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PARTIE OFRICIELLE _ 
    
  

Ordonnance du 6 décembre - 1948 portant modification & l’ordonnance 

du 17 septembre 1933 relative a la constitution d'une. Assemblée 

consultative provisoire. 

  

Le Comité francais de la Libération nationale, 

Sur Je rapport du commissaire 4 Vintérieur ; 

Vu Pordonnance du 3 juin 1943 portant institution da Comilé 

francais de la Libération nationale ; ; 

Vu Lordounance du t7 septembre 1913, moditiée par lordon- 

nance du 1b octobre 1943, portant constitution @une Assemblée con-, 

sullative provisoire ; 

Vu le décrel du 2» octobre 1943 fixant Vorganisation et le fonc- 

tionnement du'CGomité frangais de la Libération nalionale ; 

’ Vu le décrel du g novembre 1943 fixant la composition du Comité 

francais de la Libération nationale ; 

Le Comilé juridique éntendu, 

ORDONNE : 

-ARYICLE PREMIER. — L’article 3 dé Vordonnance précitée du 17 sep- 

tembre 1943 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes - 

ave Article $ (nouveau). — L’Assermblée consultative comporte : 

2 4g représentants, de la Résistance métropolitaine ; 

2° ui représentants de la Résistance extra-métropolitaine ; 

3° 20 représentants du Sénat et de la Chambre des députés ; 

4° 12 veprésentants des conseils généraux. » 

Ant, 3. — L’article 5 de Vordonnance du 17 septembre 7943 

est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 5 (nouveau). — Les ar représentants des organisations 

de Résistance extra-métropolitaine sont choisis par les délégués de la 

Résistance méiropolitaine 4 raison de : 

a) 2 parmi les organisations de Résistance de V’Algérie ; 

2 parmi celles de la Tunisie ; 
a parmi celles du Maroc ; 

b) 5 parmi les comités frangais 4 Vétranger ; ; 

c) 8 parmi les personnalités qui ont participé a fa résistance 

des colonies & raison de : 
1 pour VA.O.F. 3 / - 
a pour VARY . 
t pour |’Indochine ; 

1 pour le Cameroun ; . 

1 pour la Nouvelle-Calédonie ; 

1 pour Madagascar ; 
1 pour lOcéanie ; . 

d) » parmi les personnalités ayant rallié la France combattante 

au iondemain de l’armistice. » 

Ant, 3, — L’artlicle ro de Vordoniance du 17 septembre 1943 est 

. supprimeé et remplacé par les dispositions suivanles : 

« Article 16 (nouveau). — L’exercice du mandat de membre de 

LAssemblée consultative est incompatible avec la qualité de membre 

du Comité francais de fa Libération nationale ou de fonctionnaire 

deg administrations centrales, 

« Les membres de l'Assemblée wppelés A siéger au Comité fran- 

cais de la. Libération nationale sont remplacés pendant la durée de 

_ ces fonctions par des délégués. ‘suppléants de la méme catégorie. » 

Ant. 4. — I esl ajouté & Vordonnance du 1; seplembre 1943 un 

article ro bis ainsi congu : 

' « Article 10 bis, — Aucun membre de l’Assemblée consultative 

ne peut étre poursuivi ou recherché & l’occasion des opinions ou 

yotes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.   

——————— 

« Aucun membre de |'Assemblée consultative provisoire ne peut, 
pendant la durée de la session, élre poursuivi ou arrélé en matiére 
criminelie ou correctionnelle qu’avec Vautorisation de J’Assemblée 
hormis le cas de flagrant délit. 

 « La détention ou la poursuite d’wn membre de 1’Assemblée est 
suspendue pendant la session ef pour toule la durée si Assemblée 
le requiert. 

« Ne donneront ouverture A aucune action les discours tenus 

dans le sein de ]) Assemblée ainsi que Jes rappotis ou loules autres 
pitces imuprimées par l’ordre de l’Assemblée.ainsi que leur reproduc- 
lion faile de bonne foi dang les. journaux. » 

Art. 3. — Lvarticle 13 de Vordonnance du 17 septembre rg43 est 
supprimé e( remplacé par kes dispositions suivanies : 

« Article 15 (nouveau). ~- Les voles de VAssemblée autres gues 
ceux relalits 4 Ja désignation des membres du bureau sont émis au ~ 
serutin public el A Ja majorité absolue des voix cles membres présents. 

« Toniefois, quel que soil Je nombre de leurs embres présents, 
les représentanls des organismes de Résislance mélropolitaine dis- 
posent toujours au total de 4g yoix jusqu’d ce que lous les membres 
de ceile catégorie de déléguds aient présenté leurs pouvoirs 4 l’Assem- , 
biée, Les voix des membres abséents sont réparties proportionnelle- 
ment entre les membres de la méme catégoric. » . 

Arr. 6, — Tl est ajouté A Vordonuance du 17 seplembre 1943 un 
arlicle 16 bis ainsi concu : 

« Article 16 bis. — Tout délégué peul poser par écrit ét par,Vin- 
termédiaire du président de Assemblée consu!lalive provisoire, une 
question au Comilé frangais de la Libération nationale ) laquelle i 
sera répondu oralement au début d’une séance ullérieure. Les ques- 

tions ne seront plus recevables irois jours avant la cléture de la ses- 
sion. » 

Ant. 4. -— La présente ordounance sera publiée au Journal offi- 
ciel de la République frangaise et exécutée comme loi. 

le 6 décernbre 1943. - 

DE GAULLE. _ 

Par le Comité francais de la Libération nationale : 

Alger, 

commissdire aur communi- 
cations et & la marine mar- 
chande, 

René Mayer. ~~ 
Le commissaire aug prisonniers, 

déportés et réfugiés, 
Henri FRENayY. 
Le commissaire 

wuz affaires sociales, 

A., Trxitr, 
commissaire au ravitatile- 

ment el @& la prodaction, 
Audré Drerneiom. 
Le cormmissaire 

a Véducation nationale, 

René Caprranr. 
Le commissaire d’Etat aux rela- 

tions avee VAssemblée et aux 
études, 

Le commissaire &@ la justice, . ‘Le 
commissaire @ Vintérieur p.t., | 
commissaire aux colonies p. i.,” 

Frangois og MEnrHon. 

Le commissaire 
aux affaires étrangéres p. i., 

: Carnoux. . 

Le commissaire @ la guerre 
et & Vair, / 

André Le TrRoguen. . Le 

Le commissaire @ la marine, 
Louis Jacguinor. 

Le commissaire aux finances, 
Pierre Munpits-FRANCR. ° 

Le commissaire d Vinformation, 

H. Bonner. 

A. Parr. 

Ordonnance du 7 deoumtr 4943 snoattaat l'article 2 de l’ordonnance 
du 2 octobre 1943 portant institution d’un tribunal militaire 

d'armée. ‘ 

  

Le Comité francais de Ja Libération nationale, 

Sur le‘ rapport du commissaire 4 la gucrre et a Vair et du com- — 

missaire 4 Lintérieur ; 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 
francais de la Libération nationale ; 

Vu Vordonnance du 2 octobre 1943 portant institution d’un tri- 

bunal mililaire d’armée ; .. 

Vu Je code de justice militaire pour l’armée de terra et le code | 

mililaire pour l’armée de mer ; 
Vu les loig des 5 aodt 184g ct 3 avril 1878 sur l'état de sidge et 

les textes qui les ont complétées ou moilifiées ; 

Le comilé juridique entendu, . 

portant institution du Comité
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ORDONNE + 

ARTICLE premieR, — L’alinéa 1% de Varticle 2 de l’ordonuarce 
du 2 octobre 1943 est remplacé par le suivant : 

« La compétence de ce lribunal] s’étend 4 toules Jes infractions 
commises, depuis le 3 septembre 1939, contre les personnes détenues 
dans les camps ou centres de séjour surveillés, ainsi que dans les pri- 
sons civiles, militaires ou maritimes, ou en tout autre lieu de ddlen- 
tion ou d’internement, ou dans les corps de troupe, Ctablissements 
militaires cu maritimes, ou en tout autre Neu of serail délenu ou 
retenu quelque individu que ce soit, pour raison administrative ou 

disciplinaire, ou contre Jes biens appartenant ad ces mémes per- 
sonnes, » , : 

Arr. 2. — La présente ordonnance s°ra publige au Journal -offi- 

_ciel de Ja République francaise et exéculée comme foi. 

Alger, le 7 décembre 1943. 

DF GAULLE, 

Par le Comité frasivais de la Libération nationale : 

Le commissaire & la justice, 
commiissaire @ Vintérieur-p. i, 
commissdire aux colonies p. 1., 

Francois p: Menrnon, 

Le commissatre @ la querre 
et &@ Vair, 

André Lr Trogrer. 

Le commissaire i la marine,’ 
Louis Jacquinor, Le commissaire 

aux affaires étrangéres, 

MasstcLr, 

  

  

LEGISLATION ET. REGLEMENTATION GENERALE 
—_——— 

_DAHIR DU 28 DECEMBRE 1948 (25 hija 1862) 
relatif aux associations d’assistance et da bienfaisanae. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ja teneur ! 
_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est abrogé le dahir du 8 juillet rq4z (12 jou. 
mada Il 1360) portant réorganisation des wuvres privées d’assistance 
ct de bienfaisance. 

Arr. a. — Sont réinvestis dans leurs fonclions, & dater du 
1% janvier 1944 et snivant les conditions fix¢es par les dispositions 
statutaires, les dirigeants des associations visées par le dahir précité 
en fonctions 4 la date de publication dudit dahir, 

Fait a Rabat, le 25 hija 1362 (23 décembre 1942° 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

GaprieL PUAUX. 

    

DAHIR DU 22 DECEMBRE 1943 (2% hija 1362) 
velatif aux associations de families frangafses. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ila teneur | . 

One Notre Majesté Chérifienne, 

A pécmt CE QUI SIT : 

Anricte parwer. —— Le dahir du 9 janvier 1941 (10 hija 1359) 

relatif 4 la composition des bureaux des associations et groupements 
d’associations de chefs de familles francaises est abrogé.   

OFFICIEL 903 
— 

Ant. 2. — En vue de coordonner, pendant la durée des hostilités,- 
les efforts des associations de familles francaises existant dans les 
différentes régions de Nolre Empire, il est institué:au chef-lieu de 
chaque régiou un comilé cégional de la tamille francaise dont la 
composition ct les aftribuliens seront déterrhinées par le Commis- 
saire résident général, 

Fait &@ Rabaul, 

- 

le 24 hija 1362 (28 décembre 1943). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, ly 28 décembre 1943. 

Le Commissaire résident géhéral, 

GaBrizn PUAUX. | 

  

ARRETE RESIDENTIEL | 
modiflant la composition du conseil. d’administration 

' de l’Office de la famille francaise. 

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

Vu Varrété résidentiel du r2 avril 1941 organisant VOffite de la 
famille francaise, 

ARRETE ¢ 

AnTicne uNievE, —— L’article 2 de Varrété résidentiel susvisé du 
ra avril] roit est modifié ainsi qui suit : 

« 4drticle 2. -— 

ey 

Pe ee ee ee 

+ Le conseil comprend : 

« Le serrétaire général du Protectorat, président ; 
« Le directeur de Ja santé publique et de la famille ; 
« Le directeur des finances et Je directeur des affaires politiques ; 

« Les présidents des comités régionaux de la famille frangaise : 
« Deux représentants des chefs de famille choisis parmi les per- 

« sannes spécialement versdes dans les questions familiales. » 
Fe ee ee ee ee 

‘La suite sans modification. 

Rabat, le 22 décembre 1943. 

Gaprizn PUADX. 

  

DAHIR DU 24 DECEMBRE 1943 (96 hija 1862) 
relatif au Bureau africain des droits d’autenr et au Biraaa africain 

des gons de lettres et auteurs de conférarices. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par. les présentes — puisse Dieu en élever et an 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A Dicip£ CE QUI 8sUIT : 

AnticLe unigug. — Le Bureau africain des droits d’auteur et le 
Bureau africain des gens de lettres et auteurs de conférences garent 
au Maroc. avec effet du 8 novembre 1942. les intéréts qui leur sont 
confiés par les ordonnances du 14 avril 1943 portant création desdits 
bureaux, dant les dispositions sont rendues applicables en Notre 
Empire. 

Fait 4 Rabat, le 26 hija 1362 (24 décembre 1943). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1942. 

Le Commissaire résident général, 

GaBRIEL PUAUX. 
r 

went a



> cae 

‘ayants droit et A fixer les conditions pécuntsires. 

904 

Ordonnance au 1% aveil 1943 
portant création da Bureau africain des drofts d'auteur. 

  

LE. GENERAL D’ARMEE, COMMANDANT EN CHEF FRANGAIS, 
CIVIL ET MILITAIRE, 

ORDONNE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est crdéé, dans les territoires relevant de 
Vautorité du commandant en chef et pour l’ensemble des professions 
d’auteur dramatique, compositeur et éditeur de musique, un Bureau 
africain du droit d’auteur, dont le siége est a Alger. 

Tl est chargé, sous V’autorité du secrétaire 4 l'information : 

_1° De la protection et de Vexploitation des droits des membres’ 
des professions susindiquées sous toutes leurs formes : représen- 

_ tation, exécution, présentation et communication au public par 

haut-parleur ou tout autre moyen -analogue, enregistrement (sur 
disques, bandes ou autres procédés) phonographique, cinématogra- 
phique ou autres, réalisation par le film, reproduction mécanique 

sonore par quelque moyen que ce soit, v compris ln radiodiffusion + 
sur toutes Jes ceuvres de Vesprit, en particulier : ceuvres drama- 
tiques ou dramatico-musicales ; oeuvres littéraires ; ceuvres choré- 

graphiques et pantomimes ; compositions musicales. avec ou sans 
paroles ; ceuvres cinématographiques, etc. ; 

2° De grouper les membres africains ou repliés en Afrique 
francaise des professions -précitées ; 

8° D’assurer la discipline de ces professions : 

4° De prendre, conformément aux dispositions des lois exis- 

tantes ct A'cclles de la présente ordonnance. toutes mesures destinées 

A assurer en toutes circonstances la défense des intéréts matériels 
et moraux des membres de ces professions : 

f° Ne constituer et de gérer, A cet effet. les organismes des- 
tinés A administrer les intéréts communs de ses membres et, notam- 
ment, le service central de perception. 

Tl est habilité plus spécidlement : 

A préadmettre les nouveaux sociétaires résidant en Afrique, fran- 

caise ; 
~~ accepter et officialiser le “aspot déclaratif de droits pour toutes 

les nouvelles osavres créées et A créer ; 

A accepter provisoirement et sous réserve d’accord ultérieur par 
les organismes métropolitains intéressés, le dépdt des titres afférents 

4 toutes les ceuvres dramatiques, liftéraires, musicales ou artistiques, 
sauf similitude totale avec des titres notoirement connus ; 

A accorder ou refuser Vautorisation des auteurs ou de leurs 
matérielles et 

morales de Vautorisation ; 

A centraliser les perceptions effectuées par Te service central de ~ 

perception visé A l'article 4 ; 
A en assurer la conservation au profit des ayants droit (auteurs, 

compositeurs et éditeurs francais et étrangers) : 
A assurer, suivant le cas, la répartition définitive ou provision- 

nelle des droits percus, méme antérievrement au & novembre 1949, 
aux ayants droit africains ou ceux repliés en Afrique francaise, ainsi 
que Je paiement des pensions et du denier des venves ; 

A prendre la suite compléte, dans leur action. des divers orga- 
nismes précédemment habilités en Afrique francaise A percevoir les 
droits d’auteur, A se substituer A eux en vue : de recueillir leur 

encaisse ; de reprendre ou de poursuivre leurs actions de toute 

nature : de redresser leurs’ manquements ou omissions ; 
tréler leur action antérieure, de méme qu’A la compléter sil y a 

liew : 
A percevoir des droits d ‘auteur sur toutes les euvres musicales, 

littéraires et artistiques, quelles que soient leurs origines, leur natio: 

nalité et dans tous les cas susindiqués ; 

Et, en général, indépendamment de la perception “des droits 

d’auteur, A procéder & toutes les opérations ou actions sans distine- 

tion qui sont A la base ou qui découlent de ladite perception, 

Arr. 2. — Tout usage, & quelque titre que ce ‘soit et par tous 

les moyens existants ou. 4 venir, y compris Vexécution publique, 

des couvres de l’esprit ci-dessus définies. est soumis A l’autorisa- 

tion: préalable, formelle et par écrit de Vauteur (ou de ses ayants 

droit), représenté par le Bureau africain précité et au respect des 

droits moraux et pécuniaires ‘stipulds par le bénéfictaire. 

BULLE T IN OFF ICIEL 

“gue: 

A la renrésentation publicue. 

de con. '.   

N° r627 du 31 décembre 1943. 

Cette autorisation ne peut constituer qu’une cession temporaire 
et ne porte que sur V’un. seulement des droits compris dans.le droit 
d’auteur. En particulier, Vautorisation d’enregistrer phonographi- 
quement ou autrement une cuvre, u’implique pas l’autorisation 
duliliser publiquement ou de radiodiffuser ledit enregistrement. 

Conslitue un délit de contrefacon, le fait de publier ou de trans- 
mettre par radiodiffusion, sous forme de lecture publique ou de 
projection, lés ceuvres de l’esprit visées par la présente ordonnance, 
sans en indiquer la source (tilres complets et noms des ayants droit) 
ou en violation des droits des auteurs. 

Au droit pécuniaire de l’auteur est attaché un privilége général 

sur les biens du débiteur aux termes des articles ator et 2104 du 
code civil, Ce privilége survit A Ja faillite et A la liquidation judi- 
ciaire. Tl s’everce immédiatement aprés celui qui garantit le salaire 
des gens de service, 

Art. 3. -— Le Bureau africain du droit d’auteur comprend : 

1 Un président ; 
2? Tne commission consultative. 

Tl est doté do Ia personnalité cty civile et ‘de Vautonomie finan- 
ciére. 

T otre en Afriqite francaise, avec effet du 8 novembre rofe, 
les intéréts des diverses sociétés d’auteurs : société des auteurs, 
comnositeurs et éditeurs de musique ; société des auteuts ct com- 
positeurs dramatiques : société de droits de reproduction mécani- 

Bureau international de Védition mécanique, en. conformité 
e{ sous Tes réserves tant de Ja présente ordonnance que de celle du 
on décembre rhe. 

Ant. 4. — Tl ost cré&é au sein du Bureau africain un service 
central de nercention des droits d’auteur dirigé. sous Vantorité du 

président, par le directeur général du Bureau africain. 

Ce service contra) est seul qualifié pour nercevoir en Afrique 

francaise Tes droits nécuniaires afférents : 4 Vexécution publique, 

ala reproduction mécanique, vy com- 
pris Ico film, & Ia radiodiffusion des ceuvres lttéraires, dramatiques 

ou musicales, par tons les movens existants ou A venir, tels qu Hs 
sont définis au 1° de Varticle 1° ci-dessus. 

x 

Arr. 5. —- Les autorités de tous ordres et, particuliérement, 
les autorités de police, ainsi que leurs représentants, sont tenus 

de préter, sur leur demande, leur concours et d’accorder leur pro- 

fection aux fonctionnaires du Bureau africain susvisé ou leurs repré- 

sentants qualifiés. 

Art. 6. — Ja présente ordonnance sera exécutée comme loi, 

Alger, le 14 avril 1943. 

GIRAUD. 

as 

Ordonnance du 14 avril 1848 
portant oréation du Bureau africain des gens de lettres 

_ et auteurs de conférences. 

  

LE GENBRAL D D'ARMEE, COMMANDANT EN CHEF FRANGAIS, 
CIVIL ET MILITAJRE, 

ORDONNE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans les territofres relevant de 

Vautorité du commandant en chef un Bureau africain des gens de 
lettres et auteurs de conférences, dont Je siége est A Alger. 

Tl est chargé, sous Vautorité du secrélaire & information : 

7° De la protection et de Vexploitation des droits des littéra- 
tears et auteurs de conférences, sous toutes leurs formes : publica- 
tion. Teproduction, représentation, exécution, présentation et com- 
munication au public par haut-parleur ou tout autre moyen ana- 
Jogue. enregistrement phonographique ou autres, réalisation par 
le film. reproduction mécanique sonore, par quelque moyen que - 
ce soit. v compris la radiodiffusion ; 

2° De grouper les membres africains ou repliés en Afrique fran- 
caise des professions précitées > 

3° D’assurer la discipline de ces professions ;
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4° De prendre, conformément aux dispositions des lois exis- 
tautes et A celles de la présente ordonnance, toutes mesures desti- 

nées 4 assurer, en toutes circonstances, la défense des intéréts maté- 

riels et moraux des membres de ces professions ; 
5° De constituer el de gérer, A cet effet, ‘les orgauismes destindés 

- A administrer les intéréts communs de ses.membres. 

Tl est habilité plus spécialement : 

A procéder 4 loutes les opérations ou actions, sans distinction, 
qui sont & la base ou qui découlent de I’exercice du droit d’auteur ; 

’ A percevoir des droits d’auteur au profit des membres, quels 
qu'ils soient, des professions précitées, sur toutes les couvres lilté- 

raires, sur toules les coniérences et en général sur toutes Ices couvres 

de Vesprit, définies ci-dessous, quelles que soient leurs origines cl 

la nationalilé de leurs auteurs ; : 
A prendre, avec effet du 8 novembre 1942, la suite compléte, 

“dans leur action, des divers organismes précédemment habilités en 
Afrique francaise 4 cxploiter jes droits d’auteur des professions 
précitées, 4 se substituer & cux : en vue de recueillir leur encaissc ; 
de reprendre ou de poursuivre Jcurs actions de toute nature’; de 

redresser leurs manquements ou omissions ; de contrdler leur action 
‘anléricure, de méme qu’a la compléter s’il y a licu. 

Art. 2. — A ces fins, le Bureau africain précité est habiliié A 
recevoir du service du dépdt légal un exemplaire des publications 
de toute’ nalure ayant fait l’objet dudit dépdt. De ce fait, ledit 
service devra exiger le dépét d’un exemplaire supplémentaire aux 
fins de transmission au Bureau africain précité. 

Arr. 8. — Sont comprises parmi les ceuvres de l’esprit sur 
lesquelles s’cxerce le droit d'auteur, toutes les productions du 
domaine lilléraire, scientifique ou artistique, quel qu’en soit Je 
mode ou la jorme d'expression et quels qu’en soicnt le mérite ct la 
deslinalion, tels que : . 

Livres, journaux, brochures et autres écrits ; 
Conférences, quel qu’en soit le sujet, allocutions, sermons el 

toutes ceuvres de méme nature ; . 

Tomans-Icuilletons, contes, nouvelles et toutes ceuvres consti- 
tuanl des productions du domaine littéraire, scientifique ou artis- 
tique, publiées dans un journal, recneil périodique, revue et autres 
publications ; 

Articles d’actualité, 
reridus, écrits ou parlés, 
vm, 

Anr. 4. -— Toute publication, reproduction, diffusion, etc., des 
muvres de Vesprit ci-dessus définies, est soumise 4 l’autorisation 

préalable, formelle et par écrit de l’auteur (ou de ses ayants droit) 
représenté par le Bureau africain précilé, et au respect des droits 
moraux et pécuniaires stipulés par le bénéficiaire. 

Cette autorisation ne peut constituer qu’une cession temporaire 

el ne porte que sur l'un seulement des droits compris dans le 
droit d’auteur. En particulier, l’autorisation d’enregistrer phono- 
graphiquement ou autrement une ceuvre n’implique pas l’autori- 
sation d'uliliser publiquement ou de radiodiffaser ledit enregistre- 
ment. 

Au droit pécuniaire de auteur ost attaché un privilége général 
sur les biens du débiteur- aux termes de l'article 2tor et 2104 du 
code civil. Ce privilége survit & la faillite et 4 la liquidation judi- 
ciaire. Il s’exerce immédialement aprés celui qui garantit le salaire 

des gens de service. 

commentaires, chroniques, ‘échos, comptes 
quel qu’en soit lobjet. . 

Art. 5. — Ne constituent pas des atleinles au droit d'auteur 
et peuvent, en conséquence, étre publiés sans autorjsation du Bureau 
africain : : 

Les courtes citations d’articles, de journaux ou de revues pério- 
diques, notamment guand elles sont réunies sous une méme rubri- 

que dun journal ou récueil périodique, en vue de donner un résumé 

sommaire d'un ensemble de tels articles, sous réserve que la source 
on sera chaque fojs indiquée ; 

Les articles écrils par les collaborateurs en titre soit permanents, 
soit accideniels du journal ou de Ja publication, sous réserve de 
Vindication du nom de l’auteur ov d’un pseudonyme ne laissant 

aucun doute sur sa personnalité ; 
La reproduction, méme intégrale, dans un journal - on autre 

publication, 4 titre d’actualité, des discours prononcés au cours des 
séances publiques des assemblées délibérantes et des corps judi- 

ciaires ;   
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Les projets et textes définitifs de lois, ordonnances, décisions, 
décrets, arrétés et autres textes officiels d’un caractére politique, 
administratit ou judiciaire. 

Anr. 6. — Les éditeurs d’ouvrages, journaux et autres publi- 
cations sont formellement tenus d’indiquer sur la publication, au 
cours de la diffusion ou.au bas des articles, le ném des auteurs 
‘ou Jeur pseudonyme) dans tous les cas (inédits ou autres) et, en 
outre. lorsqu’il s’agit de reproduction, le titre de Vouvrage, journal 
ou publication d’oti elle est extraiie. Ts sont tenus de faire la preuve 
de la source indiquée, comme aussi que tel signalaire, sous la forrne 
patronymique ou pseudonyme, est un collaborateur de l’édition et 
qu’ ce titre il s’agit d’inédits dont la publication est libre pour 
eux, 

Conslilue un délit de contrefacon, le fait de publier ou de trans- 
metlre par radiodiffusion, sous forme de lecture publique ou de 
projection. les cuvres de Vesprit visées par la présente ordonnance, 
sine en indiquer la source ou en violation des droits des auteurs. 

Anr. 7. -- Le Bureau africain des gens de lettres et auteurs de 
conférences comprend , 

1 Un président ; 
2° Une commission consultative. 

Il est doté de la. personnalité civile et de l’autonomie finan- 
ciére, 

Ni gére, avec effet du 8 novembre 1942, les intéréts qui lui sont 
confiés, en conformité et sous les réserves des dispositions de l’ordon- - 
nance du 20.décembre 1942. 

Ant. &8. — Les autorités de tous ordres: et, particuliérement, 
les autorités de police, ainsi que leurs représentants, sont tenus 
de préter, sur leur demande, leur concours et d’accorder leur pro- 
lection wun fonctionnaires du Bureau africain susyisé ou leurs reprd- 

sentants qualifiés. 

Aur. yp. — La présente ordoanance sera exécutée. comme Joi. 

Alger, le 14 avril 1943. 
’ GIRAUD. 

DAHIR DU 27 DECEMBRE 1943 (29 hija 1362) 
relatif au fonctionnement des conseils d’administration 

. de certaines associations. 

  

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

Que lon sache par Ices présentes — puisse Dicu en élever el en 
fortifier la (eneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE. PREMIER. — Peuvent, par décision administrative, Atre 
évatiés de tous jes consetls d’adminisiration, comités ou bureaux 
‘Tarsocivtions ou groupements d’associations qui ont été désignés 
par voice dautorilé ou qui ont été légalement réinvestis poslérieu- 

rement au 3 join 1948, les dirigeants qui, en raison de leur activilé 

depuis juin 1.940, ne paraissent plus qualifiés pour participer 4 la 
direction de ces associations ou groupements d’associations. 

La décision sera prise : 

a Par le secrélaire général du Protectorat, sil s’agil d’associa- 
‘ions on eroupements dont Vactivilé s‘élend Aa Uensemble da 
Virroe 

b, Par les chefs de région, dans tous les autres cas. 

Anr, 2. — Jusqu’A la fin des hostilités, et exception faite des 
cas parlicnliers of la loi en aurait <écidé autremenl, il sera pourvu 
wUx Vacances existant ou venant 4 se produire dans lesdits conscils 
pir voie de cooptation, Jes inembres restanls étant habilités 4 dési- 
sner eux-mémes leurs collfgues, sous réserve de approbation de 

Vautorité régionale, qui devra étre donnée ou refusée dans wn délai 
de quinze jours. : 

Ant. 3. — Dans l’attente de leur réorganisation, les conseils 

d'administration actuels assureront, en tant que de besoin, l’expé- 
dition des affaires courantes. 

8 ely
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Arr. 4. —— Les mesures d’application du présent dahir sont 
laissées 2 la détermination du Commissaire résident général. - 

Fail & Rabat, le 29 hija 1362 (27 décembre 1943). 
Vu peur promulgation et mise 4 exécution ; . 

, Rabat, le 27 décembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

GasrizL PUAUX, 

oe ee oe 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1943 (24 hija 1362) 
modifiant J’arrété viziriel du.10 septembre 1940 (7 chaabane 1359) 

tendant 3 combattre l’alooolfsme. 

  

LE GRAND VIZIR, 
AWRETE : 

_ ARTICLE pReMTeR. — Les articles a et 6 de J’arrété viziriel du 
1o septembre 1940 (7 chaabane 1359) tendant 4 combatire Valcoolisme 

sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2 — Les mardi, jeudi et samedi, la vente ou Voffre 

gratuite des boissons apéritives & base d’alcool et cello des boissons 
spiritueuses de toute nature & consommer sur place est inter- 

dite 

(La suite sans modification. ) - 

« Article 6. — Les infractions aux dispositions de l’article 1° 
sont passibles d'une amende de 1.000 francs 4 20.000 francs. Pour 
les personnes se livrant seulement & la vente au détail, l’amende 

sera de 200 A 2.000 francs. 

’ « Les infractions aux dispositions des ‘articles 9, 3 et 5 seront 

passibles d’une amcnde de aoo & 5.000 francs. 

—~" En cas de récidive, le minimum et le maximum de ces peines 

‘ pourront étre portés au double. 

« Si Linfraction est commise dans les établissements énumeérés 

a Varticle 2, Je tribunal pourra prononcer la fermeture tempo- 
raire, pour une durée d’un mois 4 un an, ou définitive de Pétablis- 

sernent. ‘ : 

« Ii pourra, en outre, interdire au délinquant l’exercice de sa. 

profession, soit A titre temporaire pour une durée d’un mois a 

cidg ans, soit A litre définitif. ‘ 

“« Toutefois, dans le cas ot le délinquant sera prévenu d’avoir 

servi des boissons alcooliques & un mineur de moins de vingt 

ans accomplis, il pourra prouver qu’il a été induit en erreur sur 

Vage du consommateur. 8’il apporte cette preuve, auctine péna- 

lité ne lui sera appliquée de ce chef. 

« Lorsque le tribunal prononcera, accessoirement & la peine prin- 

cipale, la fermeture temporaire ou définitive de. ]établissement, 

il fixera également la durée pendant laquelle le délinquant devra 

continuer & payer A son personnel les salaires, indemnités et rému- 

néralions de loute nature auxquelles il avait droit jusqu’alors. 

« Pour Je personnel rémunéré en tout ou en partie par des 

pourboires, Je tribunal évaluera le montant de ces derniers con- 

formément aux dispositions du dahir du 1 mai 1942 (15 rebia II 

1361) relatif A la répartition et au contréle des pourboires (art, 3, 

alinéa 1°). » , 

Arr. 2. — A titre transitoire, le propriétaire d’un des établis- 

sements visés A l’article 2 de Varrété viziriel précité du ro seplem- 

bre 1940 (7 chaabane 1359), qui aura été poursuivi pour l’une des 

infractions aux dispositions de “ce texte et aura fait objet, anté- 

rieurement A la publication du présent arrété, d'une décision admi- 

nistrative de fermeture ou @’interdiction d’exercice de sa profession 

pourra, dans un délai de six mois 4 compter de cette publication, 

demander l’autorisation de rouvrir son établissement. Les demandes 

présentées & cet effet devront étre adressées au secrétaire général 

du Protectorat qui statuera aprés avis d’une commission compre- 

nant : 
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Un représentant du secrétariat général ; 

Un représentant de la direction de l’agriculture, du commerce 

et du, ravitaillement ; 
représentant des chambres frangaises consultatives de com- 
merce et d’indusitrie. OS 

Un 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 22 décembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

: Gasnie, PUAUX. 
y 

_ARRETE VIZIRIEL DU 22 DEGEMBRE 1948 (24 hija 1362) . 
instltuant une aide familiale en favour des fonotionnaires ot agents 

non cltoyens frangais, 

LE GRAND VIZIR, . 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Il est attribué, A compter du 1° janvier 1944, 
aux fonctionnaires et agents auxiliaires non citoyens francais une 
aide familiale dont le montant meusuel est fixé ainsi qu'il suit : 

Un enfant ........ cece eee eee tee, roo francs 
Deux enfants ....... 0... ccc e cee eee 200 — 
Trois enfants ...-......-04 beeen evens 300 — 
Quatre enfants et plus ........2......00- 4o0  — 

Art. 2. — Entrent en compte pour V’attribution de cette aide, 
sils sont 4 la charge de l’agent : 

1° Les enfants mon mariés dgés de moins de seize ans ci- . 
aprés désignés : enfants légitimes de U’agent ; enfants que la femme 

de Vagent a eus d’un précédent mariage, sauf lorsqu’il y a eu répu- 
diation volontaire ou judiciaire et que ces enfants sont restés axec-— 
le premicr mari ; enfants légitimes du conjoint décédé ; 

2° Les enfants qui poursuivent des études justifiées par un cer- 
-dificat délivré par les chefs d’établissement et homologué par l’auto- 
rilté de contrdle, jusqu’A 1’age de vingt et un ans ; 

3° Les enfants qui sont incapables de travailler par suite d’in- 

firmité. quel que soit leur Age ; : 

4° Les enfants orphelins de pére ou de mére recueillis par 
Vagent et dont il assume effectivement la charge ; 

5° Les enfants qui sont confiés 4 l’agent en vertu d’un jugement 
devenu définitif ou a la diligence d’une ceuvre d’assistance publique 
‘ou privée, au moyen d’un acte régulier mettant l'enfant a la charge 
de Vagent. : 

Arr. 3. — Les enfants ouvrant droit 4 cette aide sont pris en 
compte sur justification au moyen d’actes délivrés par l’état civil 
ou bien par des adoul et, en ce cas, homologués par le commissaire 
du Gouvernement prés le tribunal] du pacha. 

Anr. 4. — L’aide familiale instituée par le présent arrété ne se 
cumule pas avec le bénéfice des dispositions soit de l’article 14 de 
Varrété viziriel du 23 février 1934 (g kaada 1352), soit de l’arrété 
Viziriel du to décembre 1943 (12 hija 1362) concernant les fonction- 
-naires el agents du Makhzen central. 

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

Vu pour promulgation ‘et mise & exécution : , 

Rabat, le 22 décembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

Gaperer, PUAUX
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ARRETE RESIDENTIEL 
portant création & Casablanca d@’une oommission de surveillance 

et de contréle de la main-d’muyre requise. 

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

_ d'honneur, 

Vu Varticle 7 du dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation 

générale du pays pour le temps de guerre, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, A Casablanca, une commission 

chargée d’assurer la surveillance et le contréle de la main-d’auvre 
requisc, afin de conjugucr, dans les meilleures conditions de ren- 

s#dement, les efforts des travailleurs et de leurs employeurs. 

Celie commission est compétente a l’égard de l'ensemble de la — 
main-d’ceuvre et des entreprises requises de la région de Casablanca. 

Ant. 2. — La commission instituée par Varticle 1 comprend 
_ sous la présidence du contréleur civil, chef de la région de Casa- 
‘blanca, ou de son délégué, un nombre égal de représentanis des 
_ groupements ouvriers et patronaux. Ceux-ci, ainsi que leurs sup- 

‘ pléants, sont nommés par arrété du secrétaire général du Protec- 
torat, sur la proposition du chef de région, et obligatoirement choi- 

sis parmi Ics travailleurs et employeurs requis. Lorsque la commission 
est amenée & connaitre une question intéressant directement ou 

indirectement un de ses membres, celui-ci est remplacé au sein de 
la commission par son suppléant. 

Le secrétlariat de la commission est assuré par un agent de l’ins- 
pection du travail ou du bureau de placement cn fonction 4 
Casablanca et désigné par le directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail. 

Arr. 3. -— Lorsqu’elle doit sc prononcer sur une question con- 
cernant un établissement travaillant pour la défense nationale, la 
commission s'adjoint, 4 titre. consultatif, 
président, un représentant du général commandant supérieur des 
troupes du Maroc, un représentant du contre-amiral commandant 
la marine au Maroc et un représentant du coloncl commandant 
l’air au Maroc ou un seul de ces représentants si une seule autorité 

__Militaire est intéressée. 

“sur convocation de son président, elle peut également appeler, 
pour l’entendre, toute personne qui lui parait en mesure de 1’éclai- 
Ter sur les questions ressortissant A ses attributions. 

La commission se réunit au moins une fois par mois. 

Anr. 4. ~- Le contréleur civil, chef de la région de Casablanca. 

aAWihin : 

SECTION [re 

Elablissemenis industriels ef commerciauz 

AnricLe PREMIER. —- Les autorisations prévues 4 l’article 9, 
i? alinéa, du dahir susvisé du 22 juillet 1943, et concernant la 

création, l'extension, la cession et le transfert des -établissements 
industriels et commmerciaux, seront délivrées : 

1° Par le directeur des finances, pour les établissements de 
crédit, les cabinets d’affaires, les cabinets de contentieux, les agen- - 

ces immobiliéres et les établissements de fabrication et de vente 
d’objets de platine, d’or et d’argent ; 

2° Par les chefs d’administration responsables, conformément 
aux indicalions des tableaux annexés au présent arrété, pour Jes 
Aablissements industriels et les établissements de commerce en 
gros ; : 

3° Par les chofs de région, pour les établissements de commerce 

en demi-gros et au délail, et les entreprises artisanales autres que 
elles vis¢es 4 Varticle 10 (par. 1 et 2) du dahir précité du a2 juil- 
Jet 1943. , 

Awr, 2. — Est considérée comme extension toute modification 

tendant A accroftre le champ d’activité ou la capaciié industrielle 
ou commerciale: des établissements visés ci-dessus, notamment la 
création d‘une branche commerciale nouvelle, ou de succursales 
ou dagences, ou Vaccroissemend supérieur & 20 % de Voutillage ou 
de la puissance installée. 

Ant, 3. — Est considérée comme cession Valiénation totale ou 
partiche, 4 titre onéreux ou 4 titre graluit, des mémes établisse- 

. ments. . 

Arr. 4. — Est considéré comme transfert tout déplacement 
: d'un établissement industriel ou commercial soit d’une localité dans 
. une autre, soit a Vintérieur d’une méme localité, de la médina ou 

rend compte des travaux de la commission, trimestriellement, au : 
directeur des communications, de la production industrielle et du 
travail (service du travail). - 

Arr. 5. — Le directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail et le contréleur civil, chef de la région 
de Casablanca, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 

: cution du présent arrété. : 

Rabat, le 21 décembre 1942. 

Gaprien PUAUX. 

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif 4 V’application de Ja section IT du dahir du 22 juillet 1943 
Bur |'drganisation économique du temps de guerre. 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, Commandeur 
de la Légion d'honneur, 

Vu la section If du dahir du 23 juillet 1943 sur l’organisation 

économique du temps de guerre: 
Vu, notamment, les articles 9 et 13 dudit dahir,   

; , du quartier indigéne d’une ville nouvelle dans un quartier euro- 
sur’ convocalion de son ° péen de celte ville ou inversement. 

ee 

ART. 

la création, A Vextension, 4 la cession et au transfert des établis- 
sements indusiriels et commerciaux pour lJesquels une autorisalion 
est déja prévue par Jes dahirs ou arrétés en vigueur, notamment 
les débils de boissons (restaurants et pensions de famille exceptés), 
les commerces d’armes et de munitions, les entreprises miniéres, 
les enlreprises de transports publics par véhicules automobiles, les 
officines pharmaceutiques, les Lerboristeries et toutes autres entre- 
prises réglementées par le dahir du 12 avril 1916, les ateliers publics 
de distillation et les distilleries de sous-produits agricoles, régle- 
mentés par les arrétés viziriels des 15 octobre rga1 et 23 novem- 
bre 1922. 

Toutefois, la création et \’extension des services publics de trans- 
ports en commun fonctionnant a lintérieur des périmétres muni- 
cipaux seront soumises 4 autorisation des chefs de région, dans les 
conditions prévues & Varticle 1, paragraphe 3, du présent arrété. 

Ant. 6. — La demande d’autorisation, pour l'une des opéra- 
tions visées 4 L’article 1°T, sera élablie en deux exemplaires, d’apras 
un modéle unique, et. adressée par le requérant, suivant le cas, 
au chef d’administration responsable ou au chef de région. Ces 
autorités stafueront aprés avoir pris l’avis d’une commission com- 
prenant : 

Un représentant du chef de région, président ; 

Un représentant du chef d’administration responsable ; 
Le président de la chambre consultative intéressée, ou son repré- 

sentant. 

Pour la création des établissements de crédit, le directeur des 
finances demandera en outre l’avis du comité des banques, con- 
formément aux dispositions des articles a et 7 de l’arrété du 31 mars 

1943 relatif 4 la réglementation et A l’organisation de la profession 
bancaire. . 

Les imprimés nécessaires seront 4 la disposition du public 4_ 
VOffice chérifien du commerce extérieur, 72, rue Georges-Mercié, 

4 Casablanca, dans toutes les chambres de commerce et chambres 
mixtes et au siége des autorités locales de contréle. 

3. — Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables a
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Ant. 7. — La création, Vextension, la cession ou le transfert 
des établissements commerciaux devront étre entrepris dans le délai 
d'un mois et achevés dans le délai de six mois & compter de la 
délivrance de l’aulorisation. Ces délais sont respectivement fixés & 
trois mois et un an pour les établissements industriels. 

L’aulorité qui a délivré’ l’autorisation: pourra toujours consi- 
dérer que celle-ci est caduque si son titulaire ne se conforme pas 

aux dispositions de lalinéa précédent, & moins qu'il ne justifie 
avoir élé dans \'impossibilité d’effectuer la réalisation projetée pour 
des raisons de force majeure. 

_ SECTION II 

Sociélés anonymes, en commandite et a responsabilité limitée. 

Anr. 58. — Jes autorisations prévues a l'article 9, 2° alinéa, du 
’ dahir précité du 22 juillet 1943 et. concernant 

a) La création de sociétés anonymes, en commandile et A res- 
ponsabililé limitée, ayant leur siége social en zone frangaise du 

Maroc ; 

b) Les modifications 4 leur administration, 4 leur forme et a 

. leur objet ; 

c) Les augmentations ou diminutions de leur capital social, 
scront délivrées par le directeur des finances, aprés avis des chets 

d’administration respousables des activités gérées par — lesdites 

sociétés. . 

Arr. g. — Est considérée comme création d’une socidté, tas trians- 

| 

formation en sociéié anonyme, en commandite ou A responsabililé 
limilée, d'une sociéié en nom collectif. . 

Arr, to, — Est considéré comme modification de 1’adminis- 
tration des sociétés’ visées A l'article 8, TOUT changement “CW aditii- 
nistrateur, de gérant et de commandité. cos 

Apr. ut, — La demande d’autorisation, pour l'une des opéra- 

tions Givumérées A larticle 8, devra ¢tre établie en deux exemplaires 

et _gressée par le requérant a. la direction des finances (service du 

Trésor et des changes). 

Ant. ra. -- Les demandes relatives & la création de sociétés | 
‘ devronl indiquer 

1° La dénominalion, la raison sociale, le si¢ge social, la forme 

et Uobjet de la société ; 

2 Les noms, adresses et nationalités des principaux actionnaires 
ou, le cas échéant, les noms, adresses el nationalités des associds 
el des gérants, ou des commanditaires et commandités ; 

3° Le montanl de Ja participation de chaque aclionnaire, associé 

ou commanditaire dans le capital social. 

Lorsque Ia création de la société sera suivie de celle d'un éta- 

-blissement industriel ou commercial, une demande dislincle devra 

atre présenlée pour Ja création de cet élablissement, sous réserve des 

exceplions prévues 4 article 5. 

Arr. 13, — Les demandes concernant des modifications 4 V’admi- 

nisiralion, & Vobjet ou a.la forme d’une société devront comporier, 

s'il s’agit d’une société anonyme, outre les indications prévues a 

article précédent, la mention des noms, adresses et nationalités des 

administraleurs et du commissaire aux comptes. 

A ces demandes de¥ra étre joint un exlrail des slatuls concer- 

- navi administration, la forme et Vobjet de la société et, s'il s’agit 

dune sociélé anonyme, Je procés-verbal de l’assemblée générale des 

actionnaires on du conseil d’administration qui a décidé la mesure 

sourmise a autorisation. 
. 

Anr. if. — Les demandes concernant les autorisations d’aug- 

mentation ou de diminution du capital social devron! mentionner les 

renseignements prévus 4 Larticle 13. Le bilan et le comple de profits 

et pertes du dernier exercice social devront en outre y étre annexés. 

Seront également indiqués les noms, adresses et nationalités des 

souscripleurs & Vaugmentation de capital, ainsi que le montant de 

leur souscription et, s‘il y a lieu, les mesures prises em: vue de sau- 

vegarder la situation des actionnaires qui ne peuvent actuellement 

exercer leurs droits dans le Protectorat. : 
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,Devront, en outre, @tre donnés 4 la- direction des finances et 
aux administrations dont relévent les activités de la société, tous 
renseignements complémentaires qui pourraient leur &@tre néces- - 
saires. 

Arr. 15. — Si dans un délai de trente jours aprés envoi, par 
le(tre recommandée, de la demande d’autorigation & la direction 
des finances, pour Vune des opérations prévues 4 la présente sec- 
tion, cetie direction n’a pas fait opposition ou n’a pas réclamé au 
requérant des renseignements complémentaires, lautorisation scra 

considérée comme accordée. - 
: . Rabat, le 27 décembre 1943, 

GaswieL PUAUX. 
. 

oe * 

ANNEXE 

LISTE GES ACTIVITES RELEVANT DES ADMINISTRATIONS RESPON- 

SABLES POUR L'APPLICATION DE L’ARRETE RESIDENTINL 

CLDESSUS. . . 

I. — Direction de l’agriculture, du commerce 
et du ravitaillement. : 

  

1, —- Céréales, légumineuses, graines diverses 
et industries dérivées. 

Ktablissements de graines et semences sélectionnécs, 
Commerce des céréales, légumineuses et graines diverses. 

Industries concernant les céréales et légumineuses, minoteries 
industrielles el autres moulins, casserics, usines de décorticage, 

fabriques d’amidon, fabtiques de malt, 
Boulangeries. : 
Palisseries. 
Fabriques de pates alimentaires. 
Biscuiteries. 

Il, — Denrées coloniales. 

Importation et commerce de gros du sucre. 
Imporlation et torréfaction de café et de malt. 
Importation et commerce de gros du thé. 

Ill. — Produits alimentaires et industries dérivées. 

Importation, exportation, représentation el commerce de gros en 
produits alimentaires. , 

Importation, exportation, représentation et commerce de gros en 
iruits et Iégumes. 

Industries de conserves de poissons. 
Industries de salaisons et fumaisons de poissons. 
Industries de conserves de fruits, Iégumes et condiments, 

Industries de conserves de viande. 
Tndustries d'extraits de viande et de bouillons concentrés. 
Boucheries. 
Royauderies. 
Industries de transformation du pore. 

| Charcuteries industrielles et commerciales. 

Industries du lait, beurre ct fromage. 
Industries d’aliments du hétail. 
Importation, exportation de bélail et de viande congelée. | 

Importation, exportation de produits de salaisons ou de charcuterie. 

Iniportalion, exportation de produits laitiers. ° ot 
Fabrication, importation et dépdat de produits pharmaceutiques vété- 

rinaires. 

IV. — Cuirs et peauz. 

Importation, exportation et commerce de place en peaux brutes, 
fraiches ou séches. 

Tanneries et mégisseries. 
Exportation et commerce de gros de cuirs et peaux tannés. 
Fabrication et commerce de chaussures, espadrilles et pantoufles. 

Cordonneries. | 
Industries utilisant comme matiéres premiéres les cuirs, crépins 

elt peaux. : 

Importation, exportation et commerce de gros dé tous articles de 
cuirs et peaux. : 

~r
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V. — Industries textiles. 

Industries et commerce du crin végétal, de }'alfa, du chanvre, du 
coton, du lin et autres produits textiles végétaux. 

Filatures et tissages. 
Corderies (& Vexclusion de celles en crin végétal ou en alfa). 
Commerce et industries préparatoires de la laine, des poils de chévre 

et de chameau. 
Commerce des chiffons ; industrie et commerce des effilochés. 

Commerce des tissus 4 usage indigéne. 
Confection et commerce des vétements féminins, des articles de Yin. . 

geric, bonnetcrie et nouveauté. 
Confection et commerce des vétements masculins. 
Commerce des tissus A usage industriel. 

VI. — Corps gras. 

-Fndustries de transformation des produits oléagineux, y compris 
savonneries et margarineries. — 

Importation, exportation ct commerce en gros des produits oléagi- 
neux et de leurs dérivés. 

VII. — Péche maritime, 

Armateurs A la péche. 
Mareyeurs. 

VITI. — Boissons non alcoolisées. 

Fabriques d’eaux gazeuses et de sirops, d’eaux minérales naturelles 
ou artificielles. 

TX. — Boissons et produits alcoolisés. 

Brasseries. 
Importation, exportation et «ammerce de vins et spiritueux et pro- 

duits dérivés, 
Entreprises de vinification et de gazéification des vins. 
Fabriques d’apéritifs, vins de liqueur et spiritueux. 
Distilleries. 
Vinaigreties, 
Fabriques de parfums A base d’alcool. 

X. —- Industries frigortfiques. 

~_atbaizep bis frigorifiques. 
Fabriques de glace, 

XT. — Ezploitations forestiéres et industries du bots. 

Entreprises d’exploitations forestiares. 
Entreprises se livrant au débitage: des produits des exploitations 

forestidres. 

Entreprises pratiquant l'importation, lexportation ou le commerce 

intérieur des bois d’ceuvre, des bois de service, des emballages 
en bois ou de Ja fibre de bois. 

Entreprises se livrant a la fabrication et au commerce des agglomérés 
ligneux. 

Toutes industries ou professions concernant le travail et la transfor- 
mation du bois : tonneliers, menuisiers, charpentiers, fabricants 
de volets roulants, ébénistes, tapissiers-décorateurs, fabricants de 
meubles, tourneurs, sculpteurs, modeleurs, fabricants de jonets 
en bois, loueurs de machines 4 bois, marchands ect revendeurs de 
methles et d’objets en bois ouvragé, scieurs 4 facon, etc. 

Entreprises se livrant A la fabrication d’emballages en hois (caisses en 
fardeaux, emballages lécers, tonnelets et cuveanx pour conserves) 
ow A la fabrication de fibre de bots. : 

NIL. — Lieges et industries du liege. 

Entreprises se livrant 4 l’importation. 4 Vexportation ou au commerce 
intérieur du Lidge. 

Entreprises industrielles mettant en ceuvre le Hage. 

XM. — Produits. tannants. résines et gommes, 

Entreprises se livrant A importation, l'exportation, le commerce 
intérieur des produits tannants d’origine végétale. des résines 
ou gommes susceptibles d’étre produites au Maroc, 

* 

  

IY. —- Direction des communications, de la production industrielle 
et du trayail. 

Commerce et mise en wuvre des métaux, matériel industriel. 
Quincailleric de toute nature. 
Fabrication, entretion et réparalion, commerce et mise en ceuvre de 

foul matériel Glectrique cl radio-dlectrique. 
Fabrication, importation et commeree de (ons produits chimiques 

‘sauf médicaments et produits pharmaceutiques) et industries 

similaires telles que : verrevies, fabrication d’allumetles, explosifs 
et artifices, distillation du bois, fabrication de peintures, vernis et 
produits d’entretien,. usines de traitement des os, usines de 

produits dérivés de la houille, usines de caoutchoucs et résines. 
Teintureries et blanchisseries. 

Comm ‘ree et trailerment des produits dérivés du pétrole. 
Commerce, entreticn et réparalion d’automobiles, cycles et machines 

agricoles, pices délachées et accessoires. 
Commerce des matériaux de récupération. 
Toutes entreprises de travaux publics et particuliers et du pAtiment, 

commerces el industries s’y rapportant. 

Industries et commerces de pupiers et cartons et fournitures de 

bureaux, . 

* od 
* * 

ITT. -— Direction de Ia santé publique et de la famille. 

  

Industries ou exploitations commerciales intéressant le ravitaillement 
sanitaire du Maroc, telles que manufactures d’objcts de patse- 
ment ou d’accessoires de chirurgie ou d’appareils radiologiques. 

* 
* 

TY. — Service général de-l'Information (ofnéma). 
ve oe 

Entreprises importation, d’exportation et de location de films. 
Fiablissements de spectacles cinématocraphiques. 
Entreprises de production de films. 
Entreprises de développement, tirage et sonorisation de films. 
Etablissements d’importation, de location et de vente de matériel” 

cinématographique. 

SS) SS ! | 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 la situation, en cas de mobilisation, de certains fonotionnaires 

en service détaché., 

  

LF COWMISSAIRE RESIDENT GEYERAL DE TA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandenr de la Légion 
dhonneur, 

Vu Je dahir du 30 septembre ro3q fivant la situation des person- 
nels de VEtat, des miunicipalités. des offices et des établissements 
publics et. notamment, son article 4 relatif atx pouvoirs déléoués 
an Commissaire résident général pour la détermination des émolu- 

ments A servir aux fonctionnaires mobilisés ou engagés volontaires ; 
Vu Varrété viziriel du 23 février 1932 réglementant les congés 

du personnel et, notamment, son article 34, tel qu’il a été modifié 
le 6 novembre ro4r, .. 

ABRETE : 

ARTICLE PREemMinn. — 87iJls n’ont pu é@tre réintégrés A Vexpiration 

Au délai prévu au’ premier alinéa de Varticle 34 de l'arréaté viziriel 

susvisé du 23 février tg22, les fonctionnaires en service détaché. mohi- 
lisés on engacés volontaires, aprés avoir été remis A la disposition de 
leur administration d'origine et placés en congé d'expectative de 
réintéeralion, conserveront le hénéfice des dispositions du deuxiéme 

alinéa dudit article durant leur présence sous les drapeauy. 
Cette prolongation sera accordée par décision du chef d’adminis- 

tration. approuvée par le Commissaire résident général. 

Ant. «>. — Le présent arrété prendra effet A compter di 1? décem- 
bre 1943. , : 

Rabat, le 28 décembre 1943. 

Gaprte. PUAUX, 

"ek ve
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Nomination des membres du comiié économique consultatit 
de la yégion de Meknés. 

  

Par arrélé résidentiel du 27 décembre 1943 ont été nommés, . 

pour un an, 4 compter du 1° décembre 1943, membres du comité 

économique consultatif de la région de Meknés. les membres de 

la commission municipale désignés ci-aprés : 

MM. Lakanal, Pradéres, 8i Driss ben Mohamed Ghaoui et 8i Moha- 

‘med ben Driss Laoud. . 

  

u seorétaire général du Protectorat fixant les prix maxima 
4 la production des pommes de terre de consommation. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUE \ LA RESIDENCE 

GENERALE, SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation el Je con- 

“trdle des prix, ct Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété, notam- 

ment le dahir du 13 aot 1943 ; . 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941, pris pour |’application 

du dahir du 25 tévrier 1941 relatif a la réglementation et au contrdle 

des prix, et les arrétés qui l’ont modifié, nolamment Varrété du 

14, aot 1943 ; . 

Vu Varrété du directeur de la production agricole du a mars 

1943 fixant les prix maxima 4 Ja production des pommes de terre ; 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture, du commerce et 

du ravitaillement, et aprés avis du commissaire aux prix, agissant 

par délégation de la commission centrale des prix, 

S
u
 

. 
. 

BULLETIN OFFICIEL N° 1627 du 3x décembre 1943. 

ARRETE : 

ARLICLE PREMIPR. -— A dater du 15 décembre 1945, les prix 
maxima des pommes de terre de consommation, A la production, 
sont fixés ainsi qu'il suit, jusqu'au $1 mars 1944 : 

@) 8o francs Je quintal pour Jes tubercules de plus de 20 gram- 
mes ; ’ 

b) 695 francs le quinlal pour les tubercules de 26 grammes et 
au-dessous. 

- Les producteurs sont tenus de livréer une marchandise’ saine, 
loyale et marchande, déposée sur te carreau des marchés de gros ou 
sur des licux de rassemblemen(s qui seront ultéri€urement désignés. 

Ant, 3. ‘Les quanlités de pornmes de terre collectécs ne pour- 
tront circuler d'un licu de rassemblement ou d’un carreau sur un. 
autre carreau ou lion de rassemblement yuc sous couvert d'un passe- 
debout délivré par les autorilés de contréle ou les inspecleurs d’agri- 
culture régionaux. ‘ 

  

Ant. 3, —- Le directeur de Vagricullure, du commerce et du ravi- 

lailement est chargé da lVapplicalion du présent arrété. 

Rabat, le 15 décembre 1943. 

Léon MARCHAL. 

  

Agrément dune soclété d’assurance. 

  

Par arrété du directeur des finances du 14 décembre 1943, la _ 
société d'assurance « La Cordialité », dont le siége social est a Paris, 
14, rue de Ia Victoire, et le sidge spécial au Maroc, 26, rue Lassalle, 

i Casablanca, a été agréée pour pratiquer en zone francaise du 
Maroc les opérations d’assurance contre l’incendie. 

  

  

  

REGIME DES EAUK 

Avis d’ouvertura d'enquéte 
, 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du 23 décembre 1943. une enquéte publique 

est ouverte du 3 janvier au 3 février 19/4, dans la circonscription de 

contréle civil de Meknés-hanlieve, sur le projet d’aulorisation de prise 
  d’eau sur Vain Arhbal, au profit des attributaires des douze lots du 

lotissement maraicher des M’Jatl. . ‘ 
A cet cffct, le dossier est déposé dans Jes bureaux de la circons- 

cription de contréle civi] de Meknés-banlicue, & Meknés. 
Le projet d’arrété d’autorisation comporte les caractéristiques sui- 

vantes. 

Les propriétaires désignés au tableau ci-aprés sont autorisés a 

‘ 

a 
= 
i 

utiliser les 250/10.500% du débit total de Vain Arhbal, pour =r" 
galion de chacun des lots du lotissement maraicher des M’Jatt. 

    
  

  

  

        

  

      
  
    

NUMERO DEBIT REDEVANCE ADRESSE 
NOM DES PROPRIETATRES AFFECTE EXIGIBLE A PARTIR : OBSERVATIONS 

DES LOTS A CHAQUE TOT DE 194h DES TROPRISTATRES 

Mininium 

I M. Féliciangeli Henri ....-....--.--- 20,833 /10.500°* ho frances Waj-Kaddour 

a Mme et M. Quessada Nod] .........-:. 20,833 /10.500°8 300 id. 

‘3 Service des domaines ........---55-55 20,833 /10.500°% fia Meknas Lot non attribué 

A idee eee 20,833 /10.500% jo id. . id. — 

5 M. Garcia Emile ........0.0.002- 22 ee 20,833 /190.500% jo Haj-Kaddour 

6 Service des domaines .........-.---5- 90,833 /10.500°% jo — Meknés id. 

7 GA, hacen eee 90,833 /10,500 50 id. ta. . 

8 : Gd, ete tte eae 20,833 /10.500% jo oO id. id. : 

9 Gd, et teen 20,833 / 10.500 - jo id. id. 

TO M. Boyer Joseph ....-..-.2- 202000005 16,833 /10.500" jo Haj-Kaddour © 

Ir M. Féliciangeli Henrj ....----.---+- 20,833 /10.500% io id. 

12 i Wd, ete eee 20,833 /10.500° io oo o— id. | 

ASSOGIATIONS SYNDIGALES AGRICOLES — Délivrance de certificats de capacité 

Avis d'ouverture d'’enquéte 

  

Par arrété du direcleur des communications, de la production 

industrielle et du travail du 23 décembre 19/3, une enguéte d’un 

raois, A compter du 3 janvier 1944, est ouverte dans la circonscription 

de Meknds-banlieue, sur le projet de constitution de ]’Association 

syndicale du lotissement marafcher des M’Tatt. ; 

Dossier d’enquéte déposé au contréle civil de Meknés-banlieue. 

| 
| 

| 

—— 

Par décision du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du 27 décembre 1943, le médecin-chef de 
Vhdpital Cocard, de Fés, est agréé pour la délivrance des certificats 

medicaux nécessaires & Voblention des certificats de capacité pour’ 

la ronduite soit des véhicules affectés A des transports en commun, 

soit des véhicules dont Je poids en charge dépasse 3.500 kilos.
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Nomination d'un adminjistrateur provisoire. 
  

Par arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et du 
ravitaillement du 16 décembre 1943, M. Michel Leégasse, directeur 
de la Compagnie générale de la grande péche en Afrique du Nord, 
a été nommé administrateur provisoire de cette société. 

Nl remplira son mandat dans les conditions prévues par la légis- 
falion actuelloment en vigueur. 

Guerre économiqua 
  

Par décision du secrélaire général du Protectorat du 28 décem- 
bre 1943, M™° Chaine, 21, rue Rembrandt, et Tlemcani Mohamed, 
WS, rue des Chrétiens, commercants 4 Tanger, sont fnscrits sur la 
liste spéciale des personnes dont lactivité est considérée comme ayant 
procuré ou procurant un avanlage A Vennemi. (Application de 
l'article 3 de l’ordounance du 6 octobre 1943, étendue au Maroc par 

le dahir du 28 octobre 1943,) 

    

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1634, du,10 décembre 1948, 
. . page 838. oe e 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du t7 novembre 1943 
portant fixation des taxes de licence a la sortie de certains pro- 
duits hors de la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

  

Dispositif. 

Au lieu de : 

« Vu le dahir du 18 février 1941 instituant une caisse de com- 
pensation, etc. » ; | 

Lire : 

« Vu le dahir du a5 février rg4r instituant une caisse de com- 
pensation, ele.» 

  

ARTICLE PREMIER, — ....-..-..- tenet eees beet beet tee ete aes 

NUMERO DESIGNATION UNITE TAUX 
DB LA 

NOMENCLATURE DES PARONUITS DE TAXATION DE LA TAXE 

  

Au ties de : 

12820 Listampillés par L’Etat chérifien. Kilo mq, . 100 francs 

. Lire : , 

12320 Estampillés par I’Etat chérifien. Kilo 100 francs 

(La suile sans modification.) 

Se en 
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

‘DU PROTECTORAT 

  

‘Mouvements de personnel. 

  

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arraté directorlal du I aodt 1943, M. Goulte Charles, commis princtpal- 
hor, clisse, reievé de fonctions et admis A Yaire valoir ses droits A la rotraite, est 
réintégré a compter di 1° aodt 1943, . 

(Services do sécurité publiqpe) 

Pac arrétés directoriaux des 14 ot 16 aadt 1943, Aomar ben Ahmed ben Moha- 
> med et Mohamod ben Kacem, gardiens stagiaires, sont titularisés dang leura fonctions 

eb nommés gardiens de prison de 3° classe A compter du 1" septembre 1943. 

* 
* & 

THRECTION DES FINANCES 

Par arrélé directorial du 15 décembre 1943, M. Dubois Rogor, commis stagiaire 
ea impdls directs, nommé commis de 3° classe du 1 aodt 1940, ost reclassé en 
celte qualité A comptor du 28 septembre 1939 (bonification pour service militaire : 
10 mois, 3 jours), et promu commis de 2° classe A compler du 1° avril 1942,   

Par oprehe 

He Bd asee los 
Ve decembre 1943, 

directorial du 10) décembre 1943, _Mohamed ben Salah, chaouch 
impdls direcls, cel promu chioneh de 2° classe. A compter du 

   

x 
* * 

COMMUNICATIONS. BE OLA 
FY DU TRAVAIL 

IHREOHION UES PRODUCTION TNDUSTRIELLE 

(Oftice. des PTE 

dircelorinl du 25 sott 1983. VM Benchtush Abraham, facteur  indi- 
clisse, est reclassé & he ko cliese de son grade a comptor du 1" octo- 

  

Par arceéte 
eene de 3° 
bre 1942. 

Var arrdté directorial du 260 wosembre 1043, M. Marchandiso Jean-Baptiste, . 
cembeeleug de 1 classe, ost adds a fein vileir ses droite A la retraite, et rayé 
des radres 1 comphere dnl décembre Ta. 

  

  

. 

» 

* * 

DIRFGLION OE LUNE PRUGTION PUBLIQUE 

Mar arredés diceelorivua de. 20 at 28 mai 1945, MM. Bisson ‘Paul, directeur 
nen aged. de 17" classe, est réinlégre a complee du 1 avril 1943 of nommé inspec- 
teur de Venseignement primaire de 1 lisse. asec effet du 1" janvier 1942, 

Lonciennelé de M. Bisson Paul, in-poctous de Vensaignement primaire de 
Iv cliese, cel fixée a oS ans, 6 mois, 13 jours sau I avril: 1943, . 

Pau cwerdlé directorial du 10 novembre L043. M"* Morlier, née Roby Claire, 
repctilvice sucvcillante de 5° classe, esl rochiss’e au Lt janvier 1948, répétitrice sur- 
veitlinle de 3 classe, avee 2 aus. 8 aaeit, 26 jours Wancienneté (bonification pour 
xTvices amyillaires > 6 ans, 7 mois). 

Var careélé directorial di 10) novembre 143, M'" Naves Donise, répétitrice 
survedilanle de 3° classe, esb recluse, au Lo janvier 1943, répétitrice surveillants 
vie classe, aves Bans, Toanois, 230 jure duneieaneté (bonification pour services 
aniltites 2 Gans, Ld mals, 23 fjourss, 

directorial duo 1 novembre W438, Mo ilooft Honri, maitre de travaux 
manuel, dv 3° classe, ovt reclasaé, au b" oclobre 1943, maitre de. travaux manuels 
aye 3 avee Joan, 2 mois, 2 jours; Maucienneté (honification pour services 
wuvilisires et services accomplis dans Tindustvie privé: 10 ans, 4 mois, 2 jours). 

Var orrdié    
Cline. 

Var arreté diveclorial. du 29 novembre 1943, MM Denmat, “née Porson Denise 
in-litutrice de G* classe, eb roclissée, au 1° mai 1942, institulrica de 6° classe, 
wee Toon. Y osnois, 73 jours d’ancient:té (bonilteation pour sorvices auxiliaires : 
1 an, 1 jours). mo, 

Par arrété directorial du 29 govermbre 1943, M. Boutaleb Mohamed, mouderrds 
tle Gt clisse, est reclassé, an 1" jiuvier 1943, mouderrés do 5* classe, avec 2 ans, 
¥ mois d’ancionneté (boaification pour services auviliaires . 6 ans, 3 mois). 

Pac sereté directorial du 16 ddvembre 1943,° Vancionnets do M™ Britannicus, “ 
née Crodite Marguerite, dans la 5" clases des instilutrices, est fixée a 2 ans, 11 mois, ~ ay 4° janvier 1943, , 

  

  

Caisse marocaine des rentes viagdres 
  

Pur arreté vizivicl du 22 dévembre 1943. sont concédées los rentes viagarea 
elles allocations d’ Etat chaprés + se 

© Bnsticiaive : M. Pons Nicolas. ’ 
Nalure 2 rente viagare ot allocation d’Elit réversibles pour moitié sur la tate 

due gonjeial. 
Montint . 5,040 frances, . 
Effet : b* mars 1943. 

  

Readficiice oo ML Thiébaut Louis-Fimile-Ch artes. 
Nature frente viagére ct allocation VRtit non réversibles 
Montint 2 2.761 francs 
Fmet 2 it acat 1943, 

ee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

" . 1 

DIRECTION DE LOINSTIRECTION PUBLIQUE 

  

Avis d’examen 
  

hes candidates & un emploi d’assislantes maternelles sont infor- 
ices qu'un examen probatoire permeltant de reconnaitre leurs apti- 
tudes ct de les classer sera ouvert le g mars 1944. 

Le registre dinseription sera clos 1: 9 février 944. 

Seules peuvent étre candidates ’ un emploi de ce genre, les jeunes: 
filles ou jeunes ferames de nationalité francaise on résidence au Maroc’ 
depuis (rois ans au moins, Les candidates installées au Maroc depuis 
moins de trois ans peuvent demander au service du.tfavail et des 
questions sociales (direction des communications, de la production 
industricHe el du lravail), sous couverl de M. le directeur de l’ins- 
lruction publique, Vautorisation de se présenter A cet examen.



am rene 

912 BULLETIN OFFICIEL N° 1627 du 31 décembre 1943. 
  

Klles doivent élre pourvues du brevet élémentiire ou du brevet 

Wenseignemenl primaire supérieur ou du dipléme d’éludes secon- 

daires ou du certificat de 3¢ des lycées, étre 4gées d’au moins dix-huit 

ang au 1. octobre 1944 cl au plus de trente ans 4 la méme date. 

‘foutefois, ectle limite d’dge esi reculée d’un temps égal 4 la durée 

des services antérieurs effectués dang l’enseignement public on France, 

dans une colonic ou dans un pays de protectoral. 

Pour tous renseignements complémentaires et pour la conslitu- 

lion des dossiers, s’adresser A la direction de instruction publique 

(bureau des examens), Rabat. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise cn recouvrement des réles d’impdts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionneés. ci- | 

dessous sont minis on recouvrement aux dates qui figurenl en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr o> pkcempnn 1943. —- Tage urbaine : Port-Lyauley, articles a.001 

fh 2,068 (domaine maritime) el arlicles 4.501 & 5.309 (secteur 2) ; Rabat- 

nord, arlicles 25.501 4 25.670 (secteur 5). 

Le 31 pécembre 1943. —- Patentes : circonscription de contrdéle 

civil d’Oujda, articles 1 4 142; Porl-Lyautcy, articles 2.001 & 2.347 

(secteur 1); Rabat-nord, articles 53-oor & 53.158 ; Casablanca-centre, 

4° émission 1943. . . 

Tare d’hubilation : Casablanca-centre, 4° émission 1943 ; Berre- . 

chid, articles 1° a 344. 

Tare urbaine : Ktabat-Aviafion, articles 1° & 299 ct Sor a 665 ; 

Piflat, articles 1° a 146 ; Port-Lyautey, articles r*F 4 581. 

Supplément eaceptionnel el temporaire a Vimpdt des patentes : 

aaafi, rdle n°? 3 de 1943 ; Marrakech-médina, réles n° 4 de 1942 et n° 2 

de 1943 ; circonscriplion des Srarhna-Zemrane et annexe. des Ait- 

Ourir, réle n° 2 de 1943; Casablanca-centre, réle spécial n° 8 de 

1943 ; Qabat-sud, role n° » de 1943 (sécteurs 1 a 4) el role spécial n° 7 

de 1943; Rabat-nord, role spécial n° g de 1943 ; Salé, réle spécial 

n° 3 de 1943; Taroudannt, réle n° 1 de 1943 ; Port-Lyautey, réle 

spécial n° a de 1943. , 

Tare de compensation familiale : Casablanca-centre, 7° émission 

-to4a ct 3° émission 1943 ; Casablanca-ouest, 8° émission 1941, 7° émis- 

sion 1942, 3° émission et 4° émission 1943 ; centre d’Ain-es-Sebaa, 

3° émission 1947 ; Casablanca-sud, 4° émission 1943 ; circonscription 

de coniréle civil de Marchand, 2° émission 1941, année 1942, et arli- 

cles 1 4 80 ; Sefrou, articles 17 4 23, 

Complément & la tare de compensalion jamiliale : Mazagan, rdles 

ne 2 de ro42 et n° a de 1943 ; Mazagan-banlicue, téles n° 2 de 1942 

et n° 1 de 1943 5 Sidi-Bennour, roles n° 2 de 1942 el n° 1 de 1943 ; 

Rabat-nord, réle n° 1 de 1943 ; circonscription de controle civil de 

Sidi-Ali-d'Avemmour, rélegs n° 2 de 1g42 et n° 2 de gf. 

Tertib ct prestations des indigénes 1943 

Ly 5 saNvIER 1944. — Circonscription des Ait-Ourir, caidat des’ 

Mesfiona ; pachalik d'Oujda ; circonscription dWEl-Aioun, caidats des 

ks Seja& Beni Oukil, des Beni Mahiou, des Haddiyn? ; circonscription 

de Berkane, caidats des Triffa, des Beni Altig-nord ef sad, des Beni 

Mengouche ; circonscriplion de Taourirl. caidat des Abl Oued-Za ; 

eirconseriplion d*Had-Kourt, eaidat des Beni Mal.i-nord; pachalik | 

de Kabat. 
Le chef du serrice des perceptions, 

M. BOISSY, 

a A 

Saat aMe hata a alsa aaah ae . NePataTaa aaa 

CABINET D'AFFAIRES t ous PAGA T. : A. 67-20 2 

“5, Passage Sumica - Casablanca - B. P. 198 

  

Affaires Immobfllares - Fonds de Commerce - Hypothéques 

scat aM a aaa ae aMaf aaa aaa aMaMata aw iePaMa aaa awa ala aaa aaa eae Me   

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

| Téléphone: 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

  

a 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

  

    

   

  

    

      

  

VENTE - LOCATION - ACHAT 
| “e | 

USINES — ATELIERS — IMMEUBLES ET TERRAINS 

INDUSTRIELS — MAGASINS GOMMERCIAUX 

PLACEMENT DE CAPITAUX 

Cabinet 

BROUCH! 
A. 

aT 
2, Avenue d'Amade, 2 

C. P. 82.54 - CASABLANCA - Tél. a. 01.02 

  

  

Membre de la Chambre Syndicale 

des Hommes d’ Affaires du Maroo 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


