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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE) 

DAHIR DU 9 AOUT 1940 (5 rejeb 1359) 
modijiant le dahir du 30 octobre 1939 (16 ramadan 1358) 

portant institution d’une taxe exceptionnelle sur les 
revenus des citoyens francais en Age d’étre mobilisés 
mMappartenant pas 4 une formation militaire. 

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

Que Ton sache par les présenles — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérificune, 

"A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLe UNIQUE, -— La taxe exceptionnelle sur les 

st 

le dahir du 30 octobre 193g (16 ramadan 1358) ne sera . 
due que pour le premicr semestre de l’année 1940. 

Rabat, le 5 rejeb 1359, 
(9 aott 1940). 

Vue pour promulgation et nrise & exéculion 

Rabal, le 9 aotit 1940. 

Fait a 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 14 AOUT 1940 (10 rejeb 1359) 
relatif 4 la délivrance des brevets d’invention intéressant 

la défense nationale. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand scenu de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — pnisse Dien en 
Clever et en forlifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I] est constitué, auprés de la 
direction générale des services économiques, une « Com- 

mission spéciale des inventions intéressant Ja défense natio- | 
nale ». Celte commission comprend, sous la présidence du 
directeur général des services économiques ou de son 

roprésentant 
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Le chel du secrétarial permanent de la défense natio- 
nale ou son représentant ; 

Le chef du service du commerce et de Vindustrie ou 
son représentant ; 

Un magislral désigné par le premier président de la 
cour Wappel ; 

Un ingénieur des travaux publics désigné par le direc- 
teur général des travaux publics ; 

Un représentant de Ja direction wénérale des finances ; 
Deux officiers supérieurs désignés par Ie général de 

corps (armée, commandant les troupes du 

Maroc. 
Celte commission a pour mission de prendre connais- 

sance de tous tes dossiers de brevets non encore délivrés, 
en vue d’étudier ceux dont Vohjet pourrait intéresser la 

défense nationale. 

Art. 2. — Dans les cas oft la commission prévue a 
larticle précédent estimerait que Ja divulgation. d’une 
invention, pour laquelle un brevet a- été demandé, est 
susceptible de présenter des inconvénients, il sera sursis 

revenus des ciloyens francais en age d’élre mobilisés et : & la délivrance du brevet par décision du chef du service 

n’appartenant pas A une formation militaire instituée par | du commerce et de Vindustrie. Cetle décision pourra inter- 
dire, & titre définitif ou pour une durée déterminéc, soil 
la divulgation seule, soit i la fois Ja divulgation et l’exploi- 
tation de Vinvenfion. 

Tout brevet dont la délivrance est ajournée pour une 
durée déterminéc est prolongé d’unc durée égale 4 celle 

' de 'ajournement. 

_ indemnilé dans Ia mesure du préjudice subi 

! 
' 
| 

| 

. Les dossiers concernant les brevets ajournés sont tenus 
secrets par l’Office de la propriété industrielle ct classés 
cn dchors des autres dossiers. 

Arr, 3. Sera coupable d’attentat & la sdreté de 
V’Etat et puni des peines portées 4 Varticle 88 du .code 
pénal quiconque aura sciemment enfreint une des interdic- 
tions portées au § 1* de Varticle » ci-dessus. 

Arr. 4. --~ L’interdiction temporaire ou définitive de - 

divulguer ou d’exploiter une invention ouvre droit 4 une 
: dans le cas 

Winlerdiction temporaire, i] sera tenu compte, pour la 

déterminalion du préjudicc, de la prolongation du brevet. 

Le montant de l’indemnité dont il s’agit est fixé par 
la commission instiluée par l’arlicle 17 du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 10 rejeb 1359, 
(14 aoal 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, fe 74 aodt 1940. 

Le Commissaire résident général,’ 

NOGUES.
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DAHIR DU 14 AOUT 1940 (10 rejeb 1359) 
complétant les dahirs des 21 janvier 1938 (19 kaada 1356) 

et 10 mars 1939 (148 moharrem 1358) allouant aux retrai- 
tés de I’Etat chérifien une indemnité spéciale temporaire. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
tlever et en fortifier la teweur | 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I! est alloué, & compler du 1 jan- 
vier 1940, aux bénéficiaires de rentes viagéres concédées 
par application du dahir du 18 aot 1937 (10 joumada I 
1356) une indemnité spéciale temporaire atiribuée dans 
les conditions fixées aux articles ci-aprés. 

Arr. 9. — Le montant annuel de lVindemnilé est 

fixé : . 

° A r.440 francs pour les litulaircs de rentes viagéres 

complant au moins 24 ans de scrvices ; 

2° A 720 frances pour Iles titulaires de rentes viagéres 
comptant au moins 15 ans de services. 

La durée-des services comprend la totalité des services 
civils accomplis par les intéressés 4 condition que Jes deux 
fiers au moins aicnt été effectivement validés avant lentrée 

en jouissance des rentes viagéres. A la durée des services 
civils, s’ajoutent les services militaires non rémunérés par 
une pension. 

Toutclois, Vindemnité attribuée aux bénéficiaires de 

rentes viagéres comptant au moins 15 ans de services el 
moins de 24 ans ne pourra exeéder 50 % du montant de 

la rente viagére. 

Arr. 3. -— Les veuves des ressortissants chu dahir du 
18 aott 1937 (10 joumada IT 1356) hénéficiaires de rentes 
viagtres réversibles en totalité ou pour partie percevront 
la moitié de Vindemnilé spéciale temporaire qui était ou 
qui aurait été allouée @ leur conjoint. 

Art. 4. Les titulaires de plusicurs pensions ou 
rentes viagéres ne pourront prélendre qu’a une scule indem- 
nité qui sera attribuée au tilre de cclles des pensions 
ouvrant droit, en verlu des dispositions qui précédent, a 
lindemnité-la plus élevée. 

Art. 5. —- L’indemnité est payable en quatre parts 
égales lors de chaque échéance trimestriclle de Ja rente 
viagére. 

Ant. 6. —- Ic directeur général des finances el Je 
trésorier général du Protectorat sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1359. 
(14 aotit 1940). 

Vie pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 14 aovit 7940. 

Le Commissaire résident. général, 

NOGUES. 

 liostililés, 
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REQUISITION DES IMMEUBLES 

POUR LES BESOINS DU TEMPS DE GUERRE 

Lin déeret-lui dui" juin 1940, modifiant diverses 
dispositions du tilre I} de la loi du ii juillet 1938 sur 
Vorganisation générale de la nation pour le temps de 
guerre, a décidé que la réquisilion de la propriélé des 
immeubles s’ell[ectuerait selon la procédure prévue par: 
le décret-loi du 30 oclobre 1935 pour |’expropriation ‘des 
propriétés nécessaires aux iravaux militaires, 

La queslion s'est posée de savoir sil conviendrait d’in- 
troduire de scmblables modificalions dans la législation 
du Protectorat. 

A celle question, il est possible de répondre par les 
arguments développés dans l’exposé des molifs qui précéde 
le décret-loi dur juin rg4o, 

a) La réquisilion de propriété n'est nullement indis- 
pensable pour que l’Etat puisse acquérir, pendant les 

les immeubles dont il a besoin. Le méme résul- 
tal peut ctre obtenu par voie d’expropriation. 

b) Toutefois, Ja procédure ordinaire d’expropriation 
entraine des délais peu compatibles avec les exigences 
du temps de guerre. 

c) Dés lors, c’cst & une procédure exceptionnelle 
d’expropriation, permcetlant une prise de possession immé- 
diale, qu’il conviendrait de recourir. Une semblable pro- 
cédure exisle dans la législation marocaine,- c’est celle 
qui est régie par fe dahir du So mai 1935. qui a modifié 
l'arlicle 26 du dahir or; ganique du 31 aott 1914 sur 1’cx- 
propriation. 

Ce texte a créé ane procédure d’extréme urgence pour 
Vexécution iminédiate de travaux militaires ou d’intérét 
militaire. Plus rapide que eclle qui est instituée par la 

loi lrangaise, rompant méme avec le principe traditionne] 
d'une préalable indemnité, la procédure marocaine permet 
la prise de possession immediate de Vimmeuble, si l’acte 

‘ déclaralif d’utilité publique en décide ainsi, 

Aussi celte procédure semblerait-elle parfaitement 
s‘adapter aux nécessités du temps de guerre et son exten- 
sion 4 la matiére des réquisilions serait souhaitable. 

Mais lc dahir du 30 mai 1939 exclut de son champ 
d’application Ics.immeubles bitis. Une semblable excep- 
tion ne saurait étre inlroduite dans le régime des réquisi- 
lions, les besoins du temps de guerre pouvant méme 
nécessiler plus souvent acquisition de la propriété d’im- 
meubles batis que de la propriété des terrains nus. 

D’autre part, il y aurait lieu de ne pas limiter la 
procédure d’extréme urgenee aux travaux militaires ou 
Vintérét militaire, mais de prévoir son emploi pour les 
besoins du pays, selon les termes du décret du 1° juin 
1gho. 

C’est pourquoi i] est apparu souhaitable que la modi- 
fication de la législation marocaine se fasse de la facon 
suivante 

Oo 1° Promulgation d’un dahir étendant la procédure 
Texpropriation d’exviréme urgence pour travanx militaires 
aux immeubles balis :
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2° Promulgation d’un second dahir, ‘inspiré par le 
décret francais du r™ juin tg4o et disposant que la réqui- 

sition de la propriété des immeubles se ferait selon la 
procédure d’expropriation d’extréme urgence telle qu’clle 
se trouverait généralisée par le premier dahir. 

Tel cst objet des deux dahirs publiés ci-dessous. 

DAHIR DU 14 AOUT 1940 (10 rejeb 41359) 
complétant l’article 26 du dahir du 31 aofit 1914 (9 chaoual 

- 4332) sur lexpropriation pour cause d’ utilite publique 

et Voccupation temporaire. - 
  

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

Que l'on sache par Jes préscules — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur’ ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

§ phciIne CE QUI SUIT. : 

ARTICLE PREMIER, — L'article » du dahir du 30 mai 

193g (go rebia I] 1358) modifiant el complélant le dahir 
du 31 aoll 1914 (g chaoual 1332) sur l’expropriation pour 
cause d’utilité publique et occupation temporaire est 
abrogé, 

Art. 2. — L’article 26 du méme dahir est complété 
par l’alinéa suivant : 

« Arlicle 26, vices cece nec e ence nent nent teen anes 

« Lorsque l’extréme urgence rend nécessaire !’exé- 
cution immédiate de travaux militaires ou d’intérét mili- 

laire, l’acte déclaratif d’ulilité publique peut autoriser la 
prise de possession immédiate des immeubles qu’il frappe. 

Tl est ensuite fait application de la procédure prévue ci-des- 
sus, en ce qui concerne Jes offres de l’administration, les 
demandes des .intéressés, la somme A consigner el la 
fixation définitive de V’indemnité. » 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1359, 
(14 aodt 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 aott 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 14 AOUT 1940 (10 rejeb 1359) 

complétant et modifiant certaines dispositions du titre II 

du dahir du 13 septembre 1938 (418 rejeb 1357) sur 
Vorganisation générale du pays pour le temps de guerre. 

LOUANGE A DIEU SEUL1 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Ghérifienne, - 

a pécmé cE QUI SUIT : 

Artictr premmr, — V’alinéa 1 de article 12 du   dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur Vorganisa- | 

    

tion générale du pays pour le > temps de guerre est modifié 
ainsi qu’il suit : , 

« Sur loute l’étenduc de la zone francaise et dans 
les eaux territoriales de ladite zone, la propriété ou I’ usage 
de tous les biens meubles, les brevets d’invention et les 
licences d’exploitation peuvent étre requis pour les besoins 
du pays suivant les modalités prévues par le dahir précité 
du to aoidt 1915 (98 ramadan 1333), compte tenu des 
dispositions Ci-aprés, » 

Art. 2, — Le dahir précite du 13 septembre 1938 
(x8 rejeb 1357) est complété par les dispositions sui- 
vantes : 

« Article 12 bis. — Les immeubles peuvent faire l’objet 
de réquisitions d’usage dans les formes et dans les condi- 
lions prévues par le présent dahir, 

« Lorsque les besoins du pays exigent l’acquisition de 
la propriété d’immeubles, celle-ci cst réalisée par voie 
d’cxpropriation suivant les régles établies par l'article 26 
du dahir du 3r aofit 1974 (g chaoual 1332) sur l'expro- 
priation pour cause d’ulililé publique, tel que cet article 
a été modifié par Je dahir du 14 aodt 1940 (10 rejeb 1359). 

« Article 14 bis. — Nonobstant toutes dispositions 
relatives au secret professionnel, les. administrations publi- 

ques compétentes et leurs agents sont tenus, pour 1’appli- 
cation des articles rz & 14 du présent dahir, de commu- 
niquer aux commissions régionales, & la commission cen- — 
trale d’évaluation et aux autorités qualifiées pour requérir 
ou pour passer des accords amiables, tous Ies renseigne- 
menis nécessaires & la délermination des prix des conven- 
lions amiables et des indemnités de réquisition. 

« Ges autorités, ainsi que les membres des commis- 

sions régionales cl de ta commission centrale d’évaluation, 
sont assujetties aux obligations du secret professionnel! 
pour tous les renscignements ainsi portés & leur connais- 
sance, » 

Aur, 3. —~ Les réquisitions d’immeubles effectuées 
avant la publication du présent dahir scront réglées comme 
réquisitions d’usage. toutes les fois que l’ordre de réquisi- 
tion n’aura pas spécifié que la réquisition porte sur Ja 
propriété de l’immeuble. 

Lorsque la réquisition porte: ra sut la propriété de )‘im- 
meuhle, clle sera régléc dans les conditions et suivant les 
formes prévues par l’alinéa ajouté 4 l’article 26 du dahir 
précité du 31 aott rgt4 (g chaoual 1332) par le dahir dw 
14 aott 1g40 (to-rejeb 1359), l’ordre de réquisition tenant 
licu de Vacte déclarant l’utilité publique et lVextréme 

urgence. 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1359, 

(14 aott 1940). , 

Vir pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 14 aout 1940. 

le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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REQUISITIONS ET ACCORDS AMIABLES 
EN MATIERE IMMOBILIERE 

Un décret.du 8 mars rgfo, publié au Journal officiel 
du ro mars, page 1791, a complété ct modifié, dans ses dis- 
positions relatives aux réquisitions ct aux accords amiables 
en matiére immobiliére, le décret du 28 novembre 1938 sur 
Vorganisation de la nation pour le temps de guerre. 

Le régime des réquisilions au Maroc étant largement 
inspiré des principes qui gouvernent l’institution métropoli- 
taine, il est apparu souhailable d‘introduire dans la régle- 
mentation locale Ics précisions apportées au svstéme fran- 
cais par le décret précité, A cet effet, deux projets d’arrétés 
résidentiels ont été élaborés : le premier modifiant l’arrété 
du 17 avril 193g relatif aux réquisitions, le second modifiant 
Varrété du 19 avril 1939 sur les accords amiables. 

Toutefois, il a paru indispensable de s’écarter des prin- 
cipes de la réglementation francaise dans la mesure ott ces 
principes sonl inspirés par les dispositions du décret-loi du 
1*’ septembre 1939 qui n’a pas été introduit dans la législa- 
tion du Protectorat : il s’agit des régles qui fixent les condi- 
lions d’évaluation de [‘indemnité de réquisition de l’usage 
des immeubles et du loyer dans Iles accords amiables. 

En effet, tandis que la législation ct la réglementation 
francaises ont adopté la raégle de la déterminalion de !’in- 
demnité d’aprés la valeur locative et la moyenne des lovers 
-des cing derniéres années, au Maroc il a paru préférable de 
s’en tenir au principe de l’indemnité fixée au montant de 
Vintérét du capita] investi. 

La raison en est que, dans le Protectorat, les prix des 
loyers ne constituent pas un élément d’appréciation suffi- 
samment certain. D’une part, en effet, ces prix manquent 
de fixité et d’uniformilé dans un pavs neuf dont la situation 
économique est assez mouvante. D’autre part, Je dahir du 
og aott 1935 relatif A la réduction des prix des lovers, n’a 

pas 6té ahrogé comme 1’a été, en France, le décret-loi corres- 
pondant du 16 juillet 1935. 

“C’est dans ces conditions qu’ont été élaborés les deus 
arrétés publiés ci-dessous qui, pour le surplus, ne s’écartent 

que sur des points de détail de la réglementation métropoli- 
laine, . 

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant et modifiant l'arrété résidentiel du 17 avril 1939 

‘ relatif 4 la réquisition des personnes et des biens. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANCATSE AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

; Vu Varrété résidentiel du 17 avril rq3q relatif a la réqui- 
sition des personnes ef des hiens en exéculion du dahir du 

13 septembre 1938 sur l’organisation générale du pays pour 
"le temps de guerre, 

; ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est ajouté 4 l’arrété résidentiel 

susvisé du 17 avril 193g un article 7 bis ainsi concu : 

« Article 7 bis. — En ce qui concerne les réquisitions 
de l’usage des immeubles. en vue du logement des per- 
sonnes et des services, les dispositions de l'article 7 ci- 

  

dessus ne sont! pas applicables. Les ordres de réquisition. 
sont élablis en double exemplaire. L'un de ces exemplaires 

est conscivé par Vintéressé, Vautre par Je chef des services 
municipaux ou par l’aulorité locale de contréle, aprés 
(marzement de Vintéressé, 4 titre d'accusé de réception. 

« Lors de loccupation effective, l’autorité requérante 
mentionne la date de cetle occupation sur les deux exem- 
plaires de l’ordre de réquisition ; le regu prévu par J’ar- 
ticle 8 ci-aprés n’est pas exigé ». 

Anr. 2. — L’article 29 de l’arrété résidentiel du 17 avril 
ig3g est complété par les deux alinéas suivants : 

« En cas de conlestations au courg de l’établissement 

de cel inventaire et lorsqu’il n'est pas procédé a ]’expertise 
prévue a Varticle 30 ci-aprés, l’inventaire constate lesobser-. 
valions des pacties. Ces observations sont annexées 4 Vin- 
ventairc, 

« Liinventaire est établi sur papier libre en deux exem- 
plaires dont lun est remis au chef des services municipaux 
ou h Tautorité locale de eontréle, et V’autre au presta- 
taire », 

Anr. 3. — L’article 30 de V’arrété résidentiel précité 
du 17 avril 1939, est modifié ainsi qu’il suit : 

« .Lrticle 30. — Il est procédé & une expertise lors- 
quelle est demandée soit par le prestataire, soit par ]’auto- 
rilé requéranle ; le ou les experts sont nommés par le pré- 
sident du tribunal de premidre instance du lieu statuant 
on référé. 

« Les frais de expertise, taxés par le président du tri- 
hunal de premiére instance, sont avancés par la partie qui 
a demandé cetle mesure d’‘instruction. 

« La prise de possession devient néanmoins effective 
dés achévement de l’inventaire sans que l’expertise puisse, 
en aucun cas, y faire surseoir, Le procés-verbal mentionne 
distinctement les parties de Vimmeuble n’avant fait l’objet 
(aucune observation et celles dont l’inventaire a été con- 
testé, 

« En ce qui concerne les réquisitions d’immeubles a 
usage (habitation, dont la valeur apparait supérieure & 
500.000 franes, un mémoire d’évaluation provisoire de ]’in- 
demnité est établi par l'autorité requérante aprés achéve- 
ment de l’expertise de immeuble ct réglement des litiges 
le concernant ». 

Ant. 4. — Il est ajouté 4 Varrété résidentiel du 17 avril 
1939 des articles 37 bis, 37 ter, 37 quater et 4o bis ainsi 
concus : 

« Article 37 bis. — En ce qui concerne les immeubles, 
a l'exception de ceux que l’Etat requiert en vue de conti- 
nner l’exploitation & laquelle ils étaient affectés, l’indem- 
nilé de privation de jouissance est fixée, au maximum, & 
Vintérét du capital investi, calculé au. taux réel des em- 
pronts de Etat chérifien, & défaut, de I’Etat francais, émis 
durant la méme période, ou, 4 défaut, d’emprunts au taux 
des avances de Ila Banque d’Etat du Maroc. 

« L’indemnité tient comple, s’i] v a lieu, de la valeur 

de location du mohilier compris dans la réquisition. 

« Des indemnités complémentaires peuvent étre 

allouées au prestataire, sur justification des dépenses effec- 

tives, en remboursement des charges et impdts incombant 
aux locataires et supportés par lui, pendant la péricde
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(Foceupation, ainsi que, le cas échéant, des frais résultant 
de Vobligation qui lui aurait été imposée de dégarnir les 
lieux requis. 

« L’indemnité de privation de-jouissance n’est due 
qui compter de Voccupation effective. Toulefois, lorsque 
Vintéressé a subi, du fait du délai ‘qui s’est écoulé entre 
la notification de ordre de réquisition et l’occupation effec- 
tive, un préjudice direct, dont il lui appartient de faire 
la preuve, il est indemnisé de ce. préjudice ». 

« Article 37 ter. — Lorsque ’immeuble était affecté a 
Vexercice d’une profession industrielle ou commerciale, 
Vinléressé peul receyoir, en sus de lindemnité de privalion’ 

de jouissance, une indemnité complémentlaire représentant - 
la perte effective qu'il. juslifierait avoir subie par suite de 
Vempéchement ot il se trouve de continuer a exercer sa 

profession dans les lieux réquisitionnés. Cetle indemnité 

est. calculée d’aprés Tes dispositions ci-aprés 
« Si le transfert du sitge de la prolession est reconnu 

possible, l’indemnité ne peut dépasser le montant des dé- 
penses sirictemen! nécessaires pour réaliser ce transfert. 

« Dans le cas contraire, ’indemnité ne peul dépasser 
le montant de Jo perte effectivement causée par l’arrét 
lotal ou partiel de Vexploitation résullant directement de 
Voecunation des lieux réquisitionnés. Pour l’évaluation de 
cette perte, il est fait abstraction des avantages qu’auraient 
pu procurer au prestataire les circonstances imputables a 
Vétat de ecucrre. Cette indemnité ajoulée A Vindemnité de 

privation de jouissance, ne peut porter la rémunération du 
presiataire A une somme excédant celle qui résullerait de 
Vapplication des dispositions de larticle 14 du dahir du 
13 septembre 1038, pour le cas de prise de possession par- 
tielle ou totale de son exploitation », 

« Article 37 quater. — L’indemnité due pour la réqui- 

sition Wun établissement industriel ow commercial dont 

l’Etat assure Vexploitation par ses propres movens est dé- 

termine conformément aux récles imposées par Varticle 14 
du dahir du 13 septembre 1938 ». 

« Article £20 bis. — Quand il s’agit d’immeubles ré- 
' qnisitionnés en vue du logement des personnes et des ser- 
vices pour Jes besoins du pays. et sans distinction suivant 
que leur valeur apparait ou non inférienre & 500.000 
francs, le chef des services municipaux ou l’autorité locale 

de contrdle réunit, sous un horderean en double exem- 

plaire, aprés Jes avoir enregistrés sur un registre spécial, 

les documents suivants : l’ordre de réquisition et l’exem- 

plaire de l’inventaire qui sont en sa possession, la demande 

Windemnité introduite par le prestataire et. tous documents 
justificatifs fournis par celui-ci avec ses observations ou ré- 
clamations et, s’il vy a lieu, le procés-verbal d’exnertise : 

enfin, au cas of la valeur de l’immeuble anparait supé- 

rieure X 5oo.c00 francs. le mémoire de l’évaluation provi- 
soire de Vindemnité établi par l’autorilé requérante, ainsi 

qu’il est dit & Particle 30, sera joint au borderean. 
« Le chef des services municipaux ou l’autorité locale 

de contréle adresse le dossier au chef de région ou de ter- 

ritoire autonome dans le délai_de quinze jours. Le chef de 

région ow de territoire autonome le fait parvenir immédia- 
tement 4 la commission régionale d’évaluation ». 

Ant. 5. — L’article 44 de Varrété résidentiel du 17 avril 

1939 est complété par I’alinéa suivant »   

OFFICIEL N° 1452 du 23 aott rofo. 

« In ce qui concerne les réquisitions visées 4 1'ar- 
licle 7 bis. ci-dessus, les recus mentionnés aux alinéas pré- 
cédonts sont remplacés, s’il vy a lieu, par les doubles des 
ordres de réquisition ». 

| Arr. 6.—L article 45 de Varrété résidentiel du 17 avril 
rosg est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 45. — La procédure a suivre en vue de 1’éta- 
blissement des indemnités dues A la suite des réquisilions 
Vexploilations ou d’entreprises, quelle qu’en soit la valeur, 
failes cn vue de permettre 4 1’Etal de continuer A en assurer 
la marche, est la suivante 

« Apres achévement de l’expertise de l’exploitation et 
réglement des litiges, un mémoire d’évaluation provisoire 
de Vindemnité est établi par’ lautorité requérante. Ce mé- 
moire accompagné de Ia demande d’indemnité formulée 
par le preslalaire et de tous documents justificatifs produits 
par Toi, est lransmis 4 la commission d’évaluation compé- 

tente par le chef de région ou de territoire aulonome oi 

Vexploifation a son siége ou son principal établissement., 
« T’autorité requérante fixe l’indemnité en tenant 

compte des ragles de calcu] imposées par l’article 14 du 
dahir du 13 septembre 1938. Sa décision est transmise au 
chef de récion ou de territoire aulonome aui la transmet 

au prestataire en Jui faisant connattre le délai dans lequel 
il doit adresser son refus ou son acceptation, Faute de ré- 
nonse dans le délai ainsi précisé, qui ne doit, en aucun cas, 
‘tre inférieur A un mois ni dépasser trois mois, l’indem- 
nilé sera considérée comme acceptée. 

En cas de refus de l’indemnité, le prestataire peut 
exercer 1m recours devant la juridiction de droit commun 

du Tien of Vordre de réquisition concernant l’exploilation 
a été donné, 

« Le président du tribunal de premitre instance con- 
vodue Jes parties pour conciliation, En cas de désaccord, le 

tribunal fixe lindemnité sauf appel ». 

Rabat, le 14 aott 1940. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

complétant et modifiant l'arrété résidentiel du 19 avril 1939 

relatif aux accords amiables. 

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

Vu Varrété résidentiel du 1g avril 193q relatif aux 
accords amiables, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. 
tiel susvisé du tg avril 1939 est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 13. — Les accords amiables ayant pour objet 
la jouissance des immeubles ou fractions d’immeubles sont 
constatés par des baux 4 loyer. 

« Ces baux sont passés selon les réglements propres 
a chaque administration, Ils sont préalablement communi- 
qués pour avis’ 4 la commission régionale d’ évaluation 
instituée par Varticle 13: du dahir du 13 septembre 1938 

— L’article 13 de l’arrété résiden-—
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sur l’organisation générale du pays pour le temps de 
guerre. Le loyer ne peul, sans Vapprobalion du Résident 
général ou. de lautorité délécuée par lui A cet effet, étre 
fixé A une somme supéricure i celle que la commission a 
proposée, 

« Ces baux doivent contenir une clause slipulant : 
« 1° Qu’ils peuvent étre résiliés 4 toute époque sans 

indemnilé par Ics aulorilés qui les ont signés, sous réserve 
d’un préavis de huit jours ; 

« 9° Que le loyer est payable 4 terme écliu aux épo- 
ques fixées par les usages des lieux et en fin d’occupation 
lorsque la résiliation intervient au cours d’un terme. 

« Les frais du bail sont A-la charge du service béné- 

ficiaire. ; , 
« L’oceupation doit toujours étre précédée de l'éta- 

blissement d’un état des Tieux. 
« Pendant la durée de Voccupation, Ices parties sont 

tenues, chacune en ce qui les concerne, dans les conditions . 

du droit commun, des obligations incombant respective- 
ment au bailleur et au preneur. »  ~ 

Arr. ». — Il est ajouté a Varrété résidentiel précité 
du rg avril rg39 des articles 13 Dis ct 13 ter ainsi congus : 

« Article 13 bis. — Le montant du lover est fixé au 
maximum a V'intérét du capital investiv calculé dans Jes 
conditions prévues par l'article 37 bis de l’arrété résiden- 
tiel du 17 avril 1939 relalif 4 la réquisition des personnes 

cl des biens. 
« Il peut étre augmenté des suppléments prévus au 

troisiéme alinéa dudit article. » 

_-« Article 13 ter. —. Lorsque Vimmeuble loué était 
affecté & l’exercice d’une profession industrielle ou com- 
merciale, l’intéressé peut recevoir. indépendamment du 
loyer, unc indemnité représcniant la perte effective qu’il 
justifierait avoir subie par suite de Vimpossibilité de 
conlinuer A exercer sa profession dans les licux loués. 

« Getle indemnité est calculée sur les mémes bases que 
Vindemnité qui serait allouée en cas de réquisition de 
Vimmeuble. 

« La commission régionale d’évaluation est consultée 
-sur la délermination de ,l'indemnité visée au présent 

atticle. » 
Rabat, le 14 aofit 1940, 

NOGUES. 

_ DAHIR DU 22 AOUT 1940 (18 rejeb 1359) 
modifiant le dahir du 8 aotitt 1940 (4 rejeb 1359) portant 

création d’une taxe intérieure de consommation et reléve- 

ment de certaines taxes existantes. 

LOUANGE A DIEU SEUT, ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed: 

One Von sache par les présentes — puisse Dieu cn 
élever ct en fortifier Ja teneur ! 

One Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticuR PREMIER. — L’article 3 du dahir du & aott 

tgho (4 rejeb 1359) portant création d’une taxe intéricure 

de consommation et relévement de certaines taxes exis- 

tantes est modifié ainsi qu'il suit : 

a 

  

« Article 3. — II esl instilué au titre des laxes inté- 
« rieures de consommation : 

« 1° Un droit de quatre-vingts francs par cent kilo- 
« grammes net sur Ics produits pétroliers susceptibles 
« d’étre ulilisés dans tes moleurs § combustion interne, 

« tels que gasoils, dieseloils ; 

« 2° Un droit de trente frances par cent kilogrammes 
« net sur les produits pétrolicrs de chauffage, tels que 
« mazouls de chauffage, furnace fucls, fuels-oils C. 

Art, 9. — Les dispositions du présent dahir sont 
applicables 4 compler du to aott rg4o. 

Fail 4 Rabat, le 18 rejeb 1359, 
22 aott 1940). — 

Vuopour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 22 aot 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOUT 1940 

(42 rejeb 1359) 

modifiant l’arrété viziriel du 16 avril 1940 (7 rebia I 1359) 
portant restriction de la vente et de la consommation 

de la viande de boucherie. 

GRAND VIZIR, 

Vu \ “ehir du 16 avril ro4o (7 rebia I 1359) relatif 

aux reslrictions concernant les produits, denrées ct objets 
de consommation ; 

Vu Varrété viziricl du 16 avril 1940 (7 rebia I 135g) 
portant restriction de la vente et de Ja consommation de 

la viande de houcherie, 

ARBRETE : ; 

ARTICLE UNICUE. L’article » de Varrété viziriel 

susvisé du rf avril ro4o (7 vebia:T 1359) est complété par 
un troisi¢me alinéa ainsi concu : . 

« ¢) Le mardi, lexposition, la vente et la mise en 
verite des viandes de charcuterié. » 

Fait a Rabal, le 12 rejeb 1359, 
(16 aott 1940). 

MOTAMED EL MOKRBI, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 16 aott 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ABRRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES SERVICES ECONOMIQUES: 

fixant la date d’application de l'arrété viziriel du 16 aott 1940 

modifiant l'arrété viziriel du 46 avril 1940 portant 
restriction de la vente et de la consommation de la viande 

de boucherie. 

LF DIRFCTFUR GENERAL DES SERVICES 

ECONOMIQUES, Officier de Ja Légion 

Vhonneur. 

Vu le dahir du 16 avril rq4fo relatif aux restrictions 
concernant les prodnits. denrées et objets de consomma- 

tion :



816 

Vu Jarrété viziriel du 16 aodit 1940 modifiant lVarrété 
viziriel du 16 avril 1940 portant restriction de la vente ct 

de la consommation de la viande de boucherie, 

ARRETE : 

AR1IcLy UNIQUE, — L’arrété viziriel susvisé du 16 avril 

ig4o enlrera en vigueur le 20 aoft 1940. 

Rabat, le 16 aott 1940. 
BILLET. 
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 9 AOUT 1940 (5 rejeb 1359) 
autorisant Ia vente a I’Etat francais d’une parcelle 

de terrain domanial. 
  

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

(uc Von sache par les présentes — puisse Dien en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ArricLy PREMIER, — Est autorisée, au prix de onze 
' mille six cent quatre-vingt-cing francs (11.685 fr.), la vente 

A l’Etat francais d’une parcelle de terrain domanial d’unc | 
superficie de deux hectares trente-trois ares soixante-dix 
cenliares (2 ha, 33 a. jo ca.) nécessaire aux travaux de la 
nouvelle extension des installations de la hase aéro-navale 
de Port-Lyautey. 

Art. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le § rejeb 1359, 

, (9 aott 1940). 

Vu pour promulgation ect mise & exécution 

' Rabat, le 9 aodt 1940. 

‘Le Commissaire résident général, 

NOGUES.’ 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1940 
(19 joumada I 1359) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 
collectifs -dénommés « Qussata de Tiouli », « Beni 
Mathar If » et « Oulad Sidi Abdelhakem », situés sur 

le territoire des tribus Mehaya du sud (Oujda), Beni 

Mathar et Oulad Sidi Abdelhakem (Berguent). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 
~. Vu Varrété viziriel du_21 octobre 1935 (22 rejeb 1354) 
ordonnant la délimitation des immeubles  collectifs 
dénommés « Oussata de Tiouli », situé sur le territoire 
de la tribu Mehaya du sud, « Beni Mathar VV », situé 
sur le territotre de la tribu Beni Mathar et « Oulad Sidi 
Abdelhakem », situé sur le territoire de Ja tribu Oulad 

Sidi Abdelhakem (Oujda) ; 

“BULLETIN, 
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Attendu que la délimitation des immeubles susuommeés 
a élé effectuée & la date fixée et que toutes les formalités 
antérieuves ct postérieures A cette opération, prescrites 
par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais 
lévaux ; 

Vu les procés-verbaux, en date des 26, 28 et 31 
mars 1936 établis par la commission prévue par larticle 2 
dudit dahir qui a procédé aux opérations de délimi- 
tation ; : 

Vu les cing avenants, en dale des 7 mars 1938, 
30 aodt 1939, 20 mars et 25 mai rg/o, aux procés- 
verbaux susvisés ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére d’Oujda, & la date du 7 septembre 1939, 
conformément aux prescriptions de larticle 8 dudit dahir 

du 18 févvier 1924 (12 rejeb 1342) et adtestant : 
tT’ Qwaucune immatriculation n'est antérieurement 

intervenuc sur une paccelle comprise dans Je périmétre 
des immeubles délimités comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition & la délimitation dudit péri- 
‘métre n’a fait Vobjet du dépdt d'une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu les plans des immeubles délimités ; 
Sur la proposition du directeur des affaires poli- 

liqqaes, tuteur des collectivités indigénes, 

ARRETE : ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
18 févriev' 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de déli- 
mitation des immeubles collectifs dénommés « QOussata 
de Tiouli », situé sur le territoire de la tribu Mehaya du 
sud (Oujda), « Oulad Barka II » et « Qulad Sidi Abdelha- 
kem », situés sur le territoire des tribus Beni Mathar et 

Oulad Sidi Abdelhakem (Berguent). 

Art. 2. — Ces immeubles ont une supertlicie .appro- 
ximative de soixante-sept mille cing cent soixante ct un 
hectares vingt ares (67.561 ha. 20 a.). , 

Leurs limites sont et demeurent fixees ainsi qu’il 
suit : . 

I. « Oussata de Tiouli », cent quatre-vingt-un 
hectares vingt ares environ (181 ha. 20 a.), en deux: par- 
celles appartenant 4 la collectivité des Oussata de Tiouli. 

Premiére  parcelle, quatre-vingt-dix-neuf hectares 
quatre-vingt-dix ares environ (gg ha, go a.). 

De B. 2 & B. 6, éléments droits. 
Riverain : collectif non délimité des Beni Mathar ; 
De B. 6 a B. 92, limite commune avec le canton 

forestier d’Ain-Kerma. 
Deuzxiéme parcelle, quatre-vingt-un hectares trente 

ares environ (81 ha. 30 a.). ; 

De B. 2 AB: 4, éléments droits ; 
De B. 5 & B. 3, chéabat Ohbt. 
Riverain depuis B. 2 : collectif non délimité des Beni 

Mathar ; 

De B. 3.4 B. 2, limite commune avec le canton fores- 

tier d’Ain-Kerma, 
Il. « Beni Mathar IT », trente-sept mille deux cents 

hectares environ (37.200 ha.), en deux parcelles appar- 

tenant & Ia collectivité Reni Mathar. ; 
Premiére parcelle, dix-huit mille sept cent quarante 

_ hectares environ (18.740 ha.,).
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De B. 1 a B. 3, éléments droits. De (B. 57) R. 4138 & (B. 78) R. 4138, & nouveau, 
Riveraine : zone de servitude de la maison canton- | limite commune avec la réquisition 4138 O. ; 

niére de l’oued Ouziéne ; 

De B. 3 4 B. 8, route n° 1g et, au dela, « Beni 
Mathar Il] » (délim. 227 homol.) ; ; 

De B. 8 a B. 9, oued Okba et, au dela, collectif. non 
délimité des Beni Yala ; 

De B. g a B. 10, limite commune avec le collectif 

« QOulad Barka II » (délim. 164) ; 

De B. to a B. 19, voie normale d’Cujda & Bou-Arfa 
el, au dela, deuxiéme parcelle ; 

De B. 1g & B. 1, oued Ouziéne et au dela, 

Jemaa des Beni Mathar » (délim. 150. homol.). 

Deuxiéme parcelle, dix-huit mille quatre cent soixante 
hectares environ (18.460 ha.). 

« Bled 

De B. 11 4 B. 12, éléments droits. 

Riverain : collectif « Oulad Barka Il » (délim. 164) ; 
De B. 12 & B. 14, piste de Tiouli & l’oued Ouziéne ; 
De B. 14 4 B. 20, piste allant de la route n° tg a 

Magoura ; 
De B. 20 4 B. 24, éléments droits ; 
De B. 24 4 B. 25, bordure de la gaada El Aoud ; 

De B. 25 a B. 28, éléments droits ; 

De B. 28 4B. 16, & nouveau, la piste allant de ta 
route n° rg a Magoura ; 

De B. 16 & B. 17, élément droit ; 
De B. 17 & B. 18, oued Ouziéne. 
Riverains depuis B. 12 : collectif « Oulad Sidi 

Abdelhakem » de la méme délimitation jusqu’éa (B. 6) 
T. C. 202 B., collectif « Beni Mathar IV » (délim. 247), 
jusqu’a (B. 6) T. C. 150, puis « Bled Jemaa des Beni 
Mathar » (délim. 150 homol.) ; 

De B. 18 & B. 11, voie ferrée normale d’Oujda a Bou- 
Arfa et, au dela, premiére parcelle. 

Domaine privé de l’Etat. — Sont réservés, dans les 
conditions fixées par le dahir du 1x mars 1938 (9 moharem 
1357) complétant celui du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
susvisé, les droits du domaine privé de l’Etat sur les 
nappes alfatiéres incluses dans l’immeuble collectif « Beni 
Mathar II ». 

WI. « Qulad Sidi Abdelhakem », trente mille cent 

quatre-vingts hectares environ (30.180 ha.), appartenant 
4 la collectivité OQulad Sidi Abdelhakem. 

De B. 1 & B. 2, piste de Berguent 4 El-Aricha et, 

au dela, collectif non délimité des Oulad Sidi Abdelhakem ; 

De BP. 2 a B. 6, éléments droits. 

Riverain : collectif « Beni Mathar IV » (délim. 247) ; 

De B. 6 4 B. 17, limite commune avec le collectif 
- « Beni Mathar IIE » de la méme délimitation : 

De B. 17 & B. 13, piste de Magoura A la route n° 

De B. 15 4 B. 16, piste de Tiouli 4 l’oued Ouziéne. 
Au dela de ces deux pistes, le collectif « Beni 

Mathar Il », précité ; , 
De B. 16 4 (B. 6) R. 4138, limite commune avec Je 

collectif « Oulad Barka II » (délim, 164) ; 
De (B. 6) R. 4138 & (B. 1) R. 4138, limite commune 

avec la réquisition 4138 O. ; ; 
De (B. 1) R. 4138 4 (B. 67) R. 4138, élément droit 

coupant |’oued Oglat ; 
, De (B. 67) R. 4138 & (B. 246) T. C. 164. 
limite commune avec la réquisition 4138 OQ. ; 

De (B. 246) T. C. 164 4 (B. 77) R. 4138, A nouveau, 
limite commune avec le collectif « Oulad Barka II » ; ’ 

19; 

A nouveau,   

De (B. 78) R. 4138 & (B. 230) T. C. 164, & nouveau, 
limite commune avee !e collectif « Oulad Barka II » ; 

De (B. 280) T. CC. 164 au kerkour frontitre 73, 

limile commune avec VAlgérie ; 

De ce kerkour a LB. 1, élément droit. 

Riverain collectif non délimité des QOulad Sidi 
Abdelhakem ou | ’Algérie. 

Domaine privé de UKEtat. — Sont réservés, dans 
les conditions fixées par le dahir du 1 mars 1938 
(9g moharem 1357) complétant celui du 18 ‘février 1924 

(12 rejeb 1342) susvisé, les droits du domaine privé. de 
I'Ftat sur les nappes alfatiéres incluses dans l’immeuble 
collectif « Oulad Sidi Abdelhakem ». 

Les limites énoneées ci-dessus sont figurées par un 
liséré rose sur les plans annexés a l’original du présent 
arrété, 

Fait & Rabat, le 19 joumada I 1359, 
(25 juin 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 25 juin 194. 

Le. Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZF. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8. JUILLET 1940 
(2 joumada If 1359) 

bomologuant les opérations de délimitation de l'immeuble 

collectif dénommé « Bled Oulad ben Iffou », situé sur 

le territoire de la tribu QOulad Amor Rarbia (Sidi- 
Bennour). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1994 (12. rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
lives, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 19 septembre 1928 (4 rebia II 
1347) ordonnant la délimitation des immeubles collectifs 

dénommeés « Bled Rarbia », « Bled Oulad Sheita » et « Bled 

Oulad ben Iffou », situés sur le territoire de la tribu Oulad 
‘Amor Rarbia (Sidi- Bennour) ; 

Altendu que Ja délimitation des immeubles susnommés 
a été effectuée a la date fixée et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures & cette opération, prescrites par 

les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 
(x9 rejch 1342), ont été accomplies dans les délais Iégaux - 
el que les opérations concernant les immeubles « Bled Rar- 
bia » et « Bled Oulad Sbeita » ont été homologuées par 
arrelé viziriel du 31 mars 1940 (21 safar 1359) ; 

- Va le procés-verbal, en date du 30 janvier 1929, con- 
cernant le « Bled Oulad ben Iffou » établi par la commis- 
sion prévue par Varlicle 2 dudit dahir qui a procédé aux 
opéralions de délimitation ; 

Vu les avenants, en date des ro mai 1937 et 25 juin 
1g4o, au procés-verbal susvisé ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priélé fonciére de Mazagan, 4 la date du 10 mai 1940, con- 
formément aux prescriptions de l'article 8 dudit dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) et attestant :
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1° Qu'aucune immatriculation n’est antérieurement in- 

lervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble délimité comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’ancune opposition & la délimitation du_ péri- 
dtee nia fail, Pobjet du dépot d’une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu de plan de l'immeuble délimite ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
tuleur des collectivités indigénes, , 

ARRETE : 

ARLIGLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de l’arlicle 8 du dahir susvisé du 18 fé- 
vrier 1g24 (12 rejeb 1342), les opérations de délimitation 

de V’immeuble collectif dénommé « Bled Oulad ben Iifou », 
situé sur le territoire de la tribu Oulad, Amor Rarbia (Sidi- 

Bennour). 

Ant. ». — Cet immeuble a une superficie approxima- 
’ tive de quatre mille cing cent soixante hectares (4.560 ha.). 

Ses limites sont ct demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

De (B. 33) T. 7061 4 (B. 24) T. 7061, limite commune 
avec le litre foncier 7061 D. (réq. 308 D.) ; ~ 

De (B. 24) T. 7061 & (B. 18) I. 5702, éléments droits. 

Riverains : melks ou colleclif des Oulad ben Tffou ; 

De (B. £8). 'T. 5702 & (B. 15) T. 5702, limite commune 
avec le titre foncier 5702 D..(réq. mer C.) ; 

De (B. 15) T. 5702 & (B. 46) T 3o, éléments droits. 

Riverains : réquisition 4283 D. jusyu’a B. 10, collectif 
non délimité des N’Chirat (Mazagan) jusqu’é B. 17, puis 
collectiv « Alyir » (délim. 117 homol.) ; 

De (B. 46) T. C. 30 4 B. 35, limite commune avec le 

coliectit « Adir Qualidia » (délim. 30 homol) ; 

De B. 35 a (B. 2) T. 4695, éléments droits. 

Riverain : Collectif « Bled Oulad Sbeita » de la méme 

délimitation ; 

De (B. 2) T. 4695 a (B. ra), T. 4695, limite commune 

avec le titre foncier 4695 D. 

De (B. 12) T. 4695 & (B. 33) T. 7061, limile commune 

avec le collectif « Bled Rarbia », de la méme. délimitation. 

Enelave : L’immeuble domanial n° g20 dit « Bled Ain 

Khor », constitue avec le titre foncier 1272 D.Z. (réq. 

5961 C.) une enclave de soixante-dix-sept hectares dix ares 

(77 ha. 10 a.). 

Droits d’eau, —- Les eaux de Vain Rhor, a’ un débit 

de vingl-trois litres par seconde, sont réparties ainsi qu’il 

suit : 

“A la collectivité des « Oulad ben Iffou », trois litres- 

seconde (3 1.-s.) dont l’excédent éventuel inutilisé est ré- 

servé d'office & M. Frédérick, jusqu’’ concurrence d’un 

litre et demi par seconde au maximum ; 

A M. Frédérick, quatre litres- seconde (4 1.-s.) 

A la régie des exploitations industrielles du Protecto- 

rat, quinze litres-seconde (15 1.-s.).- 

De plus, M. Frédérick et la régie précitée, chacun en 

proportion des litres-seconde dont le bénéfice lui est altri- 

bué, serviront a la collectivilé des Oulad en Iffou une rede- 

vance annuelle de cent francs par litre-seconde. 
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Les limites ci-dessus énoncées sont figurées par un 
liséré rose sut Je plan annexé a Voriginal du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 joumada IT 1359, 
(8 juillet 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

, Rabat, le 8 juillet 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

REQUETE 

tendant a faire déclarer présumé collectif un immeuble 

sis en tribu Beni Mellal des Ait Roboa (Beni-Mellal). 

  

En conformité des dispositions du dahir du 29 no- 
vembre 193g (17 chaoual 1358) portant, 4 titre provisoire, 
des disposilions spéciales pour la délimitation des terres 
collectives, 

Le directeur des affaires politiques, tuteur des collec- 
livités indigénes agissant pour le compte de la collectivité 
Choria Oulad Sidi Bou Zekri, requiert’l’application des 
dispositions dudit dahir 4 Uimmeuble dénommé « Oulja 
des chorfa Oulad Sidi Bou Zekri », 200 hectares environ, 

silué en bordure de ’Oum er Rebia, neuf kilométres envi- 

ron au sud-ouest de “Kasba-Tadla, sur le territoire de la 

tribu Beni Mellal des Ait Roboa (Beni-Mellal), consislant 
en terres de parcours el-de cullure, et, éventuellement, de 
ses caux d‘irrigation. 

Limites : 
‘Ouest et nord, melks des Oulad Said ; est, melks des 

Guellaia ; sud, Oum er Rebia. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 

croquis annexé & original de la présente réquisition, 
A la connaissance du directeur des affaires politiques, il 

n'exisle aucune enclave privée ni aucun. droit d’usage ou 
aulre légalement établi. 

Rabat, le 22 juin 1940. 

SICOT. 
* 

* 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1940 
(2 joumada Ii 1359) 

déclarant présumé collectif un immeuble situé 
sur le territoire de la tribu. Beni Mellal des Ait Roboa 

(Beni-Mellal). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu le dahir du 29 novembre 1939 (17 chaoual +1358) 
porlanl, 4 titre provisoire, des dispositions spéciales pour 
la délimitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires politiques, 
tudeur des collectivilés indigénes, en date du 22 juin r1g4o, 

lendant i l’application des dispositions du dahir susvisé 

du 29 novembre 1939 (17 chaoual 1358) & l’immeuble 
dénommé « Oulja des chorfa Oulad Sidi Zekri » (200 ha. 
environ), situé en tribu Beni Mellal des Ait Roboa (Beni- 

Mellal),
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ARRETE : légalement établi autres que les droits de parcours recon- 
ARTIULE UNIQUE, — En application des dispositions du | us aux Ait Khalifa et aux Ait Morrhad de Goulmima sur 

dahir susvisé du 29 novembre 1939 (17 chaoual 1358), est 
déclaré présumé collectif ’immeuble dénommé « Oulja 
des chorfa Oulad Sidi Bou Zekri » (200 ha. environ), situé 
en bordure de ]'Oum er Rebia, neuf kilométres environ au 

sud-ouest de Kasba-Tadla, sur le territoire de la tribu Reni 
Mella] des Ait Roboa (Beni-Mellal). 

Fait & Rabat, le 2 journada H 1359, 
(8 juillet 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. — 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 8 juillet 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

REQUETE 

iendant a faire déclarer présumés collectiis deux immeubles 

sis en tribu Ait Izdeq du Kheneg et du ksar Es Souk - 

(Ksar-es-Souk). 

En conformité des dispositions. du dahir du 29 novem- 
bre 193g (17 chaoual 1358) portant, 4 titre provisoire, 
des dispositions spéciales pour la délimilation des terres 
collectives ; 

Le directeur des affaires politiques, tuteur des col- 
lectivités indigénes agissant pour le compte de la col- 
lectivité Ait Tarda, requiert l’application des dispositions 
dudit dahir aux immeubles dénommés : « Bou Kella » 
(15.000 ha. environ) et « Bou Tlikhikht » (25.000 ha. 
environ), situés sur le territoire de la tribu Ait Izdeg du 
Kheneg ct. du ksar Es Souk (Ksar-es-Souk), sur la rive 

gauche des oueds Safsaf et Tarda, consistant en terres de 

‘culture et de parcours et, éventuellement, 4 leurs eaux 

(irrigation. 
Limites 

I. « Bou Kella », appartenant aux Ait Tarda : 
Nord, créte de 1’Ait Mter jusqu’é lVoued Safsaf par 

Abrid Talaout et Tizi N’Ait Ndir ; 
Est, oued Safsaf ; 
Sud, piste de Goulmima 4 Ksar-es-Souk ; 

Quest, oued Tazert. 

II. « Bou Tlikhikht », appartenant également aux 
Ait Tarda. , 

Nord, jebel Timetrout du Tizi N’OQuairéme a l’oued 
‘Tazert ; 

Est, limite commune avec |’ immeuble précédent, puis 
V’oued Tarda jusqu’&’ hauteur de Sidi-Bou-N’Da ; 

Sud, de Sidi-Bou-N’Da, la limite traverse Te ravin 
d’Anoukii, puis suit la créte de 1’Assameur N’Tiliouine 
jusqu’au Tizi N’Oumella ; 

Ouest, limite commune avec le bureau des affaires 

indigénes de Goulmima. | 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 

eroquis annexé & l’original de la présente réquisition. 
A la connaissance du directeur des affaires politiques, 

il n’existe: aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 

‘Ja délimitation des terres collectives : 

‘du 29 novembre 1939 

  

ces deux immeubles. 

le 26 juin 1940. 

SICOT. 

Rabat, 

+ 
* 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 19406 

(2 joumada IT 1359) 
déclarant présumés collectifs deux immeubles_ situés 

sur le territoire de la tribu Ait Izdeg du Kheneg et du 
ksar Es Souk (Ksar-es-Souk). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
portant réglement spécial pour la délimitation des terres. 
‘collectives, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 2g novembre 1939 (17 chaeual 1358) 
portant, @ litre provisoirc, des dispositions spéciales pour 

Vu la requétc du directeur des affaires politiques, 
luleur des collectivités indigénes, en date du 26 juin rg4o, 
tendant & Vapplication des dispositions du dahir susvisé 

‘r7 chaoual 1358) aux immeubles 
dénommés : « Bou Kella » et « Bou Tlikhikht », sis en 
tribu Ait Izdeg du Kheneg et du ksar Es Souk (Kear- es- 
Souk), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. in application des dispositions 
du dahir susvisé du »q novembre 1939 (17 chaoual 1358), 
sont déclarés présumés collectifs les immeubles dénom- 
més « Bou Kella » ‘15.000 ha. environ) et « Bou TH- 

khikht » (94.000 ha. environ), situés sur le. territoire de 

la tribu Ait Izdeg du Kheneg et du ksar Es Souk (Ksar- 
es-Souk), sur la rive gauche des oueds Safsaf et Tarda. 

Fait a Rabat, le 2 joumada H 1359, 

(8 juillet 1920). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation ct mise 4’ exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1940 
(3 joumada II 1359) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 
collectifs dénommés « Bled Jeméa Oulad Ameur 
Haouzia », « Bled Oreid » et « Bled Jemaéa Amamra », 

situés sur le territoire de la tribu Ameur Seflia (Port- 

Lyautey) . 

  

LE GRAND _ VIZIR, 

Vu te dahir du 18 févricr 1994 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres éollec- 
tives, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;



820 BULLETIN 

Vu larrété viziriel du 7 juin 1927 (7 hija 1345) ordon- 
nant la délimitation des immeubles collectifs dénommés 
« Bled Jem&a Oulad Ameur Haouzia », « Bled Oreid » et 

-« Bled Jeméa Amamra », situés sur le territoire de la tribu 

. seize hectares soixante-dix ares environ (976 ha. 

Ameur Seflia (Port-Lyautey) ; 

Attendu que la délimitation des immeubles susnom- 
més a été effectuéc 4 la date fixée et que toutes les forma- 
lités antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites 
par les articlés 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (12 rejeb 7342), ont été accomplies dans les délais 
légaux ; 

Vu les procés-verbaux, en date des 21 et 22 septembre 
1927, Stablis par la commission prévuc a l'article 2 dudit 
dahir qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu les avenants, en date des 3 janvier 1929, 11 avril 
1930, 19 mai 1933, 13 oclobre 1936, 3 juillet 1939 et 
r* juillet 1940, aux procés-verbaux susvisés ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
pridié fonciére de Rabat, 4 la date du 25 janvier 1935, 
conformémen! aux prescriptions de Varticle 8 dudit dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1349), et attestant ; 

1° Qu’aucune immatriculation u’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
des immeubles délimités comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait l’objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
tricwlation ; 

3° Vu le plan des immeubles délimités ; ~ 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

tuteur des collectivités indigenes, ~~ - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 

aux dispositions de larticle 8 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (12 .rejcb 1342), les opérations de délimitation des 
immeubles collectifg dénommeés « Bled Jeméa Oulad Ameur 

Haouzia », « Bled Oreid » et « Bled Jemaéa Amamra », 

situés sur Je territoire de Ja tribu Ameur Seflia (Port- 

Lyautey). 

Arr. 2. Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de quatre mille cont soixante-treize hectares cin- 
quante-cing ares (4.173 ha. 55 a.). 

Leurs limites sont ct demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

I. « Bled Jemfa Oulad Ameur Haouzia », neuf cent 

70 a.), 

  

appartenant a la collectivité Oulad Ameur Haouzia. 
De B. 14 B. 5, éléments droits. 
Riverain : propriété Bigaré ; 
De B. Ba (B. +) R. 2884, oued Beth ; 

De (B. 0D R. 2884 & (B. 33) R. 2884, limite commune 

avec la réquisition 2884 R. ; . 

De (B. 33) R. 2884 a (B. 7) BR. 2884, éléments droits. 

Riverain : melk Mohamed ben Kamel ; 

De (B. 7) R. 2884 A (B. 2) R. 2884, A nouveau, limite 

commune avec la réquisition 2884 R. 

De (B. 2) R. 2884 4 (B. 1) D.P., oued Beth, puis seheb 

Brahilia et, au dela, collectif « Brahilia » (délim. 46 homol.); 

De (B. 1) D.P.. a (B. D) D-P., limite commune avec la 

merja Ben Ameur' ; 

- De (B. D) D.P. a B. 1, limite commune avec le « Bled 

Jem4a Amamra » de la méme délimitation.   
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ll. « Bled Oreid », cent soixante hectares environ 
(160 ha.), appartenant également & la collectivité des Oulad 
Ameur Haouzia. 

De B. 16 & B. 22, éléments droits. 

Riverain : « Bled Jem&éa Amamra » de la méme déli- 
Mitation ; . 

De B. 22 4 B. 23, oued Habiri et, au dela, « Bled Jemfa 
Amamra »; 

De B. 23 4 B. 16, éléments droits. 

Riverain : & nouveau, « Bled Jeméa Amamra ». 

il. « Bled Jemada Amamra.», quatre mille quatre 
cent quatre-vingt-seize hectares vingt-cing ares environ 
(4.496 ha. 25 a.), en treize parcelles partagées par lots 
entre les trois fractions composant la collectivité des 
Amamra, propriétaire de l'immeuble. 

. Premiére parcelle, dite « Bled Schou », cent dix hec- 
lares quatre-vingt-dix-sept ares environ (110 ha. 97 a.), 
en deux lots, appartenant : le premier de 55 ha. 62a. aux 
Ofifat el Zaitrat, le second de 55 ha. 35 a. aux Tenaja. 

De (B. to) T. 3693 & (B. 5) T. 2221, limite commune 
avec le titre foncier 3693 R. (réq. 2124) ; 

De (B. 5) T. 9221 & (B. 1) T. 956; oued Sebou ; 
De (B. 1) T. 956 a (B. 4) T. 956, limite commune 

avec le titre foncier 956 R. 
De (B. A) T. 956 8 B. 26, route de Tanger 4 Rabat et, 

au dela, deuxiéme parcelle ; 
De B. 26 & (B. 10) T. 3693, oued Rouifera et, au dela, 

collectif dit « Bled Oulad Slama » (délim. 53 homol.), 

Deuxiéme parcelle, dita « Debar er Rih », cent 
soixante-dix-huit hectares quatorze ares environ (178 ha. 
14 a.), en deux lots, appartenant : le premier de 88 a. 

68 a. aux Tenaja, le second de 89 ha. 46 a. aux Ofifat 
et Zaitrat. ° 

De (B. 5) T. 6222 & (B. 27) T. 6222, limite commune 
avec Je titre foncier 6222 R. (morcellement du titre 956 R.); 

De (B. 27) T. 6229 4 B. 27, oued Rouifera ct, au dela, 
collectif « Bled Oulad Slama » précité ; 

De B. a7 a (B. 5) T. 6929, route de Tanger 4 Rabat et, 
au deli, premiére parcelle. 

Troisiéme parcelle, dite « Bled Berrouiga », trois cent 
irente ct un hectares quatre - vingt - treize ares environ 
(331 ha. 93 a.), en trois lots, appartenant : le premier de 
166 hectares aux Tenaja, le sccond de 122 ha. 10 a. aux 

Ofifat et Zaittrat ct Je troisitme de 43 ha. 83 a. aux QOfifat. 

De B. 7 A (B. 22) T. 6898, éléments droits. 

Riverains : collectif « Bled Oulad Slama » (délim. 53 
homol.) jusqu’é B. 4, puis collectif « Bled Bourahma » 
(délim. 53 homol.) ; 

De (B. 22) F. 6828 A (B. 8) T. 3841, limite commune 

avec le titre foncier 6828 R. (réq. 1561) ; 
. De (RB. 8) T. 3841 A (B. 4) T, 3841, limite commune 

avec. le titre foncier 3841 R. (réq. 239q1) ; 

De (B. 4) T. 3841 & (B. ar) T. 6082, 

Riveraine : huitiéme parcelle ; 
De (B. 21) T. 6082 4 (B. 26) T. 6082, limite commune 

avec le titre foncier 6082 R. (morcellement du titre 956 R.). ; 
De (B. 26) T. 6082 a B. 1, oued Rouifera et, au dela, 

titre 6082 R., puis: -deuxiéme parcelle. 
Quatriéme parcelle, dite « Bled Oulad Habiri ct Mkeis », 

deux cent seize hectares soixante-six ares environ (216 ha. 

élément droit.
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66 a.), en deux lots, appartenant : le premier de 72 ha. 
o6 a. aux Ofifat et Zaitrat, le second de 144 ha. 60 a. aux 

Tenaja. 
De B. 16 4 (B. 22) T.C. 47 B, oued Ziane et, au dela, 

litres fonciers 6082 et 6196 R. (morcelés du titre 956 R.), 
puis oued Habiri et, au dela, onziéme parcelle - 

De (B. 22) T.G. 47 A (B. 2) T.C. 47 B, limite com- 
mune avee le collectif « Bled Oreid », de la méme délimi- 
lation ; 

De (B. at) T.C, 47 B. & RB. 16, éléments droits. 

Riveraines : treiziéme parcelle jusqu’h RB. 15. puis 

sepliéme. 

Cinquiéme parcelle, dile « Bled el Harrak », quatre- 
vingt-douze hectares soixante-deux ares environ (9° ha. 
62 a.), en deux lots, appartenant : le premicr de 30 ha. 
go a. aux Ofifat et Zaitrat. le second de 61 ha. 72 a. 
Tenaja. 

De (B. 32) T. 5937 4 (B. 37) T. 5937, limite commune 
avec le titre foncier 5937 R. : 

De (B. 37) T. 5937 & (B. 39) T. 4937. 
qu’a Valignement (B. ©) D.P. — (K. 10) 
Ren Ameur. : 

Siziéme parcelle, dite « Dehar Jedri », deux cent trente- 

oued Habiri jus- 
D.P.. puis merja 

cing hectares quarante ares environ (935 ha. fo a.), en! 
deux lots, appartenant : le premier de 117 ha. 80 a. aux 

QOfifat ct Zaitrat, le second de 117 ha. 60 a. aux Tenaja. 
De (B. 23) T.C. 49 B. a (CB. 5) D.P., oved Habiri et, 

an dela, onziéme et douzime pareclles, puis titre foncier 

5037 RB. ; 
De (B. 5) 1D.P. a B. 29, 

merja ; 
De B. 22 & (B. 30) T.C. 47 B, éléments droits, 

Riveraine : neuviéme parcelle. , 
De (B. 30) T.C. 47 B. a (B. 23) T.C. 47 B.. limite 

commune avec le titre collectif « Bled Oreid », de la méme 
délimitation. 

Septiéme parcelle, dite « Bled Sass », cent trente hec- 
fares cinquante-huit ares environ (130 ha. 58 a. en deux 
lots, appartenant : le premicr de 65 ha, 33 a. aux Tenaja, 
le second de 65 ha. 25 a. aux Ofifat et Zaitrat, 

De B, 16 & B. 1g, éléments droits. 

Riveraines : quatriéme parcelle jusqu’’ B. 67. 
ireiziéme ; 

De B. 19 Aa (BL. ot) T. 523%, piste du Souk-el-Khemis- 
Remila A Ja roule de Tanger & Rabat et, au dela, treiziéme 

parcelle ; 
De (B. 1) T. 5233 8 (RB. 6) T. 5233, limite commune 

avec Je titre foncier 5233 R. ; 
De (B. 6) T. 5233 4 B. 16, oved Ziane et. au dela, 

titre foncier 6082 R. (morcellement du titre 955 R.). 

Huitiéme parcelle, dite « Fredj des Amamra », quatre- 

vingt-sept hectares cinquante-neuf ares environ (87 ha. 

5g a.), appartenant en totalité aux Zaitrat. 
De (B. 27) T. 6828 & (B. 33) T. 6828. limile commune 

avec le titre foncier 6828 RB. (réq. 1561) : 
De (B. 33) T. 6898 a (B. 16) T. 608. limite commune 

avec le titre foncier 5233 R. : 

De (B. 16) T. 6082 & (B. 21) T. 6082, limite commune 
avec le titre foncier 608° R, (morcellement du titre 956 R.': 

De (B. 21) T. 6082 4 (B.A) T. 8841, limite commune 

avec la troisiéme parcelle ; 

limite commune avec une 

puis 

  

De iB. 4) T. 3845 a (B. 27) T. 6898, limite commune 

avee le titre foncier 3847 RB. (rég. 23q7). 

Neuviéme parcelle, dite « Bled Arafja », trois cent dix 

hectares ving! ares environ (310 ha. 20 a.), en deux lots, 

appartenant ; le premier de 186 heclares aux Tenaja, le 
second de re4 ha. 20 a. aux Ofilat et Zattrat, 

De (B. 1) T. 5233 8 (B. 32) T.C. 47 B., léments droits. 
Riveraine : treiziéme parcelle ; 
De (B. 30) T.C. 47 B. & B. 30) T.C. 47 B., limite 

commune avec Je collectif « Bled Orefd », de la méme déli- 

mitation ; . , 
De (B. 30) T.C. 47 B. & B. 2, limite commune avec 

la sixiéme parcelle ; 
De B. 22 & (B. 26) T. 4666, limite commune avec une 

merja : a 
De (B. 26) T. 4666 & (B, 227 T. 8983, limite 

avec le titre foncier 4666 R. (réq, 1637) ; 
De (B. 29) T. 8983 & (BR. 6) T. S412, limite 

avec le tilre foncier 8983 R. (réq. 1637) ; 
De (B. 6) T. 5412 ACB. Sd) T. Ara, limile 

avec le litre fancier 5412 BR. : 
De (B. 3) T. S412 & CB. ST, 

pant une piste ; 
De (B. 3) T. 7548 a (BL 4 

avec le titre funcier 7548 RB. ; . 
De (B.4.) T. 4767 & (B. 4) T. 5163, limite 

commune 

commune 

commune 

droit cou- 7a48, élément 

T. 4763, limile commune 

commune 

avec le titre foucier 4767 R. : 
De (B. 5) T. 5163 & 1B. 4> T. 52383, Limite commune 

avec le titre foncier 5163 RB. ; 

De (B. 4) J. 5238 a RB. or T. 5233 ; limite commune 

avec le titre foncier 5233 RB. 

Dixiéme parcelle, dite « Dehar es Selk », cent soixante- 
six hectares vingt-six ares environ (166 ha. 26 a.) en deux 

lots appartenant : le premier de 136 ha, 60 a. aux Tenaja, 
le second de °9 ha. 66 a. aux Qfifat, est entigrement encla- 

vée dans la merja Ben Ameur, dont elle emprunte les 1i- 

mites, 

Onziéme parcelle, dite « Bled Tadlaoui », huit cent 
soixanic-ireize hectares soixante-dix ares environ (873 hec- 
fares 7o a.) en trois lots, appartenant : le premier de 

290 ha. go a, aux Tenaja, le second de 2gt ha. 50 a. aux 
Ofifat et Zaitrat, et le troisitme de 291 ha. 30a. aux Tenaja. 

De B. 10 & (B. H. D-P., éléments droits. 

Riverains : propriété Bigaré jusqu’a (B. 1) ‘ILC. 47 A., 
« Bled Jemaa Oulad Ameur Haouzia » de la méme délimi- 
tation jusqu’é (B. D.) D.P., puis merja Ben Ameur. 

De (B. H.) D.P. a B. 28, éléments droits. 
Riveraine : douziéme parcelle ; 

De B. 23 & B. co, oued Habiri et, au dela, sixiéme par- 

celle, collecti£f « Bled Oreid », de la méme délimitation, et ~ 

quatriéme parcelle, puis oued Zane et, au dela, titre fon- 
cier 6196 R. ‘morcellement du tilre 956 R.). 

Douriéme parcelle, dite « Bled Chairat », cing cent 
quatorze lieclares environ (514 ha.) en deux lots apparte- 
nant : le premier de iz ha. 50 a. aux QOfifat et Zaitrat, le 
second de 84» ha. So a. aux Tanaja. 

De 'B. H.: D.P. a (B. 12) T. 5937, limite commune 
avec la merja Ben Ameur ; 

De (B. 12) T. 5937 a (B. 1) T. 5935, limite commune 
avec le titre foncier 4937 R. ¢
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De (B. 1) T. 5937 & B. 23, oued Habiri et, au dela, | fixée, du 1% janvier au 31 décembre 1941, & 3 % des capi- 
sixiéme parcelle. laux constitutifs. 

De B. 23 A (B. H.) D.P., limite commune avec la Art. 3. —- Le montant des taxes et contributions 
onziéme parcelle, 

Treiziéme parcelle, dite « Bled Oretd des Amamra », 
deux cent quarante-huit hectares quatre-vingts ares environ 
(248 ha. 80 a.) indivise entre les Qfifat, les Tenaja- et les 

Zaitrat. 
De B. 17 4 (B. a1) T. 

la quatritme parcelle ; 
De (B. 21) T.G, 47 B. a (B. 32) T.C. 47 B., limite com- 

mune avec le collectif « Bled Oreid » de la méme délimita- 
tion : sy 

De (B. 3) T.C. 47 B.A (CB. 1) T. 5233, limite commune 
avec la neuviéme parcelle ; 

De (B. 1) T. 5233 & B. 49, limite commune avec la sep- 
tiéme parcelle, 

Les limites ci-dessus énoncées sont figurées par un 
liséré rose sur le plan annexé & Pp original du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 3 joumada IT 1359, 
(9 juillet 7940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vo pour promulgation et mise 4 exéeution : 

° Rabat, le 9 juillet 1940. 

C, 47 B., limite commune avec 

‘Le Ministre plénipotentiatre, 
~ Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1940 
(20 joumada IT 1359) 

‘déterminant les taxes a percevoir, du 4° janvier au 

31 décembre 1944, pour l’alimentation du fonds de 

garantie et du fonds spécial de prévoyance dit « des 

blessés de la querre », victimes d’accidents du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 juin 1997 (25 hija 1345) concer- 
nant les responsabilités des accidents dont les ouvriers 
sont victimes dans leur travail et, notamment, son arti- 

cle 95; 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concer- 
nant. Jes mutilés de la guerre, victimes d’accidents du 
travail ct, notamment, ses articles 17 et 3. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant des taxes & percevoir, 
du 1 janvier au 31 décembre 1941, sur toutes les primes 
d’assurances encaissées au titre de la législation sur les 
accidents du travail par Jes organismes d’assurances et la 
caisse nationale francaise d’assurances en cas d’accidents, 

en vue de l’alimentation du fonds spécial de garantie créé 
par V’article 25 du premier dahir susvisé du 25 juin 1927 
(o5 hija 1345), est fixé & 1 % desdites primes. 

Art. 2, — La contribution des exploitants non assurés 
autres que l’Etat employeur, pour le méme objet, sur les 
capitaux constitutifs des rentes mises & leur charge, est   

énumérées aux deux articles qui précédent et destinées a 
l’alimentation du fonds spécial de prévoyance dit « des 
blessés de la guerre » créé par l’article 17 du second dahir 
susvisé du 25 juin 1927 (25 hija 1345) est fixé, du 1 jan- 
vier au 31 décembre 1941, & 0,02 % des primes d’assurances 

encaissées, au titre de la législation sur les accidents du 
travail, par Jes organismes énumérés & l'article 17, et A 
0,04 % des capitaux mis 4 la charge des oxploitants non 
assurés autres que |’Etat employeur. 

Fait 4 Rabat, le 20 joumada I 1359, 
(26 juillet 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1940 

(20 joumada IT 1359) 

portant nomination des membres du tribunal spéctal 

dont la compétence s’étend aux litiges relatifs aux droits 

de « serrara ». ” 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 mai 1940 (25 rebia I 1359) portant 
création, au siége du haut tribunal rabbinique, d’un tri- 
bunal spécial dont la compétence s’étend aux litiges 
relatifs aux droits de « serrata » et, notamment, 

Varticle 2 ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 

chérifien, 
; 

ARRETE + 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du tri- 

bunal de « serrara’» : 

Président : Rabbi Moise Hay el Yakim, président du 
tvihiunal rabhinique de Casablanca : 

Rabbin-juge : Rabbi Mikael Encaoua, rabbin-juge du 
haut tribunal rabbinique, 4 Rabat ; 

Rabbin-juge : Rabbi Salomon Cohen Sebban, rabbin- 
délégué & Mazagan ; 

Greffier : Joseph el. Maleh, greffier du haut tribunal 

rabhinique, A Rabat. 

Fait & Rabat, le 20 joumada II 1359, 
(26 juillet 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 26 juillet 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1940 
(23 joumada IE 1359) 

autorisant l’acquisition de divers batiments de la ligne 

de chemin de fer a voie de 0,60 de Guercii a Midelt 

appartenant 4 l’Etat frangais. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 
portant réglement sur la comptubilité publique, 
dahirs qui Vont, modifié ou complété ; 

19°) (18 chaabane 1335) 
et les 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques 

agissant en qualité de tuteur des collectivités indigénes, 

aprés avis du directeur général des finances et du général 

de division, commandant supérienr du génie, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -— Kst autorisée |’acquisition, au 
prix de douze mille cing cent douze francs (12.512 fr.), des 

bitiments ct immeubles des anciennes gares de la voic 

de o,60 de Guercif & Midelt appartenant 4 |'Etat francais 
el désignés ci-aprés : 

: batiment A., valeur:: 

immeuble C., valeur : 1.500 francs, 
située sur oun terrain appartenant a Ta collectivilé des 
Haouaras-Ouled Raho, circonseription de contréle civil 
de Guercif, . 

Gare de Frilissah g20 francs ; 

Gare de Quninel : bitiment A., valeur : 1.300 francs, 

située sur oun terrain appartenant 4 ja collectivité des 
Haouaras-Ouled Raho, circonscription de contrdle civil 
de Guercif. 

Gare de Mahirija : batiment \., valeur : ».512 francs, 

située sur un terrain apparlenant au domaine privé de 
VEtat chérifien, circonscription de contrdle civil de 
Guereif. 

Gare de Ain-Guettara : partie du bitiment A, valeur ; 

1.028 francs ; 

batiment C., valeur hoo 

francs ; 

immeuble F.. valeur 428 

francs, 

située sur un terrain appartenant au. domaine privé de 

"Etat chérifien, circonscription de contrdle civil de 
Guercil. , 

Gare d’Quled-Djerrar : hitiment A., valeur : 3.656 
francs ; 

immeuble C., vaieur 568 

francs, 

située sur un terrain appartenant au domaine privé de 
Etat chérifien,-cercle des affaires indigénes de Missour. 

Art, 2, ~— Ces batiments et immeuhbles dont l’empla- 
cement est figuré par un liséré rouge sur Vextrail de 
carte annexé 4 Voriginal du présent arrété seront incor- 
porés dans le patrimoine des collectivités susvisées. En 
ce qui concerne les terrains domaniaux visés plus haut, 
ils seront vendus aux collectivités intéressées en vertu 
d'un dahir et d'un acte distinct. 

‘coramodité 

  

Ann, 3. Le directeur des affaires politiques agis- 
sant on qualité de luleur des collectivités indigénes est 
chargé de Vexécution du présent arrdté. 

23 joumada rf 41359, 

(29 juillet 1940). 

MOHAMED EL MORI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 29 juillet. 1940. 

Rabal, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES TRANSPORTS 

portant limitation de la circulation des véhicules 
automobiles. 

LE DIRECTEUR DES TRANSPORTS, 

Vu le dahir dur’? septembre 1989 relatif au contréle et & la 
limilution de la consommation des produits pétroliers en temps 
de guerre, modifié par ‘eo dahir duo 25 mai roo, 

ARETE | 

Antiene paemirn, -— Les véhicules fonctionnant a J’essence 
ow au gasol) are peuvent tre utilisés que pour des besoins 
professionnels tmpérieux qui ne pourraient étre satisfaits autrement. 
ils ne pourront, en aucun cas, étre employés pour des raisons de 

nersonnelle ou d’acrément. 
Awrooa. — La dotation essence sera supprimée A 

personne qui cantreviendiail au présent arrété, 
Arr. 3. — be canducleur d’an véhicule automobile alimenté 

A’ Vessence devra, si} en est requis par un agent de la police 
de la route, lui présenter sa carte Videntité et son carnct de hons 
d’essence, Ce carne? pourra, Je cas échéant, lui @tre immédia- 
lement reliré pour ¢tre joint an procts-verbal, 

Rabat, le 10 aott 1940. 

PICARD. 

fonte 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 
du 10 mai 1940, page 452. 

1437, 

Dahir du 4 mai rg4o relatif aux réquisitions militaires concer- 
nant Jes prestations du Jegement et du cantonnement. 

{n Neu de ; 

OMB Go ee cee ee eee ete nent nenees 

«3° Le logement ches Whabitant ou Je cantonnement des troupes 

rassembleos dans les lienx de mobilisation et dont la durée est laissée 
4 da détcrmination dia Commissaire résident général » ; : 

Lire : 

7a a 9 

« 3° fe Jovement ches Vhabitant ou le cantonnement des troupes 
rassomblées dans les Ueux de mobilisation et leur dépendance pen- 
dant Ja on’rinde de mobilisation dont Ja durée est laissée A la déter- 
mination du Commissaire résident aénéral nv. 

STRSONNEL BES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

RADIATION DES CADRES 

Par arrélé duo premier président de la cour d'appel de Rabat, 
en date dure antt 40. VM. Brrnawe Louis, secrétaire-creffler de 
rm? closse, est travé des cndres ct admis 4 faire valoir ses droits a la 
tefraiic, A compter du 15 aont TQ40,
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CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en date du 17 aotit 1940, sont concédées les 
peusions civiles ci-aprés 

Bénéficinire : Grosse Louis. 
Grade : facteur. 
Nature de la pension 
Montant: : 

Pension principale : 8.122 francs, 
Pension complémentaire ; 3.086 francs. . 
Deux indemnités pour charges de famille (1° et 2° enfants) 
Montant principal : 1.860 francs. 
Montant complémentaire : 308 francs. 
Jouissance : 26 mai 1940. 

: article re. 

Par arrété viziriel en date du 17 aodt 1940, sont concédées les 
peusions civiles ci-aprés ; 

‘Bénéficiaire : Laugier Emile-Jacques. 
Grade : commis principal des douanes. 
Nature de la pension : ancienneté. 
Pension principale 13.245 francs. 
Pension complémentaire : 5.033 francs. 
Majoration pour avoir élevé cing enfants. 

Montant principal : 2.648 frances. 
Monlant complémentaire + 1.006 francs. 
Jouissance : 1° juin rg4o. 

  

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

Dale de larrété viziriel : 17 aoft rg40. 
Bénéficiaire : Mohamed ben Allal Louriki. 

Grade : mokhazeni aux services municipaux de Marrakech. 

Monlant de Vallocation annuelle 1.332 francs. 

Touissance : 18 aodt 1940.   
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Dale de Varrélé visiriel : 17 aodt roo. 
Rénéficiaire : Benkhaled Said Benkhaled. 
Grade ; mokhazeni aux services municipaux’ de Mazagan. 
Montant de Vallocation annuelle : 9.340 francs. 
Jouissance : 1° janvier 1938. 

Date de Varrélé viziriel : 17 aoft 1g4o. 

Bénéficiaire : Sliman ben Allal Zemrani. 

Grade : mokhazeni aux services municipaux de Marrakech. 
Montant de l’allocation annuelle : 1.523 francs. 
Touissance : 1 aott rg4o. 

Date de Varrété viziriel : 17 aot r94o. 
Bénéficiaire : Ali ben Hadj Ahmed. 
Grade ; cavalier des douanes. 
Montant de allocation annuelle : 2.595 francs. 
Jonissance : 1° aofit ro94o. 

Dale de Larrété viziricl’: 17 aodt ro4o. 
Bénéficiaire : Brahim ben Naceur. 
Grade : mokhazeni aux services municipaux de Marrakech. ° 
Moulant de (allocation annuelle : 2.056 francs. 
houissance ; 1 aodt rode. 

Dale de Varrété viziriel ; 17 aotilt rg4o. 
Rénéficiaire : Mohamed ben Said. 
Grade ; ex-mokhazeni. 
Montant de lallocation annuelle : 
Jouissance : 1 juillet rg4o. 

1.453 francs. 

  

CONCESSION D’ALLOCATION EXCEPTIONNELL 

, DE REVERSION : 

Date de larrété viziriel : 
Bénéficiaire 

17 aott 1940. 
: orphelin Djaffar ben Mohamed, représenté par sa 

tulrice El-Ghabia bent Mohamed, ayant droit de fen Thamou ben 
Hadj Kaddour, titulaire de Vallocation n° 66. 

Monlant de Vallocation annuelle : 657 francs. 
Touissance : 28 mai 1940. 

. , PARTIE NON OFFICIELLE 

RELEVE DES COMPTES 
atteints par la prescription quinzenaire dans l’année 1941 et concernant Ies sommes déposées a la caisse des dépéts 

et consignations du secrétariat-greife du tribunal de premiére instance de Casablanca. 
  

  

      

LIEU DATE | DATE MONTANT 
NUMERO DE LA DE LA | NOM ET ADRESSE DES INTERESSES D’ENVOT DE LA BOMME 
DU COMPTE DE LA LETTRE 

CONSTIGNATION CONSIGNATION | RECOMMANDERE CONSIGNEE 

13 Casablanca g aott 1926 Moulay Ali Alami, sans domicile connu. | 2a avril 3g40 334 fr. 10 

16 id. 26 juillet 1926 | Société des inventions nouvelles, sans domicile connu: id. . 8 fr. 85 

17 id. id. Brun, sans domicile connu. id. mr fr. 55 

18 - id. 13 sept. 1926 | Héritiers Nadji Hadjar, sans domicile connu. id. 9.087 fr. 86 

19 id. 11 octobre 1926 Fuger Charles, sans domicile connu. id. 4o fr, 15     
  

  

RELEVE DES COMPTES ; 
atteints par la. prescription quinzenaire dans l'année 1941 et concernant les sommes déposées 4 la caisse des dépéts 

et consignations du secrétariat-grefie de paix d’Oujda. 
  

  

. LIEU DATE DATE MONTANT 

NUMERO DE LA DE LA NOM ET ADRESSE DES INTERESSES DENVOT DE LA SOMME 
DU COMPTE DE LA LETTRE consrawin 

CONSIGNATION CONSIGNATION RECOMMANDER . 

| | | 
387 Oujda 11 juillet 1926 | Boumediéne ould Said, Oujda. 15 avril 1940 607 fr. 30 

395 id. 15 mai 1ga6 Besse Joseph, 4 Nemours (Oran). g avril 1940 | 159 fr. 50 

af juin 1926 396 id. Dame Guérin, épouse Espinosa, 4 Berkane (Maroc). - g avril 1940 go2 fr. Go
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PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECGTORAT 
  

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL MEDICAL AUTORISE A EXERCER 

AU 1" JANVIER 1940 

‘Application de l'article 2 bis du dahir du 12 avril 1916, modifié par le dahir du 7 juillet 1938 

  

DATE DE L’AUTORISATION 

D EXERCER AU MAROG 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

| 
\ 

| 

REGION DE CASABLANCA 

| 
| 
| 

  

      

BOULHAUT 

Médecin 

M. DELBASTEE Georges 18 novembre 1887 Bruxelles. 1g septembre 1928 

. CASABLANCA 

1° Médecins 

MM. AGOSTINI Jean-Dominique a6 janvier 1931 ' Paris. g mars 1934 
’  ALEXINSKI Jean 24 mai 1900 Maoscou 13 mai 1933 

ANDRE Samuel a décembre 19:9 Lyon. a} mars 1929 
ARENA Francesco a octobre 1930 Turin. 27 octobre 1930 
AZEMAR Edouard 28 mars 1902 Lyon, u8 février 1923 
BALDOUS Jean 6 février 1998 Alger. to décembre 1931 
BARBARI Salim 16 janvier 1930 Geneve. 18 janvier 1934 
BARRE Paul g juillet 1931 Paris. 14 décembre 1931 
BASLEZ Alcide 26 juillet r904 Montpellier. ag avril 1931 
BENSIMHON ‘Georges-Samuel 14 octobre 1937 Paris. 19 janvier 1938 
BENZAQUEN Léon 19 octobre 1936 Paris, 27 octobre 1936 

M™ BERCHER, née TEVEUX 3 mai 1912 Alger. 7 aofil 1920 
MM. BESSON Louis 29 Mars 1909 Montpellier. 2 novembre rg2r 

BIENVENUE Frédéric 14 octobre rgxa Paris. 16 avril 1917 
M' BROIDO Sarah a0 aodt 1903 : Paris. 16 avril 1917 

MM. BUCKWELL Percival 7 juillet 1908 Bologne. 11 février 1925 
BUTERA Luigi at avril 1928 Palerme. 29 oclobre 1931 
‘CARMINA Giuseppe 1 octobre 1924 Génes. 31 décembre 1929 
CAULIER Edouard g janvier 1931 Toulouse, _ 30 septembre 1931 
CAUSSE Georges 30 juin 1934 « Paris 14 aot 1934 
CHIC Maurice a aodt 1917 Toulouse, 20 octobre, 1933 
COHEN Aaron-Abner 27 septembre 1939 Paris 26 juillet 1939 
COIFFE Gaston 5 avril 1923 ; Bordeaux. 29 novembre 1926 
COMTE Henri a9 juin 1926 Lyon. 7 décembre 1999 
COUILLARD-LABONNOTE to avril 1899 Bordeaux. 2 novembre 1931 
COUPINY Francis 12 mai 1929 Bordeaux. a3 novembre 1931 

_ ,. CREMADES Y CREMADES 15 avril 1915 i Valence. 30 décembre 1924 
DARGEIN Gustave aa janvier 1904 Lyon. & janvier 1927 

M™* DONON, née BRICO Germaine 1g juillet 1924 - : Paris. 15 juin 1937 
MM. DOR Louis-Edouard 6 octobre 1892 Lyon 4 novembre 1939 

DOURMOUSSIS Alexandre 28 octobre 1924 Paris. 15 septembre 1931 
DUCHE Guillaume-Antoine-Emile 26 septembre 1901 Paris. 2 novembre 1921 

M@¢ EYMERI, née RAUCH 13 mars 1928 Paris 9 Mai 1928 
MM. EYMERI Pierre 5 mars 1928 Paris. 4 mai 1928 

FONTANA Arturo 8 juillet 1r&g1 Pise, 28 avril 1917 
FOURNIER Henri-Auguste 12 mai 1997 Bordeaux. 6 avril 1933 
GARGANO Emmanuel ar avril 1931 Palerme. 19 Mai 1936 
GELENDER Hermann 16 mars 1g15 Moscou, 20 octobre 1932 
GIEURE Paul 2 octobre 1993 Paris. Tg mars rga4  
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DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME _ LIEU DE RECEPTION . 

DEXERCER AU MAROG 

1° Médecins (suite) 

  

M'* GRANGETLTE Lucie - 7 juillet 1933 | Lyon. g lévrier 1934 
MM. GREVIN Jacques-Louis 28 juin 1g32 Paris. . 23 novembre 1933 

GRIMALDI André a4 juillet 1923 Bordeaux, 23 juin 1923 
GRIZEZ Charles g décembre 1925 ’ Paris, wh juillet 1g29 
GROS Pierre 2a janvier 1913 ' Paris. 7 janvier 1935 
GRUFFY Georges-Edmond 9 aott 1930 Alger. 12 actobre 1933 
HERRERO Y GUTIERREZ Luis 8 février 1913 Cadix 31 mars 1914 

Me JRASQUE Marie ; 30 juillet 1926 ' Bordeaux. aa seplembre ro26 
MM. JOBARD Marcel 4 octobre 1920 Bordeaux, ~ novembre 1922 

KARTOUNE Arnaud 2g octobre 1925 ; Lausanne, 18 janvier 1932 
KASSAB Philippe ‘ 18 décembre 1929 | * Gendve. ; : ‘$0 aotl r93e 
LAMY Pierre 23 mars 1911 : Nancy. & novembre 1925 
LAURENT Auguste . 7 oclobre 1898 Lille. . 29 octobre 1928 
LEFORT Emile 22 janvier 1913 Paris, 7 décembre 1920 
LEPINAY Eugéne , 13 septembre 1920 Paris. » novembre rgar 
LEVY Gabriel 4 janvier 1926 Paris, is Juin 1929 

Mw LEVY Gilberte - Babette, épouse ot 
NOURY / 5 juin 1934 Paris. re avril 1g35 

. MM. LISON Y LORENZO don Aurélio 18 décembre 1915 . Madrid 5 janvier 1938 
LOPEZ Giraldez don Juan 16 février 1932 Séville. 3 janvier 1g34_ 
LOTSY Gerhard-Oswald _ § février 1908 Amsterdam 18 mars 1933 
LUCIEN Emile : 16 mai 1928 Bordeaux. 23 aodt 93a 

M' MARILL Paule 10 juin 1938 Alger g novembre 1938 
MM. MARTIN Emile , 31 mars 1920 a Lyon. 8 novembre 1921 

MICHEL Marie at avril 1905 . Bordeaux, at mars 1993 
MONAT Charles 22 novembre 1922 Montpellier. OO 15 juin 1937 
MIFSUD Benigno 28 novembre 1919 - Malte. 22 décembre 1ga5 
ODOUL André 16 juillet rg10 . Paris. t4 janvier 1925 
OGER Gabriel-Marie-Ernest ah octobre 1935 Paris” 10 février 1939 
PATANACCI Toseph-Marie 6 novembre 1933 Marseille. So janvier 1934 
PETU Ennemond . 5 Janvier 1909 Lyon. 26 avril 19397 
PERARD Alphonse 19 aodt 1905 Paris, 12 novembre igat 

Mules PERELROIZEN Pruha 3 novembre 1929 lassy. rf septembre 1934 
PIETRI Marie-Antoinette 2% juillet 1931 Marseille. . 2h novembre 1939 

MM. PLANDE-LARROUDE Léopold 16 mai 1993 Bordeaux, 12 novembre 1929 
POULEUR Auguste g aott 1895 Bruxelles. . rr avril rgar 

POUPONNEAU Marie-Aimé 20 décembre 1902 Lyon. , : 5 mai 1936 
PUTOL Antoine h juin rgta Bordeaux. . a9 janvier 1924 

RAMERY Joseph-Jean 4 octohre 1920 Lyon 26 mars 1938 
RAOUL Florentin - a3 décembre 1925 " Lyon. 5 septembre 1929 
RATCHKOWSKI Edouard 6 février 1896 Moscou. 6 juin 1998 
ROBLOT Maurice m7 mars 1925 Paris. 28 avril 1925 
TROCHEDIEU René 26 mai 1g15 - Genéve. 6 décembre rgrg 
ROCHEDIEU Willy a6 mai 1913 Berne. 4 décembre 1929 

M's de. RODELLEC du PORZIC, née 
MARTIN de GIMARD 15 mai,1989 Paris 1) mars 1939 

MM. ROIG Maimo 5 juillet 1980 Barcelone. 2 juillet rg32 
ROUBLEFF Alexandre 2 juillet rgat Odessa. 19 Mai 1980 

M™= ROUBLEFF, née FROMSTEIN id. id id, * 

ROUMIANTZEFF Nathalie, .épouse . 
MONAT ag juillet 1929 Lyon. / a4 juillet 1939 

MM. SACUTO Carlo . 4 décembre 19380 Paris, 29 septembre. 1931 
SESINI Marcel 4 février 1929 Alyer, 5 1) avril 2g8i 
SLOR ZWI Aryech 8 octobre 1980 Genave. 2 avril 1931 
SPEDER Emile 29 Mars 1909 . Bordeaux. : . 2 novembre 1931 

TAOUBKIN Joseph 1924 . Moscou. ah juin 1999 
THIERRY Henri 9 décembre 1919 Paris. » novembre 1921 

. THOMANN Ludger 9 décembre 1925 ‘Paris. 15 mai:roa6 ‘ 

Mm THOMAS, née DOMELA 5 juillet 1930 . Paris. 10 novembre 1930 
MM. TRIVOUSS Michel a5 février 1917 Mosrou. 7 mars 1933, 

TROMBETTI Massimo 11 février 1930 Naples. at aont 1934 
VATSSTERE Raymond 14 avril 1933 ' _ Paris. ie 4 novembre 1932 
VENDEUVRE Bénigne 27 avril 1906 Lyon. 1» $1 décembre 1929 
VUTLLAUME Henry t6 avril 192 oat Lyon. 16 avril 1931 
WARIN Jules - 25 mai rar4 _ ~Naney. 7 18 novembre 1937 
WELSTEIN Emmanuel 1 30 novembre 1900 Kazan. 15 février 1928       YASMIN Jacob a4 juin 1996 Baile — 6 décembre 1930 

M™ =ZELIGSON Eugénie | tr juillet 1895 ; Paris. & janvier r93a  
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2° Cliniques médicales et chirurgicales 

Clinique chirurgicale du docteur ALEXINSKY Jean, sise 19, boulevard de Lorraine, autorisée le 1% novembre 1936. 
Clinique chirurgicale du docteur COMTE Henri, sise boulevard de la Marne, 4 Mers-Sultan, autorisée le 30 décembre 1gag. 
Clinique chirurgicale du docteur MARTIN Emile, sise 150 rue Blaise-Pascal, autorisée le 31 janvier 1927. 
Clinique chirurgicale du docteur PERARD Alphonse, sise boulevard Gouraud, autorisée le 17 mars 1925. 
Clinique chirurgicale du docteur SESINI Marcel, sise immeuble Tazi, avenue du, Géuéra]-d'Amade, autorisée le 11 octobre 1934. 

  

  

3° Pharmaciens 

    

Mme AGOSTINI, née BERCHER To janvier 1997 Alger. 7 ADL Ig3t 
ALLOY, née AUSSET ag avril 1926 Toulouse. S juillet r929 

MM. BATTINO Moise at février 1923 Beyrouth. 18 mat 1g23 

BLANDINIERES Charles > a8 juin 1933 | Toulouse. 30 janvier 1935 
M™ CONSTANTIN, née MUSY ra mai 1929 ; Berne, to juin rg30 

M. CONTI Vezio 23 juin rga2 Ferrara. 22 mars 1930 
Met DESANTI Marie - Lilline, épouse 

CARLI 20 mars 1930 Toulouse. 16 mai 1935 
DUTHEIL, née FRANCESCHI ru juillel 1935 Paris, 27 ‘février 1936 

MM. FATTACIOLI Louis 4 juillet 1930 Marseille. aa décembre 1931 
FINZI Elie 20 octobre 1921 Montpellier. 28 mars 1924 
FIXMER Henri 25 juin 1905 Paris. 1g juin rg25 
GARCIE-BOURAU 4 mars 1924 Lyon. i décembre 19380 
GASSNER Victor tr juillet r903 Prague. 23 novembre 1928 
GOWORWSKI Vilold 8 octobre 1929 Poznan. 5 seplembre 1933 

MM. LEVY-CHEBAT Joseph 15 oclobre 1932 Alger. to octobre 1933 
LEVY Pierre 2 aoft 1938 Paris 23 mars 1939 

wime MAS, née LAFON Magdeleine 23 septembre 1938 Montpellier 14 février 1939 
MM. MILLANT Alfred-Théodore g avril 1902 Paris. r décembre 1933 

MINUIT Henri ta novembre 1913 Bordeaux. To Mars 19382 
M@e SABBAH, née SALOMON Charlotte 15 mars 1939 Strasbourg. 1h juin 1937 
MM. SCHWALLER Pierre 13 aot 1934 Bordeaux. ra juin 1937 

SIMON Charles-Simon a6 décembre 1934 Alger. 25 avril 1935 
VAILLE Gabriel 13 décembre 1908 Marseille. 13 avril 1920, 
VIARDOT Roger 19 juillet 1929 Paris. a7 février 1930 

Mme =VIARDOT, née TOLILA | id. Paris. a8 novembre 1930 
MM. VILA Y BOU Hipolito vt décembre 1910 Barcelone. 8 février 1917 

pe ZUBIATE Y PAZ Alberto 28 juin 1904 Madrid. 18 mars 1933 

4° Dentistes 

MM. ALMAYRAC Georges-Pierre 13 juillet 1933 Bordeaux. 7 décembre 1936 
ARIF KHALIL ABI N'AIM ar juin 1942 Beyrouth a3 septembre 1931 
BEN ASSAYAG Salomon 8 avril 1926 Paris. “17 mars 1938 

M™ BENBASSAT Rachel-Israel, épouse st 
BASSAN to novembre 1931 Bordeaux. a4 novembre 1933 

M. BERGE Robert 8 avril 1920 Paris. 26 octobre 1920 
M™= BERGE, née FIEUX 4 avril 1923 Paris. 2h avril 1924 

. CABY, née ICHARD 13 novembre 1926 Paris. a3 avril 1929 
MM. CHALBET René-Auguste | 28 février rg3t Paris 5 février 1938 

CHAPALAY Jean-Max 6 avril 1995 Paris 19 aodt 1938 
M=> CHTERENZON Eléonore, épouse! 

DAMOURETTE . 2 mars 1937 Paris 20 décembre 1938 
MM. DUBOUCH Georges-Stéphane-Paul 5 juin 1931 Bordeaux. 2 avril 1936 

DUPONT Georges 27 juin 1929 Paris. 10 octobre 193 
FUENTES Alberto a seplembre 1933 Guatemala. 17 novembre 1932 
GRAND Paul ag décembre 1920 Paris. 26 aodt 19217 

M@e JACOB, née GUILLAUME Cécile 30 juin 1939 \ix-Marseille uw décembre 1939 
TANSEN Odette, née FAYARD r* mai 1935 Paris 25 novembre 1936 

MM. LEVY Joseph , a7 juin 31929 Marseille. 21 Novembre 1929 
MAGNEVILLE André 28 avril 1925 Paris. to avril 1930 
MARION Camille-Ftienne | a5 avril 1922 Lyon 14 juin 1937 

M™ MATHIEU Rosa.Célestine-Marcelle | 1g octobre 1906 Nancy rr mal 1935 
M. NIELSEN Anton-Holme 28 juillet 1932 Copenhague, 8 novembre 1934    
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4° Dentistes (suite) 

MM, NORDLUND Aksel _ | ar novembre 1929 | Copenhague. 17 janvier 1931 
OJEDA Raoul 16 juin rgaz Philadeiphie. 6 aodt 1927 
PELLEGRINO ‘Lucien 6 juillet 1929 Paris. a3 janvier 1931 
SANCHEZ Mascias 20 juillet 1931 Madrid. 4 janvier 193. 
TOURIAN Ohannés 3 février 1932 Beyrouth. 18 mars 1933 
TRIMBUR René-Joseph-Marie 80 juin 1933 Strasbourg. 7 septembre 1933 

Mmee ZAYTZEFF, née PIOTROWSKY 20 décembre 1g1g Novorossia, 16 septembre 1931 
ZLOCISTA Laya, épouse KOSSU- : . 

BOLO 13 novembre 1926 Varsovie. 5 novembre 1930 

5° Sages-femmes 

Ms J)’ANTONI, née PEDONE 24 octobre 31919 Palerme. 22 octobre 1920 
BENEZECH, née COULON 22 novembre 1912 Alger. 26 mai 1ga2 
BENZAKINE Mathilde 23 novembre 1905 Londres. a7 juin 1ga1 
BOUIN, née TROUCHAUD . 14 Mars 1970 Alger. a0 mai 1931 

Mle = CARRA Pauletle th Juin 1934 Alger. 6 novembre 1937 | 

M™ CHAUMARD _ Blanche, épouse . 
PETITJEAN 6 juillet 1932 Lyon 7 mars 1938 

CLAUDEL, née SINOT 2 aot 1937 Paris. 8 septembre 1997 
Me CORTIE Edmonde-Antoinette 23 octobre 1936 Montpellier 20 juillet 1938 
M™e DAUDE Caroline g novembre 1912 Bordeaux. 16 janvier 1917 

DESIGNATO Giuseppa a4 avril 1903 Palerme. 25 mai 1917 
‘DUPONT Suzanne-Marie-Madeleine, 

. épouse COURSON 8 juillet 199% Tours. a4 mai 1935 
Mie ELMALEH Sara 17 juillet 1935 Paris. 3 décembre 1936 
M™es ETHIEVANT Julia, épouse : 

FOUILLOUX- 20 juillet 1937 Aix 13 juillet 1938 
FABIAN, née HOROVITZ tA juin 1930 . | Budapest. 14 janvier rg3a- 
FOUGEROUSE Paule 30 juillet 1937 Lyon, ar décembre 1937 
GARKOFF, née LEBER Marie- ; 

‘Carmen 23 juillet 1936 Bordeaux. 1g octobre 1936 
GAVEAU Paulette, épouse PINEAU- , 

ROUSSEAU 16 juillet 1934 Paris. 2 juillet 1937 
GUICHARD Jeanne-Clotilde, épou- 

se BOYER : r juillet 1g2a Lyon. 5 février 1935 
GUTIEREZ Josepha 6 avril 1927 Madrid. a1 Novembre 1927 
HALLIER Simone 12 juillet r924 Tours- a6 septembre ‘1924 
JABRAUD, née DENIS ag juillet 31915 Paris. 5 février 1919 
LAFARGUE Germaine, épouse 

BIBAS 4 juillet 1931 Lyon 19 décembre 1938 
LUIGI, -née ANTONI 10 aotit 1g10 Montpellier, 31 mars 1922 
LUWAERT, née BRUNET 17 juillet 1920 Montpellier. a6 aotit 1921 
MILLOT, née LEMAITRE 4 avril 1gor Alger. g décembre 1916 
OLIVARES Maria 18 juillet 1928 Séville. 4 avril 1981 
PARTICELLI, née OLIVIERI a8 octobre 1895 Palerme. a2 novembre 1916 
PAUMIER Claire, née LAURES 30 mai 1929 Alger 1™ aot 1929 

M* = PENET Claire- Virginie 17 juillet 1926 — Paris 3 novembre 1928 
Mes PTLOZ, née TASTEVIN rr juillet 1908 Lyon. 5 juillet 1917 

RANOUIL Marguerite 8 aotit 1931 Bordeaux 4 avril 1932 
Mies SALVO Filipa a8 février 1929 Nancy. 13 juin 1933 

SAYAG Camille th juin 1937 Alger. ro décembre 1934 
Mes SETTI Marie - Thérése, épouse . oo . us 

‘ LECAT 6 juillet 1934 Paris. a février 1935 
TORDJMAN, née ACHACHE José- ; 

phine 12 juillet 1989 Paris. - 14 janvier 1933 
VEZZA Rosa 3o juin rg | Turin. 80 janvier 1937 

Mte YRANEZ Lydie 3 aotit 1938 Montpellier 17 octobre 1938 

6° Herboristes 

Mme BRUSSON, Ve DAGOURY, née 
TOULOUSE 8 novembre rga1 Bordeaux. 23 juin 1923 

M. CADILHAG Marius 1a Mars gto Montpellier, id. — 
M™e FERON Madeleine-Julienne 8 juillet 1937 Paris 2 mars 1938 

M. MARQUIS Albert 30 imillet 1935 Poitiers. 6 novembre 1936 
Mze PEZANT, née VEZE 13 juillet 1904 Bordeaux: 9 février 1994 

M, ROLANT Honoré 1o novembre rgro Marseille. a8 janvier 1931 
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PRATICIENS. TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmaciens 

MM. DREYFUS Léon 13 juin 1915 
FENECH Léopold id. 
LAFON Jean 4 id. 
LO PRESTI Antonino , id. 

2° Dentistes 

MM. ARNONE Vincenl ‘ 11 décembre 1916 
BLANC . Lazare 4 mai rgi8 
CHALLEY Ernest ; 13 oclobre 1916 
CHAVAND André 22 mai 1936 
JALABERT Louis 4 mai 1918 
KATSOULIS Théodore id. 
LALANDE Albert \ 31 oclobre 1925 

3° Sages-fermmes 

.M™: ANIDJAR Reine | 
BOUTHA, née SALTANA 3 aodt 1926 
ESTHER BEN CHALOUM ! | id, 
ESTHER BEN SEMBA id, 
HALLA M’ZABIATE id. 
IZZA MESSAOUD id. 
NOUARA id. 
QUACRATE, née BENCHOCRON 
RACHEL BENT DOUHAN id, 
SOLIKA id, 
SULTANA M’ZABIATE id. 
ZOHRA EL M’ZABIA id. 

FEDALA 

1° Médecin 

M. SOMNIER Edmond ! 15 juillet 1920 Alger. | a8 avril 1929 

2° Pharmacien 

M. KLEIN Abraham-Isaac 6 décembre 1933 | Paris % juillel 1934 

3° Dentiste 

M™? DEFFARGE Marguerite | ry aodt 1934 | Fcole médecine, Nantes | J .aalt 1935 

4° Sages-femmes 

M™* CESPEDES Marie-Dolorés, épouse| | 
MORGA | 14 seplembre 1931 ' Madrid. 19 janvier 1982 

SOUBEYRAN, née VIDAL 18 juillet 1930 | Montpellier 5 décembre 1930 | 

KASBA-TADLA 

Pharmacien 

M. PORRO Pietro | 4 mars 1go4 | Pavie. 24 mai r93e 

KHOURIBGA 

Médecin 

M. BECMEUR André. 9 décembre 1930 | Adeer. 8e mars 1931 
)    
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| 

SETTAT 

  

Mines 

MM. 

Mme 

MM. 

MM, 

Mmea 

Apuo   
ADNOT-OSTERTAG Jeanne, épouse 

MAUREL 
BAJAY, née LANZALAVI Germaine 

MALLET Tean 

MIRANTE Libero di Antonio 
NAUDIN' Fernande, ép. GIVAUDAN 
PREUD’HOMME Jean-Gervais 
QUERIAUD René | 

DINESEN Carl 

RODRIGUEZ ZAMORANO DE COR- 

TES Fernando 
SCHNEIDER Tony 

AL.ADJEM Lora 

BORDENAVE, née MERE 

SI DRISS BEN AHMED BEL KHAYAT 

POIRET Henriette 

  

  

12 

6 

19 
30 

a5 

A 
20 

30 
13 

15 

10 

mars 1920 

2° Clinique 

3° Pharmaciens 

novernbre 1932 
juin 1925 
juillet 1920 
décembre rga6 
septembre 1934 
janvier 1934 
janvier 1920 

4° Dentistes 

avril 1915 

novembre 1934 
juin 1928   

5° Sages-;emmes 

juillet 1929 | 
juin 1929 

  
Clinique chirurgicale du docteur BUZON René, sise a6, rue Gouraud, aulorisée le 23 décembre 1935. 

Strasbourg. 
Montpellier. 
Montpellier. 
Palerme. 
Lyon 
Strasbourg. 
Alger. 

Copenhague. 

Paris. 

Paris.   
Paris, 
Alger. 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

Ta 

Dentiste 

. OUEZZANE 

Pharmacien 

décembre 1934 Paris. 

1° Pharmacien 

M' COHEN Félix g février 1929 | Alger. - | 4 mai 1931 

° e 2° Sage-femme 

Mle REED Kate 9 octobre 1920 | Central Midwiwes Board. | 14 septembre 1927 

REGION DE FES 

_ FES 

1° Médecins 

MM. BAJAT Marcel 30 mars 1923 Lyon, 8 mars 1930 
BUZON René-Marius-Etienne go mars 1928 Strasbourg. a6 décembre 1933 
GARAGUEL Paul Ir mars 1907 Paris. a7 octobre 1921 
COLIN Marie 31 janvier 1904 | Lyon. tg septembre 1931 
DERNONCOUR Fernand a6 mai 1908 | Lille. 27 octobre 1gar 

M2 DUBREUIL - CHAMBARDEL Elisa- 
beth : 8 octobre 1936 - Nancy. ir février 1939 

MM. FRANC Louis 27 octobre 1915 Bordeaux 16 avril 1997 
HASSOUN Gaston-Gabriel 76 octobre 1926 Alger 16 novembre 1938 
KLEIN Georges 17 juillet 1926 Paris. 1g décembre 1939 
KONQUI Simon 4 juillet 1934 Montpellier. 14 février 1936 

SALLE Antoine 25 mai 1917 Lyon. ‘a7 octobre rga1 

TOULZE André .3 Paris. a7 octobre 1920 

a avril 1936 
25 avril 1980 

3 novembre 1921 
a seplembre 1933 

ao Mai 1938 
14 mai 1934 
14 octobre 1927 

‘16 juillet 1924 

ag avril 1935 
13 septembre 1929 

24 février 1930 
- g septembre 1929 

14 décembre 1916 

6. juillet. 1934   
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NOMS ET PRENOMS DATE ‘DU DIPLOME 

BULLETIN OFFICIEL 831 

DATE DE L’AUTORISATION 

D'EXERCER AU MAROC 

  

| 

| LIFL DE RECEPTION 

! 
| 

REGION DE MARRAKECH 

  

  
    

AGADIR 

1° Médecin 

M. pg LEYRIS pe CAMPREDON Henri- ; ; 
, Marie-Félix 11 juillel 1902 Lyon. { 16 avril 1917 

: 2° Pharmaciens 

J M. GUIGLION Pierre . 13 janvier 1936 , Aix. : a3 seplembre 1936 
M™ LEROUX Yvonne, ép. LACATON  , 11 décembre 1935 Paris 21 mai 1938 

3° Dentisie . 

_ M. DEMACON ...HenrikEdouard-Alexan- mo | 
dre y décembre 1925 Lille. i oS février 1g3h 

4° Sage-femime 

Mme JULIENNE, née FOURNIER Jeanne 17 juillet 1926 Paris 1g décembre 1939 

MARRAKECH 

1° Médecins 

MM. AKIKI Georges a% décenibre 1931 Geneve. 1a septembre 1934 
AMIDIEU Pierre 30 juin 1913 Lyon. 1 décembre 1937 
CANAS Fuentés to décembre 1918 - ; Cadix, 11 juillet 1919 

Mle CARAPEZZA Aida a4 janvier i918 ; Palerme. 23 mars 1934 
' MM. CUNEA Ovsie | 23 juillet 1930 : Montpellier. 12 aott 1932 

DIOT Lucien 9 hovembre 1922 Nancy. 5 avril 1929 
FAURE-BEAULILU Gilbert 23 décembre 1911 Paris. a décembre 1921 
JACCOUD Maurice 25 avril 1930 Geneve. 1g novembre 1931 

LAPIDUS Aron: 12 avril ig2r | Paris. 15 octohre 1931 
NIODOT Henri: aa janvier 1g12 Paris. 23 février 1939 
PEETS Rudolph 25 avril 1923 Tartu, 9 septembre 1929 
PHILIPPE Marc-Louis - 17 mai 1933 Nancy. 6 décembre 1934 
ROSSI Pierre-Marie-Joseph_ 7 janvier 1910 Montpellier. to févriot 1939 

. : - - a7 a vs 

2° Cliniques médicales et chirurgicales 

Clinique chirurgicale du docteur Maurice JACCOUD, sise place Moulay-Ali, aulorisée le 27 février 1933. 

Clinique chirurgicale du docteur Henri MODOT, sise avenue du Haouz, auloriséc le 21 juillet 1932. 

3° Pharmaciens 

MM. BARTOUX Jean 3 janvier: 190g Clerniond-Ferrand. | 18 janvier 1922 
, DREYFUSS -Léan-) ves 2g juin 1929 | Lyon. rr décembre 1935 

FAURE Louis 2 octobre rgoa | Toulouse. | 25 janvier 1917 
MARTIN Pierre 18 novembre 1924 -Paris. 5 mai r94t 
NAIRN Robert-John 29 avril 1928 Pharinaceutical Society. | 16 aott 1935 
OUSTRY Jean 4g mai 1906 Alger. | 27 janvier 1921 
RAYNAUD Henri ug janvier 1g20 Lyon. 18 aott rg26 

4° Dentistes 

Mte = BENICHOU Dina-Gilberte 16 juillet 1934 Paris. 21 octobre 1939 
M. CAILLERES Jean re juillet 1930 Bordeaux. | 28 décembre 1980 

Mme SILMAN, née TRISVIATSKAYA 18 avril 1915 Pétrograd a4 octobre 1929  



832 BULLETIN “OFFICIEL N° 1452 du 23 avotit 1g4o. 
      

  

  

  

  

| DATE DE L’ ? NOMS ET PRENOMS | DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION | DE L’AUTORISATION 
| D'EXERCER AU MAROC 
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| 

5° Sages-femmes 

Mme BARBERA Fortuna | aS septembre 1914 Naples 1G Février 1933 
™ BRUNER, née CHIALVO at juillet rg17 Aix. 2g avril 1918 

CHEVRIER, née DUPIN a8 juillel rg30 Bordeaux. 1 septembre 1932 
COLOMER, née GERARD | &% novembre 1908 Bordeaux. ; 1g janvier 1929 

yllee KADIE Marie-Stevenson i 3 unai 1983 Association centrale des - 
sages-femmes d ‘Ecosse. it octobre 1933 

HUNSINGER Christine 17 juillet 1934 Sirasbourg,. t1 seplembre 1935 
M™ LAU CALUL, née CHALIER 5 octobre 1927 Paris. 21 juin rgd 
M"e MAGNET Jeanne-Marie | 18 juillet 1927 Lyon. 3 mars 1933 
v@"  RONDANINA, née NICOLATI 2g Juin rga2 Alger. 10 novembre 1922 

Me SAPET  Lucienne - Marie, épouse! ' 

GBRABE | 1 juin 4981 Alger, 2 juin 19389 

REGION DE MEKNES 

AZROU 
Médecin 

M. MALABOUCHE Jean § octobre 1920 | Monipellier. no janvier 1925 

MEKNES 

1° Médecins 

MM. BOUTIN Jean-Armand a4 janvier 1914 . - Lyon. i? février 1935 

- COLONNA Louis 13 iévrier 1938 Aix. rt scplembre 1939 

CORNETTE ve SAINT-CYR, Alfred 27 février 1936 Bordeaux. 3 juillet 1937 

GUGLIELMI Frangois 30 juillet 1931 Marseille. 16 novembre 1939 

HAMEON Charles 17 mai 1902 Lyon. ’ 3 juillet 1925 

LEBLANC Louis ‘ 6 février 1929 Paris, 5 mai 1932 

LELANDAIS Vielor 6 février tgt1 Lyon. 28 novembre 1931 

. MACABIAU Amour-Désiré 16 janvier 1935 Alger 20 avril 1938 

PAMBET Maurice-Marie a4 janvier 1gt4 - Lyon. ir mars 1933 

POULAIN fean 14 mars 193t Montpellier. aq avril 1932 

‘VIDAL Rémy 27 avril 1906 Bordeaux. 28 oclobre 1931 

VINCENT Pierre Sb juillet gra Bordeaux. at juillet tg22 

2° Pharmaciens 

MM. CHEMINADE Pierre 14 novembre 1904 | Lyon. 20 aodt 1936 

— DELIEGE Marius a2 Mars 1929 : Strasbourg. 31 décembre 1929 

M™* FOUQUET Jeanne, épouse NIDA a& décembre 1935 | Bordeaux. g aodt 1934 

MM, GUERIN Max-André 16 décembre 1932 | ’ Paris. 26 avril 1933 

. LEGELEUX René-Heori 20 mars 1930 | Toulouse. a5 mai 1934 ; 

M: POWEL Harold , 13 avril 1898 Londres. 23 septembre 1927 

M™ex RENARD Madeleine, ép. BEDOCK a4 juin 1937 Toulouse ia septembre 1938. 

THEULOT Marguerite-Renée a3 septembre 1937 ' Paris. 2g septembre 1939 

3° Dentistes 

MM. ALLAIRE René 3 juillet 1930 Nanles, ; 13 novembre 1931 

ANGELO Isaac-Samuel 30 décembre 1931 Bordeaux. 3r mai 1933 

ARGOUD Paul-Frangois a4 mars 1931” Lyon. 24 juin 1933 

CANTALOU Iacques ~ juillet 1930 Paris. 10 octobre 1931 

CHOMELIN Maurice-Gcorges 16 juillet 1934 Lyon, 18 avril 1939 

i GHAMPION Lucienne, épouse a 

CANTALOU - 27 juin 1929 Paris. > janvier 1937 

MM. MARTY René > juin 1928 Paris. a9 mars 1924 

ROBILLOT Pierre-Armand-Joseph re avril rg26 Paris. a6 juillet 1933  
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DATE DE L’AUTORISATION 

  

4° Sages-femmes 

\ 

| 

| .  D'EXERCER AU MAROC 

| 

{ 

I 

  
  

  

  

Me 

MM.   SZLOVAK Emeric 

Clinique chirurgicale du docteur France SAUVAGET, sise rue du Commandant-Gravier, aulorisée le 25 novembre 1932. 

BAILLET Simone 

CHARBIT Albert | 
ELGHOUZZI_ Messaoud-Alfred : 

26 juin 1929 

2° Clinique 

3° Pharmaciens 

ar octobre 1931 
26 janvier 1931 \ 

19 octobre 1933 

Pecs (Honarie). 

Alger. 
Alger. 
Alger. 

Mle =BLANCHIER Jeanne | $0 juillet 1935 | Bordeaux. 2 avril 1936 
Mme CHABALIER, née BOSCO vo juillet rg24 ( Marseille 7 janvier 1929 

Mes DUCHANGE — Eugénie - Virginie, | | 
épouse STEVENS. | 12 novembre 1935 Alger, 14 novembre 1939 

PEUCH, épouse FISCHER Marie- 
Madeleine 3 juillet 1909 | Bordeaux. 28 aodt 1934 

FONTAN, née BARUCHEL 5 juillet 1905 | Alger. 15 février 1929 
LAMOUREUX Germaine, ¢pouse > 7 

ODO. 16 juillet 1930 Marseille. -14 aotit 1930 
SERA Henriette, ép. MIRAILLES 9 juillet 1930 Lyon. 31 juillet 1936 
SIMON, née GUYENNOT Alice- | 

Olga 18 juillet 1933 Dijon 10 septembre 1938 
SUBIROS, née VIALLA  Louise- | 

Jeanne. 13 juillet 1928 Toulouse. 19 tévrier 1932 

5° Herboriste . 

M. MOULINIER Thales ar juin 1933 | Toulouse 28 septembre 1938 

REGION D’OUIDA 

BERKANE 

1° Médecin 

M. HUDDE Joseph 20 juillet rgog | Paris 21 janvier 1995 

2° Pharmacien 

.M. MALEZIEUN § Téot-Georges 2 aott 1938 | Paris. t 10 janvier 1940 

: MARTIMPREY-DU-KISS 
1° Médecin 

M. DAUVERGNE Marcel } ay novembre 1929 | Alger. { 30 juin 1931 

2° Sage-femme 

M=e FER, née KERIEL 13 aodt 1928 | Kennes. 1 novembre 1931 

OUJDA 

1° Médecins 

MM. AYACHE Moise 5 octobre 1920 Alger. ag décembre 1920 
BERRE Xavier-Marie g mai 1933 Aix. aa juin 1939 
PASKOFF Radi - 23 décembre 1929 Montpellier. ao octobre 1933 
PERRIN Henri 11 novembre 1913 Lyon. 5 novembre 1991 

’ PETROVITGH—Roudimir 5 aodt 1999 Toulouse. 31 décembre 1929 
POKY-NOGUEZ Francois-toseph 2 mai 1913 Bordeaux. ao juin 1939 

M™ SAUVAGET, née VALLET 13 aodl 1926 Paris. 3r aodt 1997 
MM. SAUVAGET France 16 avril rga5 Lyon. 6 aofit 1932 

SULTAN KOUTIEL Georges 48 mars 1938 | Alger 3o mars 1938 - 
16 mai 1932 

6 janvier 93a 
4 aodt 1931 
8 février . 1934  
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{® Dentistes 

Bordeaux, 

I 
| LIEU DE RECEPTION | 

I 
| 

  

    

MM. DUBOUCH Georges 5 Juin 1931 , yo juin rg3a 
JOUANNE Paul 12 décembre 1928 Paris. "h février 19a0 
MATHERAT Albert 2g seplembre tora Paris. uo mai gah 

° Sages-femmes 

. ee 
Mu! ALLALOU, née FALENCCI 28 juin roty Alger. 4 jnillet r9az 

DAHAN Rachel 3o juin rgah | Alger » juin 1926 
GUENNARD, née DAVID Renée- 

Béalrice 11 juillet 1929 Poitiers 6 février 1931 
PALOG Alice, née DUPONT t8 juillet 1939 Montpellier, 1h janvier 1933 
SEBAGH Aicha, épouse MORAL! | » Alger, re aotit 1922 

6° Herboriste 

M. MAS Blas 2 novembre 1924 | Alger. bo mai 1937 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

° Pharmacien 

M. ALLOZA Théodore | |: 13 juin 1915 

2° Dentiste 

M. FULLA Frédéric | 4 mai 1918 

REGION DE RABAT 

RABAT 
1° Médecins 

M. ARNAUD’ Louis 17 Mars 1906 Lyon. vo décembre roae 
Mle BARBOSA Maria 23 juillet 19297 Lisbonne. | 27 Mai 1930 
MM. BENENATI Antonio 24 décembre 1920 Palerme. | ry novembre rgss 

CANTO Candela 4 juillet 1931 Valence. 23 janvier 1932 
CAVERIVIERE Louis 1a novembre 1936 Montpellier | 5 juin 1936 
CLERC Laurent 3o Janvier 1905 Lyon. 2 novembre rar 
COUSERGUE Jean-Bapliste 13 janvier 1&8 Lyon. 43 seplembre 1924 
COUSERGUE Jean-Louis 7 novembre 1929 Lyon. 6 mars 1931 

DUBOIS Henri 13 mai 1925 Paris. 15 février 1932 
EDOUARD Marcel: 5 juillet 1972 Lyon. » novembre ro27 
FERRIER Paul. i avril: ger Paris. 41 décembre 1925 
GUILMOTO Jean ; 26 aotit 1920 | Paris. 29 juillet roar 
IMBERT René-Armand ‘ a aotl 1929 7 MontpeHier. 24 mars 1936 
KLEIN Alfred ro juillet 1924 | Vienne. to avril rg3x 
pe LABRA Y COMAS Don Francisco § novembre 1931 | Madrid. , " mai 1934 
LADJIMI Mohamed tr mai 1920 | Tyon. | . 5 février 1922 
‘LELOUTRE Jules - & janvier 193) Lyon. Le cena T9398 
LE ROUDIER Jean 20 Mars 1928 Lyon. | mai 1928 
LORENZI.-Antoine-Toseph a2 janvier 1929 | Paris. 17 Mars 1rgsé . 
MARMEY Jean v5 février r930 | Lyon. | f mai 1930 
PAGES Rohert 8 novembre 1927 Paris. . a3 avril 1928 
POLEFF Leonido iB mars ory . | Wurtzhurg. | ao octobre 1938 
POLGE Robert-Henri | a4 mai 1938 | Montpellier | 28 novembre 1938 
POULATN Georges-fenri | 29 Novembre 1936 Toulouse. 31 décembre 1934 

M™e POULAIN, née BENOIT Simonne | 3 décembre 1935 | Montpellier. in janvier 1936 . | a 

° Cliniques 

Clinique chirurgicale du docteur Henri pUROTS, sige avenue a’Alger, autorisée te 25 avril 1939. 

Clinique chirurgicale du docteur Georges POULAIN, sise boulevard d’Amade. autorisée le ra juin 1936.  
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DATE DE L’AUTORISATION 

D EXERCGER AU MAROC 

  

MM. 

Mure 

MM. 

MM. 

Mite 

MM. 

Mile 

Mire 

Mimes 

Milea 

A Inea 

  Al mee . 

BOUMENDIL Haiem 
BRUN fean 
CANNAMELA Marius 
DONADA Yvelte, épouse DESALOS 
EDELEIN Alphonse 
FELZINGER Alfred 

ve HERRAN Don Juan-Jésus 
PALOSCHI Alfredo 
SCHLOUCH Adam-Georges 
SEGUINAUD Paul 

AMEZQUITA Gustavo 
BILLOT Daniel 
CHEV!ILLOT Henri-Louis 
DALLAS Jean 
FEUSLLET André 
LESBATS Emmanuel 
MAROL Jean-Jules 
PENET Robert 

PUTHOD Jean-Francois 
QUENEA Georgelte-Yvorne 
SAUERS James-Salomon 
WEISS Gustave 

ZMIDNER Rodolphe 

AKOKA Olga-Germaine 
BENTZ Marthe 
DECRESCHENS, née 

Berlhe 
DELEUZE, née MAINARDI 
ESPAGNET Henriette, ép. RODAT 
HERRAN Elisabeth, ép. DUTILH 
KALFON, née BORNAY 
LIMBACH Eugénie 
MARTINON Emilienne | 
NATON Edmée 
POMMTER Yvonne-Marie, épouse 

GODLOWITZ 

BUSSUTIL 

TEULE Yvette, épouse CHARVIN 

GOREN, née. AMZALAG 
DAHAN, née AMZALAG 
OBLIGATO, née DICARO 

CARROSSE  lean-Aimé-Bruno 

PLINI Arolda 

  

3° Pharmaciens 

28 décembre 1935 
ra février 1932 
rt février 1936 
G aott 1934 

17 Juin rgat 
16 juin 1923 
14 novembre 1917 
19 novembre 1927 
15 décembre 1933 
a0 avril 1919 

4° Dentistes 

35 novembre 1924 
a mars 1937 

to juillet 1930 
16 juillet rgr2 
1g octobre 1936 
(8 actohre 1926 

5 mai 3925 
3 mars 1931 
12 avril 1926 
26 janvier 1920 
go avril igor 
24 mai 1929 

5 octobre 1918 

5° Sages-femmes 

1 novembre 1935 
13 juillet 1938 

ta novembre 1935 
7 juillet 1906 

25 juillet 1997 
18 juillet 1927 

a juillet tga9 
ro juillet 1934 
& juillet r93a 
4 novembre 1936 

3r juillet 1934 
68 juillet 1928   

Bordeaux. 
Bordeaux. 
Alger. 
Alger. 
Alger. 
Paris. 
Santiago. 
Turin. 
Alger. 
Bordeaux. 

Mexico. 
Paris 

Paris 

Bordeaux 
Paris. 

Rordcaux. 

Paris 
Paris 

Paris 
Paris 

Indianapolis. 
Strasbourg. - 
Paris 

Paris 
Strasbourg. 

Alger. 

Marseille. 
Bordeaux. 

Bordeaux 
Paris. 

Strasbourg 
Poiliers. 
Grenoble. 

Nancy. 
Bordeaux. 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

Sages-jemmes 

SALE 

1° Médecin 

80 décembre 1919 

a° Pharmacien 

14 décembre rgog 

Lyon. 

Génes 

1 février 1937 
ry avril 1932 
rg novembre 1936 
20 seplembre 1934 

3 aclobre rgat 
16 novembre 1923 
1g novembre 1936 
30 mai 1928 
20 février 1934 
v7 février 1919 

| 5 juillet 1980 
a6 avril 1937 

| 13 février 1935 
6 juillet 1926 | 

31 aot 1937 
27 juillet 1934 
ar novembre 1938 
30 juillet rgd 
1 juillet 1938 
18 février 1933 
ar juillet 1936 
19 novembre 1gag 
14 janvier 1920 

30 juillet 1938 
27 juin 1939 

to janvier 1936 
9 octobre 1923 
8 novembre 1927 
9 novembre 1938 

‘31 décembre 1929 
tr février 1938 
v7 juillet 1933 
1g janvier 1437 

13 aofit 1936 
15 septembre 1937   

9 ‘mars 1996 

id. 
id, 

| at seplembre 1934 

| 13 octobre 1934  
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TIFLET 

Médecin 

M. MARTRE Joseph 3 octobre 1go3 | Montpellier. 2 novembre rga1 

TERRITOIRE DE MAZAGAN 

MAZAGAN 

1° .Médecins 

M. BETTI Eduardo . 4 avril 1903 . | DPise, ‘6 mars 1920 
M™ DELANOE Genia-Feiga, née ROU- | , | 

BINSTELN 6 juillet tgrz .- Montpellier. 16 avril 1917 
MM. PAOLETT! Auguste-Antoine-Léon rt mal 1920 7 Lyon. 16 septembre 1995 

RODRIGUEZ Y FERNANDEZ Em- " | 
manuel 6 décembre 1912 Barcelone. 19 mars 1935 

2° Pharmacien 

“M. MARCHAI Félix 3 tévrier 1913 | Alger. ag décembre 1916 

3° Dentistes 

-MM. IEKAN Paul ' “a5 octobre 1909 Paris. ; 14 mars 1933 
MEIGNEN Victor 20 novembre 1918 Paris. } 26 octobre 1933 

4° Sage-femme 

Mm VERVEUR Yvonne, épouse DEYRAS| 3 juillet 1925 , Lyon. ‘80 décembre 1929 

PRATICIEN TOLERG NON DIPLOME 

Dentiste 

M. ve MORESTEL Fugéne | 4 mai 1918 

TERRITOIRE DE PORT-LYAUTEY 
PETITJEAN 

Pharmacien 

M. FESCHET Gustave 19 octobre 1913 | Montpellier. “| 8 mai s9ag 

. + PORT-LYAUTEY 
1° Médecins 

MM, LAURENT Frédéric ce ockobre 1931 Lyon. | 16, février 1932 
MOINS Jean ~ 80 juillet 1920 Montpellier. ob OCLOBVE” gai" >~- 
PONSAN René 1a septembre rgr6_ Bordeaux, - . 2 février 1927 

2° Pharmaciens 

MM. CASTELLANO Albert 30 juin 1927 Alger. a7 décembre 1928 

LAFOND Jean-Henri 28 octobre 1934 Paris. | g novembre 1939 

MEGY Pierre 16 juillet 193 Alger. | 30 aodt 1932 

3° Dentistes 

. MM. BERTRAND Eugéne-Henri | ra mai 1938 Paris. - | 6 mars 1939 
. RIGOT Camille-Jules | | 3 iiats 1931 Paris. a6 février. 1935  
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1” Pharmacien 

Mme CAYLA, née JOURDAN 20 juin rg03 Alger. 14 mai 1918 
FOUCHET, née POURDAN a juillet 1902 Marseille. 29 juin 1916 
MOGGIO Marie, ép. ORSONI 13 juillet 1923 Marseille 16 décembre 1931 

Mue = =NOUCHI Rachel-Lelia 30 juin 1933 Alger. 2G aodk 1933 
M™s NOVAES, née GASPAR 31 décembre gor Lisbonne. . 14 {évrier 1921 

ZITTEL Julie, épouse BARIA —| 15 juillet 1929 Paris. 6 mai 1935 

TERRITOIRE DE SAFI 

LOUIS-GENTIL 

Médecin 

M. be NOBILI Francois a juin 1925 | Paris. | tt octobre 1929 

MOGADOR 

  

M. 

M=™s 

M.   
Paulin 

GALVAN (Garcia 
PEREZ Casto-Richart 
RUELLE Charles 

M. MARI André-Achille 

CATLLERES Marcel 

ALVAREZ, née MONTERO 

ASTUTO Nunzio 

12 avril 1934 . 
ar aout 1918 

6 juillet 1997 
14 octobre 1899 

Paris, 

Salamanque. 
Madrid. 
Paris. 

2° Clinique médicale et chirurgicale 

3° Pharmacien 

12 décembre 1935 

4° Dentiste 

30 janvier 1906 | 

5° Sage-femme 

4 novembre 1930 © 

Alger 

Bordeaux. 

Madrid. 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

Pharmacien 

M. MARRIE Emile i 4 oclobre 1937 | Montpellier, 14 tévrier 1939 
I 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmacien 

Mo GABERT ‘Toussaint | { 13 juin rgs5 

. e 

2° Dentiste 

M. KELLNER Ernest | | ¥T juin 1922 

SAFI 

1° Médecins 

MM. CLAVIE Charles'- Marie - Léopold- | 

g avril 1935 
27 oclobre 1932 

5 avril rg8o0 
19 janvier 1937 

Clinique du docteur CLAVIE Charles-Marie-Léopold-Paulin, sise rue Delpit, immeuble Arnassan, autorisée le 3 février 1938, 

| 13 janvier 1938 

19 aodL 1937 

12 seplembre 1932 

L
r
 

3 juin rgid  
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    | 
i 

TERRITOIRE DE TAZA 

TAZA | 

1° Pharmactens 

Mme CROTZE, née FLAVIGNY 13 octobre 1927 | Paris. | 31 décembre 1929 
M. FUMEY Marcel \* 10 octobre 1930 ‘Bordeaux. g décembre 1924 

2° Dentiste 

M. BRICHETEAU Etienne \ 30 juin 1gdt | Paris- | 19 janvier 1933 

3° Sage-jemme 

Mu FABIAN, née HOROVITZ — - | rh juin 1930 . . Budapest. | ~aq janvier 1932 
Me LANG Florentine ao juillet 1934 Montpellier | 4 septembre 1935    
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PROTECTORAT DE LA BRBEPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Service du Travail et des Questions Sociales 
  

LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL VETERINAIRE 
autorisé a exereer au 1° janvier 1940 

Application de Varticle G du dahir du 12 mai 1914 
: : . errs s a 

\ 
DATE DE L’ ORI 

NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEL DI RECEPTION - AUTORISATION 
D'EXERCER AU MAROG 

  

REGION DE CASABLANCA 

  

  

  

  

  

  

  

    

CASABLANCA 

MM. CLAUDON Albert 1S novembre 1907 Lyon. : 15 Mars 19398 
DUPRAT Marceltin 25 juin 1932 : Toulouse. 28 aodlt 1936 

ROBLIN Etienne 10 juillet 1&8 Alfort. - 8 aotit 1936 

FEDALA 

M, HINTERMANN Hans 28 mars 1923 | Berne. 6 mai 1g30 

REGION DE FES 

FES 
M. LARROUY Henri 21 mat 1930 | Toulouse. 14 juillet 1931 

REGION DE MARRAKECH 

MARRAKECH 

M. MARQUANT Georges 19 janvier 1913 Alfort. a7 décembre 19247 

REGION DE MEKNES 

MEKNES 

M. CHAPUIS Henri ; a5 juillet 1999 Lyon. 17 avril 1929 

REGION DYOUIDA 

OUJDA 

-M. GREFFULHE, Alexandre | ° 26 novembre rgoo i Lyon, , 20 janvier 1928 . 

REGION DE RABAT 

RABAT 
MM. LAVERGNE Francois 2 décembre 1art Toulouse. . | 27 décembre 1927 

MICHEL Jean : 2 décombre 1913 | Alfort. | - a9 décembre 1994 
. POVERO Nol 23 mars 1905 Turin. : 3 février 1928 

TERRITOIRE DE PORT-LYALTEY 

PORT-LYAUTEY 

M. CANTALOUP Albert 31 oclobre 1&8 | Toulouse. a7 décembre 1997 

TERRITOIRE DE SAFI 

MOGADOR 

M, GROSSETTI Joseph-Marie So octobre 1936 | Toulouse. | a0 février 1934  



  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service du conlréle financier et de la complabilité . 

Avis de mise en recouvrement de réles d'impéts directs 

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

regard et sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés. 

Le 19 aotit 1940. — Patente 2° émission 1939 ; Circonscription 

Je contrdle civil de Sefrou. 

Taxe additionnelle @ ta tare urbaine 1940 : Rabat-Aviation ; 

Rabal-sud. , 

Le a6 att 1940. — Patente ef tare Whabitation 1940 : 

Khouribga. 

Le 2 SEPTEMBRE 1940. ~- Paterte et tare d'habitation 1940 
Casablanca, secleur 3, articles 54.001 4 57.312 ; secteur 7 bis, 
articles so.o0r A 7r.3g2 ; secteur 8, artic'es 83.507 & 84.537. 

LE 9. SEPTEMBRE 1940. — Patente et taxe ‘d’habilation 1940 
Fésanédina, articles 25.001 & 27.9790 ; Casablanca, secteur 4g, 
»” arrondissement, arlicles g3.50r 4 g6.600, et 5° arrondissement, 
atiicles g7.50r 4 98.209, : 

Terlib et prestations des indigénes 1940 : Mise en recouvrement | 

le a2 aott 1940. 

Bureaux des affaires .indighnes d’Ida-ou-Tanan 4 Souk-el- 
Khemis-d’Lmouzzér, caidat des Ouanoukrim ; des affaires indigénes 
d'Ida-Oullit 4 Souk-el-Had-d’Anzi, caidat des Tazeroualet ; des 
affaires indigenes d‘Ouaouizarth, caidat des Ait Oubroum ; des 
affaires indigénes d’Arhbala, caidat des Ait Sokman de Vest ; 
des affaires indigenes d’Erfoud, caidat des Arab Sebbah du 
Maadid, circonscription des Beni Guil 4 Figuig, caidats des El 
Hammam Foukani, des |! Hammam Tahtani, des Ahidat, des 
kl Maiz. : 

BULLETIN OFFICIEL 

 Safi-ville, pachalik ; de Karia-Ba-Mohamed, caidat des Cheraga ;- 

  

bia t 
a bi 

“e : 

1452 du 23 aodit 1940, 

Mise en recouvrement Ie 26 aott t940 : circonscriptions de . 

de Tamanar, caidat des TImgrad, des Ait Ameur ; de Moulay- 

Bouazza, caidal des Ail Raho ; de Taourirl, caidats des Sejéa 
Ahlaf, Beni Oukil ; de Chemaia, caidat des Zerarat ; des Rehamna, 
caidats des Kehamina ben Guerir, des Rehamna Bouchane ; de 
Mogador-banlieue, caidats des Ait Zelien, des Korimalt, des Meknafa,— 

des Idda ou Gourd ; de Safi-banlieue, caidal des Ameur ; de 
Marrakech-banlieue, caidat des Ourika ; de Boucheron, caidat des 
Ahlaf et Mellila. 

Rabal, le 17 aoat 1940, 

Le chef da service du contréle finaneter 
et de la comptabilité, 

PICTON. 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICTELLE.


