prothise ou 
d’orthopédic, a droit 4 la fournilure el au renouvellemenlt de cet 
appareil dans. les conditions. définies 4 l'article. 3.du dahir. précité 
du.25.juin rga7 (a5 hija. 1345), modifié par:ie dahir du a1 mai 1yi3 
(16 joumada I 1362), & condition que l’accident dont a été: viclimue 
le demandeur ait pu élre réparé en conformilé de la-législation sur 
le risque professionnel, si cct accident étail survenu lc jour du dépot 

dz la demande. 
Le droit A l’appareillage est. fixé sans appel, par ordounance du 

juge de paix de la résidence du mutilé. 

TITRE QUATRIEME 

Dispasitions. comnvunes. aux. diverses catégories de viclimes d acci- 
dents du.travail, — Création d’un fonds de majoration des rent.s 
daccidents dua travail. . 

Anr,.8. — Si,;.au moment ot s’est produit un accident mortel 
du travail, la profession élait assujetlie 4 Ja législation sur le risque 
professionnel, Ja qualité d’ayant droit de la victime est et dem ure 
délerminée par la Iégislation en vigueur au jour de l’accidenl, cl les 
rentes sont calculées suivant les taux fixés audit jour par cctte légis- 
lation. 

Ant. g. — Les majorations et allocations sont liquidées par le 
chef du service du travail. 

Ant. to. — Les majorations, allocations ct frais d’appareillage 
prévus par le présent dahir sont supportés par un « fonds de majo- 
ration des rentes d’accidents du travail » administré par Je service   

OFFICIEL 883. 

du travail, et géré financitrement par Je trésorier général du Protec- 
lorat. Les dépenses mises 4 la charge de ce fonds iserontrouvertesipam 
une taxe percue & dater du 1 janvier 1944, assise,; liqnidds' et recou- 
vree dans les conditions fixées par les quatre premiersvalinéas.ded ‘ar-. 
licle 25 du dahir précité du 25 juin 1927 (25 hija 1345), et par les 
dispositions des articles r? Ag inclus de Varrété viziricl du 13 -sep- 
tembre i947 (vo chaabane: 1360) relatif 4 Valimentation du fonds de 

carantic en matiére. d’accidents du lravail. 

Le montant de cette faxc sera fixé annuellementipar arrété du 
direcleur des communications, de la production industrielle cl du 

travail, avanl Je r™ seplembre pour v année suivante; A tilr: excep- 
lionel, il sera fixé pour année 1944 avant le a5 décembre 1943. 

Anr. rt; — Le fonds de majoration des rentes fait objet d’un 
compic chérifien hors budget ouvert dans les écritures du trésorier 
cénéral du: Protectorat au titre : « Service du travail, fonds de-majo- 
ration des rentes d’aceidanis du travail ». 

Le montant des frais de toute nature auxquels:-donne: Jieu -Je. 
f-ictionn ment de ce-fonds est a la charge de.ce dernier ; en cas. 
dinsuffisance de. seg ressources, des avances sans, intéréls. lui: sont 
‘aites par le Trésor chérifien. 

Agr. 12. — Un arrété résidenticl déterminera les conditions d’ap- 

plicalion du présert dahir. Il fixera notamment : 
Les formalilés relatives aux dimandes de majoration et d’allo- 

calion ; , 
fies uodalités' de liquidation et de paiement des majorations et 

dallocations ; 

Les mesures administratives propres 4 assurer Vexécution du: 
présent dahir, 

Aur. 13..— article 29 du dabir susvisé du 25 juin 1927 (25 hija: 
ra4y\ est applicabla A tous les actes faits ou rendus en vertu ct pour 
Vex’crticn du présent dahir, 

Ant. 14, — Les-majorations el allocalions prévues par lo présent 
dahir sercnl servies A compter du te? janvier..so4d,.et payées ttimes- 
triellemment, 3 terme échu, Is 1° avril, 1 juillet,.1°" octobre et: 

1 janvicr. 

Les dispositions relatives a Vappareillage des mutilés du travail: 
seronl applicables & compler du 1°" janvier: 1944... 

Les demandes de-majoration ou d’allocation présenté 28 entra, 
Ie 1? janvier et le 30 juin 1944 prendront effet au 1 janvier 1944. 
Celles qui seront présentées postérieurement n’auront effet qua par- 

tir duo premier jour du mois qui suivra celui au cours duquel Ja 

demande a été établie ou la requéte déposée au tribunal. 

TITRE CINQUIEME 

Mesures spéciales concernant les victimes, © 
blessées au service de VEfal chérifien ou au cours de Verécution 

de prestations. 

Ant. 15. — Le budget de Flat chérifien supportera sur les cré-- 

dits ouverts au service du travail pour le paiement des frais résul- 
tant des accidents survenus aux agents du Protectorat victimes d’ac- 
cidenls du travail : 

1 Les majorations, allocations et frais d ‘appareillabe. conecroant 
les victimes qui, au moment de leur accident du travail, étalent au 
service de Vitat chérifien ou de la Régie des chemins’ de; fer a voie 
de om. 60, ou bien effectuaient le travail au titre..des-- “prgstations ; 3 

° Les majorations et alloc tions des ayants. droit:.de.ces vic- 
limes, 

TITRE SIXIEME 

Imputation des dépenses coneernané lea victimes. . 
@aceidents du travail résultant de fatts de.guerre ; 

Ant. 16. — Le fonds de solidarité institté par-le dahir du 
10 décembre 1942 (8 hija :56r) relatif 4 la'réparation ded accidents 
du Uravail survenus en zone francaise de l'Eihpiré chéritier et résul- 
lanl de fails de guerre, supportera Jes majorations et allocations aitri- 
buées aux bénéficiaires dudit dahir, ainsi que les frais ‘d’appareillage. 
auxquels ils peuvent: prétendre. 

Fait a Rabat, le 11 hija 1362.(9 décembre 1943), 

Vu pour promulgation et mise 'A exécutionia . 

Rabat,:le 19 décembre:i943 

Le Commissaire résident général, 
GaprieL PUAUX.
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ARRETE RESIDENTIEL 
déterminant les conditions d’application du dahir du 9 décembre 1948 

accordant des majorations et des allocations aux viatimes d’acci- 
dents du travail ou 4 leurs ayants droit. 

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

Vu le dahir du g décembre 1943 accordant des majorations et 

des allocations aux victimes d'accidents du travail ou A leurs ayants 
droit, et, notamment, ses articles 2 et 12, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les majorations & accorder aux victimes 

d’accidents du travail ou 4 leurs ayants droit, en vertu des pres- 

criptions du deuxiime alinéa de larticle 2 du dahir précité du 

g décembre 1943, seront égales 4 la différence entre les sommes 

mentionnées ci-dessous et le montant de Ja rente réellement allouée. 
Cet eatin Eo BI cg te aS yee 

a) Victimes d’accidents ae “travail. 
vie En 

    
  

Sommes servant au calcul de 
la majoration ef dont la. 
rente réellement allouée eat 
4 déduire, 
Ne ee DEGRE TYINGAPACITE 

  

    

Sujets et proté- 

Européens gés francais 
et assimilée. 

Frances Francs 

De 30 % inclus & fo % inclus ........ 3.150 1.050 - 
De plus de 40 % jusqu’A 50 % inclus. 4.obo 1.350 
De plus de 50 % jusqu’a 60 % inclus. 5.850 1.950 
De plus de 60 % jusqu’A 70 % inclus. 7.650 2.550 
De plus de 7o % jusqu’é 8 % inclus. 9-450 3.150 

De plus de 8 % jusqu’A go % inclus. 11,350 3.750 
De plus de 90 % jusqu’éa 100 % exclu., 13.050 4.350 

ae Os ee, 15.000 §.000   
b) Ayants droit de victimes d’accidents du travail. 

  

  

Sommes servant au caleul de 
la majoration et dont la 
rente réellement alloude est 

4 a déduire, 
QUALITE DE L'AYANT DROIT ee 

. Sujots ef proté- 

Européens gés francais 
et assimnilés. 

Francs Franca 

1? Veuve (en cas de polygamie, le mon- 
tant de la majoration est partagé 

- entre chaque veuve dans la méme 

proportion que 1’ avait été la rente). 3.600 1.200 

2° Orphelins de pére ou de mére :; 

~ Un orphelin ee ee ee 2.700 , goo 

Deux orpheling ....++...eseeeree 4.500 1.500 

Trois orphelins .......++++s0+- 6.300 2.100 

Quatre orphelins et au- dessus sees 7-200 _ 2.400 

3° Orphelins ; par orphelin de pére 
et de mare ....-:. cece seer reese 3.600 1.200 

(La majoration est égale au triple 
du taux des majorations ci-contre, 
lorsque le nombre d’orphelins de 
pére et de mére est de trois ou supé- 
rieur a trois.) 

4° Ascendants : par ascendant ...... 1.800 boo 

(La majoration est égale au triple 

du taux des majorations ci-contre, 
lorsque le nombre d’ascendants est 
de trois ou supérieur & trois.)           

  

Arr, 2. — Les victimes et les ayants droit de victimes d’acci- 
dents du travail qui désirent bénéficier des dispositions des arti- 
cles 1° et 2 du dahir précité du g décembre 1943 doivent souscrire 
une déclaration conforme au modéle établi par le chef du service 
du travail et fournir les piéces y énumérées. 

Les. déclarations sont adressées au service du travail. 

_ Apr. 3. -- Les victimes et les ayanls droit de viclimes d’acci- 
dents du travail qui demandent le bénéfice de l’arlicle 3 du dahir 

‘précité du g décembre 1943 (majoration annuelle pour les viclimes 

d’accidents du travail atteintes d’incapacité totale les obligeant, pour 
effectuer les. acles ordinaires de la vie, A avoir recours a V’assistance 
d’une tierce personne), de Varticle 6 (accidents survenus dans unc 
profession qui n’était pas encore assujettie 4 la législation des acci- 
dents du travail) ou de l'article 7 (appareils de prothése ou d’ortho- 
pédic), doivent, avant d’envoyer leur demande au service du travail, 

adresser une requéte au président du tribunal de paix compétent, 
en vue de faire rendre l’ordonnance prévue par ledit. dahir. 

Le président statue aprés avoir entendu le représentant du, 
fonds de majoration des rentes. : 

Art. 4. — Sont applicables aux bénéficiaires de l’article 7 du 
dahir du g décembre 1943 les dispositions de l’arrété résidenticl 
du 2t mai 1943 concernant l’appareillage des mutilés du_ travail. 

Le centre d’appareillage adresse directement au service du tra- 
vail toutes communications, notifications ou notes de frais, 

Ant. 5. — Le chef du service du travail liquide le montant des 
majorations el allocations sur le vu des déclarations souscrites et 
des piéces produites par les intéressés dans les conditions fixées par 

.Varticle 1° ci-dessus. 
J.a liquidation est faite aprés qu'il ait été procédé, sil y a lieu, | 

.4 toutes enquétes ct demandes d’éclaircissements jugées nécessaires 

et sous réserve de toutes révisions du montant de la rente qui pour- 
raient ultérjeurement intervenir. Ces révisions devront étre signa- 
lées au service du travail par le débiteur de la rente et par le rentier 
lui-méme. 

Le montanl annuel des majorations et allocations est arrondi 
au multiple de 4 francs immédiatement supérieur. 

Art. 6. — Les majorations et allocations sont liquidées par le 
service du travail, qui délivre aux intéressés un extrait d’inscrip- 
tion de majoration ou allocation el remet au trésorier général] du 
Maroc, chargé de la gestion financiére du fonds de majoration des 
rentes, une fiche valant autorisation de paicment. Le trésorier géné- 
ral paic les arrérages des majoratiors et allocations sur présentation 
de Vextrait d’inscriplion susvisé, aux échéances fixdes par l’arti- 
cle 14 du dahir précité du 9 décembre 1943. 

Les Irais judiciaires, frais d’expertises, honoraires d’avocat sont 
liquidés et ordonnancés par le chef du service du travail. Ts sont 
payés par le trésorier général sur le vu des ordres de paiement 
délivrés par le chef du service du travail qui indique expressément 
les noms et qualités des parties prenantcs et, s‘il y a. lieu, le numéro 
du compte A créditer ainsi que l’établissement dans lequel est ouvert 

ce compte. 

Les frais d’appareillage sont remboursés aux centres d’appa- 

rcillage dans les mémes conditions. 

Art. >. — Les dépenses adminislralives de personnel et de 
matériel qui incombent au service du travail pour l’application du 
dahir du » décembre 1948 sont supportées par le fonds institué par 

l'article 10 dudil dahir. ' 
Le moniant de ces dépenses est ratlaché chaque annéc, par 

voice de fonds de concours, 4 un chapitre du budget du service du 
travail intitulé - « Dépenses de fonctionnerment du fonds de majo- 
ration des rentes d’accidents du travail. » 

Ant. 8. — Les recettes du fonds de majoration comprennent : 

1° Les avanees qui lui sont consenties par le Trésor, confor- ~ 
mément & l'article 11 du dahir du g décembre 1943 ; 

. 2° Les avances qui lui sont consenties par les autres fonds insti- . 
tués par la législation des accidents du travail ; 

3° Le produit des taxes et contributions recouvrées par appli- 

cation de l'article 10 du dahir du 9 décembre 1943 ; 

4° Les revenus et le produit du remboursement ou de la ces- 

sion des valeurs acquises 4 titre de placement.
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Les dépenses comprennent : 

1° Le remboursement des avances consenties par le Trésor ; 

2° Le remboursement des avances consenties par les autres fonds; 

3° Les paiements des majorations et allocations effectuées direc- 
tement par la trésorerie générale ; 

4° Le remboursement des avances effectuées par les organismes 

d’assurances et les employeurs non assurés ; 
5° Les paiements de toute nature effectués sur Vordre du chef 

du service du travail, dans les conditions fixées par l’article 6 (ali- 
néas a et 3) ; 

6° Le montant des dépenses administratives de personnel et de 
matériel du service du travail afférentes 4 l’application du dahir 
du g décembre 1943 ; 

7° Le prix d’achat des valeurs acquises a titre de placement. 

Ane: 9. — Les recettes et les dépenses du fonds de majoration 

prennent valeur du 15 de chaque mois. 
Les disponibilités du fonds de majoration peuvent étre placées 

par la trésorerie générale du Maroc en valeurs de |’Etat francais ou 
de 1’Etat chérifien ou jouissant de leur garantie, en valeurs du Trésor 
et de la caisse autonome d’amortissement. 

La trésorerie générale du Maroc établit, le 31 décembre de cha- 
que année, un état des recettes et des dépenses du fonds de majo- 
ration qu’elle envoie au service du travail. 

Anr. rr. — A titre transitoire, les organismes d’assurances et 

  
les employeurs non assurés procéderont au paiement des majorations 
dues 4 leurs erédirentiers sur les bases qui leur seront notifiées par | 
le chef du service du travail. Le remboursement de ces avances, qui 
ne donneront pas lieu A intérét, sera effectué trimestriellement par 

le service du travail sur production des piéces justificatives. 

Rabat, le 10 décembre 1943. 

Gasnre, PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1943 (6: hija 1862) 
complétant l’arrété wizirlel du 15 février 1920 (6 moharrem 1359) 

portant réglementation de la surveillance dans la zone instituée 
‘sur le territoire limitrophe de la frontiére de la zone d’influence 
espagnole, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 février 1940 (6 moharrem 1359) instituant une 

zone de surveillance sur le territoire lintitrophe de la frontiére de 
la zone d’influence espagnole ; 

Sur la proposition du directeur des finances, aprés avis du direc- 
teur des affaires politiques et du directeur de la production agricole, 

ARRETE : 

ARTIGLE un1QuE. -— L’article 36 de l’arrété viziriel portant régle- 
mentation de la surveillance dans la zone instituée par le dahir 
susvisé du 16 février 1940 (6 moharrem 1359) est complété ainsi 
qu'il suit : 

« Article 36, 

« Devront, également,, faire Vobjet de déclarations dans le délai - 
de quarante-huit heures, Jes ventes, les achats, et d’une maniére 

sae . générale, toutes les mutations et opérations concernant les animaux 
ArT. ro. — Un arrdté du directeur des communications, de la : = , = P 

production industrielle et du travail déterminera le taux des taxes | 
4% percevoir pour l’alimentation du fonds de majoration des rentes. | 

visés au présent arrété. » 

Fait & Rabat, le 6 hija 1362 (4 décembre 1943). 

. MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 décembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrre, PUAUX, 

    
  

DAHIR DU 16 DECEMBRE 1948 (18 hija 1362) 
relatif & la répression du trafic des billets de Is Banque de France. 

  

LOUANGE A DTEU SEUL ! . 
(Grand sceau de Sidi Moharned) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUrr : 

ARTICLE PREMTER.. — Sont prohibés, sauf autorisation du direc. 
teur des finances : 

r° Tout paiement effectué au moyen de billets de la Banque 

de France de 5.000, 1.000, 500, roo et fo francs ; 

2° Tout achat ou tentative d’achat, toute vente ou tentative 
de vente, tout échange ou tentative d’échange de ces billets ; 

3° Tout transport ov colportage desdits billets ; 

4° Toute détention des mémes billets en vue de leur échange ou 
de leur exportation. 

Arr. 2. — Sans préjudice des sanctions pouvant résulter. A 
Voccasion des opérations précitées, de V’application des textes en 
vigueur, les infractions aux dispositions du présent dahir sont cons- 
tatécs et poursuivies dans les mémes conditions que les infractions 

ARRETE YIZIRIEL DU 9 DECEMBRE 1948 (11 hija 1362) 

relatif a l’inspection des pharmacies, herboristeries, usines et dépits 
de médicaments et produits pharmaoentiques, et des magasins 
de droguistes, épiciers, eto. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 12 avril 1916 (8 joumada TI 1334) portant régle- 

‘ mentation de l’exercice des professions de médecin, pharmacien, den- 

au dahir du ro septembre 1939 (25 rejeb 1358) prohibant ou régle- , 
mentant, en temps de guerre, l’exportation des capitaux, les opéra- 
tions de change et le commerce de l’or, et aux dahirs postérieurs qui 
Yont complété ou modifié. Elles: sont passibles des eines prévues 
par ce dahir. - 

Fait & Rabat, le 18 hija 1362 (16 décembre 1943). 

Vn peur promulgation et mise & exécution : - 

_ Rabat, le 16 décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

Gaara: PUAUX. 

tiste et sage-femme, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1932 (24 joumada JI 1351) orga- 

nisant Vinspection des pharmacies, herboristeries, usines et dépéts 
de médicaments et produits pharmaceutiques, et des magasins de 
droguistes, épiciers, coiffeurs, parfumeurs, etc. ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

i ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—- Les attributions confiées par l’arrété vizi- 
Tiel susvisé du 25 octobre 1932 (24 joumada II 135r) A l’inspecteur 
des pharmacies seront assurées jusqu’A nouvel ordre, en dehors de la 

ville de Casablanca, par Jes médecins-chefs de régions. 

Art. 2. —- Les rapports établis par ces médecins seront adressés A 
Vinspecteur des pharmacies 4 Casablanca, qui les transmettra avec 
son avis an secrélaire général du Protectorat, sous le couvert du 

directevr de Ja santé publique et de la famille. 

le 11 hija 1362 (9 décembre 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1943. 

Le Commissatre résident général, 

Gasnie. PUAUX.
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ARRETE’ VIZIRIEL ‘DU! 9: DECEMBRE .1943 (11 hija’ 1362) 
modifiant: ‘Varrété vizieiel ‘du’ .30' juin’ 1941 (5 joumada II 1360) 

: palatif: & lar ‘réglementation” ‘des: p&tisseries. 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu Je dahir du 16 avril 1940 (7 rebia 1 1359) relatif A la res- 
triction concernant les produits, denrées et objets de consomma- 

tion ; 

Sur la proposition du directeur‘de lVagriculture, du commerce 
et du ravitaillement, 

LARRRTE | 

ARTICLE PREMIER. — Est. abpogé Varticle 4 de Varrété viziriel 

du 30 juin 1941 (5 joumada II 1360) relatif & la réglementation des 
patisseries. . ; 

Art. 2. — Les locaux de.travail des boulangers-patissiers devront 
élre séparés en vue de faciliter le contréle qui sera exercé dans les 
conditions fixéces par le directeur de Vagricultur:, du ccmimerce et 

du ravilaiement. 

| “Fait & Rabat, le 11 hija 1362 (9 décembre 1943). 
"MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

Gasnirr PLAUX. 
‘ 

    

ARRETE.VIZIRIEL, DU.22. DECEMBRE 1943 (24 hija 1362) 

complétant l'anrété vizirlel.du 29 juillet 1920 (12 kKasda 1338) portant 

organisation du personnel de ta diraction de Venseignement. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété: viziriel du ag juillet t920 (12 kaada 1338) portant 

organisation du personnel’ de la direction de Icnseignement, et: les 

arrétés viziriels qui l’ont: modifié ou complété: 

Vu Varrété viziriel du 18 février 1941 (21 moharrem 1360) por- 

tant statul du personnel du service de la jeunesse et des sports ; 

Vu le dahir du 24 aodt 1943 (22 chaabane 1362) relatif au ser- 

vice de la jeunesse et des sports ; 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, aprés 

approbation du délégué & la Résidence générale et avis du directeur 

des finances, 

ARRETE : 

AnricLe PREMTER. — A compter du 1% janvier 1944. le personnel 

chargé de l’éducation physique et sportive dans Jes établissements 

dépendant de Ja direction publique comprendra : 

a). Des inspecteurs et inspectrices d 

tive ; 

b) Tes inspecteurs adjoints et inspectrices adiointes d *éducation 

physique et sportive ; 

c) Des professeurs d’éducation physique ct sportive : 

-d) Des professcurs adjoints d’éducation physicne ct sportive ; 

e) Des maitres et mattresses d’éducation physique et sportive. 

Les oxpressions inspecteurs et maftres s ‘entendent, dans les dis- 

positions qui suivent, sans distinction de Sexe. 

Ant. 2. — Par complément, aux dispositions de Varrété viziriel 

dua, janvier 1035 (9 kaada 1355), les professeurs, professeurs adjoints 

et maftres d’éducation physique et sportive sont classés dans Ta 

catégoric.B -(setvice attif)- comme présentant un risque particulter 

ou des fatigues exceptionnelles. 

‘Ant. %. — Les inspecteurs et inspectenrs adjoints sont affectés an 

service central de Ja direction de Vinstruction publique ct nlacés sous 

‘Vautorité directe du directeur. Toutcfois, Jes questions intéressant un 

service délerminé seront présentées au directeur avec. l’avis des chefs 

de service. 
* 

‘cortificat d’aptitude au professorat d’éducation physique (17? 

d’éducation physique et spor- , 

  

OFFICIE!. N°-1626 du-24 décembre: 1943. 

Les professeurs, professeurs adjoints et mailres: sont- affectés 
selon les nécessilés du service dans les établissements scolaires. Ils 
relévent. des chefs de service intéressés. Ils soul placés sous l’auto- 
rité direcie des chefs d'établissement ou. des inspecteurs :de. l’en- 
seignement primaire et ils sont soumis au conlréle- des inspecteurs 
et inspecleurs adjomts d’éducalion physique et sporlive. 

Art. 4. — Les insp:cleurs sont recruotdés : 

i° Parmi les professeurs du 2° degré pourvus du-certificat d'apti- 
tude au professoral d’éducation physique (seconde partie) ; 

° Au choix, parmi les inspecteurs adjoints. 

hes inspectours adjoints. sont recrulés : 

1° Parmi les professcurs du 2° degré pourvus du cetbificat: d’apti- 
tude aw professorat d’éducationphysique (2° partie) ; 

. 2°. Au -choix, parmi, les. -professeurs. d'éducation physique et 
‘sportive. 

‘Les professeurs sont recrutés parmi les: postulants.tiilaires du 
-cortificat d/aptitude .au --professorat ‘ d’éducation physique (rr. et 
2° parties). 

Les prolesseurs adjoints :sont-recrutés -parmi -les.. titulaires du 

partic). 

Les: muaitres sont recrulés: parmi Jes éléves de Institut: d’édu- 
cation physique et sportive recus a examen de:sortie ‘de: cette école. 
Hs-devront accomplir, en qualité d’auxiliaires.dans un établissement. 

scolaire, un stage. de deux-ans: pendant la durée duquel ils perce- 
vront. les émoluments prévus..pour la -derniére :classe de leur gradc. 

Les fonctionnaires ou agents appartenant. dans la métropole ou 
dans VEmpire aux cadres de l'éducation physique et sportive et 
relevant de 1’éducation nalionale, pourront étre,.au Maroc, . incor- 
-porés dans les catégories correspondantes de Péducation physique 
at sportive. / 

Arr. 5. — Les dispositions générales concernant! le: recrute- 
ment. Vavancement, Ie classement et Ics congés des fonctionnaires - 
de Venscignement public sont applicables au personnel de .1’édu- 
cation physique et -sportive. 

Ant. 6. — La commission d’avancement de ce personnel est la 
méme que celle des professeurs licenciés chargés de cours de l’en- 
seignement secondaire. 

“Toufefois, font partie:de ‘cette commission lorsqu’elle exarnine 
le cas.de ces agents, en plus des membres qui Jes composent : 

r° Les chefs des services..de Uenseignement. primaire et pro- 
fessionnel européen ct de lenseignement musulman ; 

2° Les. inspecteurs d’éducation physique ct.sportive ; 

a° In représentant du personnel de Véducation : physique - el 
sportive. . 

Ant. 7. — Tes régles relatives 3 la discipline du personnel de 
Venseignement sont applicables aux fonctionnaires et agents de 
Véducation physique et sportive, sous réserve des dispositions qui 
suivent : 

1 La composition de‘la commission de. discipline est Ja mame 
que celle de la commission .d’avancement ; 

‘9° Les fonctions de commissaire rapporteur y sont remplies, 
sur la désignation du directeur de Vinstruction publique, par Tun 
des inspecteurs d’éducation physique ct sportive, ou lun des chefs 
de service ou d’établissement qui yv siégent ; 

8° Le conseil de discipline peut faire appel, le cas échéant, et 
lorsque Vagent intéressé: est. affecté au service de Venseignement 
primaire européen ou musulman. 4 un inspecteur: de Venseignement 
orimaire désiené par le directeur de Vinstruction publique. Get ins- 

-pecteur sitge au conseil ‘de' discipline avec voix délibérative. 

J Anr. & — Ves. professaurs. rrofesscurs, adioints et .maitres 
nenyent recevoir, -dans la limite des crédits et &.titre de dotation A 
leur entrée en fanctions, une collection d’effets de travail dont la 

liste est fixée nar Ie directeur de l’instruction publique, aprés avis du 
directeur des finances. 

Anr. o. — Le maximum hebdomadaire des heures de ‘travail 

normal est. fixé ainsi qu’il suit : 

: 76 heures: 
1.78 heures : 

1? Professeur 

o° Professeur adjoint 
3° Maitre ::40 heures.
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ArT. 10. — Par complément aux disposilions de V’article 25 de 
Varrété viziriel du 18 aotit 1934 (7 joumada [ 1853) relaiif aux indem- 

nités du personnel de la direction de Vinstruction publique, tel qu’il 
a é6lé modifié et complété, notumment, par Varrété viziriel du 22 mai 
1943 (17 joumada I 136), le taux des indemnilés forfaitaires pour 
heures d’enseignement effectuées en sus du service vormal par le 
personnel de l'éducation physique et sportive est fixé aimsi qu’il 

suil : 

2° catégorie. (professeurs) : 1.485 francs ; 

4° catégorie (professeurs adjoinis) : 1.170 francs ; 
10° calégorie (mattres} : 864 francs ; 
14° catégorie (maftires non ciloyens ftrangais) : 702 francs. 

Ant. 11. — Les agents appartenant aux cadres de l’enscignement 

aulres que ceux de l’édiication physique ct sporlive qui, en raison 
“ele lours titres, peuvent étre chargés d'assurer des fonctions de pro- 

fesseur d’éducation physique el sportive, sont astreints aux maxima 
des services fixés 4 larticle 9 ci-dessus et percoivent, le cas échéanl, 
les indemnités correspondantes prévues a article ro du présent 

arrdté, 

. ' Dispositions transitoires 

ArT. 72 — A. compter du 1% janvier 1944, les fonclionnaires el 

agents du service de la jeuness> ct des sports doul Vulilisalion a la 
direction de Winstruction. publique a élé prévue par Je dahir du 
24 aofit 1943 (22 .chaabane 1362) pourront élre intégrés dans les 
cadres du personnel de Véducation physique et sportiv. fixés 4 lar- 
licle 1° ci-dessus ct soumis aux régles prescriles par le. présenl arrélé 

viziriel, 

Pourront étre versés : 
Dans les cadres correspondants: de la- direction de Vinslruction 

publique, lcs vinspecteursvet inspeolcurs. adjoints, cl los professcurs 
d'éducalion physique et sportive ; : 

Dans les cadres des professcurs adloints d’éducalion physique cl 
sporlive, les moniteurs-chefs et monitrices-chefs d’éducalion physique 

el sportive ; 
Dans les cadres des maitres d’éducalion physique ct sportive,- les 

monilours et maonilrices.d’éducalion physique et sportive. 

Les chefs et chefs adjoints, les chefs d’¢quipe, les monileurs- 
chefs, monilrices‘chefs, monileurs et monilrices « Sports » pourrait 
(ire intégrés dans. les cadres corr:spondauls des inspecteurs adjoints. 
des prolcsseurs, profésseurs adjoints et mailres d’éducation physique 
el: sportive donl le traitement sera égal ou immidiatement suptricur 

a celui qu’ils percevaient au 31 décembre 1943. °! 

Ant. 13. — Les propositions concernant Vinlégration des fonc- 
lionnaires el agents (y compris les conlractants) seroml soumises 4 
lexamen d’une commission de classement dant la camposition cst 
Jaissé> A la détermination du secrétaire général du Prolectorat. La 
commission émet un avis molivé sur les conditions dans lesquctles 
Vinlégralion de chaque agent peul éire effectuée. Cet avis esl soumis 
4 Vapprobation du secrétaire général du Proteclorat. 

. Arr. 14. — Dans le cas of) Vintégralion d’un fonctionnaire ou 
d'un agent (y compris les conitaclants) est relusée, cet. agenk esl : 

Soil. xemis. & la disposilion de-son administration d’origine : 
: Soit lwencié. aprés trois mois .de préavis (le délai-aera augmenté 

diun mois. par enfant a charge) ; 
‘Soit enfin, sil est contractant,. licencié dans lcs. conditions pré- 

vues au contrat. 
Toutefois, pour ceux de ces agenls qui sont roobilisés, le point 

de départ' de la ‘mesure 4 ratervenir est reporlé A compter du jour de 

leur démobilisation. 

Ant, 15. — Pendant un délai d’un an, A compter de la date d’ef- 

fet du présent .arrdlé yiziriel, les: fonclionnaires cl agents qui appar- 
tenaient déjA aux cadres du personnel de la direction de Vinstruc- 
lion. publique el se lrouvaient, jusqu’d celtc. date, placés en position 
de service détaché au service de Ja jeunesse et des sports auront la 
face]lé de solliciter et pourront obtenir leur mainticn dans les cadres 
de la direction de Vinstruction publique auxquels ils appartenaient 

pendant: leur détachement. Dans ce cas, ils cesseront d’appartenir 

aux cidres du personnel do I’éducation physique et sportive et n’y 
pourrom ‘étre reclassés, le cas échéant, que par application des dis- 

posilions de Varrété viziriel du 22 mars 1919 (19 joumada II 1337) 

concernant le classement ‘du personnel de Venseignement.   

OFFICIEL 

Les dispositions. de cct.arrété viziricl leur seront. également appli- 
cables s’ils demeurent dans les cacties du personnel: de I’éducation 
physique et sportive et si, apres le délai d’un an prévu 4 L’alinéa 
ci-dessus, ils sollicitent et obliennent leur changement do calégorie. 

Ant, 16. — Sont abrogées toutes dispositions: cantraires au pré- 
sent arrélé, 

Fait @ Rabat, le 24 hija 1362 (22 décembre 1943). 

MOHAMED EL MOKKL 

Vu pour, proroulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22: décembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

Gasruisen -PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1948 (25: hija 1862) 
suspendant le fonctionnement des conseils de l’ordre des..médeains 

et oréant une commission consultative provisoire de la..médecine, 
  

.LE GRAND VIZIN, 

Vu le dahir du 1%: juillet +941 (6 joumada IT 1360). portant créa- 

tion @’un ordre des médecins, et l’arrété viziriel de méme date pour 
l’application de ce dahir, 

ARRETE : 

Articrr PRemtern. — Le fonctionnement..des conseils de Vordre 
des médecins institués par l’article 4 du dahir, susvisé du. 1 juil- 
let 1941 (6. joumada IT 1860) est suspendu. 

Ant. 2. — Tl] est institué A Rabat, auprés de la Résidence géné- 
rale, une commission consultative provisoire de la médecine qui est 
chargée : 

1 De donner son avis au Gouvernement sur toutes, les questions 
intéressant la ‘pratique générale de la médecine ; 

a¢ De représenter la profession dans tous les organismes chargés 
du réclement des questions générales .intéressant, Ja .santé publi- 
que ; 

3° De. donner son: avis sur les textes: qui auront~pour objet de 
réorganiser ultérieurement la profession. 

Ant. 3..—.La cammission consultative provisoire: de’ la: méde- 
cine comprend dix membres élus par leurs pairs. 

Ant. 4. — La commission se divise en deux- sections, ]’une 
siégean! A Casablanca pour Ja région de Casablanca et du Sud, Vautre 
siégeanlt a Rabat pour la région de Rahat et du Nord. Chague section 
est composée de-cing membres qui choisissent parmi-eux le: ‘bureau 
de section. . . 

La commission consultative. constituée par’ la réunion'des deux 
sections, lit de son cété son propre bureau. 

Art. 5. — La commission consultative assure par les soins de ses 
seclions la garde des archives et la gestion provisoire des biens de 
Vordre qui Iui.seront remis par Ies conseils, La commission ct les 

sections percevront les colisations nécessaires A leur fonctionnement 
ct reeucilleront les fonds destinés aux ceuvres sociales intéressant 
les médecins. 

Ant. 6. — Est laissée A ta détermination du Commissaire rési- 
dent général toute mesure A: prendre pour ‘exécution du présent 
arrété -viziricl. 

' Fait 0 Rabat. le 25 hija 1362 (2a décembre 1943). 

‘MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et. mise & exécution : 

Rabat, le 23. ‘décembre 1943. 

Le Commisstire résident général, 
GasrieL PUAUX. 
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ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant j’arrété résidentiel du 30 octebre 1942 

réglementant l’alde aux familles frangaises. 

  

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

. Vu Varrété résidentiel du 30 octobre 1943 réglementant Vaide 
aux familles francaises, modifié par l’arrété résidentiel du 22 mai 
1948 ; : 

Vu la délibération du conseil d’administration de Office de 
ja famille francaise du 11 septembre 1943, 

ARRETE 

ARYICLE PREMIER. — A titre temporaire el en vue de compen-. 

ser l’augmentation du prix du pain, l’allocation de la mére au | 
foyer, Vallocation d’aide aux veuves et l’indemnité spéciale insti- 
tuées par les titres premier et deuxitme de Varrété résidentiel sus- 
visé du 30 octobre 1942 sont majorées, 4 partir du 1 décembre 
1943, de 10 francs par mois et par enfant donnan{ droit 4 ces allo- 

cations et indemnités. 

Toutefois, dans les cas ot le cumul de Vallocation de la mére 
au foyer avec l’allocation d’aide aux veuves est aulorisé, seule sera 
majorée la premiére de ces allocations. 

Ant. 2. — Les articles a7 (1° alinéa), 28 (2° alinéa) et 3a de 
l’arrété résidentiel susvisé du 30 octobre 1942 sont modifiés ainsi 
qu’il suit : 

« Article 27. — La prime instituée par le présent titre n’est 
allouée qu’aux méres domiciliées dans la zone fran¢aise de 1’Em- 
pire chérifien ou dang la zone de Tanger, au sens de l’article 3 

« ci-dessus, dont le ménage ne jouit pas de ressources globales 
mensuelles supérieures 4 une fois et demie le montant du salaire 
de base prévuc A Varticle 5 du présent arréié, déduction faite 
des accessoires de galaire, traitement ou revenu A caractére fami- 
lial, sous réserve d’une majoration provisoire de 300 % dudit 
salaire de base pour les pétitionnaires domiciliées dans la zone 

de Tanger, 

« Les dispositions du présent paragraphe ne_ s’appliquent 
qu’aux enfants nés 4 compter du 1 novembre 1943. » 

a 
A 
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(La suite sans modification.) 

« Artiqle QR. —~ ace cece eeeeeese Lee ere e ae eee eee seen ee tee 
« Son taux est fixé A ro % du salaire mensuel de base lorsque 

lenfant est exclusivement nourri au sein, et 4 5 % de ce 

conforme du médecin. » 

(La suite sans modification.) 

a 

« Article 82. — A partir du 1 octobre 1943 et A litre temporaire, 
l’Office de la famille francaise accordera aux familles nombreuses 
dont tous les membres possédent la qualité de citoyen frangais, des 
ristournes sur le prix des déplacements effectués par véhicules auto- 

« Mobiles de transports en commun. 

« Le bénéfice de ces ristournes est limité aux enfants mineurs 
« et au pere ou 4 la mére les accompagnant. » 

Rabat, le. 8 décembre 1943. 

Gaprizer, PUAUX. 

« 
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‘ARRETE .RESIDENTIEL 
modifiant Varraté résidentiel du 10 fuin 1922 concernant !’attribution 

de préts an mariage 4 certains ressortissants de VOffica de la 

- famille frangaise. 
  

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

Vu la délibération du conseil a’admninistration de Office de la 

famille francaise du yr septembre 1943, 

BULLETIN OFFICIEL 
a 

salaire lorsque la mére pratique J’allaitement mixte gur J’avis_ 

  

N° 1696 du 4 décembre 1943. 

_ ABRRETE 

_ Arcee parmten., — Les articles 1¢ et », paragraphe.3, de Varrété 
résidentiel du to juin 1942 concernant Vatlribution de préts au 

| mariage A cerlains ressortissants de l’Office de la famille frangaise, 
modifié par Marrelé résidentiel du 15 “novembre 1942, sont modifiés 
ainsi qu’il suit : | 

« Article premier. — Dans les limites des crédits prévus 4 cet 
« effet par son budget, 1’Office de la famille francaise peut accorder 

« A certains de ses ressortissants, 4 l'occasion de leur mariage 
« célébré depuis le :° octobre 1943, des préts d’établissement, dits 
« préts au mariage », d’un montant égal au maximum A huit 
« fois lc salaire mensue] de base fixé par le secrétaire général du 
« Protectorat. » 

« Article 2. — ..elee cece eee eee Le ceeveucues deb eneee ee teeee 
. or 

« 3° Ne pas disposer de ressources glohales mensuelles excé- 
« dant Je double du salaire de base. » . 

(La suite sang modification.) 

ART. 2. — Ve dernier alinéa de Varticle 6 de l’arrété résiden- 
liel précité du ro juin 1949 ést abrogé. 

Rabat, le 8 décernbre 1943. 

Gasriey, PUAUX. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 2 l'allocation sux femmes en couches. 

LE COMMISSATRE RESIDENY GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion . 
d’honneur, 

Vu le dahir du 25 mars ro4: instituant 1’Office de Ia famille 
francaise, et Jes dahirs qui l’ont modifié et complété ; . 

‘Vu Varrété résidentie] du 12 avril ro41 organisant Office de 
la famille francaise, et les arrétés résidentiels qui l’ont modifié 
et complété ; 

Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office de 
la famille francaise du rr septembre 1943. 

ABRRETE =: 

- ARTICLE PREMIER. — Pour toute naissdnce postérieure au 1° octo- 
bre 1948, 1’Office de la famille francaise attribuera une allocation, 
dite « aux femmes en couches », d'un montant de 40 francs par 

jour, & la femme salariée possédant la citoyenneté francaise et dont 
le nouveau-né a la méme qualité, pendant une période de quarante- 
cing jours consécutifs au maximum, qui précéde ct qui suit Paccou- 
chement, A Ja condition qu’elle ait effectivement suspendu son. travail 
et qu’elle ait cessé de percevoir son salaire. 

A titre exceptionnel, l’allocation prévue 4 Valinéa précédent 
pourra étre altribuée, aprés enquéte et avis du président de 1l’Union 
régionale des familles frangaises,, A Ia femme étrangére ou A la 
Francaise non admise 4 la qualité de citoyenne dont le nouveau-né 

est citoyen francais. — 

Arr. 2. — Par dérogation 4& Varticle précédent, l'allocation aux 
femmes en couches pourra, pendant Ia durée des hostilités, étre 
accordée aux méres de famille jonissant de la citoyenneté francaise © 
dont les onfants ne possddent pas cette qualité, lorsque Jes pares 
desdits enfants serviront ou auront servi en temps de guerre A Ia 

Légion étrangére, au corps franc d’Afrique ou dans une formation 
quelconque de Varmée francaise. 

Les méres de famille qui.se trouvent dans ce ¢as devront four- 
nir } Vappui de Jeur demande, ontre les piéces exigées par la régle- 

mentation en vigueur, soit un certificat de présence au corps du pére 
de Venfant ouvrant droit & Vavantage sollicité, soit une fiche de démo- 
bilisation dtablissant que Vintéressé a servi en temps de guerre 
dans Vune des formations visées ci-dessus, soit un avis de décts 
délivré par Vautorité militaire. :



‘* tion aux femmes en couches 

N° 1626 du 24 décembre 1943. BULLETIN 
  

Anr. 3. — L’allocation instituée par le présent arrété nest 
allouée qu’aux méreg dorniciliées dans la zone francaise de 1’Empire 
chérifien ou dans la zone de Tanger. 

Ant. 4. — L’allocation aux femmes en couches ne peut se 
cumuler avec une allocation de méme nature servie par un orga- 
nisme public ou privé, 

Par contre, l’allocation aux femmes en couches peut se cumu- 
ler avec la prime de naissance instituée par larrété résidentiel 
du 30 oclobre 1942 réglementant l’aide aux familles francaises, avec 
les remises de delic accordées aux altributaires de préts au mariage 
4- Voccasion de la naissance de leurs enfants, ainsi qu’avec une 
prime ou allocation de méme nature versée par une société de secours 
mutuels en contre-partie de cotisations. - 

— Sous peine de forclusion, les demandes d’alloca- 
doivent @tre adressées A l’autorité 

municipale ou A l’autorité Jocale de contréle du domicile des ayants 
droit, dans les six mois qui suivent la date de ]’accouchement. 

Arr. 6. — Les demandes sont établies par les intéressées au 
moyen d’imprimés spéciaux fournis par l’Office, et mis A leur dis- 
position par les autorités municipales ou les auiorités locales de 
contréle. 

ART. 5. 

Ant. 7. — Les renseignements donnés par les pétilionnaires 
seront certifiés exacts par les autorilés | qui transmettroni les 
demandes au directeur de Ja santé publique et de la famille 
(Office de ja famille francaise), accompagnées d’un certificat de 
Vemployeur, atlestant la durée de I’mterruption du travail, le mon- 
tant du salaire de la pétitionnaire ct la durée du non-payement dudit 
salaire. 

Aur, & — Le taux de Vallocation aux femmes en couches 
est majoré temporairement de 300 % pour les fernmes domiciliées 
dans la zone de Tanger. 

Ant. 9. — L’Office mandate directement aux bénéficiaires le 
montant de L’allocation qui leur est due ; A titre transitoire, 
Vallocation aux femmes en couches sera. payée sur l’article 15 
(Secours aux familles frangaises) du chapitre 2 de la 1° partie: 
du budget de 1’Office pour Vexercice 1943. 

ArT. ro. — Des arrétés du directeur de la .santé publique 
et de la famille régleront, s’il y a lieu, les modalités d’application du 
présent arrété. / 

‘Rabat, le 8 décembre 1943. 

GaBRieL -PUAUX. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
rendant applicable au Maroc l’ordonnance du 6 décembre 1943 modi- 

fiant l’opdonnance du 18 soft 1943 qui a institué une commisston 
d'épuration auprés du Comité frangafs de la Libération nationale. 

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

ARRETE . 

ARTICLE. UNIQUE, — Est rendue applicable au Maroc l’ordonnance 
du 6 décembre 1943 modifiant V’ordonnance du 18 aofit 1943 qui a 
institué une commission d’épuration auprés du Comité francais de 
Ja Libération nationale, dont le texte est annexé au présent arrété. 

Rabat, le 17 décembre 1943. 

GABRIEL PUAUX, 
* 

es 

Ordonnance du 6 déeembre 1943 portant modification de |’ordonnance 
du 18 soft 1948 instituant une commission d'épuration anprés du 
Comité frangais de la Libération nationale. 

Le Comité francais de la Libération nationale, 

Sur le rapport du commissaire 4 la justice ; 

  

Vu Vordonnance du 18 aodt 1943 instituant une commission 
d’épuration auprés du Comité francais de la Libération nationale,   
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ORDONNE : 

Anticte PREMIER. — [Il est institué auprés du Comité francais 
de la Libération nationale une commission dite « Commission d’épu- 
ration » dont Vorganisalion, le réle et les prérogatives sont déter- 
minés par la présente ordonnance. . 

Ant. 2. —- La commission comprend un président et quatre 
membres nommés par décrel rendu sur le rapport du commissaire 
A la justice el du commissaire 4 Vintérieur. 

La commission est saisie par les commissaires intéressés ou par 
ics plaintes motivécs qui sont portées 4 sa connaissance. Ces plaintes 
engagent la responsabijité personnelle de leur auteur dans les ter- 
mes du droit commun. Pour étre recevables, elles devront étre 
adressées & la commission le 15 décembre 1943 au plus tard. L’expi- 
ralion de ce délai est portée au 15 janvier 1944 pour les colonies, 
pays de protectorat et territoires sous mandat, ainsi que pour les 
personnes résidant 4 |’étranger. 

La commission fixe elle-méme sa procédure et statue valable- 
ment en présence de trois de ses membres dont te président. En 
cas d’absence de celui-ci, la présidence est assurée par le membre 
le plus 4gé. 

Les séances de la commission sont privées, 
ne doit étre faite par la commission sur les affaires qui lui sont 

Aucune publicité, 

soumises. Le président et les membres de la commission sont liés | 
par le secret professionnel. 

La commission entend les personnes qui lui sont déférées et 
tous témoins dont l’audition pourrait étre utile & la manifestation 
de Ja vérité ; la commission peut valablement a cet effet déléguer 
ses pouvoirs 4 l'un de ses membres ou donner commission roga- 
loire 4 un officier de police judiciaire ou.A des magistrats choisis 
sur une liste dressée par arrété du commissaire 4 la justice. Ces 
magistrals ainsi que les membres de la commission peuvent étre 
assistés de greffiers désignés de la méme fagon. Elle peut se faire 
communiquer par les administrations publiques, comme par les 
organismes visés 4 l’article 4 ci-dessous, tous documents utiles. 

he La commission peut également statuer par défaut, 

Toute personne dont la commission aura jugé J interrogatoire 
ou l’audition utile sera tenue de déférer 4 la citation qui lui sera 
délivrée par un huissier ou par un agent de la force publique, a la 
requéte du président de la commission. 

En cas de non-comparution, le défaillant qui ne justifiera pas 
d’une excuse légitime, sera puni d’une amende de 1.000 a 
10,000 francs prononcée sans recours par la commission, 

Tl pourra, en outre, sur réquisition de la commission, étre l’objet 
d’un mandat d’amener, délivré par le procureur de la République. 

Le refus de prestation de serment de la part des témoins sera 
puni de la peine prévue au huitiéme alinéa du présent article. 

Les administrations publiques ou les organismes privés, invités 
& communiquer leurs piéces par la commission seront tenus d’y 
déférer dans un délai maximum de cing jours, sous peine, pour les 
organismes privés, de l’application de l’amende prévus an huitiéme 
alinéa du présent article, et sans préjudice de poursuttes judiciaires, 

Arr. 3. — La commission d’épuration a pour mission de pro- 

poser les sanctions adéquates contre tous les élus, fonctionnaires et 
agents publics en activité ou en retraite qui, depuis le 16 juin rgfo, 
ont par leurs actes, leurs écrits ou leur attitude personnelle, soit 
favorisé les entreprises de l’ennemi, soit nui A J’action des Nations 
Unies et des Frangais résistants. soit porté atteinte aux institutions 

constitutionnelles ou aux libertés publiques fondamentales, soit tiré 
sciemment ou tenté de tirer un bénéfice matériel direct de 1’appli- 
cation de réglements de l’autorité de fait contraires aux lois en 
vigueur au 16 juin rg40, soit procédé A des actes de dénonciation 
avant entrainé des poursuites contre les .Francais résistants. Elle 
doit distinguer entre les hommes qui se sont bornés & exécuter des 
ordres sans avoir l’autorité nécessaire pour les discuter, et ceux 
qui. allant au delA de leurs strictes obligations professionnelles, se 

sont sciemment associés 4 une politique antinationale ov ont mani- 
festement dépassé dans la répression. Vexercice normal de leurs 
fonctions. 

dy nbn



anne “de mise en résidence surveillée, 
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Art, 4, —— Sont regardés comme élus, fonctionnaires ou agents Les décisions prises ne peuvent étre allaquées que par. la voie 
publics, au sens de l'article précédent 

1° Les membres du Sénat, de la Chambre des députés, des con- 
seils généraux, des conseils municipaux et, d’une maniére générale, 
de tous les organismes élus en vertu d’un texte législatif, en fonc- 
tions au 5 septembre i940; 

2° Les magistrats de lVordre judiciaire et de l’ordre adminis- 
tratif ; . 

3° Les fonctionnaires, 
quelle que soit leur dénomination, des 
el des autres colleclivilés publiques ; 

4° Les fonctionnaires, agenis, employés, ouvriers ct membres, 
quelle que soit leur dénominaiion, de tous organismes créés en 
verlu d’un acte des pouvoirs publics de droit ou de fait, et qui 
tirent tout ou partie de leurs ressources, soit de taxes ohligatoirc- 
ment pergues, soit de subventions ou attribuiions de fonds sur 

deniers publics ; ‘ 

5° Les fonctionnaires, agents, cmployés, ouvricrs el membres, 
quelle que soit leur dénomination, de toutes les entreprises hénéfi- 
ciant d’une concession, ou d’un privilége de l’Etat ou d'une colled- 

tivité publique ; 

6: Les membres 

médecing ; 

7° Les officiers ministériels ; 

ge Le personne] ayant participé a la direction ct au fonclion- 
nement des agences de presse et du cinéma, de la radiodiffusion, 
des journaux et des périodiques, 4 quelque titre que ce soit. ainsi 

qu’aux services de la censure, ainsi gue les propriétaires ou admi- 
nistrateurs de ces entreprises ou orgnisiies 

g® Les militaires de tous grades, ainsi que les dirigeanls des 
chantiers de jeunesse et organismes analogues. 

ouvriers et membres, 
VEtat 

agents, employés, 
‘administrations de 

des conseils des ordres des avocats et des 

Anr. 5. — Les travaux de la commission d’épuration feront 
l'objet d’un ou plusieurs rapports au Comité francais de la Libé- 

ration nationale. 
Tis devront étre achevés dans les terriloires actuellement libé- 

rés au plus tard le 31 janvier 1944. 
Hs aboutiront soit au- classement sans suite, soit 4 la proposi- 

tion de sanctions disciplinaires, ‘et le cas échéant, a la proposition 
d’ internement ‘administratif, ou 

d@'ouverture d’informations judiciaires. 

Ces sarctions, ou éventueNement la mise en résidence sur- 
veillée, l’internement administratif, ou l’ouverture d’informations 
judiciaires, devront avoir lieu dans Ic mois qui suivra la remise au 
Comité, du rapport qui les propose, Nolification des’ mesures prises 

sera jmmeédiatement faite & la commission. En tout état de cause, 
la commission pourra.proposer ou le Comilé demander Ja mise sous 
séquestre judiciaire des biens. Celle-ci sera prononcée par le juge 
des réftérés & la diligence du ministére public toutes les fois que la 
mesure se ‘révélera indispensable pour faciliter le lravail de la 

commission’ d’épuration, 

“Aur. 6, — Indépendamment des sanctions qui ont’ été Onn 
peuvent élre prises en vertu des textes législalifs ou réglementai- 

res antérieurs et nonobstant toutes dispositions Iégislatives, régle- 

moutaires, statubaires ou contractueHes, les sanctions disciplinaires 
suivamtes sont susceptibles d’étre prises contre les élus, fonction-' 
naires, agents publics ou autres personnes visés A l'article 3 ; 

a) Déplacement d’office ; 
b) Rétrogradation de classe ou de grade 
c) Mise en disponibilité ou en non-activilé ; 
d) Mise a la retraite d’office ; . , 

- ¢) Suspension A temps on définitive de la pension de retraite ; 
f) Radiation provisoire ou définitive de linscription A un 

barreau ; , 
q) Interdiction provisoire ou définitive dexercer la profession ; 
h) Radiation deg cadres de l’armée avec ou sans pension ; 
7) Déchtance provisoire ou définitive du droit de porter des 

décorations et de recevoir le traitement y afférent ; 

J) Déchéance de mandat, ou révocation avec ou sans pension. 

La confusion’ des peines sera facultative. 

Les sanctions visées aux paragraphes a), )), 

Vobjct d’arrétés motivés des commissaires intéressés, 

Les sapcliong visées aux. paragraphes suivants font T’objet, 

suivant Vespéce, de décrets ou d’arrétés rendus sur la proposition 

des commissaires intéressés. 

c) et d) font 

paragraphes d} ct f) de Varlicle précédent. 

  

de recours pour excés de pouvoir, porlé devant le coniseil d’Etat 
ou Jorganisme provisoire y substitud, 

Anr. 7. -~ Les personnes frappées cn verlu des dispositions dos 
ne pourront, pendant 

un délai de cing années, @tre employées 4 un litre quelconque dans 
les administrations, services, collectivilés ci organismmes dont il est 
question au 3° et au 8° de Varticle 4. 

En cas de violation des dispositions du précédent alinéa- du 
présent article, une amende de 10.000 4 100,000 francs sera pronon- 
cée par Jes tribunaux de droit commun. Lorsqu’il s’agira d'un ser- 
vice public, amende sera infligée 4 celui qui aura signé sciem- 
ment l’acte de nomination ou, au cas d’engagemenl verbal, qui 
aura signé sciemment la demande d'emploi. 

Any. & —-- Les juridictions compétentes pour connaitre des 
poursuites intentées en application des conclusions des rapports 
de Ja commission d’épuration sont les juridictions de droit com- 
mun, 

_ Arr. g, — Nonobstant toutes disposilions lMgislatives contrai- 
res, Je Lribunal peut prononcer, A titre principal, la’ perte des 
droits civiques & vie ou A temps. 

Le monlant des ainendes prévues par les textes en vigueur au 
16 fuin 1940 est majoré de too décimes. 

Ant, to, — fordonnance susvisée du 18 aotit 1943 est abrogée. 

At. 11. 
officiel de 

— La présente ordonnance sera pubhiée au Journal 
la République francaise et exécutée comme loi, 

le 6 décembre 1943. 

DE GAULLE. 

Par le Comité francais de la Libération nationale : 

Alger, 

Le comimeissaire a la justice, 

commissaire a Vintérieur 

p.t., commissaire aux colo- 
nies p.i., 

Francois pe Muxtaon. 

Le commissaire 
uux affaires étrangéres p.t., 

CaTROUX. 

Le commissaire aus finances, Le commissaire au ravitaijlement, 
Pierre Mievnis-France, cl a la production, 

André Dietaeco, 

Le commissaire Le commissaire aux communi- 

a Védnealion nationale, cations ef @ la marine mar- 
René CAaprrant. chande, 

René Mayen. 

Le commissaire Le commissatre 
aux affaires sociatas, a te guerre el a Uuair, 

A. True. : André La Troguer. 

Le commissaire & information, 
FE Boxtner, | 

Le commissaire aux prisanniers, 
déportés el réfugiés, 

Henzi FPrenay. 

fe commissaire d la marine, 

Louis Jacgeior. 

    
i 

DAHIR DU 17 DECEMBRE 1948 (49 hija 1862) 
 velatif a Vapplication au Maroc des pénalités, ineapacités et mesures. 

de séquestra prévues par l’ordonnance du 6 décembre 1943 modi- 
fiant Vordonnance du 18 aoft 1948 qui a institué une commission 
d'épuration auprés da Comité frangais de la Libération nationale, 

LOUANGE A DIEU SEUL : 

. (Grand sceau de Sidi Mohamea) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A bEcIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLé UntgUR. — Les juridictions francaises sont exclusivement 
compétentes pour prononcer les pénalités, incapacilés ot mises sous 
séquestre prévues par les articles 5, 7 et g de Vordonnance
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du 6 décembre 1943 modifiant l’ordonnance du 18 aodit 1943 qui a 
mstitué une commission d’épuralion auprés du Comité francais de 
la Libération naitonale. 

Fait a Rabut, le 19 hija 1362 (17 décembre 1943). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX. 

‘ 

ARRETE RESIDENTIEL - 
relatif 4 Ia veprésentation du personnel de le direction des affaires 

politiques au sein de la commission d’avancement. 
  

be 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion d’hon- 
neur, ; 

Kn yue de rélablir la représcmlation du personnel au sein de la 

commission davancement, qui avait Glé abolie postérieurement au 
16 juin ro4o0 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ABRRETE 

ARTICLE PREMIER, — Nonobstant toules dispositions contraires, 
le personnel de la direction des affaires politiques sera représenté A 
nouveau au sein de la commission d’avancement prévue 4 J’arrété 
résidentiel du 1" décembre 1942 formant statut de ce personnel. 

Ant. », — A titre transitoire et jusqu’A la cessation des hosti- 
lilés, les représentants titulaires et suppléants seront désignés par 

ome 

le délégué a la Résidence générale, secrétaire général du Protec- 
torat, suc la proposition des groupements professionnels les plus 
représentatifs. “ 

Rabat, le 20 décembre 1943, 

Gasrig, PUAUX. 

Arrété du’ secrétaire général du Protectorat donnant délégation pour 
la signature des arrétés portant fixation du prix de certaines mar 

chandises. 

  

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

Vu le dabir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
trdle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notam- 

ment le dahir du 13 aodt 1943 5 
Vu Varrété résidentiel du 25 [évrier 1941, pris pour ]’application 

du dahir susvisé du 25 février 1941, et les arrétés qui Vont modifié 

ou complélé, notamment l’arrété du 14 aodt 1943, 

ARRETE : 

Arriche unigur. ~— Délégation est donnée au commissaire aux 

prix ou 4 son intérimaire pour signer les arrétés porlant fixation 
du prix de certaines marchandises, sur la proposition des commis- 
sions spéciales des prix, conformément aux dispositions des dahir 
el arrcté résidentiel susvisés du 25 février 1941, modifiés par le dahir 
du 13 aodt 1943 et Varrété résidentiel du 14 aofit 1943. 

Rabat, le 17 décembre 1943. 

Lion MARCHAL.   
  

Création d’un collage de jeunes filles frangaises & Marrakech. 

Par arrété viziriel du 3 novembre 1943 (4 kaada 1362) a été 
déclarée d’utilité publique et urgente la création, A Marrakech, d’un 
collége de jeunes filles frangaises. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

. 

Ont élé, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 

de lerrain désignées au tableau ci-aprés et figurées par une teinte 
jaune au plan annexé 4 loriginal dudit arrété. 

    

  

  
  

NUMERO SUPPRFICIE NOM DES PROPRIETAIRES aque gan , , 
DESIGNATION DES PARCELLES SITUATION 

60 PLAN APPROXIMATIVE PRESUMES ; 

Métres carrés \ 

I 514 M. Egret Albert. Participation « Bokar IV », titre fon-{ Rue du Docteur- Madelaine, Marrakech- 
cier n® far M. Guéliz. 

a 420 Société immobiliére ~ Sociélé immobiliére de Marrakech,| Avenue du Djenan-el-Harlsi, Marra- 
de Marrakech.. © Jot VIII (17* parcelle, partie), titre} kech-Gudéliz. 

foncier n° 1945 M, 

Te délai pendant lequel ces parcelles resleront sous le coup de l'expropriation a été fixé & cing ans. 

. ARRETE YIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1943 (6 hija 1862) ARRBATE ; 

portant oréation de timbres-poste avec surtaxe AnTICNE pReEMTeR. — L'Office des posles, des télégraphes et: des 
au profit du oomité exécutit de la Résistance frangaisa. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 4 de Vacte annexe du 1% décembre 1913 & la con- 

vention postale franco-marocaine du 1 octobre rgt3 : 
Sur la proposition du direct2ur de VOffice des posles, des té]é- 

graphes et des téléphones, apraés avis du directeur des finances. 

| 1éphones est autorisé i metlre on vente les timbres-poste désignés 
| chaprés : 
' 

de 
de 

!® Timbre-poste 
2° Timbre-poste 

Timbre-poste 
| Timbre-poste 

Timbre-poste 

g francs avec surtaxe de 41 francs ; 
o fr. So avec suttaxe dé 4 fr. fo: 

de: fr. So avee surtaxe de 8 fr. fo; 
de 3 francs avec surtaxe de ra francs ; 
de} francs avec surtaxe de 15 francs.
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Ant, 2, — Le timbre-poste 4 9 francs + 41 francs, visé au para- 
graphe 1° de Varticle 1 du présent arrété, sera vendu isolément ; 
ccux viségs,au paragraphe 2° seront vendus par série indivisible, au 

prix de 50 francs dont 4o francs de surtaxe. 

‘Arr. 3. — Le ‘produit de ia surtaxe de ces différentes vignettes 
sera versé intégralement au comité exécutif de la Résistance fran-' 

caise. 

Arr. 4. — Ces timbres seront valables pour Vaffranchissernent 

des correspondances de toute nature pour leur valeur d‘affranchisse- 

ment seulement dans les territoires sonmis 4 1’ autor ié du Comité de 
la Libération nationale, 

Fajt &@ Rabat, le 6 hija 1362 (4 décembre 1943), 

. MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 4 décembre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

GasrreL PUAUX. 

  

Nomination de mombres de comités économiques régionaux consultatifs. 

Par arrétés résidenliels du 2a décembre 1943 ont élé nommés, 
pour un an, 4 compter du 1 décembre 1943, membres des comités 

économiques consultatifs des régions de Casablanca, Fés, Oujda et 
du commandement d’Agadir-confins, les commissaires municipaux 
désignés ci-aprés : 

1° Région de Casablanca 

Ville de Casablanca : 

MM. Guitton Fernand, Frognet Gustave, Si Hadj Mohamed ould 
el Hadj Maarouf, Si Mohamed ben Abderrahman Zemouri, Bennarosh 

Salomon. 
Ville de Mazagan : 

MM. Rivault Marcel, Si Ahmed ben Hadj Mohamed ben Driss, 
Bensimon Aaron. 

Ville de Settat : 
MM. Chalelarml Adolphe, El Hadj Abdennebi ben Chekroun. 

Ville de Fedala : 

MM. Duchemin Charles, Moussa ben Ahmed Serghini. 

Ville d’Azemmour : 

M. Si el Hadj Bouchaitb ben Ahmed Boudroua. 

a? Région de Fés 

Ville de Fes : , 

MM. Charles Boch, Elalouf Joseph Jacob, Lahlou Abdelouahab, 

Isaac, 
Ville de Taza : 
Jean Longariu, Larbi Zerhouni. 

Ville de Sefrou : 
MM. Toseph Itié. Moulay Seddik hen Abdelaoui. 

Juda Tobaly. 

"MM. 

Rahamin ben 

3° Région d’Oujda 

Ville @’ ‘Oujda : 

MM. Legicr et Loubiés, Moulay Ahmed Messouak, Si Ahmed ben 

Abdelkader Berrokech. 

- 4° Commandement d’Agadir-congins 

Ville d’Agadir =: , 

MM. fivesque Gustave, Si Abmed bel Hadj, 
Duplal, Si cl Ma&slerm Ahmed, Brodonx. 

Raruiel Fernand, 

  
  

Prix A Vexportation des tourteaux de lin et de palmiste. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 novem- 

-bre 1943, le prix des tourteaux de lin et de palmiste 4 !’exportation 

a été fixé ainsi qu’ suit : 

Tourteaux de lin : 9$0 francs le quintal mu ; 

de palmiste : 220 francs le quinta} nu. 

' Ces prix s’entendent fob Casablanca, toutes taxes et droits maro- 

cains  payés. 

  

OFFICIEL N° 1626 du 24 décembre 1943. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant le prix de base — 
des nioras de la récolte 1948-1944, 

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

Vu le dahir du 25 février 1947 sur la réglementation et le con- 
trdle des prix, et les dahire qui Vont modifié ou complété, notam- 
ment le dahir du 13 aot 1943 ; 

Vu Varrélé résidentiel du 25 févricr 1941, pris pour l’applica- 
tion du dahir du 25 février ro47 relatif a la réghamentation et au. 
controle des prix, ct les arrétés qui l’ont modifié, hotamment 
 Varrété du th aotik- 1948 ; 

Sur la proposition du directeur ce Vagriculture, dit com- 
merce el du ravitaillement, et aprés avis du commissaire aux prix, 
agissant par délégation de la commission centrale des prix, 

ARRETE / 

ARTICLE PremiR, — Les prix maxima de base a la production 
des nioras, récolte 1943, sont fixés ainsi qu’il suit, d’aprés qualité . 
de la marchandise, telle qu’elle est définie par, l’arrété du direc- 

leur de la production agricole, du commerce et du ravitaillement 
du 25 aotit 1941 fixant les conditions de contréle technique des 
nioras 4 Vexportation, : 

av Premiére qualité. — Fruits enticrs ou déchiquetés avec 
pédoncules adhérents ou non, colorés en rouge grenat, avec 

nuances hrunes, sans taches roses ou blanches. Pulpe saine, épaisse, 
souple, séche et Inisanle. Graines jaune d’or, sans corps étran- 
gers ni terre : 30 francs le kilo ; : 

bi Deuxiéme qualité. — Fruits’ entiers ou déchiquetés, avec 
| pédoncules adhérents ou non, de coloration d’ensemble rouge 

clair. Pulpe saine pouvant étre tachée de rose, Grainés jaunes, 
sans corps étrangers ni terre : 28 francs le kilo ; 

c) Troisitme qualité. — Fruits entiers ou déchiquetés, avec 
pédoncules adhérents ou non, de coloration d’ensemble rouge 

corail. Pulpe ridée, fortement brisée, Tachée de jaune et décolorée. 
Graines jaune clair ou décolorées, sans corps Strangers ni terre : 
26 ‘francs le kilo, 

Aur. 2, — Les prix ci-dessus s’entendent, pour une marchan- 
dise saine, loyale et marchande, livrée nue sur les marchés de gros 
de Casablanca, Port- ~Lyautey, Oujda et Martimprey-du-Kiss, 

Rabat, le 2 décembre 1943. 

Lfon MARCHAL. . 

  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat presorivant Ja déolaration 

des stocks d’explosifs et édictant des mesures spéclales relatives 
A leur répartition. 

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

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale du 
pays pour Ie temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ov com- 
plé.é, notamment Je dahir du 24 juin ro42 5 

Vu Varrété résidentiel du a4 juin 1942, pris pour l’application 

LE 

. du dahir susvisé, notamment son article 9 ; 
Sur ls proposition du directeur des communications, de la pro- 

duction industrielle et du travail, 

anntrr : 

ARTICLE premier. — Sont blequés A la date de publication du 
présent arré{é les explosifs, méches et détonateurs de toutes catégo- 

ries, existanl soil, dans les fabriques élablies en application du dahir 
du 14 avril to:4 portant réglementation de la fabrication des explo- 
sifs, soil dans les dépéts autorisés pour la vente des explosifs, con- 
formément aux dispositions du dahir du 14 janvier 1914 réglemen- . 
tant importation, la-circulation et ln vente des explosifs au Maroc. 

Arr. >. — Les détenteurs A un tilre quelconque de stocks d’ex- 

plosifs, madches et détonateurs, sont tenus d’en faire la déclaration 
dans un délai expirant le 81 décembre 1943. 

Cette obligation s’impose 4 tout détenteur dés qu'il détient des 
stocks égaux aux minima fixés ci-aprés : , 

Explosifs : 5 kilos ; 

Détonateurs : So; 
Méches : 5o métres.
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Ant. 3. — Les déclarations prescrites par l'article a ci-dessus 
sont établies conformément au modéle ci-aprés et déposdes aux siéges 
des autorités municipales ou des autorités locales de contrdle, qui les 
transmettront le cinquiéme jour aprés l’expiration des délais ci-des- 
sus fixés & la direction des communications, de la production indus- 
trielle et du travail (division des mines et de la géologie). 

Art, 4. — Les mouvements de stocks (entrées et sorties) seront 
déclarés mensuellement, avant le 5 de chaque mois, par les direc- 
teurs ou géranis des établissements ou dépéts visés a l'article 1 

ci-dessus. 

Arr. 5. moh dater du 1 janvier 1944, la mise en vente des explo- 
sifs, détonateurs et méches n’aura lieu, aprés avis des autorités de 

coniréle et visa de l’autorité militaire, que sur autorisations d’achat | 
délivrées exclusivement par la division des mines et de la- géologie 
a Rabat, qui est chargée de la centralisation de toutes les demandes. 

. Ant. 6. — Une commission de cing membres comprenant :‘ 

L’ingénieur en chef, chef de la division des mines et de la géolo- 
gie, président ; 

Un représentant des travaux publics 
Un représentant de la production industrielle 
Un représentant de l’agriculture 
Un représentant de la défense nationale 

est chargée de procéder mensuellement, entre les diverses directions 
responsables, 4 la répartition des explosifs, détonateurs et méches 
disponibles. 

| membres, 

Rabat, le 15 décembre 1943. 

Lifton MARCHAL. 
s 

2% 

MODELE DE DECLARATION 
  

Je, sOUSSIQNE, 2.6.0.6... cece eee tee eee ene et 
demeurant Bio. e ee eee eee eee eee , agissant pour 
le comple de .... 0... ccc cece eee eee , déclarc, sous les peinces 
de droit, avoir en ma possession 4 la date du eee e ee teens 

explosifs : 
méches : ...ee ce ee eee 
Aétonateurs to... e cee ee eee eee 

Lieu de stockage (indiquer s’il v a lieu le détail de chaque licu 
de dépét) 

un stock de 

(Signature. ) 

  

Taux des assurances contre les risques terrestres de guerre, 
  

Par arrété du directeur des finances du 10 décembre 1943, le 
taux des assurances contre les risques terrestres de guerre a été fixé 

ainsi qu'il suit & compter du 1 janvier 1944 : 
t¢ Carburants, alcools et produits de graissage : 10,80 % par mois ; 
2° Risques situés dans les ports et les zones cétiéres atlantique 

et méditerranéenne, A moins de 15 kilométres de la céte : 0,20 % 
par mois ; 

3° Risques situés dans le reste du territoire de la zone francaise 
du Maroc : 0,10 % par mois. 

Les contrats en cours a la date du 1 janvier 1944 ne se verront 
appliquer ces taux qu’A compter de leur renouvellement dans le 

courant du mois de janvier 1944. 

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 

et du travail déterminant lea taxes & percevoir, en 194%, pour 
V’alimentation du fonds de majoration des rontes d’accidents du 

travail. 
  

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

Vu je dahir du g décembre 1943 accordant des majorations et 
des allocations aux victimes d’accidents du travail ou A leurs ayants 
droit, notamment son article ro, 
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ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Le montant de Ja taxe 4 percevoir,’ en 1944, 
pour Valimentation du fonds de majoration des rentes d’accidents 

du travail institué par le dahir susvisé du g décembre 1943 est fixé 
ainsi qu'il suit: : 

1° Pour les employeurs assurés, 35 % des primes d’assurances 

contre les accidents du travail ; 
2° Pour les employcurs non assurés, autres que l’Etat, 105 % 

des capitaux constitutifs des rentes ou des fractions de rentes allouées 
a ratson d’accidents du travail survenus a partir du 1 janvier 1944. 

Rabat, le 11 décembre 1942. 

NORMANDIN. 

Arrété.du directeur des communications, de Ja production Industrielle 
et du travail déterminant les taxes & percevolr en 1944 pour 
l'allmentation du fonds de solldarité destiné & la réparation des 
accidents du travail résultant de faits de guerre. 

  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la T.égion 

d’honneur, 

Vu le dahir du +6 décembre to42 relatif A la réparation des 
accidents du travail résultant de faits de guerre et survenus en 
zone francaise de l’Empire chérifien, notamment son article 7 ; 

Vu Uarrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et-du travail du 4 aodt 1943 déterminant les taxes 4 
percevoir, pendant le 4° trimestre 1943, pour l’alimenitation du 
fonds de solidarité destiné 4 la réparation des accidents du travail 

résullant de faits de guerre, 

ARRETE - 

ARTICLE UNIQUE, —— Le taux des taxes déterminé par l’arrété 
susvisé du 4 aodt 1943 pour lalimentation du fonds de solidarité 
institué par le dahir susvisé du 16 décembre 1942 est maintenu 
pendant l’année roA4. 

Rabat, le 15 décembre 1943. 

NORMANDIN. 

Lettre qui sera apposdée, pour l'année 1944, sur les polds et mesures 

donnés 4 Ia vérlfication pérlodique. 

Par arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et du ravi- 
taiement du 14 décembre 1943, la vérification périodique sera cons- 

tatée en 1944 par Vapposition sur les instruments de mesure de la 

lettre ML 

  

‘Création d’une recette postale, 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du 11 décembre 1943, l’agence postale de 4° caté- 
gorie d’Aknoul (région de Fés) a été transformdée en recette des 
postes, des télégraphes et des téléphones de 5° classe. 

Cet établissement participera 4 toutes les opérations postales, 
télégraphiques et téléphoniques, y compris les envois avec valeur 
déclarée, ainsi qu’aux services de la caisse nationale d’épargne et 

des colis postaux, 4 compter du 16 décembre 1943. 

  

Nomination d'administrateurs provisoires. 

  

Par arrété du directeur des finances (administration des douanes 
et impéts indirects), M. Bensimhon Samuel, demeurant 4 Fés, pas- 
sage Moinier, a été nommé administrateur provisoire du Comptoir 
marocain de métaux précieux, société anonyme chérifienne au capital 

de 300.000 francs dont le siége social est sis kisgaria, 138, boulevard 
Poeymirau, A Fas. 

Mf. Bensimhon gérera cette société avec les pouvoirs les plus éten- 
dus, sous réserve des interdiclions et obligations résultant de la légis- 
lation en vigueur. 

Toutefois, il devra solliciter l’autorisation du directeur des finances 

pour contracter toules hypolhéques, tous nantissements, déléga- 
{ions, cautionnements, avals et autres garanties mobiliéres ou immo- 
biliéres sur les biens de la société.



anger 
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Par arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et du ravi- 
taillement du 3 novembre 1943; M. Henri David, gérant de M. Hum- 
bert et de M. de Colstoum, demzurant A Sidi-Slimane, a élé nommé 

_ tdminisirateur provisoire des lots n° 26,.26, 27, 30 et 84 du lotisse- 

'menl icrigable do Sidi-Slimane. ~ 
M. David gérera ces exploilations avec Jes pouvoirs Jes plus 

él.ndas, sous réserve des inlerdictions ct obligalians résultant de la 
iégislation en vigueur. 

Toutefois, il devra solliciter Vautorisation du direcleur de la 
production agricole pour toule.opération de disposition alleclant les 
exploitatious et, nolamment,. pour contracter lout emprunt-ou prét 
cl passer lout conlral dz nantissement ou d’hypothéque en garantic’ 
de ces préts, 

Liste officielle d’ennemis. 

  

Application de Varticle 3 de Varrété viziriel du 13 septembre 1939, 
modifié par Varrélé viziriel du 22 janvier 1943 relalif-auz inter- 
dictions ef restrictions de rapports avec les ennemis. 

ARGENTINE (suite) 
Fischer y Cia., La Paz-947, Rosario, F.C.G.A. 
Fischer, Emilio, La Paz 947, F.C.G.A. 
Fischer, Guillermo, Independencia 980, Buenos-Aires. 
Fischer, Maximo, Venezuela 2047, Buenos-Aires. 
Fleischner, Erwin,, Corrientes 424, Casilla 1062, Buenos-Aires. 
Tontan, Marcos Jose, El Hornero 265, Buenos-Aires. 
Fonticelli y Cia... 8. -en C.; Stover Argentina, Juan Carlos, 

Peru 155, Buenos-Aires. 
Fonticelli, Juan Carlos, Peru.-349, Buenos- Aires. 
Fornaciari et Puppin — Casa « La Carioca » — Rivadavia 3175, 

Bucnos-Aires. 
Folograbado Frigerio, Soc. de Resp. Ltda., Uspallata 3q71, Buenos- 

Aires, . 

Fouquet, Paul, Buenos-Aires. 
Frasca, Dr. Felice, -BartolJome Miire 311, Buenos-Aires. 
Fratelli Branca Soc. de Resp. Ltda., Independencia 2838, Buenos- 

Adres. 
Frers y Gia., (Gasa « Bon Juan »),. Segurola rror, Buenos-Aires. 
Frers, Pablo, Recanquista 336, Buewos-Aires. 
Freund, Arturo, Ave. San Martin 7161, Buenos-Aires. 
Freytag, Félix, Ave. Pres. R. 8. Pena (Diagonal Norte) 651, Buenos- 

Aires, 

Freytag, Werner, Cervino 3tor,. et. Arenales 1987, Buenos; Aires, 
Friedrich, Atherto, Bolivar 218, Buenos-Aires. 
Friz, C. A., Corrinetes 980, Buenos-Aires. 
Frohwein, Federico A., Rivadavia 539, et Obligado 1720, Casilla 883, 

Buenos-Aires, . 
Frolich y Cia., Covema Soc..Comercial, Peru 375. Buenos-Aires. 
Frolich, Helmuth, Peru 575;: Buenos-Aires. 
Frommann,. Alexander, Falucho, Ave.. R. Fernandez, Ingeniero 

Maschwilz, F.C.C.A. et Bartolome. Mitre 367, Buenos-Aires. 
Frommhold, Humberto, Tapiales 11547, et San Martin 66, Buenos- 

Aires. 
Fuehrer y Becker, Otamendi 249, Buenos-Aires. 
Fuhrmann Ltda., $. A. Financiera y Comercial. Herrera - 2274, 

Buenos-Aires. . 
Fukushima, Iwao, Cerrito 1168, Buenos-Aires. 
Fumagalli, Hugo, San Martin 2042, Santo Tome. Santa Fe. 
« G.E.C.O. » Gia., Industrial y Comercial 8. A., Balearce 615-21, 

Buenos-Aires. 
« G.E.O.P.E. » Cia General de Obras. Publicas §. A., Bdo. de 

Trigoyen. 330, .Buenas- Aires. 
Gainza W., Luis, La Quiaca. ¢ 
Galans, Evelino, Piedras 1532,‘ Buenos-Aires. 

Gallo, Cesar A., Baigorria 2934, Buenos-Aires, 
Gamm, J. E., v Hijo, Sarmiento 385, Buenos-Aires. 

- Gando, Pedro, Yerbal 2186, Buengs-Aires. 
Gangler, Camilo M. F., Paseo Colon 285, Buenos-Aires. 

_ Garcia y Cia., Soc. de Resp. Lida., Venezuela 2027, Buenos-Aires. 

Garcia Auladell, Manuel, Peru 1746, Buenos-Aires. 
Garcia, German, French 2859, Buenos-Aires. 
Garcia, M. y Cia., Peru 1746, Buenos-Aires. 
Garcia, Sanchez y Cia., Belgrano..1441, .Buenos-Aires.   

Gardella, Eugenio, Levalle 229, Avellaneda. 
-Galing y Cia., Peru 375, Buenos-Aires. 
Gartner, Eberhard, Tabare 1040, Buenos- Aires. 

Gassauer, Emilio, Melian 2050, Casilla 1656, Buenos-Aires. 
Gavatelli, Renzo, Rio Bamba go5, Buenos-Aires. 
Gebauer, Frederick Henry, Lavalle 442, Buenos-Aires. 
Gehrls y Cia., Olto, Carlos Pellegrini 61, Buenos-Aires. 

Geisenhof, Arturo, Lavall¢ 1530, Buenos-Aires. . 
Gencral de Constructiones §. A., Cia., Ave. Pres. BR, §. Pena 

(Diagonal Norte) 933, Buenos-Aires. 
General de Financiaciones 8S. A., Cia., San Martin 66, Buenos. ° 

Aires, 
Geppert, Kurt, Buenos- Aires. 
« Germania » Las Toscas, Provincia de Santa Fe. 

Gerthania, Cine, El Dorado, Gobernacion de Misiones. 
Gerpe, Carlos F., Oncativo 4620, Lanca F.C.8., Lanus. tee 
Geuken, Guillermo Gustavo, Bulnes 1864, Buenos-Aires. : 
Ghezzi y Cia., Entre Rios 2158, Buenos-Aires. 
Ghiringhelli, Celestino, Brasil 71, Ruenos-Aires. 
Giacomich, Romeo, Independencia 2838, Buenos-Aires. 
Giacompol, Jose, Gangallo” 1570-94, Buenos-Aires. 
Giannetlo, Felix, Ave. Pres. R. 8. Pena (Diagonal: Norte) 989, 

Buenos-Aires, 
Gibert, A. Eduardo, 25 de Mayo 347, Buenos-Aires. 

Gil, Felix P., Puerto-de Santa Cruz, Gobernacion de: Santa: Cruz. 
« Giornale d’Ttalia », Tres Sargentos 453, Buenos-Aires. 
Giovanelli, Aquiles, Salta. 935, Buenos-Aires. 
-Gleichentheil, Aloisio, Callao 53-61, et Serrano 1818, Buenos- 

Aires. . a 
Gomez, Adela Ferrarotti de,i Ave. Pres. R. 8. Pena (Diagonal 

Norte) 628, Buenos-Aires. 
Gomez, Antonio, Salta 323, et Patagones 24756, Casilla 2270, 

Buenos-Aires. 
Goncalves, Antonio, Sarmiento 320, Buenos-Aires. 

Gonzales, B. y Cia., La Quiacta. 
Gonzales Diez, Blas, La Quiaca. 
Gonzales Diez, Victorino, La Quiaca. 
Gonzales y Cia., « Farmacia Murray Florida », Florida Sor, esq. 

Lavalle, Buenos-Aires. . 

« Gonzales, Casa », Independencia 1599, Buenos-Aires. 

Gonzales Togeiro, ‘Antonio, Independencia 1599,!: -Buenos- Aires. 
Gottfried, Mey y Neira, Bartolome Mitre 341, Buenos-Aires, et 

Cordoha 1868, Rosario. 

Gottlich, Gustavo, Ave.: Pres. . Pena (Diagonal Norte) 852, 
. et Florida 1065, Buenos-Aires, 

Gotz, Otto, San Lorenzo 1195, et Tucuman 2329, Rosario, F.C.C.A. 
Goyena, Guillermo §., Bolivar 78s, Buenos-Aires. 
Grahl y Prati, Lavalle 369, Buenos-Aires. 
Gramm, Herbert, Ave. de Mayo 1229, Buenos-Aires. 
Gran Cine Mitre, Bartolome Mitre 1332, Buenos-Aires. 
Gran Eden Holel, La Falda, F.C.C.N.A., Gordoba. 
Gran Hotel Viena, Mar Chiquita, Provincia de Cordoha. 

_ Grandi y Cia., Jose, Rivadavia 2400, -_Buenos-Aires, 
Grandi, Ferdinando, Entre Rios 3152, Buenos-Aires. 

« Grasyma » Soc. de Resp. Lida., Defensa 320, Buenos-Aires. 
Grieco, Jose Andres, Esmeralda 300, Buenos-Aires. 
Grignani, Augusto. Uruguay 468, Buenos-Aires. 
Grimm, R., Juncal roo, Buenos Aires. 
Grote, Arturo, San Martin 361, Parana. Entre Rios. 

Gruen ct Bilfinger, Soc. de Resp. Ltda. San Martin 235, Buenos. 
Aires. , 

Gual, Manuel. Angel, Alvear 2258, Remedios de Escalada, F.C.8 
Guantay, Jose, Salta, 

Guerra, Virgilio, Chile 424, Buenos- Aires. 
_Guicharnaud, Bérnardo, Peru 253, Ruenos- Aires. 
Guidi Buffarini, Arsenio, Junin 845, Buenos-Aires. . 
Gunther et Cia., Alfredo,: Balearce 697, Casilla 986,: uanos-Airtes. 

Gunther, Francisco, Piedras 781, Buenos-Aires. 
Guthmann, Juan, Callao 1984, Buenos-Aires. ‘ 

Gutierrez, Antonio, Pacheco 1935, et. Pampa 4945-51, Buenos-Aires. 
‘Haas, \dotfo, Las Heras 362, Tucuman. 
Haase. Alfonso, Cochabamba 760, Buenos-Aires, 
Hahn Bernardo. Cochabamba 105, Buenos- Aires. 
Hamburg &. A. La Plata Line, Florida 439, Buenos Aires. 
Hansen. Gustavo Tauis, Ave. La Plata 1619, et Millan 2010, Buenos- 

Aires.
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isHara, N, y @ia., Belgrano 470, Buenos- Aires. 
Hardt et Cia, Engelbert, Corrientes 358, Buenos- Aires. 
<Harpe.”.Pablo,iZapiola: 2450, et Blanco Enealada: 3145, 

Aires. 
+Hartrodt y: Cia.7 Soc.-de Resp. Lida.,; Lavalle:341,: Buenos-Aires. 

Hasenclever y Gia., Belgrano 673, Buenos-Aires, 
‘ Hattey, Jose, Belgrano 272, Buenvs-Aires. - 
Wattori, Sandao, Independencia 2650,) Buonos-Aires. 
Haupl Enrique, Ave. Santa Fe 2285-99, Mariinez, F.C.C.A. 
Hausner y Cia., (Peter-Boulin), Peru 84;"Buenos+Aircs. 
« Havero » Esportacion de Productos 8ud' Americanos 5. A., Sau 

‘Martin: 296° Buenos Aires. 
Havero Trading Co, Lida., San Martin 296, Buenos-Aircs. 
Hyd y Gia.; Gartod Calvo "708, Buenoes-Aires. 

, « « Hechos mia d3.Mayo 171, Buenos. Aires, 
Px: Hefty Joaquin, Uruguay 463, Buenos-Aires, 

Hefty Micheli ¥ €ia., Uruguay 463,‘ Buenos-Aircs. 
™ Heidtmann,« Adolfo, Olaguer 2954, et Cramer- 1502; Buenos-Aires. 

Hleimbach y Cia.; Gucha Cucha 837, Buenos-Hires. 
Heimbach/budwig' Anten, Cucha Cucha’ 837 2"BuenosAires. 
H -mke?“Hemz;Bvyd. ‘Balester 986 ct Lavalle 835,‘ Villa’ Ballester. 

F.G.C.A, , 

‘Heine Erailio, San Marlin: 386; Buenos. Aires, 
Heine Ltda., Emilio, San Martin 386,-Buenos-ircs. 
Heine Roberto, San Martin 386,’ Buenos-Aires. 
Heines Sixta, Bartolome Mitre 3925, Buenos-Aires. 
Heitirich!'Hans' Werner, Humberto 13.031, et Malitbia ‘2561, 

nos: Aires, 
™ Heinze Catrlos’' Posadas 1575, Bucnos- Aires. 
Hellen y Cia., Moreno 1259, Bucnos- Aires. 
Hellmuth Max, Corrientes 424, et Reconquista 390! ‘Buenos-Aires. 
Henschel e'Hijos $.:A., 25 de’ Mayo 145, Buenos-Aires. 
Herbener Carlos O., Cabildo 1268, Casilla a 70, Buenos-Aires. 
Herder T'., A. 5.,° Viamonte 750, Buenos-Aires. 
Hermann Guillermo Teodoro, Primera Junta 328, Quilmes, B. A. 

el Corrientes 424;"Buenos-Aires. 
Herrero y Cia., Belgrano 273, Buenos-Aires, 
Herrero y Cia., Ave. Pres. R. S.° Pena (Diagonal Norte) rsig. 

Buenos- Aires. ’ 
Herrero Samuel de Dios, Ave. 

Buenos-Aires. 
Hilanderid’ Florida, Soc. de Resp. LAda., 

Villa Martelli, Florida F.C.C.A. 
’ Hilanderia Platense 8. A., 

347, Buenos-Aires. 
Hilb, Dr. Roberlo, Ave. Pres. 

Buenos-Aires. - 
‘Hilger’ Hermann, Corrientes 378, Buenos- Aires. 
Hillekamps, Dr. C ‘H., Aristobulo des Valle. 
Hillmann’ Hnos.,” Belgranos 6465, Wilde, F.C.S. 
Hinz Fernando, Congreso 3618, Kuenos-Aircs. 
Hiramatsu, Magoichi, Arenales 1987, et Mor no 

Aires 
Hirota Ichiro, Chile roag, Buenos. Aires. 
Hofer, Tuan B., 9 de Julio :org, Tucuman. 

Hohn. y Priess, Sucre 2359, Casilla 1353, Bucnos-Aires. 
Hohner, M., 8. A, Comercial e Importarlora (précédemuanen| 

M. Hohner Ltda. Soc. de Resp. Lida) Alsina 1156, Bucnos-Aires, 
Holsfe et C°, Juan J., Sarmiento 212, Buenos-Aires, 
Holzmann, Michel — Produmet Argentina — Ave. Quintana a6, 

Buenos-Aires. 
Homaun, Heinrich, Tomkinson 1, 5an Isidro, E.C.C.A. 
Honda y,Hno.,.iro,,.Morceno 1320, Bucnos- Aires. 
Horn, Francisco L. ,: Progreso 1436, San Marlin, F.C.C.. AL 
Horrle, Rob zrto,; Rivadavia 3295, Buenos-Aircs. 

_.Hosmann,, _Edlet. E.,:25.de Mayo 144,.el Cangallo 31g, Bucnos- 
Aires. ° 

:- Hosokawa, Takamoio, Esmeralda 5&2, Buenos-Aires. 
Hoter, Guillermo, J. Penna 929, Olives, F.C.C.A. 

. Howe,..Erwing General Paz 729, Rio Cuarto, Cordeba, F.C.C.4. 
Huber y Gia,, Francisco, Sarmiento 3412, Buenos-Aires, vt San 

Jcronimo Norte; :Provincia de Santa Fe. . 

Huber, Eugenio, Peru 375,. Buenos-Aires. 
Huber, Franeisco;: Sarmiento, 3412,. Buenos; Aires, 

nimo Norte; Previneiader Santa Fé. 

Hubert, Erico, Payon 3202, Buenos-Aires. 

Bucnos- 

Tour. 

Pres, RR. $. Pena (Diagonal Norte , 

Gerarda V. Romano 36, 

Ave. Pres. R. S. Pena (Diagonal Norte. 

Rk. 5. Pena Diagonal Norlus 347, 

2037, Buenos 

et; San Jero-   

LL.S.A. Importazigne Lane 5. A., 
LM.A., Industria M.talurgica Argentina, 

Aires. 
« LM.AP. », Soc. de Resp. Lida., Sarmiento at2, Buenos-Aires. 
« ICLE », Inslituto Nazionale de Credilo per il Lavoro Italiano 

all’Eslero, San Mariin 195, Bucnos Aires. 
Iglesias, Baldomero, Matlin Garcia ro26, Buenos- Aires. 
Teuazu, Soc, de Resp. Lida., Establecitmicatos, Herrera 2097-2117, 

Buenos- Aires. ” - 

ida y Cia. Lida., « Takashimaya », Balearce 260, Buenos-Aires. 
« [fl Mallino d'Italia », Tucuman 439, Buenos-Aires. 
Imai, Guli, ‘Esmeralda 582, Buenos-Aircs. | 

Imperalorc, Esteban, Caseros 2663, Buenos-Aires. . 
Importaziona Lane (Biella), §.4., Universidad 1025, Buenos-Aires. 

Importazione Lane d’Oltremare (Biella) — Guido. Ajmone Mar- 
san, S.A. — Herrera 2272, Buenos-Aires. 

fmprenta Beu-— Borchardt et Cia., Soc. de Resp, Ltda, — Moreno 

Bucnos-Aires. | 
Tuprmta El Argentino, Uspatlata 981, Buenos-Aires. 
Tmprenta « Germania », San Jeronimo 2659, Santa Fe. 
Imprenta Kuper, Buenos-Aires. . 
Imprenta « La Comércial », Reconquista 1o1o, Buenos-Aires. 
Imprenta Mereur, Paseo Colon 38, Buenos- Aires. 

Imprenta: Merkel, Bolivar 330, Buenos- Aires; , 
TImprenia Optimus; Bolivar 320, Bucnos-Aires. 
Imprenta Patrias, Tres Sargentos 453, Buenos- Aires. 
Imprenta Riedel, Moreno 2656, Buenos-Aires. 

Tmmress, Agencia, Ave. Pres. R. §. Pena (Diagonal Norte) 45: 
Casilla Gor, Buenos- Aires, : 

« Thag » Vabricas Reunidas de Utiles Sanitarios, 
Buenos-Aires, 

« Indela » Industria Electrotecnica Argentina, Soc. de‘Resp. Ltde 

Chacabuco 390, Bucnos- Aires. 
Indunidas §. A.,’ Mercantil) d» Industrias Unidas, Azopardo 85§ 

RBuenos-Aires, , 

San Martin 195, Buenos-aires 
Alsina 2681, Buenos- 

26g. 

8. A., Callan 
1063, 

Industrial de Aparatos Cientificos, Cia., «'CIDAG »/ Peru 15: 
Buenos- Aires. 

Industrial y Mercanti] Thyssen Ltda., Gia. « Thyssen-Lametal » 

Belgrano —i2, Buenos-Aires et loutes branches en’ Argentine. 
Industrias’ Rurales cn ce] Rio Nezro S, A., de’ Paseo Colon 317, 

Buenos. Aires. ae 
Infante y Gamundi, Soe, de Resp. Ltda., 24 de 8eptembre rr3o. 

Tucuman. 

Tnstifuto © Behring de Terspeutica’ Experimental Soc. 
Lida.. Tomkinson, 1, 8an Tsidro, F.C.C.A. 

Instilito Medico" Veterinario Argentino, 
Aires. 

Instituto dé Terapeutica « Purissimus », Tuan, Foo. Segui 4635-47, 
Buenos- Aires. . , 

Insna, Carlos, Bartolome Mitre 3r1. Buenos-Aires. 
Inlercambio Comercial Americano, Tucuman 536, Buenos-Aires. 

Pa Tntergrafic: », Ave. Pres. R. 8. Pena (Diagonal Norte) fdr, Bue- 

nos- Aires. 

Tnz°0, Ubaldo Alejandro d’, 

Tsawa Hiroshi, Bartolome Mitre 559, Buenos-Aires. 
Tshiy, Carlos C., Bartolome Mitre 347, Buenos-Aires. 
Itakura, Twao, Independencia 3693, Buenos-Aires, 
« Th aleable » Cia., Italiana dei Cavei Telegrafici Sottomarini 8. A., 

San Martin 318, Buenos- Aires. 
Italia-Amorica, Soc. Argentina de Empresas Maritimas, Ave, Pres. 

R. 8. Pena (Diagonal Norte) 680, Buenns-Aires. , . 
Ttaltana, Cine Soc., Resistencia, Gohernacion de Chaco. 
Taliana.Laniera &. A., Cia., San Martin 498, Buenos-Aires. 
Talmar, §. A., de Empresas Marilimas, Cia., Ave. Pres. R. §. 

Pena Piaganal Norte) 68, Buenos. Aires. — 
Ualoptica (Santos Zochi), Corrientes 591, 
Toh, Gasa, San Martin 68 Buenos-Aires. ° 
Twai. Argentina Soc. de Resp. Ltda., Bartolome Mitre Bq, Buenos- 

Aires. 
Taccazio y Cia. , Soc. de Resp. Ltda., 

Pena. B. A. 

Jandera, Jaroslav, San Martin 652, Buenos-Aires. 
Tandera, Vladimir, San Martin 652, Buenos: Aires, 

Tecke, Conrado F., Ave. Alvear 3154, Buenos-Aires. 
Klockner, Establecimientos §. A. Ind. Arg. » Belgrano 931, Buenos- 

Aires. 

‘de Resp 

San Tuan 3344, Buenos- 

Cangallo to&1, Buenos-Aircs, 

Buenos-Aires. 

Ave, General Paz 2690, Saenz
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Kloosterboer, Guillermo, Caseros 416, Buenos-Aires. 
Knospe, German Carlos, Buenos-Aires. . 

11 de Septembre 2120, Kobayashi, Isoma, Juramento 1809, esq. 

Buenos-Aires, 
Kobilinsky, Mauricio, Ave. de Mayo 1350, Buenos-Aires. 
Koelble, Andres, Ave. Pres. R.S. Pena (Diagonal Norte) 788, 

Buenos-Aires. ; 
Koelble y Avery, Ave. Pres. 1.8. Pena ‘Diagonal Norte) 788, 

Buenos-Aires. . 
Keerling Empresa, Industrial y Comercial Soc. de Resp. Ltda., 

Pasco Colon 1337-3, Buenos-Aires. 
Koll, Jose, Torres 3797, Ingeniecro White, Bahia Blanca, F.C.8. 
Koll y Moran, G. Torres 4115. Ingeniero White, F.C.S. 
Kollmann, Eugenia, Ave. Pres. 

929, Buenos-Aires. 
Konig, Juan, 

_Korirad, Alberto, 

Aires. 
Koopman, Henry, Buenos-Aires. 
« Kores » Sac. de Resp. Ltda., Bolivar 825, Buenos-Aires. 
Korner, Carlos, Ave. Pres. R.S. Pena ‘Diagonal Norte) 651, 

Bucnos-Aires, 
Korth el Cie., Juan, Piedras 181, Buenos-Aires. 
« Kosca », Schaefer y Cia., Maipu 730, Buenos-Aires. 
Kraitman, Adam, Castelli 339, Buenos-Aires. 

Krapf y Cia., Libertad 565, Buenos-Aires. 
Krapf, Jose, Libertad 565, Buenos-Aires. 
Krapf, Otto, Libertad 565, Buenos-Aires. 
« Kreiner », Casa, Cucha Cucha 837, Buenos-Aires. 

Kreuz, Carlos, 25 de Mayo 158, Buenos-Aires. 
Kreuz et Cia, 25 de Mayo 158, Buenos-Aires. 
Krommes, Hertha Niebuhr de, Malabia 1754, Buenos-Aires. 
Krommes, Roberto, Malabia, 1754, Buenos-Aires. 
Kropp, R. et H., Sac. Colectiva, Venezuela 1782, Buenos-Aires. 
Kruger, Luis, Estancia San Tuan, Estancion Tres Sargentes, 

F.C.C., T.B.A., Railroad. 
« Krupp » Sociedad Metalurgica Argentina $.A., Sarmiento 329, 

Sarmiento 459, Buenos-Aires. 
Corrientes 424, el Reconquista 390, Buenos. 

’ Buenos-Aires. 
Kudr, Tose Eugenio, Buenos- Aires. 
Kuhtsch, Alberto, Bartolorne Mitre 311, Buenos-Aires. 
Kumasaka, Seishiro, Guriyaquil 87, Buenos-Aires. 
Kunstler e Hijos, Carlos, Corrientes 380, Buenos-Aires. 
Kuperschmid, Guillermo, Bolivar 1266, Buenos-Aires. 
Kuribayashi, Yohiji, Ave. Pres. 

832, Buenos-Aires. 
Kurrle, Ricardo, Lavalle 715, Buenos-Aires. 
Kurz, ‘alberto, Conesa so, Quilmes, F.C.S., B.A. 
Kuttroff, W., Soc. de Resp. Ltda., Sarmiento 643, Buenos-Aires. 

Kuwahara, Kiyozo, Buenos-Aires. 
Kyburg, Bernardo L., Peru 375, Buenos-Aires. 
Kyburg, Luis, Peru 375, Buenos-Aires. 
L.A.T.I. (Linhas Aereas Transcontinentaes Italiana 8. A.), 

Buenos-Aires. 
L.S. 2 Radio Prieto Broadcasting, Bolivar 1356, Buenos-Aires. 
« La Carioca », Casa _Fornaciari et Puppin), Rivadavia 3175, 

Buenos-Aires. 
La Ferreteria Alemana, Sarmiento thot, Buenos-Aires et toutes 

branches en Argentine. 
« La Flexible » Soc. de Resp. Ltda., Malabia 1754, Buenos- 

Aires. a . 
' La Germano-Argentina Cia. de Seguros, Maipu 262, Buenos- 

Aires. 
.« La Holandesa », Cangallo 868, Buenos-Aires. . 
-« La Imperial Tintoreria Industrial. Co », Segui 629, Buenos- 

Aires. 
« La Internacional » Cla. de Seguros, Corrientes 330, 

Aires. 
« La Maison Satuma », Juncal 776; Buenos-Aires. 
La Mannheim, Cia. de Seguros, Corrientes 330, Buenos- Aires. 
La Plata Ozalid, Soc. de Resp. Ltda., Piedras 825, Buenos- 

Aires. : 
La Plata Post, 

Buenos- 

Corrientes 672, Buenos-Aires, 
La Portena, Empresa de Remolcadores fArinaleurs de Ts. 

Remorqueurs s. « Atleta », Ciclope », « Coloso », « Gigante », 

« Hercules » et « Titan » ;.8.8s. « Golati » et 8.8. « Samson »), 

c/o A.M. Delfino y, Cia., Florida 439, Buenos-Aires. 

B.S. Pena (Diagonal Norte) 

B.S. Pena (Diagonal: Norte} 
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« La Protectora ». Cia, de Seguros, Corrientes 330, Buenos- 
Aires. . 

La Querencia §.A., Cia, Bdo. de Tmmobiliaria_y Financiera, 
frigoyen 330, Buenos- Aires. : 

La Quimica Industrial E.M. Bertolo, Salta 713, Buenos-Aires, et 
Yatay 2803, Valentin Alsina. 

' La Serica Platense Soc, de Resp. Lida., 
dadela, et Moreno 1493, Buenos-Aires, 

La Union Bulonera Argentina, Soc. 
fuerte 475, Buenos-Aires. 

« La Varesina », Balcarce 851, 

Rivadavia 553-64, ‘Cui-. 

de Resp. Ltda., Alma- . 

Rosario. 
Laboratorio Quimico Biologico §.A., Monroe 1378, Buenos- 

Aires. uo 
Laboratorios Apice, Humberto I 1939, Buenos-Aires. 
Laboratorios Cinematograficos Biasotti, Campichuelo 553, 

Buenos-Aires, ee § 
Laborda, Manuel J., Lavalle goo, Buenos-Aires. 

Lacagia, Jose Pablo, Gangallo 1570-74, Buenos-Aires. 
Lagethaus A.G., 
Lahusen y Cia., 

Belgrano 678, Buenos-Aires. 
Ltda., Paseo Golon, 317, Buenos-Aires.” 

Lamota, Jose, Ave. ‘Montes de Oca agt1, Buenos-Aires. 
Lampe, Federice, 25 de Mayo 252, Buenos-Aires, — 
Lanera Rioplatense §.A., Monasterio 359, et Presidente Urquiza 

4935, Lanus, Provincia de Buenos- Aires. 
Lange, Otto, Bolivar 218, Buenos-Aires. 

Lanz, Werner, Gazcon 352, Buenos-Aires, 
Laplaca, Adolfo, 1° de Mayo 88s, Concordia, Entre Rios. 
Larroc §.A. Establecimientos, 25 de Mayo 170, Buenos-Aires. 
Larssen, Henry, Gualterio (Professant comme H.W. Larssen), 

Bolivar 218, Buenos-Aires, 
Tessen, Franz, Mondoza 3132, Buenos-Aires. 

Jihoamerican (E] Sudamericano), San Martin 652, Buenos- 
Aires, : , 

Johke. Alfredo, Lafayette 1735, Ruenos-Aires, 
Jobke et Neidig, Lafayette 1735, Buenos-Aires, 
Joerg v Figerl, Santa Fe 558, Posadas, Obera, Gobernacion de 

Misiones. 

_ Jung, Agusto, Melian 2142, Buenos-Aires. 
Tung. Herbert, Melian 2142, Buenos-Aires. 
Turado, Pedro A., Belgrano 673, et Ave. Ing. Huergo 7269, 

Casilla 2930, Bucnos-Aires. . 
_fustesen, Asger, Espana 1336, Buenos-Aires, and Fitz Roy - 

1355, Bahia Blanca. : 
Kade, Federico, Jaramillo 4141, Buenos-Aires. 

‘Kaiser, Tuan Pablo, Buenos-Aires. . 
Kanematsn Rioplatense, Soc. de Resp. Ltda., Piedras 173, 

Buenos-Aires. . 
Kast y Ehinger Soc. de Resp. Ltda., Metan 4146, Buenos-Aires. 
Katayama, Ryohel, Balearce 1491, Buenos- Aires. 
Kato Bussan Kaisha Ltda., Sarmiento 643, Buenos-Aires.. 
Kato, K., Viamonte 624, Buenos-Aires _ 
Katsuda vy Cia., Mejico 1494, Bucnos-Aires. 
Kawai, Kingo, Bucnos-Aires. 
Kaysser, Juan A., San’ Martin 195, Buenos-Aires. 
Kellerhoff, Carlos, Santa Fe 1364, Rosario. 
Kemmler, Carlos, Villas: Iris, F.C.S. . 
Kemper, Hubert, Arenales a111, Buenos-Aires. 
Kern vy Cia., Hugo, Leandro N. Alem 643, Buenos-Aires, 
Kerndt. Otto, Bolivar 144, Buenos-Aires., 
« Kerofix », Charcas 4511, Buenos-Aires. 

Kerstan. Werner Korth, Venezuela 663, et Martinez 1934, 
Buenos-Aires, 

Ketelhohn Hnos., Bartolome Mitre 311, Buenos-Aires. 
Khoury. Antonio Salomon, Casilla 1703, Buenos-Aires. 
Kienzle. Fugen, San Nicolas 6280, Wilde, F.G.S. 
Kimura, Masataro, Suipacha 359, Buenos-Aires. 
Kirchner, Erico, Sulpac a42, et Bartolome Mitre 858, Buenos- 

Aires, 

Kirschbaum y Sia. .8. en C., 
et toutes branches en Angenting, 

Kirschen, Armand, Florida 622, et Bartolome Mitre a26, Buenos- 
Aires. . 

Klapproth. Augusto, Belgrano 263, Buenos-Aires. 
Klein. Otto, 25 de Mayo 158, Buenos-Aires. 
Kletschke. Bernardo, San Martin 1201, Mendoza. 
Kleymont Soc. de Resp. Ltda., San Martin raot, Mendoza. 

Independencia 4or, Buenos-Aires
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AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE 

Exéoution de l'article 6 du dahir du 13 septembre 1939. -—- Mises gous contréle et surveillance. 

  

DATE | PROPRIETAIRES 
de l’arrété régional | des biens, droits et intéréts 

  

NATURE ET SITUATION 

des biens 

NOMS ET ADRESSES 

des administrateurs-séquestres — 

  

Région de Casablanca 

Consonni Renzo et son épouse, 
née Costa Nazzarine, 4 Casa- 
blanca. : 

9 noyeribre 1943 

19 novembre 1943 Di Francesco Vincenzo, 4 Ca- 

. sablanca. 

Fisichella André et Carmelo, 

a Casablanca. 
10 novernbre 1943 

Commandement 
d’Agadir-confins 

2 novembre 1943 Gillis de Coninck Frank. 

Exéontion de l'article 6 du dahir du 

Région de Rabat 

6 novembre 1943 Botta Léone, 4 Rabat. 

Région de Casablanca 

g noverabre 1943 Zonco Henri, 4 Casablanca. 

g novembre 1943 Perruca Joseph, en Italie. 

Immormino, Ange, & Khou- 1o novembre 1943 
: ribga. 

Succession du docteur Betti, 
4 Mazagan. 

‘to novembre 1943 

Région de Marrakech 

3 novembre 1943 Vielto Salvalore, 4 Marrakech. 

3 novembre 1943 Tessa Romildo, 4 Marrakech, 

  

  

Fonds de commerce de café, ter- 
rains, compte en banque et tous au- 

tres biens, droits et intéréts. 

Fouds de commerce de restaurant 
et tous autres biens, droits et intéréts. 

Fonds de commerce d'entreprise de 
menuiserie-ébénisleric et tous autres 
biens, droits et intéréts. 

Terrains et tous autres biens, droits 
et inléréts. 

13 septembre 1939.   

Maison en construction, atelier de 

mécanique avec oulillage, compte en 
banque et tous aulres biens, droits et 
intéréts. 

Compte en banque et tous autres 
biens droits et intéréts. 

Immeubles et tous autres biens, 
droits et jntéréts. 

Villa, fonds de commerce de tailleur 

et tous autres biens, droits et intéréts. 

Villa, cantine, créances et tous au- 

‘tres bicns, droits et intéréts. 

1/3 indivis dans la propriété d’un 

fonds de commerce dénommé « Hétel 
I Majestic », créances, comptes en ban- 

que et aux chéques postaux, et tous 

autres biens, droits et intéréts. 

1/3 indivis dans la propriété d’un 
fonds de commerce dénommé « Hélel 

M. Cabrol Charles, 4, place Maré- 
chal, Casablanca. . . 

id. 

M. Paga Louis, boulevard Louis-Bar- 

thou, Casablanca. 

M. Mérillon, contrdleur des domai- 
nes, Agadir.   

Mises sous séquestre effeotit. 

M. Abdelkader Hassaine, directeur 
régional de la caisse d’épargne et de 

crédit indigénes, Rabat. 

M. Maurice Mérillot, conservaleur de 
la propriélé fonciére, Casablanca. 

id. 

M. Daver, percepteur A Qued-Zem. 

M. Alexandre Carpozen, 19; , Fue Jac- 
ques-Cartier, Mazagan. : 

M. Bourdichon, secrétaire - greffier 

adjoint au tribunal de premiére-ins- 
tance de Marrakech. 

id. 

~ 
ne 

‘Majestic », comptes en banque cl aux . - 
‘chéques postaux, et 1ous autres biens, 
‘droits et intéréts. . 

Goria Joseph, 4 Marrakech. !   1/3 indivis dans la propriété d’un id. 
fonds de commerce dénomimé « Hétel, 
Majestic », comptes en banque et aux! 

. chéques postaux, ct tous autres biens, 
droits et intéréts, 

4 novembre 1943      
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N° 1626 “dur: 24 décembre rol 

NOMS ET ADRESSES 

des administrateurs-séquestres “ 

  

Réyion de Fés 

12 aclobre 1943 

“asx oclobre 1943 

Région d’Oujda 

ro novembre 1943 

Commandement 
d’Agadir-confins 

14 aclobre 1943 

Région de Rabat 

ag novembre 1943 

ag novembre 19/3 

Région de Casablanca 

18 navembre 1943 aye 

Région de Fes 

15 novembre 1943 - 

Région de Marrakech 

16 novembre 1943     

MM. Moretti Raphaél, Moretti 
Mario et Milone César, A Ca: 
sablanca. 

M. Farina Ferdinando et son 
épouss, née Testa Pierina, 4 
Fas. 

’ 

Mustacchia Crispino, & Oujda. 

Société en participation Spe- 
viale et Guagliardo, & Aga- 
dir. 

M. Legniame Paul, i Rabat. 

M. Treille René. 4 Tanger. 

M. Tabrmina Jacques, A Caga- 

blanca. 

M. Cavallini Gaétan, 4 Fes. 

M. Mousel Victor, a 
kech. 

Marra-   

Matériel d’entreprise et lous aulres 
biens, droits et intéréts. 

Entreprise de cimenterie, villa, 
compiles cn banque et aux chéques 
poslaux, créances et tous aulres biena, 
droits et iniéréts. 

Fonds de commerce de venle ct 'de 
réparations d'appareils de T. 5: F., 
comple en banque, créances cl ious 
autres biens, droits ct imléréts.- 

Usine pour le fumage ct la salaison 
des poissons. 

Fonds de commerce de vente et de 
réparations de chaussures, villa, comp- 

.{les en banque et aux chéques postaux 
et tous autres biens, droits et intéréts. 

Créance ct lous autres biens, droits 

el intéréts. 

Atelier de mennuiserie - ébénistcrie, 
compic cn banque et lous autres biens, 
droits ct intéréts. . 

Immoubles, terrains, comptes “en 
banque et aux chéques postaux et tous 

autres biens, droits et intéréls. 

Villa, actions, fonds de commerce de 
café, comple en banque-ct tous autres 
biens, droits et intéréts,   

M. Véon Barraux, 53, avenue de 
France, Fes, 

’ 

id. 

M. Meyére, conservaleur de la pro- 
priélé fonciére A Oujda. - 

M. Marjault, cons:rvateur de la pro-| 
priélé fonciére & Agadir. 

M. Hassaine Abdelkader, directeur 
de la Cuisse régionale.d’épargne ct de|- 
crédit indigénes, Rahat. 

id. 

M: Louis Paga, 
Rarthou, Casablanca. 

M.. Barraux Léon, 52,. avenue de 
France, Fes. 

M. Bourdichon, secrétaire - greffier 

adjoint au tribusval dey:premiére ins- 
tance de Marrakech.   

    

Création d’amplois, 

Par arrélé directorial] du 15 décembre 1943, sont créés A compter. 

du 1 octobre 1943, dans les divers services-de la direction de I’ins- 

truction publique, les emplois énumérés ci-apres : 

Service central 

Un inspecteur principal. 

Enseignement européen du second degré 

tin professeur adjoint chargé de cours, par transformalion. d’un 

direcleur déchargé de classe. 

Deux professeurs chargés 

  Sepl instiltuteurs frangais, 

EMPLOIS EN SURNOMBRE 

Enseignement européen du second degré 

Trois prof¢sseurs chargés de cours. 

de cours d‘arabe. 

Enseignement primaire el professionnel francais 

Trente-trois inslituggurs primaires. 

Enseignement secondaire, 
primaire et professionnel misulman'- 

bouldvard Louis-| .



—
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBEIQUES 
DU PROTECTORAT 

  

‘ “Monvements de personnel. 

  

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrétés du procurenr général prés la cour d‘uppel du 15 décembre 1943 : 
M. Varmeculier belix) socrélaira on chef de lte classe, est -promu’ secretaire en 

chef hors classe A compiler du ler novembre 1943 ; 
M. Mokhelt Abdelkader, commis principal de 3+ classe, est promu commis 

principal de 2* classo A compter du ler octobre 1943. 

* 
* . 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES: 
* 

(Services de sdcurilé publique) 

Lar argété résideotiel du 10 novembro 1943, M. Leussier, substilut du pro- 
curour géndryl, ext chargé de la direction dos services de sécurité A compter du 
15 movyenbre 1943. 
te 

Par arrélés directoriaux des 25 octobre, 10 et 24 novembre 1943 : 
Mma Hers Hachel, surveitlunto do lee chigse, est uomimdo surveillante hors 

classe A couipter du ler octobre 1949 ; 
M, Bouriard Jules,. surveiliant de ire classe, atleint par la- limite d’dge le 

ler novembre 1943, est admis 4 faire valoir secs droits 4 la retraite, et rayé des 
cadres 4 compter du ler puvembre 194¢ 5 

M. Guidicelli Félix, surveillanL de dro classe, allwint par la limite d’Age le 
Jer décembre 19438, est admis a faire valoiy ses droile a ja retraite, ef rayd des ‘cadres 
a cumpter du ler décembre 1943. 

Par arrdté directorial du 2 décembre 1945, sont nummeds a compter du ter juin 
1943 ; 

Gardien de la pair stagiaire 

‘MM. Dirousle Rend, Lechanu Pierre, Di Donna René, Matabon Marius, Arnouz 
Léopatd, Peinwiy Joseph, Dherso Jvan-Louis, Moireau Pierre, Paccioni Pierre, Monrocq 
‘Marcel, Quiles Marcel, Deghayes Robert-Joseph, Yucob Eugéne-Léon, Lehrmann Charlos, 
Gourvoisier Daniel-Alfred, ‘Vhiebuux Vierro-Lonis, Jumesu Henri-Nodl, Cazeneuve Jac- 
ques, Werrera Jéréme, Gerber Antoine, Léon Joseph, Granicr Aimé, Bertrand Jean. 
Paul, Nieto Franyois, Thilmonl Jean-Kdmiond, Sanchez Vineeal, Sandon Léon, Ansaldi 
Menri-Julien, Gaspard Joseph, Le Huurhis Marcel, Beace Raymond, Mortveux Emile, 
Lestrade Charles, Damie Roger, bias Albert, Grégoire Hourl, Perrier Josoph, Natali 

Angelin, Crenier Léon, Amen Louis, Joanjean mile, Kercot Alphonse, Bourgeois 
Raphadl, Pincvemin Louis, Uaget Robert, bonnet Pierre, Kormilzin Albert, Barlhel 
Louis, Posquet Louis, Bussienne Georges, Gouget Jean, rrangeis Louis, Robert Gilbert, 
Glément Gaslon, Kleinhaos Keoo, Nochmulh Georges, Garlo Charles, Brotons Vincent, 
Pineay Eugdne, Uernandes Roger, Marly Jean, Mantz Pierre, Vogel Joan, Bessierre 
Marina, Youny Louis, stark Ernest, Cavillo sauveur, Golonua Franco, Walter ‘Alfred, 
Fritagh Georges, Poiniurd Fernand, Gelidan Robert, Suvelli Simon, Angeletti Michel, 
Monozon Antoine, ‘liswerand Rend, Yvars Bastien, Savchez Jean, Sibro Maurico, Dupriez 
Constant, Gascino Victor, Laurveri Laurent, Martinez Emile, sugicr Jean, Lacroix Mar- 
cel, Jacobi Georges, Kouget Plorre, Morimeau Gaston, sulaiim Francois, Hrizelles Kugéne, 
Berthier Joseph, Grandjean Henri, Yvars Marcel, Schwing, André, Fressard Joseph, 
SouviWe Edouard, Franceschi Laurent, Garcia Rémy-ermain, Degabrie) Jean, Desombre 
Jean-Charles, Rucher Charles, Mestratiet Fornand, Hardy André, Sauloni Auge, Bélis 
sont Gabriel, Piurry Rend, Churpiot Raymond, Gac Joowph, Geyler Ernest, Lavergne 
Lucien, agents de police auxiliaires,. 

Agent Widentification slagiaire 

MM. Friant Frangois, Lacomma André, Truc Adrien, Sanino André, Grappin 
Maroel,. Zech- oné, Régnior Floréal, agenta auxiliaires 4 Videntiflcation générale. 

Inspecteur stagiuire : 

MM. Casanova Laurent, Juan Salvador, Lerrupes Manuel, Carré Marcel, Torrds 
Frangois, Morrandis Aibort, agents auriliaires, 

» 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux da 2 décembre 1943, sont titularisés ef nommdés A 
scompter du Ler novembre 1943 : 

Contrélear de & classe des douanes 
MM. Mascaro Jean et Murtincz Roger, contrdleurs stayiaires. 

Par arrdélés directoriaux des 29 novembre ef 10 dtvembre 1943: 
M. Lamo Hobert, lieutenant de 1ro classe, ost promu capitaing do 3" classe des 

douanes & compter du ler novembra 1943. 
M.- Botti PicrreJean, coatrdfcur principal de Ire classc, est nommé receveur 

do :1re clagse des: douancs 4 compter du Ler janvicr 1944. 

* 
. s* 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DU TRAVAIL 

(Offlce deg P.T.T.) 

Par arrété directorial du 10 aodt 1948, M. Roumendil Salomon, commis princi- 
pal de 2 -classe, ost: reclass¢ A la 1" classe de son ytade A compler du -6 juillet 1942. 

Par arrété direstorlal du 16 aodt 1943, Mme Cabanel Georgette, dame-commis 
adjointe, ost reclasséda 4 la 3° classe de son grade A compter du 6 janvier 1941. 

Par arrété directorial du 20 aodt 1943, M. Dray Isaac, factour, est reclassd a 
la 8* classe de son grade A compter du 16 juillet 1941. 

Par arrétés directoriaux du 35 aoft 1943, sont reclissis ; 
MM... Guenoun André, monteur, & ja 6° classe de son 

1) novembre 1941: 
Aberge! Salomon, facteur, & la 2° classe de on 

jer avril 1948. 

egtade & compter du 

gerade & compter du   

899 

Par arrélé directorial du 24 novembre 1043, M. Maman Isaac, facteur indigdne 
de 5° classe, est rayé des cadres ct admis & faire valolr ses droite A la retraite’ 4 
conmpter du ler décembre 1948. - 

a: 

* * 

DIRECTION DE LeINSPRUCIION PUBLIQUE 

Par arrdté directorial du 3 > novembre 1943, Mme Nicol, 
Jeune, institutcice de 47 classe, ost reclassde ; imstilutrice de 3* classe A compter du 
ler octobre 10S, avec 15 mols, 16 jours d’ancienneté de classe ; inslitutrice de 4° classe 
A complor du ler juillet 1940 (effet pécuniaire du Ler oclubre 1940) (bonification. pour - 
services auailiaires + i mois, 16 jours). 

née Artaud Matie-' 

Par arrété directoria) du 3 novembre 1943, M. Auveai Charles eat nommd: répé-:- 
liteur suryeillanl de 6° classe & compler du ler octobre 1943, avec 2 ans, 4. mois 
d’aucieaneké:. 

Par arreté Jirectorial du $ novembre 1943, M. Cazenove Robert, répétiteur sur- 
veilling de oof clisse, est reclasaé, au ler juovier 194, répéliteur surveillant do 4° claaso, 
aves Loan, 2 mois Wanciedneté (bonllcalion pour services auxilialres : 3 ang, 1 mois), 

Par arrété directorial du 5 novembre 1943, Mile Navarro Germaine, répétitrice 
surveilanie de 5° classe, est reclasscc, au ler janvicr 1943, répélitrice surveillante de 
4° classe, aves 3 ans, 1 mois Quncienneté de classe (boniticution pour services auxi- 
tisires : 3 aus, 3 mois), 

Par arrété dircctorial du 22 novembre 1943, M. Chevalier Georges, répélitour 
chargé de clisse de G* classe, ext reclassé, eu ler janvier 1943, répétiteur chargé de 
classe do 4° classe, avec 6 mois, 16 jours d‘anciennelé de classe (bonification pour 
services awxiliaires : 6 ans, 2 moia, 25 jours), : 

Par arrelé directorial du -29- novembre 1943, M. 
veillant de 3° classe, est reclassé, au 1er janvier 1944, répdliteur surveilian( do 3° classe, 
avec Tan, U1 mois, 15 jours d'anciennet’é (bonification pour services. auxillaires + 1 an, 
2 mois, 15 jours). . 

Par arrété directorial: du 29 ‘novenibre 1943, M. Mas Albert, professour «chargé: 
de cours de 6 classe, esi reclassé, ‘ad Jer iai 143, professeur chargé de cours de 
& chisse, avec J ans, G@ mois, 9 jours’ d'ancienuclé de clisse (bonification pour services 
aunitiaires 7 7 angis, 4 jours). 

Par arrété directorial du 29- novembre 4s, Mute Giorgi,. née Audit Bierrotte, 
comtois d'économat de 6" classe, est reclasscc, au let janvier 1948, commis. d’écono- 
mat de O° classe, avec 3 oan, Y mols d’ancicuneté (bonitieation pour services auxi- 
lisires 2 3 ans, & mois). . 

Pac arrclé directorial du: 29 noventire 1943, M. Idrissi Drlss, mouderrés de 
4" classe, est rectused, au ler janvier 1943, mouderrés de 5° classe,‘ayge, 8 ans, 3 mode - 
Wanciennel de classe (bonification pour services auxiliaires : 6 ane, 9 mois). 

Var arreeté directorial dn 9 décombre 1943, M. Gavigneb-Jeanp insbtitwteur de - - 
of chew. esl recess instiluteur de S¢ classe au ler octobre 1942, avec 10 mois, 
3 jours dancicumeté de classe (bonification pour services auxidiaires ; 5 mols, 16 fours). 

PARTIE NON. OFFICIELLE | 

DIRECTION DE LO INSTRUCTION PLBLIQUE 
——s 

Bourses d'internat primafre en 1944, 

Les fonctionnaires, colons ou personnes résidant dans des régions 
uigades de tout Clablissement scolaire, qui sollicitent en faveur de 
leurs enfanis des bourses d‘inlerna!l primaire ou des bourses de demi- 
pensign dans Jes cantines scolaires, sont pri¢s de vouloir bien adresser, 

avant le 1? avril, leurs dossiers au chef de la région, du territoire’ ou 
de la cireonscription autonome, président des commissions locales 
Wattribalion des bourses, qu ‘il s‘agisse 

1 De nouvelles.demandes de bours.s ; 
2” De demandes de renouvellement de bourses, 

Kefé-enees 2 Arpéléa viziviols des 15 nuns 1934 (8. 0. n° 1116, du 15 mars 
193k. 22 aodt W34 (8. O, n° W841, du der soptembre 1934), 4 mars 1937 (BL 0, 
n° 1275. du 2 avril 1937) cL 27 -novnbre WAL Ga 0. n° 1621, du 19 idésombre 194%), 

  

Vota. — fl est rappelé aux familles qu’elles doivent fournir 

tT? Pour la. premiére demande de bourse ; 

a) Lne demande de bourse, sur papier timbré & 5 francs, écrite 
el siguée par le pére de. famille el indiquant Je degré d'instruction 
de Venfant ; , 

b) Un imprimé spécial (feuille verte double, fournie sur demande 
par le chef de la région) ; : 

ey Un extrait d’acte de naissance, sur -papier timbeé,du candidat. 

2° Pour totle demande de renouesliement de bourse : 

a) Une demande de renouvellement de bourse, sur papier timbré 
ao francs. Les parents doivent indiquer sur cetle demande le mon. 
fant de la bourse allouée 4 leur enfant pendant les années scolaires 
précédentes, ainsr:que linternat primaire ou ce dernier était affecté ; 

Alfonsi Chartes, répdétitour. aur-: 

‘ms,
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b) Un imprimé spécial (feuille verte double, fournie sur demande 
par Je chef de la région). . 

Seules, peuvent prétendre 4 une bourse d’internat primaire Jes 
familles habitant des centres non pourvus d’école primaire. 

Note importante. — Les éléves qui seront admis au C.E.P.E. dans 
le courant de l’année 1944 ne pourront plus obtenir de bourse d’in- 
lernat primaire (renouvellement ou autre); en conséquence, les 
enfants qui doivent poursuivre leurs études dans des élablissements 
du second degré doivent se présenter obligatoirement au concours des 
bourses en mai i944 el y étre admis pour pouvoir solliciter 4 nouveau 

une subvention de l’Etat, . 

    

DIRECTION DES FINANCES 

oe 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des rdles d’impdts directs 

Les contribuables sont informés que les roles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard . 

el sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Le 20 DECEMBRE 1943. ~— Patentes : Taza, 3° émission 1949 ; cir- 
conscription de coniréle civil de Karia-ba-Mobammed ; Rabat-ban-. 
lieue (pachalik), 3° émission 1941 et 2° émission rg4a ; circonscrip- 
tion de contiréle civil de Rabat-banlieue, articles 1° a. 46 ;. Port- 

Lyautey, arlicles 3.001 4 3.oaz (port). ; 

Lx 24 DECEMBRE 1943, —— Patentes ; annexe des affaires indigenes 
de Kef-el-Khar ; contrdle civil de Taza-banlieue ; bureau des affaires 

indigenes de Taineste ; Benahmed, articles Sox a 760; cercle du 
Moyen-Ouerrha ; bureau des affaires indigénes d’Aknoul; Casa- 

blanca-ouest, articles Xg.oo1 A 89.533 (secteur 8) ; Gasablanca-nord, 

3° émission 194% (domaine maritime) ; Casablanca-centre, g° émis- 

sion 1gg2; Fés-ville nouvelle, 6° émission 1942 ; Rabat-nord, arti- 

cles 6.001 & 6.128 (domaine maritime) ; Marlimprey - du - Kiss, . 

articles 1.501 a 1.883; circonscription de contréle civil de Tissa ; 

Rabat-banlieue (pachalik), articles 501 & 561; centre d’Tirané, arti- 

cles 1°° A g4 ; Taza, 2° émission 1943. 

Casablanca-ouesl, articles 86.001 a 88.758 

(secteur 8); Feés-ville nouvelle, 6° émission r94a ; Rabat-Aviation, 

articles 1.001 A 1.292 5 Port-Lyautey, articles 5.501 A 6.3247 (secteur a) ; 

Taza, 2° émission. 1948. , 

Taze urbaine ; centre d’Sfrane, articles 1° & 203 ; Casablanca- 

quest, 4° émission 1g4z, 2° émission 1g4a et a° émission 1943. 

| Supplément exceptionnel el temporaire a Vimpédl des patenies ; 

Marrakech-médina, réle spécial u° 3 de 1943; Kasba-Tadla, rédle 

n° x de 1943 ; circonscription des Srarhna-Zemrane, réle n° 2 de 1942 ; 

Beni-Mellal, réle n° 1 de 1943 ; circonscription des Zemmour, réle 

n° 3 de 1942 ; Port-Lyautey, rdie n° 5 de rg4a ; Ouezzane, role n° 1 

de 1943 ; Meknés-ville nouvelle, réle spécial n° 5 de 1943; Gasa- 

blanca-ouest, réle n° 6 de rg4a; Rabat-sud, réle n° 6 de. 1941 ot 

réle n° 5 de 1942 ; centre de Ksar-es-Souk, réle n° 1 de 1943 ; Maza- |. 

gan, role n° 3 de 1943 ; circonscription des Zemmour, réle spécial 

n° 1 de 1943 ; Berrechid, réle n° i de 1943 ; Casablanca-ouest, rdle 

n° 7 de 1941 et role n° a de 1943. 

Taze de compensation familiale : circonscription de contréle 

civil de Karia-ba-Mohammed ; poste de contrdle civil d’El-Kelda-des- 

Slés ; circonscriplion de conlrdle civil de Tissa ; Fes-ville nouvelle, 

articles 4.oo1 A 4.016 et a® émission 1943 ; Fés-médina, articles a,501 

"A u.5ra, 3.oor A 3.002 et 4.501 a 4.5og. . 

Tertib et prestations des indigénes 1943 

Le 30 pécemBRe 1943. —— Circonscription de Demnate, caidat des 

Oultana. : 

Le 30 péceMBRE 1943, — Circonscription de Berguent, caidats 

des Oulad Sidi Ali Bouchenafa, des Qulad Sidi Abdelhakim ; cir; 

conscription de Port-Lyautey-banlicue, caidat des Ameur Haouzia ; 

circonscription d'Oujda-banlieve, caidat des El Angad ; circonscrip- 

tion de Debdou, caidat des Ahl Debdou ; circonscription des Ait 

Ourir, caidat des Glaoua-nord. / 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY.   

OFFICIEL N° 1626 du 24 décembre 1943. 

CABINET IMMOBILIER 

Robert PARRIAUX 3~ 
97, Boulevard de la Gare - CASABLANOA - Téléphone ; A 61-85 

Membre de la Chambre Syndicale 

des Hommes d'affaires du Maroc e~ _ 
. a wo Ga 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

AFFAIRES MINIERES OF 

6000000000000 ' 

  

  
  

  

“ MATTEFEU ” 
rExtincteur qui tue le FEU !! 

du PLUS PETIT... wu PLUS GROS!! 

du QUART de litre... au 400 LITRES 

* Agréé par "Assemblée alénidre des Compagaies d'Assurances, ” 

‘ INDUSTRIE MAROCAINE ” | 

G. GODEFIN, Constructeur 
14, boulevard Gouraud - RABAT - Tél. 32-41 
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PAPETERIE - IMPRIMERIE - CARTONNAGE 

FORTIN: MOULLOT 
SOCIEr ANONYME AU CAPITAL DE 1.000.000 DE FRANCS 

    

  

ye HK, CC. GASABLANCA Ne 1525 oe 

CASABLANCA RABAT 
12, Bo pe va Liperté | Av. Margcnat-Lravtry 

MARRAKECH oi AGADIR 

Av. pg La Kourounia Bounty. —Bounevionon     a         
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


