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PARTIE OFFICIELLE 

  

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

‘DAHIR DU 10 MARS 1924 (14 rebia I 1363) 

  

! portant majoration du prix des loyers. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

’ (Grand sceau de Sidi Mohamed) . 

Que l’on sache par les présenies — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

ARTICLE paren. — Est abrogé le dahir du to féyrier rg4t 

(3 moharrem 1360) édictant des mesures spéciales au regard des 

loyers. . 

Ant. 2. — A compter du 1® avril 1944, pourra étre majoré de 

10 & le prix de location ou de sous-location percu a Ja dale du 1 sep- 

tembre 1g39 pour tous emplacemenls, Jocaux, apparlements ou 

chambres, nus ou en meublé, 4 usage d‘habitalion, existant a la date 

duc janvier rg41, autres que ceux visés par te dahir du 6 mai rghit 

(g tebia If 1360) relatif & la fixation des tarifs de location en meublé. 

Ant. 3. — A compter du 1* avril 1944, le prix de location ou de 

sous-localion pergu & la date du 1 seplembre 193g pour tous empla- 

cements, Jocaux, appartements ‘ou chambres, nus ou en meublé, a 

usage. professionnel, commercial, industriel ou artisanal, cxislant a- 

la date du 1° janvier 1941, pourra étre majoré d’un taux qui sera 

“fixé par urrétés du secrétaire général du Protectoral. 

Ces arrétés seront pris pour les villes et centres de chaque région, 

aprés avis d’unc commission présidde par le chef de région et com- , 

prenant trois représentants des associations de proprictaires ct trois 

représentants de la ou des chambres de commerce et d'industrie de 

ja région. 

Les membres de catte commission seront désignés par Je chef de 

région sur présentation desdites associations et chambres. 

L’avis de la commission devra étre donné au secrétaire général 

du Protectorat, dans les deux mois de Ja publication du présent dabir 

au Bullelin officiel. 

Ant. 4. — Lorsque les locaux visés aux articles précédents auront 

déja tait Vobjet d’une majoration de prix, cn application de l'article 2 

du dahir du 10 févtier 1941 (13 moharrem 13h), Vaugmentation pré- 

vue par le présent dahir portera sur le prix de location ainsi majoré. 

Les. prix fixés depuis le 1° septembre 1939, soit & lamiable, soil 

par autorité de justice, pour les locaux ot dex dépenses avaient été. 

failes A Vavantage direct du locataire serviront de base au calcul, de 

la majoration prévue aux articles 2 et 3 ci-dessus. . 

Si les locaux n’taient pas loués A la date du 1° septembre 1939, 

leur prix sera déterminé par analogie avec celui qui était payé a cette 

date pour les locaux similaires. eo 
Sont nulles de plein droit toutesestipulalions contraires concer- 

nant des locations ou sous-locations .conclues antérieurement a la 

promulgation du présent dahir, notamment toutes couventions impo- 

sées en vue de dissimuler les exigences du bailleur, telles que : éva- 
‘luation exagérée du montant des charges, remise d'argent ou valeurs, 
reprise d’objets mobiliers. 

Art, 5. — Lorsque le bailleur aura effectué des dépenses A Vavan- 
tage direct du locataire, il pourra, A défaut d’accord amiable avec ce 
dernier, majorer le prix de location ‘d’un taux supérieur a celui prévu 
aux articles précédents, dans la proportion qui sera fixée par justice 
dans les conditions de larticle g ci-aprés. 

La majoration des sommes percues par le bailleur en contre- 
partie des dépenses d’entretien commun ou des avantages en nature 

consentis au. preneur (eau froide, eau chaude, chauffage, ascenseur, 
nettoyage de V’immeuble, etc.) pourra étre effectuée dans les mémes 

conditions, si ces sommes ont été fixées par les parties en sus du 
‘prix de location, ou, dans le cas contraire, si Je bailleur et le preneur 
ont déterminé la part qu’elles représentaient dans ce prix. A défaut _ 

* 

  

de conventions, la part représentée par les dépenses d entretieg com- 
mun vi les avantages' en nature dans Je prix de location pourfa étre 
fixée par justice dans les conditions de larticle g ci-aprés. 

Anr. 6. — Tl est interdil aux agculs de lacation et autres inter-_ 

midiaires de percevoir, en sus de la commission qui correspond nor- 
mualement au service rendu, une rélribution supplémentaire sous 
quelque forme ou dénomination que ce soil. 

Aur. 7. — Toute infraction aux: disposilions qui précédent sera 
punis dun emprisonnement de six jours 4 six mois et d’une amende 
de 5.on0 & 1o0.p00 francs,.ou de l’une de ces peines sculement. 

En cas de récidive, le-maximum des peines pourra étre porté 
au double ct Larticle 463. du code pénal ne sera pas applicable a la 
peine damende. F , 

Anr. 8. — Le présent dahir n’est pas applicable aux loyers des 
immeubles silués dans les mégdinas ou dans les quartiers indigenes 

des villes nouvelles. <% ° 
Il n'est également pas applicable aux loyers des immeubles loués 

par les Habous et par Office chérifien des logements militaires. ° 

TITRE DEUXIEME 

  

Angry. — Les conltestations entre bailleurs et preneurs auxquelles 
dunnera iicu Vapplication du présent dahir, ainsi que celles qui 
sont visées a Varticle 1 du dahir.du 5 mai 1928 (15 kaada 1346) 
vdictant des mesures temporaires au regard des baux a4 loyers, sont 

de la compétence des juridiclions frangaises ou chérifiennes dans les 
conditions ‘du droit commun. 

Quand les. juridictions francaises seront compétentes, les contes- 
talious seront soumises au président du tribunal de premiére ins- 
tance du lieu de la situation de \’immeuble, qui statuera au .fond 
dans Ja forme du référé. , , 

Sont abrogés, en conséquence, les deux premiers alinéas 
licle 5 du dahir précité du 5 mai 1928 (75 kaada. 7 
dispositions demeurent en vigueur, 

e Var- 
+346), dont les autres 

Aur. ro. — La taxe fudiciaire exigible sera ccllc prévue par les 
articles 29 (§ 3 ¢) et 34 (2°) du dahir du 8 novembre 1943 (g kaada 
1362) sur les frais de justice. 

Fait &@ Rabat, le 14 rebia I 1368 (10 mars 1944). 

Vu pour promulgation. et mise a exécution 

Rabat, le 10 mars 1944. 

‘Le Commissaire résident général, 

GasnieL PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1944 (i rebia I 1363) 
édictant une mesure exceptionnelle et temporaire pour l’application 

de l'article 22 de l’arrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaa- 
bane 1353) sur la police de la circulation et du roulage. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Larrélé viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur 
la police de la circulation et du roulage, et les arrélés viziriels -qui 
Vont modifié ou complété, 

ARRETE ¢ / 

ARrICLE UNIQUE. — A tilre exceptionnel et temporaire, les véhi- 

cules automobiles dont la largeur, chargement compris, dépasse 

2 mélres sont dispensés de l’apparei] indicateur de changement de 
direction et du dispositif d’avertissement permettant au conducteur 

de signaler & Varriére qu'il a percu le signal-sonore du conducteur 
qui s'appréle 4 le dépasser, prévus par l'article 22 de l’arrété vziricl 
susvisé du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353), ainsi que du dispo- 
silif déclairage A feux orange prévu par Varticle 24 du méme arrété. 

Fait ad Rabat, le 1° rebia [.1368 (26 février 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 26 février 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasRieL PUAUX.
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Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant les taux des indem- 
nités de monture et de yoiture pour le premier semestre de 

-Vannée 1944, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion dhonneur, 

a 

Vu Varrété viziriel du 25 aodit 1942 sur les indemnilés de mon- 

dure et de voiture attelée ; 

Aprés avis de la commission prévue & l’article 5 du texte pre- 
cité, . : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de Vindemnité semestrielle pour 
frais d’entretien de monture est fixé ainsi qu’il suil, pour le pre- 
mier semestre de l’dnnée 1944 : 

Fonctionnaires et agents francais 

TT? ZONE] Lec ce ee eee ene 6.000 francs 

Da 10) 6 - 5.100 ~— 

3° zone ........ beeen eee ee eee eeeee 4.440 — 

Agents indigénes | ~ ® 

ITE ZONE Loe ee eee cece eens 3.400 francs 

DO A0) 6c 4.500 — 
B38 ZONE 2. ccc ce ence eens 3.840 — 

Cette judemnilé s’acquiert par sixiéme ct le versement est opéré 
tous les mois. 

Pour son attribution, les régions. localités et postes sont répartis 
entre les trois zones prévues ci-dessous : 

re zone : les postes de la région d’Oujda, du territoire du Tafi- 
Jalt, du territoire d’Ouarzazale et du commandemeni d’Agadir-con- 
fins, les posites de Dchar-Arab, Ain-Baida, Tahar-Souk, Sakka, Ras- 

el-Ksar, Ain-Amellal, Tangilt, Kedadra, LaMa-Rhano, Dar-el-Arraq, 
Sidi-Jmil, Kermet-Ould-el-Cadi, Camp-Berteaux, SafSaf, Je poste 

d’Arbaoua et le poste d’Oguilia ; 

2° zone : les postes de la région de Fés et de la région de Meknés 
(a exception des postes classés en 17 zone), les postes du terriloire 
d’Quezzane ; 

3° zone : tous les postes, localités et régions non compris dans 
les 17¢ et 2° zones. 

Art, 2. — Le taux de lindemnilé d’entretien de voiture est. fix 
a 5o francs par mois pendant le premier semestre de l’année 19/4. 

Art. 3. — Le taux de lindemnité mensuelle de logement de 
monture est fixé ainsi qu’il suit, pendant le premier semestre de 
l’année 1944 

We ZONE Loe te ce ee nee ewes too francs 

M2 ZONC vee cee eee eect e eee eee ae 750 
Fe A 0) 6c 5o = 

Pour Vattribution de cette indemnité, les localités et postes de 
la zone francaise sont répartis entre les trois. zones ci-dessous : 

Ie zone : Fés, Meknés, Rabat, Casablanca et le poste d’Arbaoua : 

2° zone : Qujda, Taza, Guercif, Ouezzane. Port-Lyautey, Settat. 
Sidi-Ali-d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech et Salé : 

3° zone : lous les postes et localités non énumeérés dans Jes deux 
premiéres zones. 

Arr. 4. — Le taux de lindemnité mensuelle de logement de 

voiture est fixé ainsi qu‘il suit, pendant le premier semestre de 
‘Vannée 1944 : 

TT’ ZONE 21 cece eee ee eee 73 francs 

2° ZONE 2... eee ee ee eens 5 

FA 0) 6: 350 

Pour l’attribution de cette indemnité, les localités et postes de 
la zone francaise sont répartis dans les mémes conditions que pour 
lattribution de V’indemnité mensuclle de logement de monture. 

Rabat, le 13 mars 1944. 

Léon MARCHAL. 

{ 

| 
| 
i 

| 
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Classement des sites d’Asni, d’Arremdt et de Tachdirt 
(Marrakech). 

Par dahirs du 15 janvier 1944 (r8 moharrem 1363) ont été classés 
les siles d’Asni, d’Arremdt et de Tachdirt (Marrakech); tels qu’ils 
sont délimités par un liséré rouge sur les plans annexés aux origi- 
naux des arrétés viziriels des ro et 23 janvier 1943 (4 et 1) mohar- 
rem 1363) ordonnant une enquéte en vue du classement de ces 
sites. 

Le classement a pour effet de créer, 4 lintérieur du périmétre 
de protection, les servitudes suivantes 

1° Interdiction de l’affichage et de la publicité sous toutes leurs 
fermes. Seuls pourront ¢tre placés, avec Vaccord de Vinspection 

des monuments historiques, les poteaux indicateurs officiels ; 

2° Interdiction dédifier des constructions autres que: celles éle- 
veos par les indigenes, sur leur propre terrain, avec les matériaux 
locaux ef dans le style du pays. Ces constructions seront soumises 
au Visa préalable du directeur de l’instruction publique (inspection 
des monuments historiques) ou, sur sa délégation, du. correspon- 
danl de cette inspection 4 Marrakech. 

Au cas ott, des aménagements nouveaux seraient jugés néces- 
saires par l’autorité locale de contréle, des dérogations exception- 
nelles A la régle générale pourront é¢tre accordées par le directeur 
de Vinstruction publique, ayec l’accord du directeur des affaircs 
politiques. Les constructeurs joindront éventuellement, a l’appui 
de Jeur demande, les plans et dessins nécessaires. 11 pourra leur 
ctre impo-é. selon le cas, eu égard au caractére du site, telles modi- 

fications, plus ou moins rigoureuses, dans la disposition des facades 
et des toitures, la distribution et la grandeur des ouvertures, les 
dimensions et la coloration des immeubles ; : 

3° Tnterdiction de déboisement : 
’ L’intvoduction d’essences étrangéres a la région (arbres frui- 

tiers exceptés) est soumise 4 une aulorisation de l’inspecteur des~ 

monuments historiques. / 

Tonteicis, les opérations culturales nécessaires a 1’exploitation 

vt a ja régcnération des peuplements, ainsi que les travaux de res- 
fauration de montagne exécutés en forél domaniale, sous la direc 

lion ou te contréle des eaux ef foréts, ne sont pas visés par les 
dispositions des paragraphes 3 et 4. * 

o° IJinslallation de lignes aériennes électriques, télégraphiques 

vl téléphoniques sera soumise en projet 4 Vacceptation de lins- . 
pecteur dcs monuments historiques. 

  

  

Classement du site de l’Ourika (Marrakech). 

Par dahir du 15 janvier 1944 (18 moharrem 1363) a été classé 
le site de ]1‘Ourika (Marrakech-banlieue), tel qu’il est délimité par 
un liséré rouge sur le plan annexé a loriginal de l’arrété viziriel 
du rg janvier 1943 (13 moharrem 1362) ordonnant une enquéte en 
yue du classement de ce site. 

Le classement a pour effet de créer, a l’intérieur du périmétre 
de protection, les servitudes suivantes 

1° Interdiction de l’affichage et de la publicité sous toutes leurs 
formes. Seuls pourront étre placés. avec l’accord de l’inspection 
dex monuments historiques, les poteaux indicateurs officiels ; 

2° Interdiclion d’édifier des construclions autres que celles éle- 

vees par les indigenes, sur leur propre terrain, avec les matériaux 
Jovaux ci dans le stvle du pays. Ces constructions seront soumises | 

au Visa préalable du directeur de Vinstruction publique (inspection 

des monuments historiques: ou, sur sa délégation, du correspon- 

dant de cette inspection a. Marrakech. 
Au cas ot) des aménagements nouveaux seraient jugés néces- 

saires par l’autorité locale de contréle, des dérogations exception- 
ticles a la régle générale pourront étre accordées par le directeur 
de Vinstruction publique, avec Vaccord du directeug des affaires 
politiques. Les constructeurs joindront éventuellement, a Vappui 
de leur demande, les plans et dessins nécessaires. IL pourra fleur 
cire imposé, selon le cas, eu égurd au caractére du site, telles modi- 
fications, plus ou moins rigourcuses, dang la disposition des facades 
et des toilures, la distribution et la grandeur des ouvertures, les 

dimensions et la coloration des immeubles ;
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3° Interdiction d’édifier aucune construction, de quelque nature 
que ce soit, & moins de cing cents (500) métres de Dar-Caid-Ouriki 
(zone hachurée en rouge sur le plan précilé) ; 

4° Interdiction de déboisement ; : 

5° L’introduction d’éssences étrangéres A la région (arbres frui- 
tiers exceptés) est soumise a une autorisation de Vinspecteur des 

monuments historiques. 
Toutefois, les opérations culturales nécessaires 4 1’exploitation 

et a la régénération des peuplements, ainsi que les travaux de res- 
tauration de montagne -exécutés en forét domaniale, sous la direc- 
tion ou le conirdle des eaux et foréts, ne sont pas visés par les 

dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-dessus ; 
6° L’installation de lignes aériennes électriques, télégraphiques 

et téléphoniques sera soumisc en projet A l’acceptation de |Ins- 
pecteur des monuments historiques. 

  

  

Distraction du domaine forestier d’une parcelle de la forét domaniale 
‘ des Touggana (Marrakech). 

Par dahir du 23 février 1944 (28 safar 1363) a até déclarée d’uli- 

lité publique, en vue fle sa cession a la ville de Marrakech, Ja distrac- 
tion du domaine forestier d’une parcelle de terrain d’une superficie 
d'un hectare (1 ha.), sise dans la forét domaniale des Touggana (Mar- 
rakech), telle qu’elle est figurée par une teinte jaune sur Ie plan 
annex& 4 l’original dudit dahir. 

  

  

DAHIR DU 26 FEYVRIER 1944 (4° rebia I 1363) 
portant relavement des taxes 

du service de pilotage du port de Fedala. 

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

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

..fortifier Ja teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sviT : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes du service de pilotage du port de 

Fedala sont fixées ainsi qu’il suit, par tonneau de jauge brute : 

1° A Ventrée :- 

‘Navires 2 propulsion mécanique : 0 fr. 20; 

Voiliers : 0. fr. 4o ; . , 

"9° A la sortie :. 

‘Navires A propulsion mécanique : o fr. 15 ; 

Voiliers : o fr. 30. . 

ArT. 2, — Ces taxes sont applicables 4 compter du jour de la 
publication du présent dahir au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 1° rebia I 1863 (26 février 1944), | 

Vu pour promulgation et mise a exécution : / 

Rabat, le 26 fénrier 1944. 

Le Commissaire résident général, 
Gasrirt PUAUX. — 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 FEYRIER 1944 (4 rebia I 1363) 
modifiant V’arvété viziriel du 25 juillet 1943 (22 rejeb 1362) fixant, 

pour la période du 1° juillet 1943 au 30' juin 1944, le contingent 
des produits d’origine algérienne admissibles en franchise des 
droits de douane et de la taxe spéciale & l’importation par la 
frontiére algéro-marocaine. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia IT 1355) édictant des dis- 
positions spéciales en faveur du trafic régional algéro-marocain, 
modifié par Je dahir du 80 juin 1937 (ar rebia Tf 1356) et complété 

par le dahir du 7 juin ro41 (11 joumada I 136 : 
Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1943 (22 rejeb 1362) fixant, pour 

la. période du 1? juillet 1943 au 30 juin reff. le contingent des 7 
produits d’origine algérienne admissibles en franchise des droits de 
douane et de Ja taxe spéciale 4, importation par la frenticre algéro~ : 
-marocaine.   

- « 

7 

  

ARRETE 

AnticLe untgur. — L’article 1° de Varrété viziriel susvisé du 

25 juillet 1943 (22 rejeb 1362) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Le contingent des produits d’origine algé- 
rienne désignés A l’article 1 du dahir susvisé du 18 juin 1936 
fo8 rebia I 1355) est fixé & une valeur globale de 1oo millions de 
francs pour les importations qui seront effectuées du 1° juil- 

let 1943 au 80 juin 1944. » 

Fait @ Rabat, le 4 rebia I 1363 (29 février 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 29 février 1944, 

« 

« 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1944 (14 rebia I 1363) 
désignant les membres de la commission chargée d@’élaborer un projet 

de code pénal applicable par les juridictions makhzen. ‘ 

e 

"LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 4 mars 1944 (8 rebia 1.1363) instituant une com- 

mission chargée d’élaborer un projet de code pénal applicable par 
les jucidictions makhzen, . 

ARRBTE ° 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la cémmission 

chareée d’@aborer un projet de code pénal applicable par Jes juri- 

dictions makhzen, prévue par le dahir susvisé du 4 mars 1944 

(& rebia I 1363) : 

Membres francais : 

MM. Léris, premie? président de la cour-d’appel 5 

de Franceschi, avocat général prés la cour d’appel, conseiller 

juridique du Protectorat ; 
le colonel Larcher, chef de Ja section politique 4 la direc- 

lion des affaires politiques ; 

ls commandant Tassoni, commissaire du Gouvernement 

\prés le Haut tribunal chérifien ; 
Berque, contréleur civil ; 

Bruno ) membres experts de la commission de réforme 

Calderaro & de la justice chérifienne. - 

Membres musulmans : 

Si Mohamed bou Achrine, président du Haut tribunal chérifien ; 

Si Ahmed ben Djelloun, vice-président du Haut tribunal ché- 

rifien ; - 

Si Mohammed Djamai, président de .la section coutumitre du 

Haut tribunal chérifien ; 
Si M’Hamed Naciri, naib du vizir de la justice ; 

$i) Abderrahman Chefchaoui, conseiller au tribunal d’appel du 

Chraa ; 
Si M’Hamed Bahnini, juge au Haut tribunal chériften ; 

Si Ahmed Zerhouni, juge au Haut tribunal chérifien. 

Fait &@ Rabat, le 14 rebia I 1863 (10 mars 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mars 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX. 

  
  

Nomination des membres de la commission pour la détermination 

du salaire normal des journalistes professionnels. 

Par arrété résidentiel du 6 mars 1944, ont été désignés pour faire 

partie. en 1944, de la commission pour la détermination du salaire 

normal des journalistes professionnels prévue a Varticle 14 du dahir 

du 18 avril 1942 relatif au statut de ces journalistes :
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I. — MEMBRES TITULAIBES. 

1° Membres francais : 

MM. Eyraud, directeur du Petit Marocain ; 
Paravisini, directeur de |Eclaireur marocain ; 

Jean Peretti, directeur de Varoc-Matin et Maroc-Soir ; 

Déchaud, journaliste & la Presse marocaine ; 

Carteau, journaliste 4 la Vigie marocaine ; 

Barret, journaliste 4 Vaincre. 

2° Membres marocains : 

Si Ahmed ben Ghabrit, directeur de Af Taqqafa ; 
Si Ahmed ben Hocein Nejjar, journaliste 4 Al Taqqadoum. 

II. — Memsnes: sUPPLEANTS. 

1° Membres frangais : 

MM. Hubert, directeur au Maroc de l’agence « France-Afrique » ; 
Rouffie, directeur de l’Eche du Maroc ; 
du Pac, directeur de l.tflas ; 

Diot, journaliste au Pelit Marocain et a Paris : 
Le Prévost, journaliste & Echo du Maroc ; 

M™e Bernard, journaliste 4 « France-Afrique ». 

2° Membres marocains : 

Si Abdellatif Sbihi, directeur de La Voix nationale ; 

Si Mohamed Chemao, journaliste 4 Ouidad. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
désignant les membres des commissions consultatives temporaires. 

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

Vu Varrété résidentiel du 6 mars 1944 instituant des commis- 

sions consultatives temporaires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La commission de ]’administration générale 
sera composée des membres ci-aprés désignés : 

Membres francais : 

MM. Sicot, conseiller politique du Protectorat : 
Torres, conseiller du Gouvernement chérifien honoraire ; 

_Durand, inspecteur général des services administratifs ; 
le colonel Materne, inspecteur du service des affaires indi- 

génes ;_ 
Luccioni, sous-directeur, chef du service du contréle des 

Habous ; 
Milleron, sous-directeur 4 la direction des finances. 

Membres marocains : 

Si Mohamed Sbihi, pacha de Salé ; 
Si Thami el Mokri, pacha de Settat ; 
Si Ahmed Hasnaoui, premier secrétaire de la grande benika : 
Si Bekai ben Barek, caid des Beni-Drar ; 
Si Mohamed el Bekari, délégué du Grand Vizir aux domaines ; 
‘Si Mohamed Hasnaoui, amine el amelak a Fés. 

Anr. 2. — La commission de l’enseignement sera composée 

des membres ci-aprés désignés : 
¢ 

Membres frangais : 

MM. Pasquier, directeur de Vinstruction publique ; 
Colin, consul général hors cadres, professeur 4 |’Ecole des 

langues orientales ; : 

Terrasse, directeur de l'Institut des hautes études maro- 
cain’s ; 

Braillon, chef du _ service de lVenseignement secondaire ; 

Counillon, chef du service de l’enseignement musulman : 
Roux, directeur du collége Mculay-Youss.°f. 

Membres marocains : 

Si Fatmi ben Sliman, 

Si Jaffar Naciri, 

religieux ; 
Si Mohamed bel Hocein Laraqi, cadi de Petitjean : 

Si Abdesselam el Fassi, inspecteur de V’enseignement ; 

D' Terrab, médecin de la santé et de Vhygiéne publiques ; 
Si Abdel Rezzak Bernoussi, professeur au collége Moulay-Youssef 

délégué du Grand Vizir 4 lVenseignement : 

naib du vizir de la justice 4 Venseignement   
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Ant, 3. — La commission de la justice sera composée des mem- 
bres ci-aprés désignés : 

Membres francais : 

MM. Cordier, ancien premier président de la cour d’appel ; 
de Franceschi,. avocat général prés la cour ‘d’appel, conseiller 

juridique du Protectorat ; 
Minvielle, président de chambre a la cour d ’appel ; 
Bruno; ancien batonnier de l’ordre des avocats de Rabat ; 
Bonhoure, contréleur civil, commissaire du Gouvernement 

pres les juridictions chérifiennes de Rabat ; 
Loubignac, inspecteur de l’enregistrement. 

Membres marecains : 

Si el Hadj M’Hamed Naciri, natb du vizir de la justice ; 
si Mohamed ben Mohamed el Abbadi, cadi de Safi ; 
si Abdallah ben Souda, cadi de Beni-Mellal ; 

Si Mohamed el Mehdi Hajoui, pacha d’Oujda ; 
Si Mohamed Bahnini, juge au Haut tribunal chérifien ; 
si Driss Khiat, oukil judiciaire. 

A\nr. 4. —- La commission de économie et de la main-d’ceuvre 
sera composée des membres ci-aprés désignés : 

Membres francais : 

MM. Dupré, directeur de l’agriculture, du commerce et du ravi- 
taillement ; } 

Boudy, Inspecteur wénéral des eaux et foréts en Tetraite ; 
Justinard, colonel en retraite ; 

Parent, délégué a L'Assemblée consultative provisoire ; 

Bois, conlrdleur civil, chef de la section de l’économie et 
de la prévoyance indigénes ; 

Biarnay, colon. 

Membres marocains : 

st Thami ¢l Mokri, pacha de Settat, caid des Mzamza ; 
Si Ahmed ben Mansour, caid 4 Souk-el-Arba-du-Rharb ; 

Sidi Moulay Taieb el Ouezzani, nadir des Habous d’Ouezzane ; 
“i Ahmed Tazi, délégué du Grand Vizir aux affaires économiques: 

Si Abdesselam el Hassar, khalifa du pacha de Casablanca ; 

si Mohammed bou Hellal, président de la chambre de commerce 
muarocaine de Rabat 

. Rabat, le 16 mard 1944 

GABRIEL PUAUX. 

  

Prix de vente maximum des écorces tannantesd’acacia du Rharb, 
dans les régions de production. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 22 février 1944, 
Je prix de vente maximum, par les producteurs aux utilisateurs sur 
wagon départ, en gare de Sidi-Yahya-du-Rharb ou de Kcebia, des 

écorces d’acacia 4 tanin provenant des bois particuliers du Rharb, 
séches, hachées, de qualité lovale et marchande, emballées dans les 
sacs de l’acheteur, a été fixé a 4oo francs le quintal. 

Le prix ci-dessus. est applicable uniquement; aux écorces de la 
récolte 1944 ; le prix de 300 francs, fixé par l’arrété du ro juillet 7983. 
reste applicable aux reliquats d’écorces de la récolte 1943. 

Montant du salaire mensuel de base servant au calcul 
des allocations familiales. 

  \ 

Par srreté du secrétaire général du Protectorat du 1 mars 1944, 

Je montaiit du salaire mensuel de base devant servir au calcul des 
allecations payées par VOffice de la famille frangaise a été fixé A 
deux mille cing cents francs (9.500 fr.) a partir du 1 mars rg44. 

L’arrété du 22 mai 1943 relatif au méme objet a a été abrogé. 

  

  

Organisation comptable de l’Office chérifien du commerce 
avec les Alliés. 

Par arrété du directeur des finances du 17 février 1944, 1’ar- 
ticle 4, paragraphe 4, de Varrété du 14 aotit 1943 relatif a lorgani- 
salion comptable de 1Office chérifien du commerce avec les Alliés, 
a été modifié ainsi qu’il suit & compter du 1 janvier 1944 ;
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« ATECLE Bo ee ete tenet nee een ent teaae pour lirrigation de deux parcelles d’une superficie respective de 

« § 4. — Il transmet pour approbation au directeur des finances, | 7° hectares et de ro hectares dépendant de sa propriété dite « Ferme 

« avec son avis, ]’état semestriel des prévisions des dépenses de fonc- 
« tionnement de cet organisme. Il en surveille l’exécution. » 

(La suite sans modification.) 

  

REGIME DES EAUX 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 8 mars 1944, une enquéte publique est 
ouverte du 20 mars au 20 avril 1944, dans la circonscription de con- 

iréle civil des Rehamna, sur le projet d’autorisation de. prise d’eau 
par pompage dans la nappe phréatique, au profit de M.-Charles Legal, 
colon a Marrakech. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Rehamna, & Marrakech. 

L’extrait du projet d’arrété portant autorisation comporte les 
caractéristiques suivantes : 

M. Legal, colon & Marrakech, est autorisé & prélever par pom- 
page, dans Ja nappe phréatique, un débit de ro litres-seconde, par 
la station n° 1, et un débit de 5 litres-seconde par la station n° 3,   

Blanche », B.T. 9494 M. ’ 

  

  

Guerre économique. 
« 

  

Par décision du secrétaire général du Protectorat du 16 mars T9ll, 

M. Zablith Joseph, commercant, domicilié & Casablanca, 29, rue du 
Docteur-Mauchamps, est inscrit 4 la liste spéciale des personnes dont 
l’activité est considérée comme ayant procuré ou comme procurant 
un avantage 4 l’ennemi. (Application de l’art. 3 de Vordonnance du. 
6 octobre 1943, promulguée au Maroc par Je dahir du 28 octobre 1943.). 

  

Il est rappelé que tous détenteurs A un titre quelconque de biens, 
droits et intéréts appartenant 4 des personnes inscrites aux listes 
distes d’ennemis ou listes spéciales) doivent obligatoirement en faire 
la déctaration pour le séquestre. (Voir l’avis publié au Bulletin officiel 

du 18 février 1944.) 

    

Nomination d’un administrateur provisoire. 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 28 février 1944, M. F. Roques, domicilié 
rue Verlet-Hanus, 4 Marrakech, a été nommé administrateur provi- 
soire de la Société des mines du djebel Salrhef, société anonyme au 
capital de 12.500.000 francs, dont le siége social est 4 Marrakech, rue 

Verlet-Hanus, 

  x 

Procédure de naturalisation accélérée. ° 

Un décret du 13 mai rg40 a autorisé les étrangers sans distinction, désireux de recevoir la nationalité francaise par voie de naturali- 
“sation, A s’engager dans un corps frangais, et il a été précisé que linstruction des demandes de naturalisation ainsi présentées serait sou- 
mise 4 la procédure accélérée prescrite par une circulaire du 23 octobre 1939. 

Le Comité francais de Ja Libération nationalé ayant estimé opportun de mettre ces dispositions en vigueur, ladite procédure est exposée 

‘ci-dessous. . 

        

  
  

a) Résidence en France ou 
dans les territoires placés sous ro ans, si Agés de 
Vautorité du Comité francais de 35° 43 ans. 
la Libération nationale appuyée 5 ans au moins, si 
par titre de séjour délivré pour agés de 18 a 35 ans 5} 

plus d’une année. 

Ou ceux mariés 4 une Francaise ou ayant un enfant 
d’une Frangaise, ou ayant un fils servant ou ayant servi 
dans un corps francais ou indigéne ; 

Ou ceux possédant un dipléme d’études frangaises 
de l’enseignement secondaire ou supérieur ; 

CONDITIONS PROCEDURE 

A. — Tout étranger Agé de 18 4 45 ans. A. — Liintéressé se présente au bureau de recrutement, subit la visite 
B. — Autres conditions . médicale ; sil est reconnu apte, il souscrit un engagement conditionnel 

dans un corps francais (circulaire du garde des sceaux du 8 avril rgdo, 
décret du 13 mai 1940). 

B. — Ill se présente aux services municipaux ou & l’autorité locale de 
contréle et produit, A condition de ne pas étre en infraction aux lois et régle- 
ments concernant le séjour des étrangers en France : 

a) Une requéte sur timbre (si possible demande conjointe de 1’épouse) ; 
b) Piéces d'état civil ou de notoriété, attestation de non-antécédents 

judiciaires ; 
c) Récépissé du titre d’engagement conditionnel. 
Vérification par le chef des services municipaux ou l’autorité locale de 

controle, des conditions d’admissibilité et avis motivé. , 

C. — Transmission au chef de région, qui donne son avis et adresse-:te] 

  
b) Aptitudes au service armé ; mo, 

c)yEngagement conditionnel (au minimum, durée de 

la guerre). 
Les récépissés d’engagement joints aux dossiers de 

aaturalisalion doivent étre conformes au modéle adopté 

par l’autorité’ militaire. 

  
dossier au Résident général (cabinet diplomatique) qui, s’il estime le postu- 
lant digne (circulaire du 19 janvier 1940 du garde des sceaux) et aprés vérifi- 
cations éventuelles A opérer télégraphiquement, transmet avec avis le dossier 
A la chancellerie, revétu de la mention trés apparente : « Circulaire du 

23 octobre 1939 ». 

Dz. Décision du garde des sceaux, décret de naturalisation et avis 4 
lautorité militaire et aux intéressés (circulaire du 23 mai 1940 du ministre 
de l’intérieur). 

E. -— Si demande agréée, exonération des droits de sceau. 

  

  

; 
Les étrangers déjA en instance de. naturalisation, et remplissant les 

conditions prévues, sont admis A formuler une demande de naturalisation 

accélérée (circulaire du 23 octobre 1939).  
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. Liste des permis de recherche yayés pour renonofation, 
non-paiement des redevances, fin de valdité. 

    

  

aU MERO TITULAIRE CARTE 

5932 Société chérifienne de recher- Oulmés 
ches miniéres. 

5936. Société industrielle et miniére Ameskhoud 
du Sud. 

5937 id. id. 
5938- |. id. id. 
5035 M. Busset Francis. Marrakech-sud 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1635, du-25 février 1944, 
: pages 112 et 113. 

Dahir du 14 février 1944 (19 safar 1363) portant institution 
d’un prélévement sur les excédents de bénéfices. 

Page 112. 

Au lieu de-: 

« Les recours de lVespéce, qui devront étre adressés au chef du 

« service des impéts directs par l’entremise des chambres de com- 
« merce 

« Les recours de l’espéce, qui devront étre adressés au chef du 

« chambres de commerce .........-....5005 » 

Page 113. 

Au lieu de: 

« Ant. 12. — Exceptionnellement, pour l’assiette du prélévement 
des années 1941 et 1942 (premiére et deuxiéme périodes d’impo- 
sition), les déclarations prévues 4 larticle 6 serunt regcues jus- 

« qu’au 31 mai 1944 » ; 

i 

Lire : 

« ArT. 12. — Exceptionnellement, pour l’assiette du prélévement 
des années r941,.1942 et 1943 (premiére, deuxiéme ct troisi¢me 
périodes d‘imposition), les déclarations prévues a l’article 6 seront 
recues jusqu’au 31 mai 1944. » 

  

  

a v 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1636, du 3 mars 1944, page 135. 

Nomination des membres des commissions municipales de Marra- 
kech, Agadir, Oujda, Fes, Taza, Safi, Meknés, Rabat, Port- 

Lyautey, Ouezzane, Salé et Mogador. (Arrété viziriel du 18 fé- 
vrier 1944.) 

  

Section musulmane (6) 

Au lieu de: 

~ « Mohamed ben Taibi ben Ouazzani » ~ 

Lire : 

« Si Ahmed ben Thami Debila. » 

(Le reste sans changement. ) 
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

e DU PROTECTORAT 

Mouyvements de personnel. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par décision du délégué ) la Résidence, secrétaire général du 

Protectorat, du & février 1944, Mohamed el Habib, chaouch de 4° classe 

au secrétariat général du Prolectorat, est promu chaouch de 3° classe 
i compter du 1 mars 1944. , 

% 
eR 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du premier président de la cour d‘appel de Rabat 
du 15 février 1944, Mme Férandel Eglantine, dame employée de 
1é classe 4 la cour d‘appel de Rabat, démissionnaire de son emploi 
du 31 octobre rg40, est réiniégrée par application du dahir du 
6 novembre 1943 en la meme qualité, 3 compler du 16 février 1944 
(ancienneté du 16 février 1938). 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arreté résidentiel dug mars 1944, M. Leroux Bernard, 
adjoint de contréle de 5e classe, est promu adjoint de conltréle de 
4° classe & compter du 1? décembre 1943. 

Par arrété résidentiel du rr mars 1944, M. Maurice Jean, 
adjoint de contrdéle de 5: classe, est promu adjoint de contréle de 
4* classe & compler du 1° janvier 1943. 

Par arrélé directorial du 6 mars 1944, sont promus : 
Commis de 1 classe 

(@ compter du 1 septembre 1943) 

M. Pagnoux André, commis de 2° classe. \ 

Commis de 2° classe 
(A compter du 1 janvier 1943) 

M. Leboucq Jacques, commis de 3° classe. 

(A compter du x février 1943) 

M. Servier Lucien, commis de 3¢ classe. 

(4 compter du x juin 1943) 

M. Clavel Guy, commis de 3° classe. 

Interpréle de 4° classe 
(4 compier du 1° juillet 1943) 

M. Charef Mohamed, interpréte de 5° classe. 

Inspecteur régional de 4° classe 
(a compter du x1 septembre 1943) 

M. Céré Armand, inspecteur régional de 5° classe. 

(SERVICES DE SECURIT PUBLIQUE) 

Par arrété directorial du 22 décembre 1943, M. Rodriguez Joseph, 
surveillant stagiaire, est reclassé surveillant de 5° classe 4 compter 
du ro octobre 1942 (ancienneté et traitement) (bonification + 17 mois, 
21 jours de services militaires). : 

Par arrété directorial du 31 décembre 1943, sont promus : 

Econome de # classe 
{4 compter du i février 1943) 

M. Fourcade Roger, économe de 4° classe. 

(4 compter du er mars 1943) 

M. Raclin Jacques, économe de 4° classe. 

Surveillant de prison de 4° classe 
(a compter du 1° mai 1943) 

MM. de Bono Antoine et Fenoy Lucicn, surveillants de 5° classe. 

(a compter du 1° septembre 1943) 

MM. Iborra Emmanuel, Mouret Jean et Francon Jean-Claude 
surveillants de 5° classe.
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(& compter du 1 novembre 1943) 

M. Allie René, surveillant de 5° classe. « 

(& compter du 1 décembre 1943) 

MM. Tribert Martial, 
Linarés Joseph, 

Rousset-Rousseton France, 
surveillants de 5° classe. 

Orosco : Jean, 

Par arrété directorial du 14 janvier 1944 est acceptée, 4 compter 
du i février 1944, la démission de Mohamed .ben Tahar, gardien 
hors classe. . 

Par arrélé directorial du 24 février 1944, est titularisé et nommé 
gardien de prison de 3° classe, 4 compter du 1% janvier 1944, hyazit 
ben Brahim ber Abdallah, “_ stagiaire. 

«" *% 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

(Orrice pes P.T.T.) 

Par arrété directorial du 16 février 1944, sont promus : 

Agent des installations extérieures de 8° classe 

M. Linarés Jacques, & complter du .11 oclobre 1943. 

Agent des installations intérieures de 7° classe 

MM. Robin Joseph, &4 compter du 11 octobre 1943 ; 

Cases Vincent, 4 complter du 26 novembre 1943. 

Agent des installations intérieures de 8° classe 

MM. Peyroulou Louis, & compler du 41 seplembre 1943 ; , 

Barrau André, & compter du 11 octobre 1943 ; 

Guérin Edmond, a compter du 16 octobre 1943. 

Agent des lignes de 2° classe 

M. Gauthier Gustave, 4 compter du 1° octobre 1943. 

' Agent aduite de 12° classe des installations extérieures 

_ M. Mohammed ben el Arbi ben Mohammed, a compler du 16 fé- 

vrier 1943. 

Jeune agent des installations eatérieures 
(traitement de base : 9.000 fr.) 

. MM, Gaia Gabriel, & compler du 6 juillet 1943 ; 

Morel Gilbert, & compter du 26 juillet 1943. 

Manipulant de 5° classe 

M. Ben Hamou Moise, & compter du 16 septembre 1943. 

Manipulani de 7° classe 

M. Hamou Siméon, & compter-du 11 décembre 1943. 

Manipulant de 8° classe 

M. Mohammed ben Abdallah ben Brahim, a compter du 21 sep- 

tembre 1943. ’ 

Manipulant de & classe 

MM. Mohammed ben Mohamined ben Osman, 

11 janvier 1943 ; 

M’Ahmed ben Bark ben Djilali, a compter du 1 juil- 

let 1943 ; 

Abdelkrim ben el Haj Abbas Bennis, Ahmed ben Lakhdir 

ben Chemsi, Abmed ben Mohammed ben Ali Karmoudi, 

Mohammed ben Allel ben M’Hamed Addel, Mohammed 

ben Haj Abdelkader ben Haj Brahim, Mostafa ben Kas- 

sem hen el, Haj Ghazi, &€ compter du 1 octobre 1943. 

% 
* * 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

a compter ‘du 

Par arrété directorial du 16 octobre 1943, M™° Lazarev, née Netlre 

Nelly, répétitrice chargée de classe de 3° classe, est promue @ la 

2° classe A compter du 1° mai 1942. 

Par arrété directorial du 2 février 1944, M™° Laporte, née Bous- 

_quet Héléne, répétitrice chargée de classe de 3* classe, est reclassée, 

au 1 janvier 1943, répétitrice chargée de classe de 3° classe, avec 

répclifeur 

  

N° 1638. du 17 mars 1944. 
tion 

OFFICIEL 

3 ans d’ancienneté (bonification pour services auxiliaires 
6 mois). 

: 2 ans, 

* Par arrété directorial du 2 février 1944, M. Barrau Yves, répé- 
fiteur surveillant de 4° classe, cst reclassé répétiteur surveillant de 
4° classe au 1° octobre 1943, avec 2 ans, tx mois, 22 jours d’an- 

cicnnelé (bonification pour services militaires : r an, 6 mois). 

Par arrélé directorial du 5 février 1944, M. Barrouquére Pierre, 

surveillant de 6° classe, est reclassé, au 5 juillet 1943, 

réenétileur surveillant de 6° classe, avec 3 ans, 6 mois, 2 jours d’an- 

ciennelé (bonification pour, services auxiliaires : 1 an, 11 
29 jours).. , 

mois, 

Par arrété direclorial du 7 mars 1944, M™* Vincent, née Mou- 

genot Yvonne, est nommée professcur chargée de cours’de 5° classe 
4’ compter du 1 octobre T942, avec 4 ans, 3 mois, 18 jours d’an- 

cienneté et promue a ta méme date a la 4® ‘classe, avec 1 an, 3 mois 

d‘ancienneté. 

  

Honorariat. 
  

Par arrété résidentiel du 11 mars 1944 

VM. Ganterac Jean, médecin principal de 17° classe, admis 4 faire 
valoir ses droits A la retraite, est. nommé médecin principal hono- 
raire + 

M. Ferrio] Fernand, médecin principal de 1'@ classe, admis & 
faire valoir ses droits a la retraite, est. nommé médecin principal 
loneraire ; 

M. Pauly Pierre, médecin principal de 1°¢ classe, admis A faire 
valoir ses droits 4 la retraite, est nommé médecin principal hono- 

raire. : 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions 

\ 

Anis de mise en recouvrement des réles d@impéts dtrecls 

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

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. . 

Li 13 Mars 1944. — Patentes 
(transporteurs) ; Safi, 
rakech-Guéliz, 
(port). 

Tare habitation Agadir, émission ‘spéciale 1944 (meublés) ; 

Mazagan. articles 7.cor & 7.020 (port) ; Marrakech-Guéliz, mission 

spéviale 1944 (meublés). 

Supplément eaceptionnel et. temporaire a -Vimpét des patentes : 
Casablanca-nord, rdle n° 4 de 1944; Casablanca-ouest, réle n° 1 
de 1944 et rdéle spécial n° 2 de 1944 : ~ 

: Azemmour, émission spéciale 1944 
émission spéciale 1944 (transporteurs) ; Mar- 

articles jor a 766; Mazagan, articles 7.001 A 7.020 

Lr 20 MAR's 1944. — Patentes : Taroudannt, 2° émission 1943 ; 

centre de Sidi-Rahhal, articles 5or 4 624. 

Taxe d’habitation : 

biés) ; 

Taxe urbaine 

: Marrakech-médina, articles 501 & 602 (men- 
Salé, articles x°* a g4 (meublés). 

: centre de Sidi-Rahhal, articles 1° a 5h. 

Supplément exceptionnel ef temporaire @ Vimpét des patentes : 
Berrechid, réle n° 2 de 1943 ; Casablanca-ouest, réle n° 3 de 1943 
(secteurs 8, g, 11). : ‘ 

“Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

K-


