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PARTIE OFFICIELLE | 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

‘DAHIR DU it JUILLET 1944 (5 joumada II 4960) 
complétant le dahir du 24 juillet 1923 (6 hija 1841) sur la police 

de fa chasse. 
  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
forlifier Ja teneur | 

Que Notre Majesié Chérifienne, oe 

. A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UnIQua. — J’article 5 du dahir du at juillet 1923 (6 hija 
1341) sur la police de Ja chasse est complété ainsi qu'il suit : 

« Artele 5. -- 

« Outre les piéces ci-dessus indiquées, Loute demande de permis 
de chasse doit étre accornpagnée d'une quiltance délivrée par une 
socicté d’assurances contre les accidents, agrééo par le Proteclorat, 

gurantissant pendant la durée de validité du permis la Tesponsa- 
bililé civile.du chasseur pour les accidents causés par Jui invo- 
lontairement A des tiers, jusqu’A concurrence de cing, cent mille 
francs (500.000 fr.) par sinistre. RAR

 
R
R
 
R
R
R
 

« La présentalion de la police dussurance peut élre remplacée 
par Ja preuve apporlée par le demandeur qu’il est membre d’une 
société de chasse locale reconnue, le garantissant dans Jes mémes 
conditions. , 

« Daprés les résullals de Venquéte, le permis peut étre accordé 
ou refusé, » 

Fait &@ Rabat, le 5 joumada I 1860 (1° juillet 1941). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 1°" juillet 1941. 

.P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqgué ad la Résidence générale, 

MEYRIER. 

    

DAHIR DU 5 AOUT 1941 (41 rejeb 1360) 
rendant applicable en zone frangaise de l’Empire chérifien 

la loi du 2 juin 1941 sur le statut des juifs. 

LOUANGK A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) =. 
Que Von sache par les présentes — puisse Diew en Clever cl en — 

(orlificr la teneur | : 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. =— La loi du » juin 1941 qui a remplacé ia 
_loi du 38 oclobre r94o sur le slalut des juifs est rendue applicable 
dans la zone francaise de Notre Empire aux juifs autres que les 
juils marocains dont le statut fera V’objet d’un dahir spécial, 

Anr, 2. — Outre Jes inlerdiciions prévues par Varticle 2 de 
la loi précitée du 2 juin 1941, Vaceés ct Vexercice des fonctions 
publiques el des mandais énumérés ci-aprés sont interdils aux 
juts a 

a) Membres de tous jurys, de loules juridictions d’ordre pro- 
fossiounel el de toutes assemblécs ou représentations issues do 

I'élection. ; arbitres ; 
b) Directeurs, directeurs adjoints, sous-directeurs el chefs cde 

service d’administrations centrales autres que inspection des ins- 
litutions israélites, ou assimilés ; secrétaircs générauy de régions ;
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chefs des services municipaua et adjoinis ; agents de lous grades 
dépendant de la direction des affaires politiques ; agents de tous 
grades altachés aux secrélariats-greffes de ja justice frangaise . 
agents du notariat fraucais ; commissaires du Gouvernement et 
agents de tous ‘grades prés les juridictions chérifionnes, 4 l'exep- 
lion des juridictions rabbiniqucs : agents de tous grades attachés 
A lous services de police ; 

¢) Membres des corps enseignants, 

professent dans les élablissements exctusivement 
juifs ; . 

da) Adiminisiraleucs, directeurs, secrélaires généraux dans les 
entreprises béndéliciaires de concessions ou de subventions accor- 

dées par ute collectivilé publique, titulaires de postes 4 la nomination 
du Gouvernement dans les entreprises d’intérét général. 

Aur. 3. — Les fuifs ne pourront soit exercer la profession de 
défenseurs agréés pres les juridictions makhzen, soit étre inscrits 
sur les tableaux d’experts judiciaires ou d’interpréles-traducteurs 
assermentés, 4 Vexceplion de ceux chargés des traductions en 
langue hébraique, que s’ils remplissent Vune des conditions pré- 
vues par > de ta loi duo 2 juin rg4r. 

a exception de ceux qui 
réservés aux 

Varlicle 8 

Anv. 4. — Los fonclionnaires juifs visés aux articles 3 ct 4 
du dahir du 31 octobre 1940 (29 rainadan 1359) relatif au statut des 
juifs soni considérés comme ayant cessé leurs fonctions’’ la date du 
i janvier 1941. 

Les fonclionnaires ou agents qui sont alteints par Ics nou- 

velles interdictions édiclées aux arlicles précédents ccsseront leurs 
fonctions dans Je -délai de deux mois 4 convypler de la publication 

dy présent dahir. 
L’application des dispositions de ce texte aux prisonniers de 

vuerre est différée jusyu’a leur retour de captivité. 
Les fonclionnaires ou agents juifs visés A Ll’article 2 et les 

défeuscurs agréés, les experts judiciaires ou les interprétes-traduc- 
leurs assermentés visés.4 l'article 3, et.actuellement prisonniers de 
guerre, cesseront -d’exercer leurs fonctions deux mois apres leur 
relour de captivité. 

Les dispositions du présent texte me sont applicables aux 
ascendants, conjoint ou descendants d’un prisonnicr de guerre 

que dans un délai de deux mois aprés la libéralion de ce prison- 
niet. . 

S’ils remplissent les conditions de durée de services prévues 
par les réglements, les fonctionnaires ou agents juifs visés aux 
alinéas précédents scront admis 4 faire valoir leurs droits a la 
retraite, & la liquidalion de leur compte 4 Ja caisse de prévoyance 
marocaine, ou 4 la concession d’une rente viagére, soit, le cas 
échéant, s’ils onl au moins quinze ans de services, 4 une pension 
calculée dans Jes conditions prévues 4 l'article 19, 1 alinéa, du 
dahir dua? mars 1930 (30 ramadan 1348) ou, pour le personnel 
placé sous le régime du dahir du i mai 1931 (13 hija 1349), par 
Vartic’'e 16, 1° alinéa, de ce texte. 

Ceux d’entre eux qui, appartenant aux cadres d’une admi- 
nistration métropolitaine, algérienne, tunisienne ou coloniale, ont 

fé nommés A un posle-ou 4 une fonction dans les services du 

Prolectoral scron{ remis A Ja disposition de leur administration 
WVorigine A Vexpiralion du délai prévu par le présent article, cl 

placés en congé @expeclative de réintégration dans les conditions 
fixées par Varrété viziriel du 23 févricr 1922 (25 joumada [1 1340) 
porlank réglement sur les congés. Cette position prendra fin dés 

qu‘il aura été slalué sur leur situation par leur administration 
dorigine. 

Ceux ne pouvant exciper d’aucune de ces conditions recevroni 
leur traitement pendant une durée qui sera fixée par un arrété 
viziriel., 

La situation des agents des entreprises .bénéficiaires de conces- 
sions ou de subvenlions accordées par une collectivité publique sera 
réglée par arrétés viziriels. 

Arr, 5. — Les fonctionnaires ayant cessé Icurs fonctions en 
application du dahir précité du 31 octobre 1940 (a9 ramadan 135g) et 
qui peuvent se prévaloir des dispositions du présent dahir seront 
admis 4 solliciter leur réintégralion dans des conditions qui seront 
fixées par arrétés viziriels. 

Arr. 6. — Seront relevés des interdictions édictées par le 
présent dahir ‘es juifs qui avront bénéficié des mesures spéciales 
prévues A l'article 8 de la loi du a juin rg4r. 

ArT. 7. Sans préjudice du droit pour le Commissaire rési- 
deut général ou Vautorité qu'il déléguera 4 cet effet de prononcer 
Vinternement dans un camp spécial, est puni   
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Yun emprisonnement de six mois A deux ans et d'une 
amende de Soo france A francs, ou de lune de ces deux 
peines seulement, toul juif qui s’est livré ou a tenté de se livrer 
do une aclivicé qui lui est interdite en vertu du présent dahir ct 
des arrélés viziriels pris pour son application ; 

2° Wun emprisounement d'un an & cing ans et d’uns amende 
de r.ooo francs & 20.000 francs, ou de l’une de ces deux peines 
seulemeni, toul juif qui se sera soustrait ou aura tenid de se 
soustraire aux inlerdictions visées 4 l’alinéa précédent, au moyen 
de declarations mensongéres ou de manceuvres frauduleuses. 

Le tribunal peut, en vutre, ordonner la fermeture de 1’établis- 
semenl : 

Anr, 8. — Des arrétés viziricls fixeront, s’il y échet, les condi- 
lions application du present dahir en zone francaise de Notre 
Empire, notamment en ce qui concerne l’exercice par les juifs 

visés 4 Varticle 1° des professions libérales, commerciales, indus- 
Irieclles et artisanales, 

bags 

Anr. y.-- Est abrogé, en ce qui concerne les juifs autres que 

les juifs muarocains, le dahir précité du 3:1 octobre 1940 (29 ramadan 
1359). 

Les arrelés viziriels, réglements cl décisions pris pour son 
application sont foutefois maintenus en vigueur jusqu’h ce qu’ils 
suienk modifies, sil y a lieu, par de nouveaux arrétés viziriels, 
révlements ou décisions. ‘ 

Fault a Rabat, le 1f rejeb 1860 (5 aoat 1941), 

Vu pour promulgation et inise 4 exécution : 

Rabat, le 5 aoat 1941. 

Le Cammissaire résident général, 

NOGUES. 

  

Loi du 2 juin 19441 remplagant la loi du 8 octobre 1940 
portant statut des julfs. 

Nous, Maréchal de France, chef de |’Etat francais, 

Le conseil des minislres enlendu, 

DECRETONS 

ARTICLE PREMIER. — Est tegardé comme juif : 
1 Celui ou celle, appartenant ou non 4 une confession quel- 

conque, qui esl issu d’au moins trois grands-pareuls de race 

juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui-méme issu de 
deux grands-parents de race juive. 

Esl regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant 
appartenu A la religion juive ; 

2° Celui ou celle qui apparlient a la religion juive, ou y appar- 
tenait le 25 juin tofo, cf qui est issu de deux grands-parents de 
race juive. , 

La non- apparlenance a Ja religion juive est établie par la preuve 
ue Vadhésion A Jvane des aulres confessions reconnues par 1 Ktal 
ant Ja lot dw g décembre 1905. 

Le désaven ou Vannulation de la reconnaissance d’un enfant 
considéré comme juif sont sans‘efle; au regard des dispositions qui 
précédent. 

Awr. 2. — L'aceés ei l'exercice des fonctions publiques et man- 
dats énumérés ci-aprés sont interdils aux juifs. 

1° Chef de ’Elal, membres du Gouvernement, du conseil d’Etat, 
du conseil de Vordre uational de la Légion d’honneur, de la cour 

de cassation, de !a cour des comptes, du corps des mines, du corps 
des ponls el chaussées, de Vinspection générale des finances, du 
corps des ingénieurs de Vaéronautique, des cours d’appel, des tri- 
bunaux de premiére instance, des justices de paix, des tribunauy. 
répressifs d’Algérie, de tous jurys, de toutes juridictions d’ordre 
professiouue) et de toutes assernblées issues de Vélection, arbitres ; 

2° Ambassadeurs de France, secrétaires généraux des dépar- 
lements minislériels, directeurs généraux, directeurs des adminis- 
Iralions cenlrales des ministéres, agermls relevant du département 
des affaires élrangtres, préfels, sous-préfets, secrétaires généraux des 
préfectures, inspecleurs généraux des services administralifs au 
ministere de Viniérieur, fonelionnaires de tous grades attachés A 

tous services de police 

  

 



   

“citation donnanl droit au port de la Croix de guerre instituée par 
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| 

3° Résidents généraux, gouverneurs géiiéraux, gouverneurs et | 
secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies ; 

4° Membres des corps enscignants ; 
h° Officiers et sous-officiers des armécs de terre, de mer et de 

Pair, membres des corps de contréle de Ja guerre, de la marine 
et de lair, membres des corps et cadres civils des départements de 
la guerre, de Ja marine et de Vair, créés par les lois du 25 aout 
roio, du 15 septembre rg4o, du 28 aotit 1940, du 18 septembre 1940 

et du 2g aot 1940 ; 
§° Administraleurs, directeurs, secrétaires géuéraux dans les 

entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées 
par une collectivité publique, titulaires de postes 4 la nomination | 
du Gouvernement dans les entreprises d’intérét général. 

Ant. 3. — Les juifs ne peuvent occuper, dans les administrations 

publiques ou les entreprises bénéliciaires de concessions ou de sub- 
ventions accordées par une colleclivité publique, des fonctions 
ou des emp!ois autres que ceux énumérés 4 Varlicle 2, que s7ils 
tremplissent l'une des conditions suivantes : 

a) Bire titulaire de la carle du combattant instHitude par larti- 
cle ror de la loi du 1g décembre 1926 5 

b) Avoir fait l'objet, au cours de la campagne 1939-1940, d’une 

le décret' du 28 mars 1941 ; . 
¢) Etre décoré de la Légion d’honneur ou de la médaille mili- 

taire pour fails de guerre ; 
d) Etre pupille de Ja nation ou ascendant, veuve ou orphelin 

de militaire mort pour la France. , 

Arr. 4. -— Les juifs ne peuvent exercer une profession libérale, 
une profession commerciale, industrielle ou artisanale, ou une’ pro- 
fession libre, éLlre titulaires d’une charge dolticicr public ou minis- 
tériel, ou élre inveslis de fonctions dévolues 4 des auxiliaires de 
justice, que dans les limites et les conditions qui setont fixées par 

* décrets en conseil d’Etat. : 

Ant. 5, — Sont inlerdites aux juifs lcs professions ci-aprés : 

Banquier, changeur, démarcheur ; 
Inlermédiaire dans Jes bourses de valeurs ou dans les bourses 

de commerce ; 
- Agent de publicilé ; 

- Agent immobilier ou de préts de capitaux ; 

Négociant de fonds de commerce, marchand de hiens ; 
Courtier, commissionnaire ; 
Exploitant de foréts ; 
Concessionnaire de jeux ; 
Editeur, directeur, gérant, administratour, rédacteur, méme au 

litre de correspondant local, de journaux ou d’écrits périodiques, a 
Vexception des publications de caractére strictement scientifique ou 

confessionnel ; 
Exploitant, directeur, administrateur, gérant d’entreprises ayant 

pour objet la fabrication, !’impression, la distribution ou la présen- | 

lation de films cinémaltographiques, metteur cn scéne, directeur de 
prises de vues, compositeur de scénarios ; 

Exploilant, directeur, administrateur, gérant de salles de théatre 

ou de cinémalographie ; 
Entrepreneur de spectacles ; 
Exploitant, directeur, administrateur, 

prises se rapportant 4 la radiodiffusion. 

Des réglements d’administralion publique fixeront pour chaque 

catégorie Jes conditions d’application du présent article. 

Anr. 6. — En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des 

organismes chargés de représenter los professions visées aux articles 

4 et 5 de la présente loi ou d’en assurer la discipline. 

Arr. 7. — Les fonclionnuires juifs visés aux arlicles a et 3 

sont admis 4 faire valoir les droils définis ci-aprés 

x° Les fonctionnaires .soumis au régime de la loi du 14 avril 

1924 Tecevront une pension d’ancienneté avec jouissance immédiate 

vils yéunissent le nombre d’années de service exigé pour l’ouver- 

ture du droit 4 cette pension. 
Si, sans remplir cette condition, ils ont accompli au moins 

quinze années de services effectifs, ils hénéficieront avec jouis- 

sance immédiate d’unc pension calculée 4 raison, soit d’un 

trentitme du minimum de ‘la pension d’ancienneté pour chaque 

année de services de la catégoric A, soit d’un vingt-cinquiéme 

pour chaque ‘année de services de la catégorie B ou de scrvices 

militaires. Le montant de cette pension ne pourra excéder le 

minimum de la pension d’ancienneté augmenté, le cas échéant, 

gérant de toutes entre- 
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de la rémunération des boniflcations pour servicés hora d’Europe 
el des hénéfices de campagne ; 

»” Les fonctionnaires soumis au régime de la caisse nationale 

des relraites pour la vicillesse obtiendront, s’ils comptent au moins 
quinze ans de services elffectifs, la jouissance immédiate d'une 
altocation annuelle égale au montant de la rente vieillesse qui 
Jeur serail acquise 4 l’époque de la cessation de leurs fonctions si 
leurs versemenls réglementaircs avaient Glé effectués dés Vorigine 

4 capital aliéné. Cetle allocation cessera de leur étre attribuée A 
compter de la date d’entrée en jouissance de leur rente sur la 
caisse nationale des retraites ; 

3° Les fonctionnaires des départements, communes ou établis- 
sements publics qui possédent une caisse spéciale de retraites 
bénéficieront, avec jouissance immédiate, de la pension d’ancien- 
neté on de la pension proportionnelle fixée par leur réglemeni 
de retraites, s’ils remplissent les conditions de durée de services 
exigées pour Vouverture du droit 4 l’une de ces pensions ; 

4° Les agenls soumis au régime de la loj sur les assurances 
sociales et compltant au moins quinze années de services elfectifs 
recevront, de la collectivité ou établissement dont ils dépendent, © 
une allocation annuclle égale. 4 la fraction de la rente vieillesse 
conslituée par le versement de ila double contribution durant 
toute la période of ils sont restés en service. Cette allocatioa 

cessera de leur étre attribuée A compter de la date d’enirée en 
jouissance de ladite rente ; 

5° Les fonctionnaires tributaires de Ja caisse intercoloniale de 
relraites ou des caisscs locales, el comptant au moins quinze 
années de services effectifs, bénéficieront d’une pension dans les 
conditions qui seront délerminées par un réglement d’adminis- 
tration publique ; 

6° Les foncliounaires ct agents ne remplissant pas les con- 

dilions requises pour pouvoir bénéficier des pensions et alloca- 
lions cl-dessus recevront leur traitement pendant une durée qui 
sera fixce par un régloment d’adiminislration publique ; 

7° La situation des ouvriers des établissements militaires et 
induslriels de l’Etat sera réglée par une loi spéciale. 

Les fonclionnaires ou agents juifs visés par les articles 2 et 
&% de la loi du 3 octobre 1940 sont considérés comme ayant cessé 
jcurs fonctions & la date du zo décembre rg4o. 

Les fonctionnaires ou agents qui.sont atteinls par les nouvelles 

interciclions édictées par la présente loi cesseront leurs fonctions 
dans le délai de deux mois aprés la publication de celle-ci. 

L’application des dispositions de la présente loi aux prison- 
nisrs de guerre est différée jusqu’A leur retour de captivité. 

Les fonctionnaires ou agents juifs visés aux articles a et 3 

et actucllement prisonniers de guerre cesseront d’exercer leurs 
fonctions deux mois aprés leur retour de captivité. 

Les dispositions de la présente loi ne seront applicables aux 
ascendants, conjoint ou descendants d’un prisonnier de guerre 
que dans un délai de deux mois aprés la libération de ce prison- 
awier. . 

En ce qui concerne les personnels en service outre-mer, un 
décrct rendu sur la proposition des secrélaires d’Etat intéressés 
déterminera les conditions de la cessation de leurs fonctions, 

Anr, 8 -- Peuvent @tre relevés des 
par la présente Joi, les juifs 

t° Qui ont: rendu A l]’Etat francais des services exceptionnels ; 
a° Dont la famille est établic en France depuis au moins 

cing générations et a rendu 4 l’Etat francais des services excep- 
tionnels. : , 

Pour les interdictions prévues par Varticle 2, la décision est 
prise par décret individuel pris en conseil d’Etat sur rapport du 
coramissaire général aux questions juives et contresigné par le 
secrélaire d’Etat intéressé. 

interdictions prévues 

Pour Ices autres interdictions, la décision est prise par arrété. 
du commissaire général aux questions juives. 

Le décret ou Varrété doivent étre dQment motivés. 
Les dérogations accordées en vertu des dispositions qui pré- 

cédent n’ont qu’un caractére personnel et ne créeront aucun droit 
en faveur des ascendants, descendants, conjoint et collatéraux 
des bénéficiaires. 

Aur, g. — Sang préjudice du droit pour le préfet de pro- 
noncer Vinternement dans un camp spécial, méme si 1|’intéressé 
est Francais, est puni : : , 

1 D’un emprisonnement de six mois & deux ans et d’une 
amende de 500 francs A 10.000 francs, ou de l’une de ces deux 

dt



N° 1502 du 8 aofit 1941. BULLETIN 

peines seulement, tout juif qui s’est. livré ou a tenté de se 
livrer A une activité qui lui est interdite par application des arti- 
cles 4, 5 et 6 de 14 présente toi ; 

2° T’un emprisonnement de un an A cing ans et d’une amende 
de 1.c00 francs A 20.000 francs, ou de )'une de ces deux peines 
seulement, tout juif qui se sera soustrait ou aura tenté de se 
soustraire aux interdictions édictées par la présente loi, au 
moyen de déclarations mensongéres ou de manceuvres fraudu- 

leuses. 
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de 1 ’établis- 

sement. 

Arr. so. — Les fonctionnaires ayant cessé leurs fonclions par 
application de la loi du 3 octobre 1940 et qui peuvent se prévaloir 
des dispositions de la présente loi, sont admis A solliciter leur 
réinlégration dans des conditions qui seront fixées par décret en_ 
-conseil d’Etat. 

Anr. 1. — La précente loi cst applicable 4 l’Algérie, aux 
colonies, pays de protectorat, en Syrie et au Liban. 

Ant, 12. — La loi du 3 octobre 1940 modifiée par les lois du 
3 et du rr avril rof41, est abrogée ; les réglements et les décrets 
pris pour son application sont maintenus en vigueur jusqu’d ce 
qu’ils soient modifiés s’il y a liew par des réglements et des décrets 

nouveaux. 

Anat, 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
el exéculé comme loi, de 1]’Etat. 

Fait & Vichy, le 2 juin 1941. 

Pa. PETAIN. 

Par le Maréchal de lrance, chef de l’Etat francais 

Liamiral de la _ flotte, -vice- Le ministre secrétaire d’Etat 
président du conseil, ministre a VUéconomie nationale ct 
secréluire d’Etat aux affaires eng finances, 
étrangéres, a Vintérieur et Yves BOUTHILLIER. 

a la marine, Le général d’armée, ministre 
A! DARLAN. secrétaire d’Etat & la querre, 

G! HUNTZIGER. 

Le garde des sceaus, ministre 1. ministre seerétaire d’Etal 
secrélairc d’Htat & la justice, @ agriculture 

. . . e 

Josern BARTHELEMY. Prenrr GAZIOT. 

  
  

DAHIR DU & AOUT 1941 (11 rejeb 1860) 

relatif au statut des juifs marocains. 

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

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fertifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Apriong PHEmimuR. -- L’accés et l’exercice des fonctions publi- 

ques et deg mandats énumérés ci-aprés sont interdits aux juifs 
marocains + 

a) Membres de ious jurys, de touies juridictions d’ordre pro- 
fessionnel et de toutes assemblées ou représentations issues de 
Vélection ; arbilres ; 

b) Agents supérieurs des administrations chérifiennes ; agents 
de tous grades dépendant de ‘a direction des affaires politiques ; 
agents de tous grades attachés aux secrétariats-greffes de la justice 
francaise ; agents du notariat francais ; agents de tous grades 
prés les juridictions chérifiennes, A l'exception des juridiclions 
rabbiniques ; agenis de tous grades attachés A tous services de 

. police ; 
c) Membres des corps enseignants, A l’exception de ceux qui 

professent dans les établissements exclusivement réservés aux juifs ; 
qd) Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les 

entreprises hénéficiaires de concessions ou de subventions accor- 
dées par une collectivité publique, titulaires de postes A la nominatioh 
du Gouvernement dans les entreprises d’intérét général. 

Ant. 2. — Les juifs marocains ne peuvent : 

1° QOccuper dans les administrations publiques ou Jes entre- 
prises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées   
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par une collectivité pub'ique des fonctions ou des emplois autres 
que ceux visés A Varticle précédent. ; 

2° Lxercer la profession de défenseurs agréés prés les juri- 
diclions makhzen ou étre inscrits sur les tableaux d’experts judi- 
claires ou d’interprétes-traducteurs assermentés, 4 l'exception de 
ceux chargés des traduclions en langue hébraique, : 

que s‘ils remplissent une des condilons suivantes 
a) Elre titulaire de {a carle du combattant institiés par 

Varlicle 101 de la loi du 1g décembre 1g26 5 

b) Avoir fait objet, au cours de la campagne 1939-1940, 
dune citation donnant droil au part de Ja croix de guerre insti- 
tuée par le décret du a8 mars ro4t 

c) Tire décoré de Ja Légion d’honneur ou de la médaille 
militaire pour fails de guerre ; 

ad) Etre pupille de la nation ou ascendant, yeuve ou orphelin 
de mililaire imort pour la. France. 

c) Avoir obtenu le mérite militaire chérifien. 
Aavv. 3. — Les juifs peuvent exercer Hibrement une profession 

actisanale ainsi que le commerce de détail. Des - arrétés viziriels 

fixeront les ‘imites et conditions dans lesquelles ils pourront exercer 
les autres catégories de commerce, ainsi que les professions libé- 
rales cl industrielles. 

Arr. 4. — Sont interdites aux juifs marocains -les ‘professions 
suivantes 

Banquier, changeur, démarcheur  ; - 
Intermédiaire dans Jes bourses de valeurs ou dans Jes bourses 

de commerce ; - 

Agent de publicité ; 
Agent immobilier ou de préts de capitaux ; : 

Négociant de fonds de commerce, marchand de biens ; 
courtier, commissionnaire ; 

Uxploitant de foréts ; — 
Concessionnaire .de’ jeux ; 

Editeur, directeur, - gérant, administrateur, rédacteur, méme 
au titre de correspondant local, de journanx ou d’écrits périodiques, 

‘ Vexception des publications de caractére strictement scientifique 
cu confessionnel ; 

Exploitant, directeur, administrateur, gérant entreprises 
ayant pour objet la fabrication, Vimpression, Ja distribution ou .a 
préscntalion de films cinématorraphiques, metteur en scéne, direc- 
teur de prises de vues, compositeur de scénarios ; 

Exploitant, directeur, administrateur, gérant de salles de théAtre 
ou de cinématographie ; 

pnicenrenedr de spectacles 
Exploitant, directeur, administrateur, gérant de toutes entre- 

prises so rapportant A ja radiodiftusion, 

Des arrétés viziricls fixeront pour chaque catégorie les condi- 
lions d’application du présent article. 

Anr, 6, =. Le prét de capitaux, sous quelque forme et condi- 
tion que ce soit, est interdit aux juifs marocains, méme si ceux-ti 
n’en font pas leur profession habituelle. 

Anv, 6, — En aucun cas Jes juifs marocains ne peuvent faire 

partic des organismes charzés de représenter les professions visées 
aux artichs 3 et 4 du présent dahir ou d’en assurer la disci- 
Prine. 

Arr. 5. — Tt n’est ricn modifié par les dispositions ci-dessus 
aux institutions ou organisalions propres aux israélites de Notre 
Umpire, ni a inspection de ces institutions ou organisations. 

Arr. & — Jes fonctionnaires juifs marocains visés aux arti- 
cles 3 ct 4 du dahir du 81 octobre 1940 (29 ramadan 1359) relatif au 
statut des juifs sont considérés comme ayant cessé leurs fonctions A 
la date du re? janvier 1941. 

Les fonctionnaires ou agents qui sont atteints par les nouvelles 
interdictions édictées aux arlicles précédents cesseront leurs fonc- 
tions dans Je délai de deux mois 4 compter de la publication du 
présent dahir. 

L’anplication des dispositions de ce texte aux -prisonniers de 
guerze est différée jusqu’A leur retour de captivité. 

Les fonctionnaires ou agents juifs visés aux articles re" ét 2 
du oprésent dabir cl actuellement prisonnijers de guerre cesseront 
WVevercer ‘eurs fonctions deux mois aprés leur retour de captivité. 

Lee disnositions qui préeédent ne sont applicables aux ascen- 
dants, conjoint ou descendants d’un prisonnier de guerre que dans 
un délai de deux mois apras la libération de ce prisonnier. 

Sls remplissont Jes condilions de durée de services prévues | 

par les réglements, les fonctionnaires ou agents juifs marocaing visés
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. aux alinéas précédents seront admis 4 faire valoir leurs droits & la 
retraile, & Ja liquidalion de leur compte A la caisse de prévoyance 
marocaine, ou A la concession d’une rente viagére, soit le cas 
échéant, s’ils ont au moins quinze ans de services, 4 une pension 
calculée dans les conditions de l'article. 16, 1°* alinéa, du dahir du 

1? mai 1981 (13 hija 1349). 

Ceyx ne remplissant pas ces conditions recevront Jeur traite- 
‘ment pendant une durée qui sera fixée par un arrété viziriel. 

La silualion des agents des entreprises bénéficiaires de conces- 
sions ou de subventions accordées par une collectivité publique sera 
réglée par arrélés viziriels. , 

Anr. 9. -—- Les fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions en 
application du dabir précité du 31 octobre 1940 (ag ramadan 1359) 
et qui peuvent se prévaloir des dispositions du présent dahir seront . 
admis A solliciter leur réintégration dans des conditions qui seront 

fixées par arrétés viziriels. 

Ant. 10. -~ Peuvent étre relevés des interdictions prévues par 

le présent dahir les juifs marocains qui ont rendu au Maroc des 
? 

services exceptionnels. 

Les dérogations seront prononcées par dahirs ddment motivés, 
Elles n’auront qu’un: caractére personne] et ne créeront aucun droit, 

en faveur des ascendants, descendants, conjoint ou collatéraux des ° 

bénéficiaires. 

Arr. 11, — Sans préjudice du droit pour les autorités com- 

pétentes de prononcer l’internement dans un camp spécial, est 

puni : 

amende de Soo francs & 10,000 francs, ou de l’une de ces deux 

peines senlement, tout juif marocain qui s’est livré ou a tenté de 

se livrer 4 une activité qui lui est interdite en vertu du présent 

dahir el des arrétés viziriels pris pour son applicalion ; 

2° Dun emprisonnement d'un an a cinq ans et d'une amende 

de t.o00 franes 4 20.000 francs, ou de l'une de ces deux peines 

sculement, tout juif marocain qui se sera soustrait ou aura tenlé 

de. so soustraire aux interdictions visées A Valinéa précédent, au 

moyen de déclarations mensongéres ou de manceuvres fraudu- 

“leuses, 
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de 1’établis- 

sement. : 

Art. 1a. -~ Des arrétés viziriels fixeront, sil y échet, les 

conditions d’applicatidén du présent dahir en zone francaise de 

Nolre Empire. ‘ , 

Art. 13. — Est abrogé, en ce qui concerne les juifs maro- 

cains, Je dahir précité du 31 octobre 1940 (2g ramadan 3359). 

Les arrétés viziriels, réglements ect décisions pris pour son 

application sont toutefois maintenus en vigucur jusqu’A ce qu’ils 

soient modifiés, s’i] y a lieu, par de nouveauy arrétés viziricls, 

réglements ou décisions. 

Fait 4 Rabat, le 11 rejeb 1360 °5 aot 1941). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 aont 1941, 

Le Commissaire résident jénéral, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 5 AOUT 1941 (11 rejeb 1260) 

presorivant le recensement des: juifs autres que les juifs marocains. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |. 

(Grand sceaun de Sidi Mohamed) 

One Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en-élever et et 

fortifier la feneur tf . 

One Notre Maijesté Chérifienne, 

a neck cE UY STIT ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Toutes personnes autres que les israélites 

marocains qui sont juives au regard de la loi du 2 juin roArt 

portant slatut des juifs, doivent, dans Ic délai de trois mois-A 

compter de la publication du présent dahir, remettre au chef de 

‘ 

7° D'un emprisonnement de: six mois A deux ans et d’une 
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la région dans Jaquelle elles ont leur domicile ou leur résidence 
une déclaralion écrite indiquant qu’elles sont juives- au regard de 
la loi,-el mentionnant Jeur état civil, leur situalion de famille, 
feur’ profession et l'état de leurs biens. 

La déclaration est faite par le mari pour Ja femme et par le 
représentant légal pour le mineur ou V’interdil. , 

Ant. 9. -~ Toule infraction aux dispositions de J’article 1° 
est punic d’un emprisonnement d’un mois & un an et d’une 
‘amende de joo A 10.000 Irancs, ou de l’une de ces deux peines 
seulement, sans préjudice du droit pour le Commissaire résident 
général ou Vautorité qu’il déléguera A cel effet de prononcer Vinter- 
nemenl daus un camp spécial. 

- Fait @ Rabat, le 11 rejeb 1360 (5 avdt 1941). 
Vu pour promulgation et misc 4 exécution ; 

Rabat, le 5 aodt 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

' DAHIR DU 5 AOUT 1941 (41 rejeb 1360) 
prescrivant le recensement des juifs marocalns, 

’ LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Moliamed) | 

Que l'on suche par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | . . , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les juifgs marocains doivent, dans le délai 
de trois mois 4 compter de la publication du présent dahir, 
remetlro aux pachas et caids du lieu de leur domicile ou résidence 
une déclaration indiquant qu’ils sont juifs au regard du dahir 
dir 5-aodt t941 (11 rejeb 1360) ct mentionnant leur état civil, leur 
situation de famille, leur profession et 1’état de leurs biens. 

La déctaration est faile par le mari pour la femme et par le 
représentanl Iégal pour le mineur ou Vinterdit. 

An. 2. — Toute infraction aux dispositions de Varticle 1 
est punic d'un emprisonnement d’un mois 4 un an et d’ane 
amende de rou & 1ro.o00 francs, ou de l’une de ces deux peines 
seulement, sans préjudice du droit pour les aulorités compétentes 
de prononcer Vinlerncment dans wn camp spécial. 

dit &@.Rabat, le 11 rejeb 1360 (5 avdt 1941). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ¢ 
: Rabat, le 5 aot 1941. 

Le Commissaire résident qénéral, 
NOGUES. 

  _——   te ESTEE eT SUI 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1944 (26 joumada II 1360) 
modifiant temporairement l’arrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 jou- 

mada II 1842) portant organisation du personnel frangais de l’ad- 

‘ministration pénitentiaire. ‘ ' 

LE GRAND VIZIR, 
' annfre : 

Antichn untqgue. — A titre transitoire, la limite d’age pour Je. 
reerutement des surveillants stagiaires fixéc par l'article 3 de Var- 
rété viziriel susvisé du 26 janvier 1924 (18 joumada IT 1342), tel qu’il a 
6lé modifié par Varrété viziriel du ro juin 1939 (21 rebia If 13858) 
portant organisation du personnel de l’administration pénitentiaire, 
ne sera pas opposable aux surveillants auxiliaires qui étaient en fonc- 

tions avant Je 1 septembre 1939. 

Fait & Rabat, le 26 jeurnada IT 1860 (22 juillet 1941). 

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

Rabat, le 22 juillet 1941. - 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale 

MEYRIER.
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ARRETE RESIDENTIEL 

relatif au transfert au directeur des affaires politiques des attributions 

conférées antérleurement au secrétaire général du Protectorat au 

regard de la gestion du personnel des régles municipales. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 38 octobre 1920 portant organisation du 

personnal des régies municipalcs, et les arrétés viziriels qui lVont 

modifié ou complété ; 
Vu Varrété résidentiel du zo juin 1936 portant création d'une 

direclion des affaires politiques, ct les arrétés résidenticls qui Vont 

modilié ; 
Sur ja proposition du secrétaire général du Prolectorat. 

ARRETE : 

AnTICLE UNIQUE. — Sont transférées au directeur des affaires 

poliliques les attributions conférées antérieurement au secrélaire 

général du Protectoral au regard de ta gestion du personnel des 

régies municipales. 

Rabat, le 21 juillet 1941. 

NOGUES. 
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Déilmitation d’immeubles collectifs. 

Par arrété viziriel du 20 mai 1941 (a3 rebia TT 1360) ont été 

homologiuées les opérations de délimitation des immeubles collectifs 

« Bled Aouja Maysna », « Bled Jemfa des Haraoua », « Bled Temaa 
des Oulad Gaid » et « "Bled Temfa des -Oulad Arrad », situés sur le 

territoire de la tribu Zemrana (Sidi-Rabhal). 

Le texte de larrété viziriel et les plans y annexés sont déposés 
\ la conservation fonciére de Marrakech et & Ja direction des affaires 
politiques (section des collectivités indigénes) 4 Rahat. 

. 
x * 

Par arrété viviricl du 28 mai 1941 (2 joumada [ 1360) ont été 
homologuées les opérations de délimitation des immeubles collectifs 

dénommeés « Bled. des Oulad Fakroun » ct « Bour des Oulad Bouali », 
situés sur le territoire des tribus Beni Ameur ct Abl er Raba (Fl- 

Kelfa-des-Srarhna).-— 

Le texte de Varrété vizirie) et les plans y annexés sont déposés 
4 la conservation foncidre de Marrakech et & la direction dos affaires 
politiques (section des collectivités indigtnes) & Rabat. 

* 
* 

Par arrété viziriel du 28 mai 1941 (2 joumada I] 1360) ont été 
homologuées les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés « Bled Chouahia » (tribu Mzouda)}, « Med Tidrarine » el 

« Bled Laroussine » (tribu Arab), circonscription d Tmi-n-Tanoute. 

Le texte de Varrété viziriel et le plan y annexé sont déposés a 
la conservation foncitre de Marrakech ct A Ta direction des affaires 
politiques (section des collectivités indigénes) A Rahat. 

* 
* ok 

Par arrété viziriel) du 98 mai ro41 (2 joumada T 1360) ont été 
homologuées les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommeés « Dechira », sis en lribu Oulad Sidi ben Taoud, « Bir ‘el 
Khelkhal » et « Rherrarif », sis en triby Oulad Bouziri. « Mekret des 

Mzamza », sis en tribu Mzamza et « Fl Ayada », sis en tribu Maarif 
(Scttat). 

Le texte de Varrété viziricl et les plans y annexés sont déposés 
i la conservation fonciére 4 Casablanca et A la direclion des affaires 
politiques (section des collectivités indigenes) 3, Rabat.   
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Par arrété vieiviel du 28 mai r94¢ (4 joumada LT 1360) ont ts ° 
homologuces les-opéralions de d@imitalion de Vimmeuble colleclif - . 
dénommé « Bled Jemda des Zirara », sis en tribu Cherarda (Petil- 

jean). 
Le texle de Varrélé viziricl et le plan y annexé sont déposés A 

la conservation fonciére de Rabat el 4 la direction des affaires politi- 
ques (section des colleclivilés indigines) 4 Rahat. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1944 (27 joumada I 1360) 
fixant le prix de remboursement de Ja journée d’hospitalisation 

-A& I’hépital otvil d’Agadir. . 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du so juillet r93t 148 safar 1350) relatif au fonclion- 

nement et 4 Vorganisation financiére des hépitaux civils érigés en 
élablissements publics, nolamment son article 11, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; : 

Vu le dahir du azo décembre 1983 (2 ramadan 1352) érigeant 
Vhépital civil d'Agadir en établissement public, et réglant l’organi- 
sition. financiére de cet établissement ; 

Sur la proposition . du directeur de la santé publique et de la 
jeunesse, aptés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le tarif de remboursement de la journée 
(hospilalisalion 4 Vhépital civil a Agadir est fixé ainsi qu’il suit A 

compter du 75 aodt 1941 ; : 

Section européenne 

al Grands payants, ~~ Malades traités en chambres particu- 
Hieres vo frances plus les honoraires_ du corps médical fixés A 
oo francs par journée. 

Les malades verfsent en oulre, le cas échéant : 
. ’ . : : 

1° fa prix des examens et lrailements électro-radiologiques sur 

la base du tarif des accidents da travail, en vigueur dans la métro- 
pole, miajoré de a % 5° ; 

2° Le prix des analyses hiochimiques, sur la base du tarif des 
accidents dv travail, en vizucur dans la métropole. 

Le tiers de ces constitue les honoraires du 
medica’. 

sommes corps 

Le versemont par les malades grands payants. do Ja majoration 
r‘servée au personnel médical pour traitement médical ou chi- 
rucgical est régulidrement constaté en recette A Vhépital civil. Les 
sommes ainsi tecouvrées sont réparties périodiquement entre les 

divers membres du corps médical par Jes soins du directeur ; il en 
est donné cruittance au receveur de I’établissement ; 

b) Pelits payants. — Ma'ades logés en dortoir : 

Célibataire, marié savs enfant, chef ou. mére de famille d’un 
enfant de moins de 16 ans ct enfant de moins de 16 ans de ladite 
famille : 40 franes toul compris : 

Chef ou mére de famille de deux enfanis de moins de 16’ ans 
et enfanls de moins de 16 ans de ladite famille : 36 francs tout 
compris ; . 

Chef ou mére de famille de trois enfants de moins de 16 ans 
el enfanis de moins de 16 ans de Jadile famille +: 33 francs tout 
compris . 

Chef ou mére de famille de quatre enfants ou plus de quatre 

enfants de moins de 16 ans et enfants de moins de 16 ans de ladite 
famille ; 30 francs iout compris. 

La situation des in!éressés est établie par Ja présentation’ au 
bureay des entrées de Mhépital. civil, avant la sortie, de certificats 
de vie délivrés a litre gratuit par les autorités ‘compétentes, 

c) Accidentés du travail, — Le tarif applicable est celui prévu 
par Ja réglementation en vigueur en matiére d’accidents du travail : 

ad) Malardes trailés au compte de UEtat ou des municipalités : 
86 fraucs tout compris. / 

Au cas of) wun malade est reconnu. aprés enquéte, ne pas étre 
indigent, Ja collectivité inléressée doit Tui réclamer le montant des 
frais d’hospitalisation, sur la base du larif des petits. payants, A
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charge par elle de reverser & Vhépital, le cas échéant, la différence 
‘ontre le prix de 36 francs ct celui de fo francs résuttant de l’appli- 
cation du tarif des petits payants, 

e) Enfants au sein, non malades : 3 francs. 

Seclion indigéne 

Malades payants : 18 francs. 

Aceidentés du travail, — Le tarif applicable est colui prévu 
‘par la réglementation en vigueut en matiére d'accidents du travail. 

Ant, 2. — Le directeur des finances ct le directeur de Ia santé 
. : . 4 . 

publique et de la jeunesse sont chargés, chacum en ce qui le 
concerne, de Vexécution du présent arréié. 

Ant. 3, — Sont abrogées loules disposilions contraires au présent 
arrété., : 

Fait & Fes, le 27 joumada I 1360 (28 juin 1941). 

MOHAMED FL MOKRIT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juin: 1941, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1954 (27 joumada I 1360) 
concernant le traitement des malades 

a I’hépital civil. « Jules Colombani » de Casablanca, 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 14 janvier 1928 (a1 rejeb 

civil de Casablanca en établissement public, 
salion financiére de cet’ établissement, notamment 

$a 

1346) érigeant Phopital 
et réglant Vorgani- 

son article 6, 

“ARHATE : ‘ 

AnricLr premier. = L’hépital civil de Casablauca esl réservé, 
eu principe, aux malades atteints Waffections graves, ct dont les 
ressources sont insuffisantes pour faire face aux dépenses qu‘entrai- 

nerait leur traitement. 
Toutefois peuvent également étre admis, quelle que soit Jeur 

situation de fortune : 

1 Les malades dont le traitement nécessile des soins qui ne 
peuvent @tre donnés qu’A Vhépita!l ; 

‘9° Yes malades qui, du fait de la nalure contagieuse de leur 
affection, présentent des dangers pour leur entourage ou pour la 

callectivité. 

Anr. 2, — Le tarif de remboursement de la journée d’hospita- 
lisation 4 Vhépital civil de Casablanca est fixé ainsi qu’il suit 4 

compter du 15 aaht 1942 

A. — Grands payants. 

culiéres 

a) Pour tous les services, sauf la malernité : 70 francs phus les 
honoraires du corps médical fixés & 20 francs par journée. 

Les malades versent en oulre, le cas échéant . 

1 Le prix des examens et traitements dlectro-radiologiques sur 
la base du tarif des accidents du travail en vigueur dans Ja métro- 

majoré de 20 % ; 

2° Le prix des analyses biochimiques, sur la base du tarif des 
accidents du travail en vigueur dans la métropole. 

Le tiers de ces sommes constitue les honoraires du corps 

inédical ; 

b) Pour la maternité - 

Chambre 4 un lit : roo francs, plus les honoraires du corps 

médical fixés & 20 francs par jour ;- 

Chambre & deux lits : 7o francs, plus les honoraires du corps 

inédical, fixés 4 20 francs par jour. 

Le versement par Jes malades grands pavyants de la majo- 
ration réservée au personnel médical pour traitement médical ou 

chirurgical, est réguligrement constaté en recctte A Vhépital 

civil. Les sommes ainsi recouvrées sont réparties périodiquement 

entre Jes divers membres du’ personnel médical, par une com- 

— Malades trailés en chambres parti- 

pole, 
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mission composée du direcleur et de deux délégués des médecins 
de Vdlablissement ; it en esl donné quittance au receyveur de 
l’élablissemment. 

B. — Petits payants. — Malades logés en dortoir, pour tous 
les services célibalaire, rnarié sans enfant, chef ou mare dc 
famille d’un enfant de moins de 16 ans et enfant de moins 
de 16 ans de lidile famille : 40 francs tout compris, 

Chef ou mére de famille de deux enfants de moins de 16 ans 
cl enfants de moing de 16 ans de ladite famille : 36 francs tout 
compris. , 

Ghef ou mere de famille de 

el enfants de moins de 

compris. 

trois enfants de moins de 16 ans 
16 ans de ladite famille : 33 francs tout 

Chef ou mare de famitle de qualre enfants ou plus de quatre 
enfants de moins de 16 ans et enfanls de moins de 16 ans de 
ladite famille 30 francs tout compris. 

Ta situation des intéressés est élablie par la présentation au 
bureau des entrées de lhdpital, avant leur sortie, de certificats 
de vie déliveés A titre gratuit par les autorités compétentes, 

C. — Accidentés du travail. — Le. larif applicable est celui 
préyn par la réglementation on vigueur en mati¢re d’accidenls 
duo travail, 

D. — Malades traités au compte de V'Etat ou des municipalités : 

a) Pour tous les services, 

COMRPVIS | . 

‘Au cas ot un malade est reconnu, aprés enquéle, ne pas 
Aire indigent, la collectivilé inléressée doit lui réclamer Je montant 
des Irais d’hospitalisation sur la base du tarif des petits. payants, 
4 charge par elle de reverser & l’hépital la différence entre le prix 
de 36 francs et celui de 4o francs résultant de l’application du tarif 

des petits payants, , 

sauf la maternité 36 francs tout 

bj) Pour la maternité : 40 francs. 

K. + Enfants au sein nan malades : 3 francs. . 

Les enfants naissant & la materniié entrent en ligne de 
comple pour le 
Vobiel aucun 

Anr, 3. — Les consultations données graluilemeni hy Vhépital 

sok réservées. aux malades munis du certificat d’indigence délivré 
par Taulorité compélente. 

La délivrance des médicaments prescrits, 
soins de ta municipalilé de Casablanca. 

Ta valeur des pansements, injections, sérums, etc., délivrés 

aux blessés, est remboursée A l’hdpital d’aprés un. baréme corres- 
pondanj au prix de revient par la municipalité de Casablanca. 

Mst également remboursée, dans les mémes conditions, Ja 
valeur des fournilures délivrées aux malades indigents déjA sortis 
de |hdépital, mais y revenant pour un complément de traitement. 

calcul du prix de journée de leur mére, ct ne font 
remboursement. 

esl effectuée par les 

Aas. A. — En cas d’urfence toute personne blessée peut étre 
pansée A V’hépital sans que son hospitalisation soil prononcée. 

La valeur des objets utilisés est réglée soit par les munici- 
‘inkévessées, si] s’agit de blessdés indigents, soit’ par 

Yemployeur ou Vassureur s’i] s’agit d’accidentés du travail, soit 

enfin, pour tous les autres cas, par Jes accidentés ou personnes 
responsables, 

|} est versé, en outre, sauf pour Jes indigents, et au profil 
: ou de Vintorne de garde, une somme fixe de 

ay francs représentant la rémunération des soms donnés. Cette 
scramie est constatée en recetle ct délivrée aux ayants droit, ainsi 
qry est dit A Larticle 2. 

Arr. 5, — Les malades non hospitalisés peuvent étre admis, 
sur présenlation d’un_ certificat médical, 4 fréquenter le centre 
Bergonié d’électro-radiologie et du cancer du Maroc. La valeur 

   

  

des malériaux utilisés pour les examens et traitement est rembour-: 
séo i Vhopital d’aprés un haréme correspondant au prix de revient 
par la muricipalité de Casablanca, lorsque les malades sont munis 
du certificat d’indigence. 

‘Les oulres malades versent 4 Vhdpital, d’avance, Jes sommes 

fixées par le tarif des accidents du travail en vigueur dans la 
matropole, majoré de zo %. Le tiers de ces sommes constitue les 
honoraires du corps médical. , 

Toutefois, les malades non indigents mais de situation modeste 

qui doivent faire objet d’un traitement de longue durée, peuvent 

eh
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béntficier d'une réduction de 33 % consistant dans labandou de 
leur parl médicale par jes médecins du centre Bergonic. 

Anr. 6, —- Le directeur des finances ec! Je direcleur de la 
sanlé publique ct de !a jeunesse sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexécution duo présent arrété, 

Amr. 7. — Sont abrogées toutes disposilions contraircs au 
présent arvété. : 

Fail a@ Fés, le 27 joumada I 1360 (23 juin 1941). 

MOHAMED EL MOKRKI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  oe = = - Te - 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1941 (27 joumada I 1360) 
concernant le traitement des malades 4 l’hépital civil] de Port-Lyautey. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du io juillet 1g31 (23 safar 13000 celalif au fonction- 

hement el a Vorganisalion financiére des hépilaux civils érigés en 

établissemments publics, notamment son article 11, el les dabirs 

qui Vont modifié ou complélé ; 
Vu Je dahir du exo juin 1933 (26 safar 1342) érigeant Vhdpital 

civil de Porl-Lyautey cn élablissemnent public cl réghint lorgani- 
salion financiére de cet élablisscanent ; 

Sur la proposition du directeur de [a santé publique ct de Ja 

jeunesse, aprés avis du directeur des finances, 

ARKETE 

ARTICLE PREMIER. — L’hdépilal civil de Port-Lyauley est réserve, 
en principe, aux malades alleints d’affeclions graves et dont les 
ressources sonml insuffisantes pour faire face aux dépenses qu’entrai- 
nerail Jeur traitement. 

Toutelois peuvent ¢tre également admis, quelle que soit leur 

silualion de fortune 

™ Les malades domt le trailement nécessile des soins qui ne 
peuvent élre donnés qu’a W’hépital ; 

2° Les malades qui, du fait de la nature contagieuse de leur 

affection, présentent des dangers pour leur enloucage ou pour te 
collectivilé, 

Arr, 2. — Le tarif de remboursement de ja journée d’hospite- 
lisalion 4 Vhépita) civil de Port-Lyautey est fixé ainsi qu’il suit, 4 
partir du i aodt 1941 

a) Grands payanis. — Malades (railés en chambres purticu- 
litres co frances plus les hanoraires du corps médical fixés a 
yo francs par journée, 

Les malades versenl en outre, le eas échéant ; 

1° Le prix des examens et Lraitemenis Glectro-radiologiques .sur 
la base du Larif des accidents du Lravail on vigueur dans la métro- 
pole, majoré de ao % | 

a’ Le prix des analyses biochimiques, sur la hase da tarif des 
accidents du travail, en vigueur dans la métropole, ‘ 

Le tiers de ces sommes conslifue les honoraires du corps 
médical. 

Le verseament par les malades grands payants de Ja majoration 

réservée au personnel médical pour lraitement médical ou chi- 
rurgical esl réguligrement conslaié en recelte & Uhépital civil. Les 
sommes ainsi recouvrées sont répartics périodiquement entre leg 

divers membres du corps médical par les soins du directeur ; il en 

esL donné quitlunce au receveur de l’établissement ; 

lb) Petits payanis. — Malades logés en dortoir 

Célibalaire, marié sans enfant, chef ou mére de famille d’un 

enfant de moins de 16 ans, cl enfant de moins de 16 ans de ladite 
famille > fo francs lout compris ; . 

Chef ou mere de famille de deux enfants de moins de 16 ans 

eL enfants de moins de 16 ans de ladite famille : 36 franes tout 
compris ; 
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Uhel ouomére de famille de trois enfants de moins de. 16 ans 

cL enfanis de moins de 216 ans de [ndile famille + 33 francs tout 
compris    

Chef ou mére de famille de quatre enfants on phas de quatre 
enfants de moins de 16 ans et enfants de moins de 16 ans de ladite 
famille : 30 francs tout compris. 

La silualion des inléressés est élablie par la présentation au . 

bureau des entrées de Vhopiital civil, avant ja sortie, de certificats 
de vie délivrés 4 lilre graluit, par les autorités compdlentes. 

v) Accidentés du travail. — Le tarifl applicable est celui prévu 
par la réglementation en vigucur en muatiére d’accidents du travail ; 

cd) Malades traités uu compte de VEtat ou des municipalités 
36 francs lout compris. 

Au cas off un tmalade est reconnu, aprés cnquéte, ne pas élre 
indigen!, la colleclivilé intéressée doit lui réclamer le montlant des 
frais d'hospilalisation, sur la basc du tarif des petits payants, a 
charge par elle de reverser & Vhépital le cas échéant Ja diflérence 
entre le prix de 36 francs et celui de 40 francs résultant de l’appli- 
cation du larif des petils payaunts. 

e) Enfants au sein, non maludes : 3 francs. 

Arr. 3. — Le divecteur des finances el le direcleur de la santé 
publique ci de da jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Vexcculion du présent arrélé. 

An. 4. — Sent abrogées toutes disposilions contraires au pré- 
senl arrélé. 

Fait a Fes, le 27 joumada I 1860 (23 juin 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 23 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 23 JUIN 1941 (27 joumada I 1360) 
concernant le traitement des malades 4 I’hépital clyil « Anuvert » 

de Fas. 

  

LE GRAND VIZTR, 

Vu le dahic du sro juillel ig3e (23 salar 1350) relalif au fone- 
lionnement cl a Vorganisalion financiéve des hépitaux civils Grigés 
en ‘élablissemeuls publics, nolamment son article 11, ef les dalirs 
qui Vout modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 avril 1g3d (23 moharrem 1354) érigeant hdé- 

pilal civil de és en élablisseruent public, et réglant Vorganisation 
financiere de cet établissement, . 

ARRETE ; 

Anticie paemiin., — L’hdpital civil de Pes est réservé, cn prin- 

cipe, aux malades alleints d’alfeclions graves el dont les ressources 
sont insuffisantes pour faire face aux dépenses qu’entrainerait leur 
Irailement. 

Toutefois peuvent également étre admis, quelle que soit leur 
silualion de forbune 

1 Les muidades dont le traitement uécessite des soins qui ne 
peuvent élre donnés qu’A Vhdpilal ; 

2® Les malades qui, du fait do la nalure contagicuse de leur 
affection, présentent des dangers pour leur entourage ou pour la 
collectivilé. 

Ant. a. — Le tarif de remboursement de la journée d’hospitali- 
sation & Phopital civil de Fes est fixé ainsi qu’il suit, A partir du 
13 AOdL 1941 

a) Grands payants. — Malades traités en chambres particuliéres : 
so {ranes plus les lLonoraires du corps médical fixés & 20 frances par 
journée. 

Les malades versent en outre, ie cas échéant : 

1° Le prix des examens et trailements électro-radiologiques sur 
a base duotarif des accidents du iravail en vigueur dans la métro- 
pole, majoré de 20 % 3
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- 2° Le prix des analyses biochimiques, sur la base du tarif des 
accidents du travail en vigueur dans la métropole. 

Le tiers de ces somines constifue Jes honoraires du corps 
médical. wd soa 

‘Le versemenl par les malades grands payanls de la majoration 
réservée au personnel médical pour traitement médical ou chirurgi- 
cal est réguliéremeut coustaté en recelle A Vhdpital civil, Les sommes 
ainsi recouvrées sont réparlics périodiquement entre les divers mem- 
bres du corps médical par les soins du directeur, il en est donné 
quiltance au receveur de l’établissement. 

b) Petits payants. — Malades logés en dortoir : 

Célibataire, anarié sans enfant, chef ou mére de famille d’un 
enfant de moins de 16 ans cl eufant de moins de 16 ans de ladite 
tumille : 40 francs tout compris ; . 

Chef ou mére de famille de deux enfants de moins de 16 ans et 

cnlants de moins de 16 ans de ladite famille : 36 francs tout compris ; 

Chef ou’ mére de famille de Wwois enfanls de moins de 16 ans 
el enfants de moins de 16 ans de ladite famille : 33 francs toul 
compris. 

Chef ou amére de famille de quatre enfants ou plus de qualre 
enfanls de moins de 16 ans et enfanls de moing de 16 ans de 
adile familie +: 30 Irancs tout compris. 

La silualion des intéressés est établie par la présentation au 

bureau des entrées de l’hépital, avant lcur sortie, de certiticals 
de vie délivrés 4 titre gratuit pur les autorités compétentes. 

¢) Accidentés du travail. — Le larif applicable esl celui prévu 
pat Ja réglementalion en vigueur en matiére d’accidenls du travail. 

d) Malades truités au comple de UEtal ou des municipalités : 
30 francs tout compris, 

Au cas ol) un malade est reconnu, apres | enquéte, ne pas 
élve indigent, la colleclivilé intéressée doil lui réclamer le moniant 
des frais d’hospitalisation sur la base du tarif des pelits payants, 

A charge par elle de reverser 3 l'hdépital, le cas échéant, la différence 
enlre le prix de 36 francs et celui de 4o francs résultant de l’appli- 
cation du tlaril des pelits payants. 

e) Enfants au sein non malades : 3 trancs. 

Ant. 3. — Le directeur des finances ct le directeur de da santé 
publique et de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de Vexécution du présent arrété. 

ART, 4. — Sout abrogées Loutes dispositions coritraires au présent 

arrété, 

Fait & Fés, le 27 joumada I 1860 (28 juin 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise A exécution - 

. Rabat, le 28 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1941 (27 joumada I 1360) 

concernant le traitement des malades 4 ’hépital civil de Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro juillel 1931 (93 safar 1390) relalif au fonction. 
nement et & Vorganisalion: financiére des hdépitaux civils érigés en 
Glablissements publics, nolamment son .aclicle 11, et les dahirs 

qui Vout modilié ou complété ; 

Vu le dahir du r4 février 1938 (13 hija 1356) érigeant Vhdépital 
civil de Marrakech en Giablissemen’ public et réglant Jorgani- 

sulion financi i¢re de cet élablissement ; 

Sur la- proposition du directeur de la sanlé publique et de la 
jeunesse, aprés avis du directeur des finances, 

ARBRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’hépital civil de Marrakech est réservé, 
en principe, aux malades attcints daficclions graves et dont les 

ressources sont insuffisantes pour faire face aux dépenses qu’entrai- 

nerait leur traitement.   

- 
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Toutelois peuvent étre également admis, quelle que soit leur 
silualion de fortune : 

1° Les malades dont le trailemont nécessile des soins qui ne 
peuvent ¢tre donnés qu’A lhdpital ; 

2° Les malades qui, du fail de la nature contagieuse de leur 

affection, 

colfectivité. 
/ . . tad 

Agr. 2. -- Le larif de remboursement de la journée d’hospita- 
iisalion a l’hépital civil de Marrakech est fixe ainsi qu'il suit, a partir 

du 15 aotit 1941, 

aj} Grands payarits. 
Jidres jo francs plus les honoraires du corps médical fixés a 
40 Trancs par journée. 

Les malades versenl en oulre, le cas Gehéant : 

x° Le prix des examens et traitements électro-radiologiques sur 
- tt base du tarif des accidents du travail, en vigueur dans la métro- 
pole, majoré de 20 % ; 

2° Le prix des analyses biochimiques, sue la base du taril des 
accidents du travail, en vigueur dans la métropole. 

Le tiers de ces sommes constilue Jes lonoraires du corps 
médical. 

Le versement par les malades grands payants de la majoration 
réservée au personnel médical pour traitement médical ou  chi- 
rurgical esl réguliérement conslalé cn recette & Vhdpital civil, Les 
somumics ainsi recouvrées sont réparties périodiquement ehtre les 
divers membres du corps médical par les soins du directeur ; il en 
est donndé quillance au receveur de |’élablissemerit, : 

b) Petits payants, — Malades logés en dortoir 

Gélibataire, marié sans enfant, chef ou more de famille du un 
enlant de moins de 1 ans, et enfant de moins de 16 ans de ladile 

famille : 40 frames Loul compris ;_ 

‘Ghef ou mére de famille de deux enfants de moins de 16 ans 
et enfanis de moing de 16 ans de ladite famille : 36 francs toul 
compris ; 

Chef ou mére de famille de trois enfants de moins ‘de 16 ans 
el enfants de moins de 16 ans de Iadile famille : 33 francs loul 
compris 5 . 

Ghet ou mére de famille de quatre enfants ou plus de quatre 
cufanis de moins de.1G ans et enfants de moins de 16 ans de ladite 
famille : 30 francs tout compris. 

La situation des intéressés est ¢lablie par la présentation au 
bureau des enlrées de Vhépital civil, avant Ja sortie, de ‘certificats 
de vie délivrés & titre gratuit par les autorilés compétentes. 

c) Aceidentés du travail, — Le tarif applicable est celui prévu 
par la réglementation en vigucur en matiére d’accidents du travail ; 

d) Malades traités au comple de VEtat ou des municipalités 
36 francs lout compris. , 

Au cus of un muatiade est reconnu, aprés enquéte, ne pas blre 
indigent, la collectivilé intéressée doit lui réclamer le montant des 

frais d’hospitalisalion, sur la base du tarif des petits payants, A 
-charge par elle de reverser & l’hépital Je cas échéant la différence 
entre le prix de 36 francs et celui de 4o francs résultant de l’appli- 
calion du tarif des petits payants. 

. Enfants au sein non malades ; 3 francs. 

Art. 3. -- Le directeur des finances et le directeur de la santé 
publique et de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui ie 
concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Arr. 4. — Sont abrogécs toutes dispositions contraires au pré- 
senl arrété. : 

Fait & Fes, le 27 joummada I 1360 (28 juin 1941). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 22 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

présentent des dangers pour leur entourage ou pour Ja 

— Malades traités en chambres particu-_
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1944 (27 joumada I 1360) 

fixant le prix de remboursemant de la journée d'hospitalisation 

& )hOpital nevropsychiatriqne de Berrechid. 
——ie 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro juillel 1931 (23 safar 1350) relalif au fonction- 

nemeul et a lorganisation financitre des hopitaux civils érigés en 

Glablissements publics, notamment .son article 11, et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dabir du 18 mars tg3: (28 chaoual 1349) érigeant Vhépital 

neuropsychiawrigue de Berrechid en Glablissement public et réglant 

Vorganisation financiére de cet dlablissement ; 

bur la proposilion du directeur de la sanlé publique et de la 

jeunesse, aprés avis du directeur des finances, 

, ARETE ¢ 

AWIIGLE PREMLEK. — Le larif de remboursement dé ja journée 

d’hospitalisalion & Whdpital neuropsychialrique de Berrechid est 

fixé ainsi gu/il suit 

Malades payants curopéens : 30 [rancs ; 

Malades payants indigénes : 19 francs ; 

Malades européens Lraités au comple du Protectorat ou des 

municipaliés : 24 francs ; 

Malades-indigénes trailés au compte du Protectorat : 14 francs. 

Aner. a. -— Liarrété viziriel du 20 mars 1g3a (12 kaada 1350) 

fixaut le larif de remboursement de la journée d’hospitalisation a 

Chdpilal neuropsychialrique de Berrechid, modifié par Varrété vizi- 

viel duo as décembre rgd7 (18 chaoual 1356) est abrogé. 

Aur, 3. — Le présent arrélé aura elfet X partir du 15 aodt sg4r. 

Fait a@ Fés, le 27 journada [ 1860 (23 juin 1941). 

MOHAMED EL MOKKL 

Vu pour promuligalion el mise a exéculion + 

Rubat, le 23 juin 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 28 JUIN 1941 (27 joumada I 1360) 
relatif au traitement des malades dans les formations sanitalres civiles 

de la direction de la santé publique et de la jeunesse. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Considéraut qu‘il importe d'uniformiser dans toules les forma- 

Lions sanitaires civiles du Protectorat le classement des malades et le 

tarif de remboursement du lraitement el de lentretien de ces 

malades, : , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les malades traités dans les formations 
satitaires civiles du Protecloral, européennes vu mixtes, aulres que 
les hépilany autonomes, sont divisds en trois calégories : 

i” Les grands payants ; 
2” Les pelils payants ; 
3° Les indigents. 

Arr. 2, — Les malades grands payanls sont trailés en chambre 
particuliére. Is remboursent 4 la formation lo prix de la journée 
d’eniretien. Ce prix d’entretien est majoré de zo francs par journée 
pour le traitement médical ou chirurgical. 

Le produit de celte majoralion, pour frais de traitement médical 
ou chirurgical, est pris réguliérement en recette. Il est alloué ensuite 
au personnel médical de la formation, qui en donne quiltance au 

comptable intéressé. 

Ant. 3. — Les malades petits payanis sont traités en salle com- 
mune et remboursent aux formations le prix de journée d’entretien. 

Ant. 4. — Les malades indigents sonl trailés comme les petits 
payauls ; le prix de leur journée d’entretien esl payé suivant un tarif 

spécial par les collectivités publiques intéressées.   
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Aur. oO. + Le tanif de remboursenient du prix de la journée 

Wentretien esl fixé ainst qu'il suil, & coumpter da ih aodl rg4t : 

Grands payauls + 48 franes ; 

Pelits payanls : su franes ; 

Indigents : 24 branes. 

IL est appliqué un larif de 25 traucs aux petits payanls qui justi- 
fienL, avanl leur sortie de J hépital, élre dans Pune des conditions 

survanles ¢ 

Chef ou mére de luinille d'au moins Wois enfants de moins 

de iG ans et enfants de moins de eG ans de ladite familla ; 

a” Move seule Qeuve, divorcée, ubandonnée) ayanl au moins 
deux entants dyés de moins de 1G ans et entants de moins de 16 ans 
de ladite lamille ; 

3° Orphelins de pére el de more Agés de moins de 16 ans, 

Les enlanls intirmies ou incurables sont assimilés & des cnfants 
de anoins de a6 aus pour le bénélice de ce lari. 

Anr. 6. — Le tarif applicable aux accrlentés du travail est celui 
prévu par Ja réglementation en vigueur ea maliére daccidenlsy du 
travail. : 

Ant. 7. — Le direcleur des finances. el le direcleur de la santé 

publique el de li jeunesse soul chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexéculion du present arreélé, 

An. 8. — Soul abrogées loules disposilions coulraircs au présent 
arreté, . 

le 27 joumada J 1860 (23 juin 1941). 

MOHAMED EL MOKKI. 

Fail a Fes, 

Vu pour promulgation el mise a exécution ; 

Rabat, le 28 juin 1941. 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES, 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1941 (16 joumada II 1860) 
déterminani les taxes & perceyolr, du 1° janvier au 34 décambre 1942, 

pour l’alimentation du fonds de garantie et du fonds spéoial de 
prévoyance dit « des blessés de la guerre », wiotimes d'accidenis 

du trayail. 

ee 

Li GRAND VIZIR, 

Vu le dalir du 25 juin 1g27 (5 hija 1345) concernant les res- 
ponsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 
travail ef, noluumynent, son article 25 ; 

Vu le dabir duo 25 juin gay (45 hija 1845) concernant les 
muliles de la guerre, victimes daccidents du travail el, notam- 
ment, ses articles 1° et 3, 

ARRETE : 

AWHOLE LaEMiER, — Le monlant des faxes 4 percevoir, du 
1° janvier au 31 décembre 1g4a, sur Loutes les primes d’assurances 
encaissées au tilre de la législation sur les accidents du travail par 
lex organisines assurances ct la Caisse nationale [rangaise d’assu- 
rances en cas daccidents, en vue de Valimentation du tonds spécial 
de garantie créé par Vurticle 25 du premier dahir susvisé du 
4) juin ige7 125 hija 1349), est lixé & 1 % desdites primes. 

AnT. a2, — La contribulion des cxploitants non assurés autres 
que VElat employeur, pour le méme objel, sur les capilaux constitu- 
(ifs des rentes mises a leur charge, est fixée, du rr’ janvier au 
31 décembre tyg4z, 4 3 96 des capilaux constitutifs, 

Ani. 3. —- Le montant des taxes et contributions énuméréecs 
aux deux urlicles qui précidenl et destinées a l’alimentation du 

fonds spécial de prévoyance dit « des-blessés do la guerre » créé par 
Particle 1" du second dabir susvisé du 25 juin 1927 (25 hija 1345), est 

fixe, dus’ janvier au 31 décembre rgqa, a o,oz % des primes d’assu- 
rauces encaissées, au titre de la législation sur les accidents du
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lravail, par les organistnes Gnumérés 4 Varlicle 1°", cl a 0,04 4% des a . 
capitaux inis 4 la charge des exploiiants non assurés autres que we — i SO 
Ela err aployeur. oes NOMS ET ADRESSES SUPERFICIE: NATURE 

; / . . . BES PROPHIE'L ATRES PRisumMis DES TERRAINS 

Vait @ Rabal, le 16 joumada Lf 1360 (12 juillet 1941). , pParcelles 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 1 Oulad Mouloud ou Assouta, contréle civil 
Rubat, le 12 juiller 1941 de Khomissdt ....sesseececeverers +10 62 40] Terres labourables 

: ; een . 2 lladj Bouazza Lac hmi, contréle eivil do 
Le Commissaire résident général, : Khomissdt ......- So centeeevevenaees 0 86 40 id. 

‘ 3 Maati ben Attach (contréle civil de Khe- 
NOGUES. Misshh oy. eee eee cece eee eee ee 0 56 20 id. 

4 Ben AYssa hen Attabou et Addou hen 
Attach, contréle civil de Khamissat.] 0 75 60 id. 

5 Shout ben Abbés, contrdle civil de Khe- 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUILLET 1941 (48 joumada IT 1360) misabl reeceseceeceeeeereneceenee 3? ia. 
prescrivant les mesures 4 prendre contre la « pheumo-entérite du pore ». ToTAL.......- 5 82 00 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 juillet agt4 (19 chaabane 1332) édictant les 
mesures générales’ propres 4 garaniée les animaux conlre 

inaladies conlagicuses, 

tes 

ARRRTE : 

ARTICLE rieMinn, --- Pour Vapplicalion du préseut arrélé, il faut 
enlendre par « pneunio-entérile du pore » Jes maladies désignées 
sous le nom de : « pesle porcine, salmonellose porcine, pasteurel- 

lose porcine, lyplus des porcelels ». 

Arr. 2. — Esl formellement inlerdite, si ce n’est 4 destinalion 
Wun abattoir surveillé, la sortie des animaux de l’espace porcine 
lors des exploilalions déclarées infectées de. « pneumo-enlérite du 

pore ». , 
Aur, 3. — Une atfiche du modéle arrélé par le service de Vélevage 

ck porlant Vinscriplion « pueumo-enlérile du pore », avec indication 

de la dale de la déclaration d’infeclion, sera placée i Vontrée princi- 

pale de Vexpluitation et sur la porte de la porcherie reconnue infec- 

lée. 
Arr. 4. -- Les animaux destinés 4 Vabatage devronl étre 

accompagnés d’un laissez-passer délivré par le vélérinaire-inspecteur 

de l'élevage de la circonscription el indiquant Ie nombre, le poids 
et les marques des animaux ; le laissez-passer devra @lre relourné 

\ ce vélérinaire-inspecieur par Je vélérinaire-inspecleur des vian- 

des du lieu d’abalage dans les cinq jours qui auront suivi su 

déliveance ; il porlera Uattestation que les animaux ont élé effecti- 

yement abattus. 
Arr. 5. —- Les Gleveurs intéressés ne pourront élre autorisés a 

disposer librement de leurs animaux que trois mois apres la guéri- 

son du dernier cas de la maladie, 

Fait & Rabal, le 18 journada I 1860 (14 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promuigation et mise & exécution : os 

Rabat, le 14 juillet 194]. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

Déoclassement du domaine public d’ane parcelle de terrain (Meknés). 

  

Par arrélé viziricl du 16 juillet s941 (a0 joumada IT 1360) a 4lé 

déclassée'du domaine public. une parcelle de terrain, sise 4 l’Aguel- 

mane de Sidi-Ali-ou-Mohand (cercle de Midelt), d’une superficie 

approximative de cpualre-vingt-un ares cinquante-sept centiares 

(81 a. 57 ca.). . 

  
  

Rectification du tracé de la route n° 4h de Salé & Meknés, 

  

Par arrelé viziriel du 16 juillet 1941 (20 joumada IE 1360) a é1é 

déclarée d'alililé publique el urgente la rectification du tracé de 

la route 1° 14, de Salé A Meknés, entre les. P.K. go,o80 eb 93,540. 

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

de lerrain figurées par des teintes diverses sur le plan annexé A 

Voriginal dudil arrété et désignées au tableau ci-aprés 

‘Niele se" de Varrélé viziriel susvisé du   
| 

          
  

ARRETE YVIZIRIEL DU 22 JUILLET 1944 (26 joumada II 1860) 
complétant l’arrété vizirtel du 15 mars 1934 (28 kaada 1352) réglemen- 

tant les conditions d’attribution des bourses aux enfants de fone- 
tionnaires, colons ou personnes résidant dans des régions éloi- 

gnées de tout établissement scolaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1934 (98 kaada 1352) réglementant 

les conditions d’altribulion des bourses aux enfants de fonction- 
naires, colons ou persounes résidanl dans des régions éloiguées de 
loul dlablissement scolaire, ct les arrélés viziriels qui-l’ont modisié 
ou compiclé, notamment Varrété visiriel du 4 avril 1g41 (6 rebia I 
1360) ; 

Sur la proposition du direcleur de instruction publique, 

ARKETE ¢ 

ARTICLE unique, — L'article 5 de Varrélé viziriel susvisé du 

mm inars 1934 (28 kaada 1352) est complété ainsi qu'il suil : 

« Article 8. --- 
4 Rahat, 

« Elle est composée ; 

La commission supérieure se réunit chaque année 
entre le 15 juin el le 15 juillet. 

« D’un représentant des Unions des familles francaises nom- 
breuses présenté par le président de la Fédération desdiles unions 
el désigné par le directeur de Vinstruction publique. » 

Putt & Rabal, le 26 joumada II 1860. (22 fuillet 1941). 

MOHAMED TEL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 22 juillet 1947. 

Le Cornmissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1941 (28 Joumada II 1360) 
relatif an recrutement direct dans certains emplois 

de la direction des finances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrelé viziriel du 25 mars rg41 (26 safar-1360) relalif au 
recrujemenl direct dans certains emplois de la direction des finances ; 

Vu Varrélé viziriel du 24 juin tg41 (28 joumada I 1360) relatif au 
recri@menl direct dans corlains emplois de Ja direction de V’instruc- 

Lion publique, 

ARRETE | 

— Par modification aux dispositions de l’ar- 
5 mars soft (28 safar 1360), 

es] porlé A six le nombre des cmplois de commis du personnel admi- 
nislralif de la direction des finances pouvant élre altribués aux sous- 

ARTICLE UNIQUE. 

_officiers des armées aclives de lerre, de l’air et de mer visés par l’ar-



  

A lilre exceplionnel, la nomination directe A certains emplois vacants 

des administralions cl services de VEtal et des municipalités ou des 
élablissements publics qui leur sont rattachés. 

Fait @ Rabat, le 28 joumada UW 1360 (24 juillet 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 jaillet 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat portant fixation du tarif 

des frais d’hospitalisation en matidre d'accidents du travail. 

LE SECRETATIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Commandeur de ls 

Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 23 juin 1927 concernant les responsabilitds 

des accidents dont les ouvriers sont viclimes dang leur iravail, et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété du 18 aodt 1937 portant fixation du larif des frais 

(hospitalisation en matiére d’aceidents du travail. modifié par 

Varrélé du 22 décembre 1989 ; 
Sur la proposition du direcleur de la sanlé publique ef de ta 

jeunesse, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, Liarlicle premier de l’arrété susvisé du 

8 aotit 1935 est modifié ainsi quil suit 

  

« Article t" — Les frais (hospitalisation des oavriers, viclimes 
« Waecidents du travail, sont fixés ainsi qu7il suit, par journde : 

(section europtenne), Casablanca. 

25a franes 3 
« Hépitaux civils d’Agadire 

« Pes, Porl-Lyauley et Marrakech 

« Hépitauy ou infirmerics mixtes : 38 francs ; 

« Annexes civiles des de Rabat et de 

« Meknés : 38 Ir. 80 ; 

« Salles civiles des autres hdpitaux militaires et hépilaux mili- 

« taires annexes : 33 fr. ho ; 

« Hépitanux régionaux indigtnes de Casablanca, Fes, Marrakech. 

« Meknés, Rabal, hépitaux indigénes d'Quezzane, Taroudannt, Taza. 
« seclion indigéne de I’bhépital civil d’Agadir : 27 francs ; 

hopitaux militaires 

« Autres formations santliiresindigénes : 24 francs, » 

Ant. 2, — Le présent arrété aura effel it parlir du 15 aofit r94t. 

Rabat, le 28 juin 1941. 

MONTCK. 

  

Arrété du directeur des finanoes fixant pour les blés durs de la récolte 
1941, le pourcentage garantl par I’Etat sur les avances consenties 
& Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc et sux 
coopératives indigénes de blé, ainsi que le montant de l’avance par 
quintal donné en gage. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du ta juin ro4t relatif au warrantave des bits 
lendres et durs, des céréales secondaires ct des autres produits de 
la récolHe ght 5 

Sur l’avis conforme du directeur de la production agricole. da 
commerce cl du ravitaillement, 

ARRRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’Etat garantit A concurrence de 20 %% le 
remboursement des avances consenties 4 I'Union des docks-silos 

coopératifs agricoles du Maroc ot aux coopératives indigénes de bits, 
sur les blés durs de la récolte ro41. 

Cette garantie portera sur le montant total des avances qui 
seront consenlics au cours de Ja campagne 1941-1942.   
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ticle 1® du dahir du 23 oclobre 1g4o (21 ramadan 1359) aulorisant, ARI 2. Pour bénéficier de celle garantie, les avances we 

devront pas dénasser iy francs par quintat de blé dur donne en 

gage. 

Ant, 3,0 = Le chef da service du erédit est chargé de lexécution 

du présent arréte. 
Rabat, le 19 juillet 1941. 

TRON. 

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail relatif a la réglementation des pneumatiques et 
chambres a air de bicyclettes et 4 la réglementation des bicy- 
cyclettes offertes en location. 

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

d'honneur, 

Va Varredé résidentiel duro féveier rtg41 relatif A Ja décla- 

ration et Ualilisation des stocks, des produits, matiéres et denrées 
reevant da controle de ja direction des communications, de la pro- 

duction industrielle ct du travail ; 
Vu Varrélé en dale duio février 1947 relalif au contréle des 

pheumaliyucs ei chambres A air et, notamment, l'article 4, 

ARRETE : 

AwTICLE priewen. — A dater du 1 aoftl 941, tous les stocks 

actuellement délenus cet lous les approvisionnements ultéricurs en 
pneurmatiques ct chambres 4 air neufs non montés de bicyclettes, - 
sunt bloqués chez Ics revendcurs qui ne pourront en disposer pour 
la vente, au titre de pneus et chambres de rechauge, que contre 

remise d'une attestation de priorité. 

Agr. 9». — Ces « altestalions de priorité » conformes au modéle 
annexé au présent arrelé seront délivrées a raison d’une attestation 
pay prea ou par climbre a remplacer. Elles seront établies, pour 
tes articles mis en vente, duns les villes, par les chefs des services . 

municipauy, et. pour les articles mis en vente ailleurs, par les chefs 
de cercle ou de circonscription, dans les conditions suivantes : 

1° Pendant les dix premiers jours de chaque mais, il ne sera 
élabli que des attestations dites de premiére urgence. Ces attes- 
tations sont établies dans les cas suivants : 

@) Pour les bicyelettes appartenant en propre a une adminis- 

- tration ou fo um agent d'une administration el utilisées pour un 
service régulier et effectif dans ces administrations (P.T.T., police, 
cencdarmerie, garde mobile. etc.), Les demandes sont & adresser par 
les chefs leeaux responsables de ces administrations aux chefs des 
services municipaux, de cercle ou de circonscription, I] ne doit pas 
re étibli de demande ou d’attestation si la bicyclette n’est pas 
absolument indispensable pour V’exécution du service, c’est-a-dire 
en particulier dans Je cas ot: le demandeur, propriétaire de sa 
bicycletle, ne percoit pas Vindemnilé mensuelle de bicyclette ou 
dans le cas of la bicyctette est utilisée surtout pour des courses 
inférieures i 3 kilométres de dislance simple (6 kilométres aller 
ct retour). Tl ne doit en aucun cas en étre élabli A ce titre si la 
hicyelette esl ufilisée principalement comme moyen de transport 
entre le domici'e et Je lieu de travail ; 

b) Pour Jes bicycleties utilisées pour leurs besoins profession- 
nels par des médecins, vétérinaires, sages-femmes ou infirmiers, 
pour Jes bieyclettes ou triporteurs utilisés par deg commercants ou 
des employés de commerce, comme moyen de transport de produits 
de premiére nécessilé (lait par exemple). pour Jes bicyclettes appar- 
tenant A des services publics concédés ou 4 des agents de ces services 
of ulilisées pour un service régulier et effectif dans ce service public 

‘equipes de oréparation de réseaux éleclriques par exemple). Les 

attestations sont élab‘ies sur déclaralion motivée des intéressés ou, 
dans Ie cas demplovés, du chef d’établissement ; 

2° Durr inclus au ao inclus de chaque mois, i] sera en outre 
d‘livré des attestalions dites de deuxiéme urgence ; ces attestations 

sont élablies dans les cas suivants : , 

Pour tes hicycleties utilisées pour d'autres besoins profes- 
stlonnels dinpériguy que ceux visés ci-dessus par exemple : encais- 
seurs, livreurs de produils aulres que ceux de premiare nécessité. 
Les chefs des services municipaux, de cercle du de ‘cireonscription 
apprécieront la qualité de la demande en fonction de la décla- 
ration faite par Jes employeurs et chefs d’entreprise ; ?
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2 3° Pendant leg derniers jours de chaque mois 4 partir du 
at inclus, il sera en outre délivré des attostations diles de troisiéme 
urgence ; ces allestalions sont établies dans les cas suivants 

a) Pour les bicyclettes utilisées par les usagers pour sc rendre 
au lieu de leur travail habiluel. Le dernandear doit a'ors habiter 
i plus de 3 kilomélres de son travail ct appuyer sa demande de 
l'atlestation écrile de son employeur et d’un certifical de rési- 
dence sur papier libre ; ; 

b) Pour les. bicycletles utilisées par des Gléves [réquentant 
réguliérement un élablissement scolaire. Le demandeur doi! alors 

fournir un certifical de scolarité délivré par le direcleur de 1’établis- 
semont dvenscignemenl el justifier par un certificat de rési- 
dence sur papier libre, qu’il habite 4 plus de 3 kilométres de 
l’établissement (2 kilométres s’il est Agé de moins de 15. ans) ; 
doit. justifier en oulre qu’il ne dispose pas de mioyens de, transport 

public pour s’y rendre ; 

  

ce) Pour les bicyclettes utilisées comme moyen de transporl ef de 
ravitaillement personnel. Le demandeur doit alors justifier par un 
certificat de, résidence sur papier libre, qu’il habite A plus de 
38 kilomélres du cenlre normal d’approvisionnement de la toca- 
lé :-il doit juslifier en oulre, qu’il ne dispose pas de moyen de 
transport public pour s’y rendre, Toulefois, la distance de 3 kilo- 
mélres est abaissée a + km. 1/3 pour les méres d’au moins trois 
enfants vivanls dgés de moins de 15 ans, 
enfants vivants Agés de moins de 4 ans, celles d’au moins un enfant 
vivant 4gé de moins de 2 ans. 

Chaque altestation détivrée porlera en téle la mention preniére, 
deuxiéme ou lroisitme urgence. Les alteslations de deuxiéme el 
lroisiéme urgence seront du méme modéle que les allestations do 
premiére urgence, mais sur les atlestalions de deuxiéme urgence, 
fe coin supérieur droit de l’attestation sera coupé suivant un triangle 
ayan[ au moins trois centimétres de cété, et sur les attestalions de 

lroisitme urgence, les coins supérieurs seront coupés de Ja méme 
facon. Les allestalions ne sont valables que pour le mois au cours 
desquelles elles ont CS: délivrées eL pour le mois suivant. 

‘Arr. 3. — Le dernier jour de chaque mois, chaque revendeur 
devra rendre compte A Ja section « Cycles » du Groupement marocain 
inlerprofessionnel de Vautomobile, du cycle ct de la machine agri- 
cole, des reliquals éventucls de son stoch. [] ne pourra étre réappro- 
visionné qu’en’ échange des attestations remises par ses achetcurs, 

En outre, chaque chef des services municipaux, chaque chef 
de cercle ou de circonscription adressera au délégué de Ja section 
cycles du G.A.C.M. (145, avenue d’Amade, Casablanca), Je relevé 
distinct par catégoric ad’ ‘urgence des alleslations établies par lui 
au cours du mois. 

Ant. 4. —.Chaque revendeur est ienu d’ouvrir un cahier sur 
lequel i] marquera son stock au 1 aodl.ct les foutnitures qui lui 
sont faites dans la suite. Les sorties de pneus ct chambres a.air y 
seront mentionnées en contre-partie, avec l’adresse des achcteurs. 
Pendant les dix premiers jours de chaque mois, les revendeurs ne 
devront Jivrer de pneumatiques ou de chambre 4 air que contre 
remise d’nne altestation de priorité de premitre urgence. 

Arr. 5. -- Tout acheteur est tenu de présenter sa bicye'ette au 
reverndeur et de Jui remeitre graiuitemenl- pneu ou -charmbre a 
air usacé faisant l'objet du remplacement. Le revendeur est tenu 
d'exiger la remise des articles usagés ; ces articles seront obligatoi- 
rement cisaillés pour éviter qu’ils ne fassent,. le cas échéant, l'objet 
d'une nouvelle demande d’article neuf. Les revendeurs devront 
pouvoir présenter ces pneus ou chambrés usagés aux vérifications 
des agents de l’administration ou du Groupement marocain inter- 
professionnel de l’automobile, du cycle ef de la machine agricole. 
Tls pourront “tre tenus de les céder gratuitement. 

Arr. 6. Vine pourra é@tre atabli chaque année pour une 
meéme personne, sauf autorisation spéciale du directeur des commu- 
nications, de la production indusirielle et du travail, plus de deux 
altestations pour pneumatiques et de deux alleslations pour chambre 
A air. . 

Anr. +. — Toutes Jos atteslations de priorité délivrées anté- 
riguremenl au re? aotik seronl annulées 4 cette date, 

Apr. & — Dans les huit jours de la publication du présent 
arrélé au Bulletin officiel, les loueurs de bicyclettes devront adresser 
4 la direction des communications, de la production industrielle et 

du travail, par lettre recommandée, la déclaration du nombre et du 

celles d’au moins deux 

  

type (hommes, femmes) des 

offerts par eux en Jocation. 
bicyelelies et landems aclucllement 

Ce nombre ne pourra élre augmenté que sur autorisalion de la 
direction des communications, de la production industrielle el du 
travail la suile d'une demande adressée A la section cycles du 
Groupemont marocain inlorprofessionnel de ‘automobile, du cycle 
et de la machine agricole. 

En application du dahir portant interdiction de création ou 
Wextension sans aulorisalion d’établissements commerciaux ou indus- 
triels, les Jonewrs pourronl se voir imposer la réduction du nombre 
ve! uo de bicycletles offertes par eax en location, lorsqu’il y aura eu 
exlension sans aulorisalion de Ventreprise de location. 

Rabal, le 17 juillet 1942. 

NORMANDIN. 

* 
* —— 

ATTESTATION 

'( (d'un pneumatique) de bicyclette 
{ (dune chambre a alr) 

URGENGH 

pour achat 

  

Caractéristiques de Varticte demandé 

Nom, profession ci adresse du proprigtaire de Ja bicycletle 

Usave de la bicyeletlo -« ..).........00, “eet a eee eae benee 
7 ’ . . ar . . La préscnte allestalion esi élablie par le chef des services muni- 

cipaux tou de la circonscriplion, ou du cerele) de 

(signature et cachet), 

    

Arraté du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail fixant les prix de vente des anthracites en prove- 
nance des charbonnages de Djerada. 

LE DIRKGTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDESTRIELLE ET DU TRAVATL, Officier de Ja Légion d’hon- 
neur, ‘ 

Vu le 

lion des combustibles minérauy solides et, 
dahir du 27 mars rg4o instituanl une caisse de péréqua- 

nolamment, Varlicle 1 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 mai 1940 fixant la composition du comité 
cansullatif des charbons, 

ARRETE : 

ARTIcnE UNIQUE. -~ Les prix de venle des anthracites provenant 
des charbonnages de Djerada sont fixés aifsi qu'il suit, 4 compter 
du 1 aodl ro4r : 

753 frances Ja tonne. 

tonne. 

287 francs la tonne, 

339 francs la 

Fines brutes .......... better eens 

Fimes Javées ....... ce ec eee ee eae 3 783 frances la 

&/12 

1, TDfB2 eee cee c eae eee ee eee 

id, 92/80) wees ee eee eae vee aee 

id. 30/50 

dd. of/BO eee cece eee 

id, RO/120 Le. eee eee eee ve 

Classdés 

tonne. 

398 franes la tonne. 

47h francs la tonne. 
tonne. 

lonne. 

5o4 francs la 

469 francs Ta 

Ces prix s’enlendent sur wagon départ de la gare de Guenfouda 
pour des mare hés de 500 tonnes au minimum. 

Rabat, le 29 juillet 1941. 

Le directeur des communications, 
de la production industrielle ef du travail, 

NORMANDIN.
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Ayrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 

pavitaillement imposant la déclaration des plantations d’agrumes 

effectuées au cours de la campagne 1940-1951. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT, Chevalier de la Légion (’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 

du pays pour le temps de guerre. tel qu’il a été complélé par fe 

dahir du 1°" mai 1939 5 . 

Vu Varrété résidentiel duo 30 septembre ig4o conférant au 

direciene général des services économiques le pouvoir de prescrice 

le recensement des plantations d’agrumes, 

ABRRETE } 

Antiche PREMIER, — Les exploitants de plantations d’agrumes 

(propristaires, mélavers, gérants} sont tenus de déclarer les planta- 

fiong effectuées au cours de fa campagne rg4o-rg4s. 

Cetle déclaration devra mentionner les superficies et le nombre 

W'arbres plantés de chacune des catégories suivantes 

Clémentiniers, mandariniers, orangers-navels ou auires de pre- 

midére époque de inalurilé (maturité normale’: novembre, décem- 

bre, janvier), orangers de mi-saison (maturité février-mars), 

orangers tardifs (maturilé avril-mai et, au deld,), cilronniers, 

pomelos. 

Any » — Les déclaralions conformes au modéle annexé an 

présent arrété seront, en ce qui concerne les planteurs européens, 

adressées on double exemplaire a Vinspectenr régional de Vagri- 

culture de maniare A parvenir a destination avani le 15 aofil rg4t. 

dernier délai. 

Les aulorités ‘ocales de contréle cenlraliseront les renseigne- 

ments concernant les plantalions indigénes de leur circonscription. 

Anr. 3. — Ne sont pas soumis 4 declaration les planteurs de 

moins de cinquante pieds d’agrumes. , 

Ant. 4. -- Le défaut de déclaration entrainera pour le produc- 

iewr inféressé, la suppression de Vautorisation d’exportation. 

Anr. 5. — Le chef du service de Vagricullure est chargé de 

lapplication du présent arrété. / 

Rabat, le 11 juillet 1941. 

LURBE. 

MIRECTION 

DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 

nt COMMERCE 

BY TW RAVITATLLEMENT 

DECLARATIONS 

des plantations d’agrumes effectuées 

au cours de la campagne 1940-1941. 
  

SERVICE DE LAGRICULTURE 
  

cA adresser. en double exemplaire, anant le 15 aodt 1941 

& Vinspecteur régional d2 UVagriculture). 

  

Application de Varrété du directeur de la production agicole. 

du commerce et du ravitaillement du sr juillet 1941. 

Je soussigné (nom et prénoms) ..........--- sees eee neers 
(Adresse postale) 

: ( Propriétaire. 

oxploitant en qualité de ........+-..-.-.-45- : Métayer. 
(Supprimer la mention inutile) Cérant 

Wo domaine de .........cceeec esses ee eeeeeeesetsesere es propristé 

de Loc ccc ce eee eens , controle civil) ....... 006 c cee ee eee 

déclare avoir effectué au cours de la campagne 1940/41 les plantations 
d’agrumes snivantes réparties par catégorie dans le tableau ci-dessous. 

La superficie totale de mes plantations d’agrumes. y compris 
celles déjA déclarées au 15 octobre 1940, s’éléve au 15 aotit rit 

hectares. 

  

  

  

  

      

OFFICIEL 807 

TO “7 DLANTATIONS D’AGRUMES — 
KEFECTURES AU GOURS t 

CATEGORIES we ona cavpagng 1940/41 | OPSBRYATIONS 
. a 

Superficie en ha. Nombre d’arbres 

Glémentiniers .......+2.00¢ pases : 

Mandariniers ......20¢--e00e eee | 

Orangers-nivels et aubres préco- 
ces (maturité de nov, A jany.). ; 

Orangers mi-salson (f6v., mars). 1 r 

Orangers tardifs (avril et au- | 
Gel) occas cece eee eee eee 

Gikromniers 2.0.20. .cceeeeeeeaee | 
Pomélos . 6.0.02 e cece sence eens | | 

Divers .... 0... e eae cece eeeee | 

TOTAUX...4.. | 1 

| 

Vocvecceeceeeeeeeeees Oi cccc cc cee ee eetees 1941 

Signature ; 

N. B. -. Dans le cas of te déclaranl posséde plusieurs exploi- 
lations, établir une déclaration dislincle pour chacune d’elles. 

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce eat du 
vavitaillement complétant l’arrété du 25 octobre 1988 relatlf au 

contréle technique 4 l’exportstion des conserves alimentaires de 
1égumes et de fruits. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DL RAVITATLLEMENT, Chevalier de la Légion d’honneur, 

ARRETE 

AawricLe usiqur, — L’arrélé du 25 octobre 1938 du directeur des 
affaires économiques est complété ainsi qu'il suit : 

a Article 6 bis. — Léqumes, fruits en saumure et au vinaigre : 

\\ Qualités minima des matiéres premiéres. — Les légumes ou 
fruits devront étre de qualilé saine, loyale et marchande et de bonne 
variété ; . 

Bi Contréle de la fabrication. — Les légumes ou fruils seront 
fplochés et décaupés selon le cas. Tis seront mis et maintenus immer- 
és en saumure dans des cuyes en maconnerie ou en bois pendant 
un demps suffisant et variable avec chaque produit pour permettre 
‘un bon saumnurage et jusqu’’ ce que toute la fermentation de la 
masse soit arréiée, Au moment de l'exportation i] ne devra étre décelé 
aucune fermentation. La concentration de la saumure employée 

vaviera avec Jes produits ect litrera au moins to degrés Baumé, 
Le fabricant devra disposer d’un nombre de cuves suffisant qui 

sera en rapporl avec sa production. 

G) Qualilés minima de la conserve : 

Les divers légumes ou fruits devront étre fermes et d’une couleur 
naturelle franche el étre exempts de brunissure. 

a) Haricots frais. —- Les haricols pourront appartenir aux varié- 
tés suivantes : haricots verts et gris, haricots beurre, haricots mange 
tout. Les haricots auront é1é (riés, calibrés, ébouillés ou non, rever- 
dis au non, facultativement éhoutés et défilés. Le pédoncule sera 
obligatoirement sectionné, Les haricals atteints de maladie, de lésions 
de parasites et ceux grainés seront diminés. Un méme emballage 
devra contenir des produits homogénes par la dimension, la yariété 
et la teinte. 

b) Autres léqumes. -— Choux-fleurs, fonds d’artichauts, carottes, 
piments, oignons, courgettes, ctc. 

_ Les produits devrant étre cantenus dans un méme emhallage 

de présentation et de dimension homogénes. 
Les choux-fleurs seront séparés en éléments exempts de feuilles 

vertes eriéremenlt comestibles. Pour Jes artichauts, les pédoncules et 
la partie supérieure des bractées auront été coupées. 

c) Cornichons ef concombres. — Les cornichons et concombres 

seront de couleur homogtne, reverdis ou non. Ts seront caltbrés en 
quatre calibres : trés petits (de go 4 120 au kilo), petits (65 A go au 
kilo), moyens (45 4 63 au kilo), gras (30 & 45 au kilo). ,
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d) Cépres. — Les capres auront élé, avanl saumurage, convena- 

blement Lriées et lavées pour enlever loute impureté (feuilles et 
débris de tige) et Loute souillure (boue et pouwssiére). 

Les boutons floraux présentant un début d’épanouissement seront 
éliminés obligatoirement. . 

Elles seront classées pat qualité de Ja facon suivante : 
Qualité extra : cipres 4 reflet argenté. 
Qualité premiére : cApres 4 refict vert. 
Qualité conurante : cApres 4 Ja limile de la couleur verte. 
Les cépres de teinte jaune marron ou noire ne pourronl élre 

exportées, 
Elles seront calibrées suivant le classement suivant : 
N° o lilliputienne : d’un diamétre inférieur A 5 mm. 
N° 1 non pareille : d'un diamétre inférieur & 7 mm, 
N° 2 capucine >. dun diamétre inférieur a g mm. 
N° 3 capote d’un diamétre inférieur & rz mm. 

N° 4 effenillée 

e) Mélanges de légumes additionnés ou non de fruits conservés 
wu vinaigre (variantes) ou dans une saumure : 

. Ces mélanges seront constitués par des légumes ou fruits, & 
Vexception des olives, qui auront subi auparavant un saumurage 

suffisant. 
Les carotles et navets seront coupés au couteau dentelé. Les 

carotles et principalement les navets ne devront élre ni durs ni récol- 
iés A une période avancéo de leur végétation, Les navets dits « creux » 
devronl élre rejetés. Les choux-fleurs seront débarrassés des feuilles 
yertes el coupés en petits troncons. Les haricols verts seront facul- 
dalivemen! éboutés, défibrés ct exempls de grains. Les pédoncules 
seront obligatoirement sectionnés. Les tomates vertes ct oignons 
scroul de préférence de petit calibre afin d’éviter de les couper. 

Les variantes expédiées obligatoirement au vinaigre seront clas- 

stes suivant les qualités : 

d’un diamétre supérieur 4 12 mm. 

1° Variantes premier choiz : neuf produits. 

Les principanx constituants seront : carottes, navets, choux-fleurs, 

haricots verts, céleri, piments verts, cornichons, oignons, tomates 
vertes. Les pourcentages de carottes et de navets ne devront dépasser 

respeclivement 30 et 15%. 
2° Variantes deuritme choiz ; sept produits. 
Les principaux constituants seront caroltes, navets, chonx- 

Neurs, céleri, piments, haricots verts, tomates vertes. Les pourcen- 
tages de carottes et navets ne devront pas dépasser respcctivement 
30 et 25 %. 

8° Variantes troisitme choix : six produits. 

Les principaux constituants seront carottes, navels, choux- 

fleurs, céleri, piments, haricots verls. Les pourcentages de carottes 

el de navets ne devront dépasser respectivement 35 A 30%. 
Les mélanges de légumes et de fruits conservés en saumure 

devront répondre aux prescriptions pénérales de l'article 6 bis con- 

cernant les légumes en saumure. 

1) Embatllages : 

Les emballages des légumes et fruits en saumure ou au vinaigre 
seroul des ftls parfaitement étanches et résistanis, neufs ou en hon | 

état, d’une contenance ne dépassant pas 300 litres, ou des récipients 

en verre ou poterie bouchés hermétiquement. Pour Jes fits, Vemploi 

de bois pouvant communiquer une odeur ou un gott aux produits 

contenus est nrohibé. Les fits peuvents étre rendus étanches par l’em- 

ploi d’un enduit intérieur imperméable. Seuls les produits expédiés 

au vinaigre pourront étre mis en récipients de verre ou poterie. 

Les produits seront mis dans les emballages destinés A l’expédi- 

lion aprés parfait égouttage, Aprés remplissage des emballages et 

mélange, s‘il y a lieu, ces emballages seront remplis, suivant le cas, 

de saumure fraiche ou de vinaigre. 

Aprés emballage, suivant T’un ou l'autre cas, la saumure devra 

avoir une concentration d’au moins ro degrés Baumé ; le vinaigre 

contenu dans Jes emballages devra avoir une acidité d’au moins 

i deerés acéticues. Le pourcentage de vinaigte ne devra dépasser 26 9 

du poids total des produits contenus dans ces emballages. 

Les Idgumes en saumure ou mélanges de Iégumes et frnits en 

saumure seront recouverts d’une quantité de saumure suffiante pour 

asaurer tne bonne conservation. T.es ventes seront faites pour ces 

produits sur les poids nets de légumes égouttés, avant addition de 

saumure. 

E) Marquage : 

Sur chaque emballage extérieur les indications suivantes devront 

élra marquées d’une maniére indélébile : 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° rho» du 8 aodt r94r. 

“1° Fabrication francaise du Maroc, ou fabricalion du Maroc (ran- 
cals ; 

2°? Marque de contréle de 1’0.C.E, : 
3° Marque du fabricant el du comunercant exporlalour ; 
4° NaLure du produit ; 

Classement qualificalif s’il y a lieu ; 

6° Classement par calibre s’il y a lieu ; 

7° Le poids net du produil pour les marchandises présentécs on 
fits ; 

8° Le nombre de récipients intérieurs et leur poids total « brut 
4 nua» pour les marehandises conditionnées dans de petits 
récipients en verre ou en poleric,- chaque emballage inté 
ricur porlant lui-mméme Vindication dn poids net de son 
contenu. : 

as
 

Rabal, le 15 juillet 1941. 

LURBE.. 

  

  

Arrété du directeur de Ia production agricole, du commerce et du 
ravitaillament fixant les prix de base des olives de la récolte 
1941-1942. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITATLLEMENT, Chevalicr de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 95 février 1941 sur Ja réglementation et le con- 
irdle des prix ; 

Sur avis conforme du commissaire aux prix, 

ARRETE 

ARTTIONE TINIQUH., — Les ptix de base maxima 4 Ja production des 
olives destinées 4 la fabrication de Vhuile sont fixés ainsi qu’il suit, 
mois par mois, pour la campagne 1941-1942 + 

Mois de novembre ....seeee scene 170 francs les roo kilos. 
Mois de décembre ......-....0008 180 franes les too kilos, 
Mois de Janvier oo... ccc eee ees 195 francs les roo kilos. 

“Mois de février ..........0.200- .. #10 francs les roo kilos. 
Mois de mars .......... an 200 franca les roo kilos. 
Mois Vavril .......--ee cree eens r8o francs Jes 100 kilos. 
Mois de Mai ..... 0... cece eee eee 160 francs les roo kilos. 

Ces prix s’entendent pour une marchandise saine, loyale ot mar- 
chande, miire et en bon état de conservation, renduc usine ou sur Je 

principal marché du lieu de production. 

Rabat, le 28 juillet 1941. 
_LURBR. 

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitafllement fixant les prix de base des nioras. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITATLLEMENT, Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février tg47, sur la réglementation et Ie 
-contréle des prix ; : 

Sur avis conforme du commissaire aux prix, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les prix maxima de base & la production 
des nioras sont fixés ainsi qu’il suit, d’aprés la qualité de la mar- 
chandise telle qu'elle est définie par Jes usages commerciaux : 

gre qualité. 18 francs 
Je kilo ; 

2°) qualité, 
kilo ; 

3 qualité. ~— Nioras lachées : 12 francs Te kilo. 
Ces prix s’entendent pour une marchandise -saine, loyale et 

marchande, livrée nue sur le marché de gros le plus important 
de la région de production, 

Arr. 2. ~- Texportalion, hors de la zone francaise du Maroc, 
des .nioras de Jn récolte r941, ne pourra étre autorisée que du 
v? soplembre tofr au i juin rodz. 

Rabat, 

— Nioras ne présentant aucune tache 

— Nioras légérement mouchetées _ Th «frances |e 

le 28 juillet 1941. 

LURBE.
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ot du rayitaillement fixant les prix de basa da différante légumes. 
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LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE | 
ET DU RAVITAILLEMENT, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contréle 
des prix ; 

Sur avis conforme du commissaire aux prix, 

ARRETE ! 

. ARTICLE unique, — A dater du 1° aodt ro41, sont fixés ainsi qu’il 

suit les prix intérieurs maxima, da-base des légumes ci-aprés : 

Oignons blancs : hors: t&xe ; 
Oignons jaunes,: ‘1 fr. 75 le kilo ; 
Oignons roatfes et violets : 1 fr. 25 le kilo ; 
Ail see’: 5 fr. 6o le kilo : 

_ Fomates : 2 fr. 5o le kilo. 

Ces prix s’entendent pour des marchatidises saines, loyales et 

marchandes livrées nues aux carreaux du marché de gros le plus 
important de Ja région de production. 

Rabat, le 28 juillet 1941, 

LURBE. 

  
  

Arvété du directenr de la -production agricole, du commerce et du 
ravitaillement relatif aux conditions d’écoulement des vins de le 

récolte 1940, 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT, Chevalier de la Légion dhonneur, 

Vu Varrété viziriel du 10 aodt 1937 relatif au statut de la viti- 
culture et, nolamment, son article 26, tel qu’il a été modifié par Var- 

rété viziriel du 16 juillet 1938 ; 
Vu Varrété du directeur de la production agricole, du commerce 

et du ravitaillement du ao décembre 1937 relatif A Vapplicalion de 
l'arrété précité, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Apres avis de la sous-commission de Ja viticulture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés A sortir de 
leurs chais, en vue @’étre livrée & la consommation locale, 4 compter 
du 1 aodt 1941, une septiéme tranche de vins libres de la récolte 

1940, égale au-1/10® du stock de vin de cette catégoric. 
Ant. 2. — Tout producteur de vin dont la seplidme tranche 

définie & Varticle 1° ci-dessus est inféricure 4 200 hectolitres, est 
autorisé 4 sortir de ses chais, et au titre de cette seplitme tranche, 
Une quantité de vins libres provenant de sa récolte 1940, pouvant 
aller jusqu’A 200 hectolitres. 

Ant. 3. — A titre exceptionnel, et pendant la durée de l’écoule- 
ment des vins de la récolte 1940, les producteurs sont autorisés a 
sortic de leurs chais, en sus des quantités libérées par ]’ouverture de. 
chaque tranche, celles ayant fait objet de marchés avec l’intendance 
militaire et l’intendance maritime. _ 

Aur. 4. — Le chef du bureau des vins et- des alcogls est chargé 
de lapplication du présent arrété. 

Rabat, le 30 juillet 1947. 

LURBE. 

  
  

Composition du comiéé du Groupement du bois au Maroc. 

Par décision du directeur de la production agricole, du com- 

merce, du ravitaillement et de In marine marchande, en date du 

25 juillet 1941, la composition du comité de direction du Groupe- 
ment du bois au Maroc a été modifié ainsi qu’il suit : 

MM. Legal Charles, président-déléguéd ; 
Maysonnier Guy, délégué-suppléant ; 
Tenneguin Albert, délégué-suppléant ; 
Meffre Aimé, trésorier ; 

Duffal Michel ;- 

Ren Had Mohamed ben Yahia ; 
Si Mohamed ben Aomar.   
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Avis de modification de groupement. 

. Par décision du directeur de Ja production agricole, du com- - 
merce ef du ravitaillement en date du 27 mai 1941, le « Groupement 
des sélectionneurs exportateurs de graines de semences » créé par 
décision du g mai r94o est modifié ainsi qu’il suit : 

Dénomination nouvelle « Groupement des semences sélec- 
lionnées ». 

Comité de direction : 
MM. Bourcicr, président-délézué ; 

Revault, délégué suppléant. 

Section des sélectionneurs exportateurs : 

MM. Leray, délégué de Ja section. 
Membres: 

Bourcier ; 

Revaull ; 
Lenfutne. 

Section des marchands grainiers et importateurs : 

MM. Roure, délégué de la section ; 

Membres : 

Ducrocq ; 
Bastard ; 

Guithaumon, représentant de la sous-section des marchands 
erainiers "at aillants. 

Remise gracieuse de débet. 

Par arrété viziriel du 7 juin 1941, il est fait remise gracieuse 

4 M. Boussard René, ex-gérant de Vinternat primaire de Tiflét, de 
la somme de deux mille sept cent vingt frarics (9.720 fr.), montant 
d’un ordre de reversement établi par le directeur de 1’instruction 
publique ¢u date du 31 mars rg4t, 

- og 

Concours du 8 Juillet 1941 pour l'emploi de commis stagiaire 

de la direction des affatres polltiques, 

Liste par ordre de mérite deg candidats regus : 

vt Halleguen Jean, 
2 Mallet André, 
3° Coz Alexandre et Jullien Georges, ex quo, 
5* Dubost Henri, 

6¢ Griffon Gérard, 
7 Fernandez José, 

8° Membert Robert, 

9° Pagnoux André, ~ 
ro® Bouguessa Rachide, 
1z® Roberrini Marc, 
12° Léon André, 

13° Buckwell Marie et Geoni Gustave, 
15® Roiat Désiré, 
16° Lefort .loseph, 
17° Faix Tacques, Hermellin Théodore et. Reig Henri, ex squo, 
20° “Binoche Philippe. 

ex aquo, 

Examen professionnel des 24 et 29 Juillet 4954, 
pour l'emploi de commis stagiaire des juridictions frangalses du Maree. 

  

Liste par ordre de mérite des candidats recgua : 

1° Martinez Félix ; 
a® Magnard Roger ; 
3° Guesdon Itobert et Rech Aimé (ex sequo) 
5° Guédon Jacques ; 
6° Paoli Paul - 

7°. Sabatier Alfred ; 

& Fourcade Henri ; : 
g* Duquesnoy Marcel et Desseaux Marcel (ex sequo) ; 5 
m® Barthés Henri ;
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12° Griscelli Marcel ; Secrétaire de contréle de 5° classe 
13? Cannac Pierre 3 M. Mobamed ben Tahar, secrétaire de contréle de 6° classe. 

14° Caverividra Emile ; Agent technique hors classe ifr 
15° Habel Georges > M™©® Archieri J ‘ t techni 1 re 1 oo 16° Vaucher Maurice’; ‘hicri Jeanne, agent technique de 17* classe. 

17° Faye Régis ; * 
18 Durivaux René et Grobben Gérard (ex equo) ; . * % - 

20° Loutrel Maurice et Moussy Maurice (ex aquo) ; * SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 
az® Audouy Georges ; , ley wa 23° Stumpen Jean ; Par arr(té viziriel du 31 juiilet 1941, M. Bourgade Jean, secré- 
‘24° Miailhe Joseph : taire adjoint de police de 4° classe, relevé de ses fonctions, est 
25°- Marly René ; placé dans la position de disponibiliié spcéciale prévue & l'article 3 
o6* Travers Gérard ; : du dohir du 2x octobre ig4o, A cmp|er du i aodt i941, Tl bénd- 

a7®° Chevallier Bernard, Ferré Paul et Petit Robert (ex wequo) ; 
30° -Burelli Francois ; 
31° Christmann Paul ; 
3a® Blaser René, Couderc 

(ex gquo) ; 
Paul, Lea Albert et Pétillot Jean 

  

  

. Concours des 21 et 22 juillet 1941 
pour l'emploi de rédactewr stagiaire de Ja conservation fonalére. 

  

Liste par ordre de mérite des ¢andidats recus : 

17 M. Aubin de la Meseuziére Michel ; 

a° M. Guizard Paul ; 
3°. M. Dhombres André. 

a 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 
DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

JUSTICE FRANCAISE ° 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du rg fuil- 

let 1941, M. Arnaldi Louis, agent technique de a¢ classe au service 
de l'intendance de Meknés, est nommé directement commis princi- 
pal de 2° classe au tribunal de premiére instance de Fés, A compter 
du 1° juillet r941, par application du dahir du 23 octobre ro4o. 

* 
* + 

DIRECTION. DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété -directorial du 26 juillet 1941, M. Favre Marc est 

nommé directement ‘commis principal de x7 classe, 4 compter du 

rr juillet 1941, par application de |’arrété résidentiel du 12 avril 
1941. 

Par arrétés directoriaux du 28 juillet 1941, sont promus i compter 
du 1 janvier r1g41 : 

Interpréte principal de 3 elasse 

MM. Grimaldi Philippe et Issad Hamou, interprétes de 17 classe’ 

Commis prinéipil de 17° classe 
Pesme Bernard, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe . 

M. Ferri Michel, commis principal de 3¢ classe. 

a Commis principal de 3° classe 

. Comiti Ange, commis de 17° classe. 

Collecteur | principal de iv classe 

. Beaudier Philibert, collecteur principal de 2° classe. 

Collecteur principal de 2° classe 

Sansonetti Benott, collecteur principal de 3* classe. 

Interpréte de I™* classe 

. Ghali Mohamed, interpréte de 2° classe. 
Interpréte de 2° classe 

. Krouri Ahmed, interpréte de 3¢ classe. 

Interprate de 3° classe 

. Haddadi Ali ben Mohamed, interprite de 4° classe. . 

Commis interpréte principal de 1" classe 

M. Snoussi Mostefa ben Derrovich, commis interpréte de 

17 classe 

M. 

= 

‘ 

= 
= 
=
 &
   

ficiera & parlir de celte dale de Vindemiitté. prévue & a l'article 3 dudit 
dahir pendant six mois. Sa 

Par arréaté directorial du 15 juillet ro4s, le gardien"de la paix 
slagiaire Dessonet Louis est titu'arisé eb nommé & In 4? cltsee , de va 

son grade 4d compler du 1 juillet rg4r. 

Far arvélé directorial du 15 juillet 1941, pris én application 
des ‘lahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril, & mars et 
18 avril 1928, M. Dessonet Louis est reclassé gardien de la paix de 
4° classe fi compler du 3 septembre 1939 (bo#ification pour services 
militaires > ir mois 9&8 jours), 

ok 
* OF. 

DIRECTION DES AFFAIRES -CHERIFIENNES 

Par arréié du conseiller du Gouvernement chérifien du 27 juin 
1g41, M. Lacane Paul esl nommé directement commis-greffier prin- 
cipal de 1° classe des juridiclions makhzen A compter: du 16 juillet 
tgAr, par application du dahir du 23 octobre Tgho, 

, * 
* 

DIREGTION DES FINANCES 

Par arcélé directorial du 24 mai rg4r, M. Counat Marcel, contré- 
leur principal de comptahilité de 1° classe, détaché & la direction 
de la santé publique el de Ja jeunesse, est promu A la hors classe 
de son jgrade & campler duo avril tor. : 

Par arcété directorial du a4 inai sg4s, M. Soubiran Jean, contré- 
leur principal de compfabilité de 1° classe est. promu uu la hors 
clusse de som grade A compler du 7 mars 1941. 

Par arrélés direcloriaux du 25 juillel 1941, sont nommeés dans 1é 
personnel du service de l’enregistrement ct du timbre : , 

(A compler du 1® février 1g41) 
Inspecteur principal de classe exceptionnelle (1° échelon) 

M. Pech Louis, inspecteur principal de 17° classe. 

Inspecteur spécial principal de 2° classe 

M. Mercier Henry, inspecteur spécial hors classe. 

(A compter du 1° avril 1941) 
Inspecteur principal de classe exceptionnelle (2* échelon) — 

M. Maliges André, Inspecteur principal de classe exceptionnelle 
(1? échelon). 

Par arrélés directoriaux du 25 juillet 941, sont nommés dans Te 
personnel du service de l’enregislrement et du timbre : 

(a compter du 1 janvicr 1941) 
Dame employée de 3° classe 

Vle Escaich Marie-Louise, dame employée de 4° classe. 

(A compter du 1 mars 1941) 
Interprete de 1° classe (cadre spécial) 

M. Larbi Abdeljelil, interpréte de 2° classe. 

(a compler du 1° mai 1941) - 
Dame employée de 2° classe 

M"¢ Wagner Fernande, dame employée de 3° classe, 

' (2 compler du x juin rg41) 
Commis @interprétariat de 4° classe 

M Lahcen ben Haj Thami Bennani,: commis dinterprétariat de 

5° classe.
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(A compter du 1 juillet 1941) 
Commis de ‘3 classe 

M. Tramier Jean, commis stagiaire. 

Par arrélé directorial du 23 juillet 1941, M. Lefroid Paul, commis 
principal de 1° classe de l’enregistrement et du timbre, admis A 
faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 1° juillet 1941, est 
rayé des cadres & Ja méme date. 

* 
* * oe 

DIRECTION WDES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUGHON INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arperes” “divectotiaux du 1° juillet 1941, pris en application 

du 1 dab “du a7 décembre 1924 : 

_ =" M, Balouzat Robert est reclassé conducteur de 4° classe 2 
“compter du 6 juillet 1940 au point de vue exclusif de l’anciennelé 
(bonification de 16 imois et 26 jours) ; 

M. Chauvean Jacques est reclassé conducteur de 4° classe a 
compler du 317 oclobre tg3yg au point de vue exclusif de l’ancien- 
neté (bonification de rg mois et 15 jours), 

Par arrélé directorial du io juillet 1941, pris en application du 
dahir du 27 décembre 1924, M. Carol Casimir est reclassé: conduc- 

leur de 4° classe 4 compter du 21 février 1940 au point de vue 
exclusif de Vanciennelé (bonification de 15 mois et § jours), 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITATILLEMENT 

Par arrété viziriel du 15 mai 1941, M,'Hammadi Ghouti, commis 
principal de 3° classe 4 la conservation fonciére de Rabal, relevé de 
ses fonctions, esl placé dans Ja posilion de disponibilité spéciale 
prévue a Varlicle 2 du dahir du 1 octobre 1940, 4 compter du 

a2 mars 1941. ll béndéficlera A partir de cette date de l’indemnité 
prévue A Varticle 3 dudit dahir pendant neuf mois. 

Par arrété direclorial du 28 mai 1941, Mohamed ben Azouz 
est nommé cavalier des caux et foréls de & classe A compter du 
rv juin ry4r. 

Par arrété directorial du 30 juin 1941, M. Andrieux Gaston, 
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brigadier des eaux et foréts de 1¢ classe, est promu_ brigadier-chet g , 
(i échelon) 4 compler du 1° juillet 1941. 

Par arrétés directoriaux du 5 juillet 
compler du i? juillet) rg41 

1941, sont promus A 

. Seerdtaire de conservation de & classe 

M, Chainlrier René, secrétaire de conservation de 5° classe. 

Interpréte de 1° classe (cadre spécial) 

M. Rahal Abderrahman, inlerpréte de 2° classe (cadre spécig’ 

- Commis de classe exzceptionnelle ‘ 

M. Pellegrini Jean, commis principal hors classe. 

Commis principal de 2 classe 

M. Cano Antuine, commis principal de 3* classe. 

Dame’ dactylographe de 3 classe 

M*esfolza Carmen, dame dactylographe de 4° classe. 

Commis interpréte de 1° classe 

M. Mohamed Bennis, commis interpréle de 2° classe. 

Fquih de FP" classe 

M. Touhami el Maroufi, fquik de 2° classe. 

Chaouch de 1” classe 

-MM, Majoub ben Abdallah ben Ali et Ali ben Messaoud Bou- 

chaib, chaouchs de ae classe.   

881i 
———e 

Par arrété directorial du 7 juillet 1941, est acceptée A compter 
du 1° juillet r947_ la démission de son emploi offerte par M. Viscon- 
tini Victor, vétérinaire-inspecteur stagiaire de l’élevage, 4 Oujda 

Par arrélé directorial du 22 juillet 1941, M. Mezi Edmond, 
ingénieur topographe principal (a® échelon), chef de la section du 
cadastre, esl chargé du contréle et de la coordination des sections 
et ateliers du cadastre A compter du 22 juillet 1941. 

oe 
* 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arcété directorial du rr juillet 1941, M. Achille Pierre, 
inspectcur de !enseignement primaire, est remis 4 la disposition 
de son administration d’origine 4 compter du 1 juillet 1941. 

Var arr‘tés directoriaux des i: et 16 juillet 1941, M. Gras 
Gharles, insiituteur des lycées et colléges de 1°® classe et M™° Cham- 
paud, née Tramini, inglilutrice de classe exceptionnelle, admis A 
faire valoir leurs droits & la retraite & compler du 1" juillet 1941, 
sont rayés des cadres 4 la méme date, 

Par arréeté directorial du 15 juillet 1941, Mohamed ben. Ahmeu, 

chaouch de 8 classe, est promu 4 la 7* classe de son grade 4 compter 
dur’ mars 1g4r. . 

Par arrété directoria! du 15 juillet 1941, Ahmed hen Hamou, 
chaouch de 2° classe, est prom | ‘la it classe de son grade A compter 
duoc mai gt. 

Par arrété directorial dw 30 juillet 1941, modiftant L’arrété direc 
torial du 23 avril rg41, M. Woirbaye Charles, professeur chargé de 

cours de 6 classe, bénéticiaire de majorations d’ancienneté pour 
services antéricurs de professeur auxiljaire et pvur services militaires, 

est reclassé professeur chargé de cours de 6° classe avec une 
ancienneté de 3 ans, 8 mois et 17 jours au + octobre rg4o. 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arreélés directoriaux du 24 juillet 1941, sont promus : 

(4 compter du 1° aodt 1943) 
Médecin hors. classe (1% échelon) 

M. Giastan Jean, médecin de 1°° classe, 

Infirmier de 4° olasse 

M. Brisson Maurice, infirmier de 5° classe. 

* 
* * 

TRESOREHIE GENERALE : 

Par arrétés du irésorier général du 28 juiltet okt, sont nommés : 
4 compter du r™ juillet 1941 

Commis stagiaire du Trésor 

MM. Lafont Maurice, Campoy Lucien, Mouton Guy, Bultheel 
Pierre, Marron Pierre, Bary lean, Rougier Henri, Pinson Florenl, 
Morel Yvan, Crispel Jean et Tuduri Marcel, commis auxiliaires 
du Trésor. 

  

  

Applice.cion des dahirs des 29 aofit, 20 novembre 1940 et % avril 1944 
sur le retrait des fonctions. 

Par arrété viziriel du 31 juillet 1941, M. Mohamed ould Hadj 
Mohamed ben Lazri, inspecteur de police hors classe (2° échelon), 
4 Port-Lyautey. est relevé de ses fonctions & compter du 1° aodt 1941.
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTEGCTORAT 

  

LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL MEDICAL AUTORISE A EXERCER- 
AU 1" JANVIER 1941 aa 

. : . ~~ Othe. 

Application de l'article 2. bis du dahir du 12 avril 1946, modifié par le dahir du 7 juillet 1938 wn, 
  

  

DATE DE L’AUTORISATION 
LIEU DE RECEPTION 

DEXERCER AU MAROO 

NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME 

  

REGION DE CASABLANCA 

  

        

BOULHAUT 

Médecin 

M. DELBASTEE Georges 18 novembre 1887 | Bruxelles. | 1g seplembre 1928 

CASABLANCA 

t° Médecins 

MM. AGOSTINI Jean-Dominique . 26 janvier 1931 Paris. gy mars 1934 
ALEXINSKI Jean a5 ‘mai 1goo Moscou 13 mai 132 
ANDRE Samuel a décembre 1929 Lyon. a5 murs 1929 
AZEMAR Edouard 28 mars 1902 Lyon, a8 {évrier 1923 
BALDOUS Jean 6 février 1928 Alger. 15 décembre 1931 
BARBARI Salim 16 janvier 1930 Geneve. 18 janvier 1934 
BARRE Paul g juillet 1931 Paris. 14 décembre 1931 
BASLEZ Alcide a6 juillet 1904 Montpellier. ag avril rg31. 
BENSIMHON Georges-Samuct 14 octobre 1937 Paris. tg janvier 1938 
BENZAQUEN Léon 1g octobre 1936 Paris. a» octobre 1936 

M@e BERCHER, née TEVEUX 3 mai 1gra Alger. 7 aotit 1920 
UM. BEROS Georges T4. mars 1g07 Bordeaux. ra mai rg17 

BESSON Louie 49 Mars 1909" Montpellier. » novembre 1921 
BIENVENUE Frédéric 14 octobre 1914 Paris. 16 avril 1917 

MM. BUCKWELL Percival 7 juillet 1908 Bologne. 11 février 1995 
BUROU Georges a6 seplembre 1938 Alger. 28 novembre 1940 

CARMINA Giuseppe - 17 octobre 1924 Génes. 31 décembre 1929 
CAULIER Edouard g janvier 1931 Toulouse. 30 septembre 1931 

CAUSSE Georges 30 juin 1934 Paris 14 aodt 1934 

CHIC Maurice - ie | Me 2 aodt 1917 Toulouse. 20 octobre 1933 
COHEN Aaron-Abner | | 97 septembre 1939 Paris 26 juillet 1939 
COWFE Gaston § avril 1923 Bordeaux. aa novembre 1926 
-COMTE Henri ag juin 1926 Lyon. 7 décembre ‘1929 
COUILLARD-LABONNOTE 10 avril 1899 Bordeaux. a novembre 1991 
COUPINY Francis 1a mai 1927 Bordeaux. a3 novembre 1931 
CREMADES Y GREMADES 15 avril 1915 Valence. do décembre 1994 
DARGEIN Gustave aa janvier 1904 Lyon, & janvier 19997 
DE LA BRETOIGNE DU MAZEL x7 juillet r9r4 Lyon. 3 janvier 1923 
DESBORDES Robert 23 novembre r940 Montpellier. 30 décembre 1940 

M™ DPONON, née BRICO Germaine 1g juillet 1997 Paris. 1h juin 193 
MM. DOR Louis-Fdouard 6 octobre 1892 Lyon 4 novembre 1939 

DOURMOUSSIS Alexandre 28 octobre 1924 Paris. 17 septembre 1931 
M2" FEYMERI, née RAUCH 13 mars 1928 _ Paris. g mai 1928 
MM. EYMERI Pierre 5 mars 1928 Paris - A mai 1928 

FOURNIER Henri-Auguste ra mai 1929 Bordeaux 6 avril 1933 

GARGANO Emmanuel ar avril 193% Palerme. ‘Tg mai 1936 
GELENDER Hermann » 76 mara rgrh Moscou. 20 octobre 1932 
GIEURE Paul 2 octobre 1923 Paris. 19 Mars 1994  
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NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME ' LIEU DE RECEPTION DATE DE L'AUTORISATION 

I D'EXERCER AU MAROC 

| 
1° Médecins (suite) 

Me GRANGETTE Lucie 7 juillet 1933 Lyon, g février 1934 
MM. GREVIN Jacques-Louis 2/28 juin 1932 Paris. 23 novembre 1933 

GRIMALDI André . aol 24 juillet 1923 Bordeaux. 23 juin 1923 
GRIZEZ Charles : g décembre 1925 Paris. af juillet 1929 
GROS Pierre 22 janvier 1913 Paris. 4 janvier 1933 
GRUFFY Ge 9 aoht r980 Alger. 12 octobre 1933 
HERR. GUTIERREZ Luis 8 février 1912 Cadix 31 mars 1917 

Mle I UE Marie 30 juillel 1ga6 Bordeaux. 22 septembre 1926 
MM.- JOBARD Marcel 4 octobre 1920 Bordeaux. 7 novembre 1923 

a KARTOUNE Arnaud 29 aclobre 1995 Lausanne. 1§ janvier 1932 

KASSAB Philippe 18 décembre 1929 Geneve, 30 aodt 1932 
LAMY Pierre a3 mars 1g1t Nancy. ’ 3 novembre 1925 
LAURENT Auguste 7 actobre 1898 Lille. 25 octobre 1928 
LEFORT Emile 22 janvier 1913 Paris, 7 décembre 1920 
LEPINAY Eugéne 13 septembre 1g20 Paris. 2 novembre rga1 
LEVY Gabriel 5 janvier 1926 Paris. 12 juin rgag 

M=™e LEVY Gilberte - Babette, épouse 
NOURY 5 juin 1934 Paris. to avril 1935 

MM. LISON Y LORENZO don Aurélio 18 décembre 1915 Madrid 5 janvier 1938 
LOPEZ Giraldez don Juan 16 février 1932 Séville. 3 janvier 1934 
LOTSY Gerhard-Oswald 8 février 1908 Amsterdam 18 mars 1933 
LUCIEN Emile 16 mai 1928 Bordeaux. 23 aodt 1932 

Me MARILL Paule 10 juin 1938 Alger g novembre 1938 
MM. MARTIN Emile 31 mars 1920 Lyon. 8 novembre gar 

MICHEL Marie ar avril 1905 Bordeauny. ar mars 1923 
MIFSUD Benigno 28 novembre 1919 Matte. ag décembre 1995 — 
ODOUL André 1 Juillet rgro Paris. 14 janvier 1925 
OGER Gabriel-Marie-Ernest 24 oclohre 1935 Paris 19 févtier 1939 
PATANACCI Toseph-Marie § novembre 1933 | Marseille. 30 janvier 1934 
PEJU Ennemond 4 janvier rg09 ! Lyon. 26 avril 1937 
PERARD Alphonse 19 aoNL 1905 Paris. 7a novembre rgat 

Mies PERELROIZEN Bruha 3S novembre rgzg hussy. 14 septembre 1934 
PIETRI Marie-Antoinelte 23 juillet 1931 Marseille. 24 novembre 1932 

MM. PLANDE-LARROUDE Léopold 16 mai 1923 Bordeauy 12 novembre 1922 
POULEUR Auguste g aotit 1895 Bruxelles rt aveil 1921 
oUIOL NasD Marie-Aimé 20 décembre 1gv2 Lyon. 5 mai 1936 
PUIOL Antoine § juin 1912 Bordeaus a9 janvi 
RAMERY Joseph-Jean 4 octobre 1920 Lyon : 26 ere 98s 
KAOUL Florentin 23 décembre 1925 Lson. 5 septembre 1929 
RATCHKOWSKI Edouard 6 février 1896 Moscou. 6 juin 1998 
ROBLOT Maurice 17 mars 192% Paris. 28 avril 1995 
ROCHEDIEU Willy a6 mai 1913 Berne. 4 décembre 1929 

MM. ROIG Maimo - § juillet 1930 Barcelone. 2 juillet 193. 
ROUBLEFF Alexandre 2 juillet rgat Odessa, rg mai 1930 M=s ROUBLEFF, née FROMSTEIN id. id | "id ROUMIANTZEFF. Nathalie, épouse , 
MONAT 2g juillet r92¢q lyon ah qui 

MM. SACUTO Carlo 4 écembre “1930 Paris. , septomalee eg8t 
SESINI Marcel 4 tévrier 1929 Alger. 8 avril 1931 . 
SLOR ZWI Aryech -8 octobre 1930 Gonave, 2 avril 1 : - ae gar 3OMNIER Edmond 15 juillet 1920 Alger. 28 avril 1992 - SPEDER Emile ng mars 1909 Bordeaux 3 novemh 
TAOUBKIN Joseph 1924 Moscou. 24 juin "0 " 
THIERRY Henri 9 décembre 1919 Paris , novembre a : , mbre 1931 
THOM ANN Ludger 9 décembre 1925 Paris, 1 mai 1926 

Mme =THOMAS, née DOMELA & juillet 1980 Paris, 20 novembre 1930 
MM. TRIVOUSS Michel a février 1917 Moscou. 7 mars 1933 ° TROMBETTI Massimo 11 février 1930 Naples. at aot 1934 

VAISSTERE Raymond i avril 1932 Paris. 4 novembre 193 VALETTE Marcel 25 février 1908 Lyon.  oecen scan 
17 février 1925 

VENDEUVRE Bénigne 27 avril tgo6 Lyon. 31 décemb 
VUILLAUME Henry 16 avril 1925 Lyon. 16 avril ay my WARIN Jules 25 mai ror4 Nancy. 13 novemb ° 3 
WELSTEIN Emmanuel 30 novembre 1900 Kazan. 5 we tage YASMIN Tacob k jul 6 B 19 février 1928 

24 juin 192 Ale 6 décembre 1930 
.  
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9° Cliniques médicales et chirurgicales 

Clinique chirurgicale du docteur ALEXINSKY Jean, sise 19, boulevard de Lorrainc, aulorisée le 18 novembre 1936. 
Clinique chirurgicale du docteur COMTE Henri, sise boulevard de la Marne, A Merg-Sultan, autorisée le 80 décembre 1929. 
Clinique chirurgicale du docteur MARTIN Emile, sise 150 rue Blaise-Pascal, autoris&edg 31 janvier 1927. 
Clinique chirurgicale du docteur PERARD Alphonse, sise boulevard Gouraud, autorisée le T Ts gah 
Clinique chirurgicale du docteur SESINI Marcel, sise immeuble Tazi, avenue du Général-d’Amade; orisée le 11 octobre 1934 

3° Pharmaciens 

_ Mm AGOSTINI, née BERCHER 10 janvier 1927 Alger. 7 aodt 1931 
ALLOY, née AUSSET 2g avril 1926 Toulouse. § juillet 1929 ws 

MM. BATTINO Moise at février 1923 Reyrouth, 18 mai 1923 
BLANDINIERES Charles 28 juin 1933 . Toulouse. 30 janvier 1935 

M@* CONSTANTIN, née MUSY 1a mai 1929 Berne. to juin 1930 

M. CONTI Vezio 23 juin 1gaa Ferrara. aa mars 1930 

Ms PESANTI Marie - Lilline, épouse 
CARLI — 20 mars 1980 Toulouse. 16 mai 1935 

DUTHEIL, née FRANCESCHI tr juillet 1935 Paris. ay 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. Tg juin 1925 

GARCIE-BOURAU 4 mars 1924 Lyon, tT décembre 1930 

GASSNER Victor 11 juillet 1903 Prague. 23 novembre 1928 

GOWORWSKI Vitold 8 octobre 1929 Poznan. 5 septembre 1932 

MM. LEVY-CHEBAT Joseph 15 octobre 1932 Alger. 10 octobre 1933 

LEVY Pierre 2 aott 1988 Paris 23 mars 1939 

Mme =MAS, née LAFON Magdeleine 23 seplembre 1938 Montpellier 14 février 1939 

MM. MILLANT Alfred-Théodore 9 avril rgoa Paris. 1 décembre 1933 

MINUIT Henri 12 novembre 1913 Bordeaux. ro mars 1932 

M™ SABBAH, née SALOMON Charlotte 15 mars 1937 Strasbourg. 14 juin 1937 

MM. SCHWALLER Pierre . 73 aotit 1934 Bordeaux. 1a juin 1939 

SIMON - Charles-Simon 26 décembre 1934 Alger. a5 avril 1935 

VAILLE Gabriel 13 décembre 1908 Marseille. 13 avril 1920 ° 

VIARDOT Roger ro juillet rgag Paris. a7 février 1930 

Mme YVIARDOT, née TOLILA id. Paris. a8 novembre 1930 

MM. VILA Y BOU Hipolito 1 décembre 1910 Barcelone. - 3 février 31917 

pve ZUBIATE Y PAZ Alberto 28 juin 1904 Madrid. 78 mars 1933 

4° Dentistes 

’MM, ALMAYRAC Georges-Pierre 13 juillet 1933 Bordeaux. . 7 décembre 1936 

ARIF KHALIL ABI N’AIM ar juin 19a Beyrouth 23 septembre 1931 

BEN ASSAYAG Salomon 8 avril 1926 Paris. 17 mars 1928 

M™ BENBASSAT Rachel-Israel, épouse 

BASSAN ro novembre 1931. Bordeaux. a4 novembre 1933 

M. BERGE Robert 8 avril 1920 ‘Paris. ~. 26 octobre 1920 

M™*" BERGE, née FIEUX 4 avril 1923 Paris. 25 avril 1924 

CABY, née ICHARD 13 novembre 1926 Paris. 23 avril 1929 

MM. CHALBET René-Auguste a8 février 1931 Paris © 5 février 1938 

CHAPALAY Jean-Max 6 avril 1925 Paris - ro aoft 1938 a 

M™ CHTERENZON Eléonore, épouse , gym 

DAMOURETTE 2 mars 1937 Paris ao dététnbre 1938 
MM. DUBOUCH Georges-Stéphane-Paul § juin r93r Bordeaux. . 2 avril 1936 

DUPONT Georges ‘a7 juin 1929 Paris. to octobre 1933 

‘GRAND Paul ag décembre 1920 Paris. 26 aot rgar 

Mm™s TACOB, née GUILLAUME Cécile 30 juin 1939 Aix-Marseille ~ 28 décembre 1939 

TANSEN Odette, née FAYARD r mai 1935 Paris 28 novembre 1936 

MM. KATSOULIS Pierre — 19 oclobre 1929 . Paris. tg octobre 1940 

LEVY Joseph a7 juin 1929 Marseille. at novembre 1929 

MAGNEVILLE André 28 avril 1925 Paris. to avril 1930 

MARION Camille-Etienne 25 avril 1922 Lyon 14 juin 1937 

NIELSEN Anton-Holme 28 juillel 1932 Copenhague. 8 novembre 1934          
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MM. 

Mines. 

: a 

Mines 

Apites 

Mes 

Mie 

Mien 

\ue 

Aye 

Milea 

A\fme 

‘pile 

Mine 

M. 
Mme 

M. 
Agme 

M. 

NORDLUND Aksel 

OJEDA Raoul 
PELLEGRINO Lucien oe 
STEINBERG Ascher 
ROBILLOT Pic 

  

   
   René-Joseph-Marie 

PAYTZEFF, née PIOTROWSKY 
ZLOCISTA Laya, épouse KOSSU- 

BOLO   
BENEZECH, née COULON 
BENZAKINE Mathilde 

BOUIN, née TROUCHAUD 
CHAUMARD Blanche, épouse PE- 

TITJEAN 

CLAUDEL, née SINOT 
CORTIE Edmonde-Antoinelle 
CUZIN Anna . 

DAUDE Garoline 
DESIGNATO Giuseppa 
DUPONT Suzanne-Marie-Madeleine, 

épouse COURSON 
ELMALEH Sara 
ETHIEVANT 

FOUILLOUX 
FOUGEROUSE Paulé 
GARKOFF, née LEBER Marie- 

Julia, épouse 

Carmen |. 
GAVEAU Paulette, épouse PINEAU- 

ROUSSEAU . 
GUICHARD Jeanne-Clotilde, épou- 

se BOYER 
GUTIEREZ Josepha 
HALLIER Simone 
LAFARGUE = Germaine, 

BIBAS 
LUIGI, née ANTONI 
LUWAERT, née BRUNET 
PARTICELLI, née OLIVIERI 
PAUMIER Claire, née LAURES 
PENET Claire-Virginie 
RANOUILL Marguerite 

SALVO Filipa . 
SAYAG Camille 
TORDIMAN, née ACHACHE José- 

phine 
YBANEZ Lydie 

épouse 

  
BRUSSON, Vvre DAGOURY, née! 

TOULOUSE | 
CADILHAC Marius 
FERON Madeleine-Julienne : 
MARQUIS Albert \ 
PEZANT, née VEZE — ! 
ROLANT Honoré 

4° Dentistes (suite) 

, a1 novembre 1929 
1 juin rg21 
6 juillet 1929 

it mai 1go06 
12 avril rygab 
3 février rg32 

30 juin 1933 
20 décembre 1919 

2 

13 novembre 1926 

5° Sages-fermmes 

a2 novembre 1914 
‘23 novembre 1905 
14 mars 1910 

6 juillet 193 
2 aott 1921 

23 octobre 1936 
17 juillet 1989 
g novembre 1912 

24 avril 1903 

8 juillet 1927 
17 juillet 1935 

20 juillet 1937 
30 juillet 1937 

a3 juillet 1936 

16 juillet 1934 

r juillet 1922 
6 avril 1929 

ta juillet 1924 

7 juillet 1931 
to wolll 1g10 

17 juillet rgao 
28 octobre 1&5 
30 mai Tgag 
17 juillet 1926 
8 aodt 193 

23 février 1929 
14 juin 1937 

12 juillet rg3a 
3 aot 1938 

6° Herboristes 

R novembre tga 
12 Mars 1910 

juillet 1937 
30 juillet 1935 
13 juillet 1904 
lo navembre gto 

oe
 

  

  

Copenhague. 
Philadelphie. 
Paris. 
Paris. 

Paris. 
Beyrouth. 
Strasbourg. 
Novorossia, 

Varsovie. 

Alger. 
Londres. 

Alger. 

Lyon 
Paris. 
Montpellier 
Kesancon. 
Bordeaux. 
Palerme. 

Tours. 
Paris. 

Aix 
Lyon. 

Bordeaux. 

Paris. 

Lyon. 

Madrid. 

Tours- 

Lyon 
Montpellier. 
Montpellier. 
Palerme. 
Alger 
Paris 

Bordeaux 

Nancy. 
Alger. 

Paris. 
Montpellier 

Bordeaux. 
Montpellier, 
Paris 
Poltiers. 
Bordeaux. 
Marseille. 

  

17 janvier 1931 
6 aodt 1929 

23 janvier 1931 
8 mars 1940. 

a) juillet 1933 
8 mars 1933 
7 septembre 1933 

16 septembre 1931 

5 novembre 1930 

26 mai 1922 
27 Juin 1gat 
20 mai 1931 

7 mars 1938 
8 septembre 1927 

a0 juillet 1938 
ao janvier ro4o 
16 janvier 1917 
25 mal 1917 

24 mai 1935 
3 décembre 1936 

12 juillet. 1938 
at décembre 1937 

tg octobre 1936 

a juillet 1939 

5 février 1935 
at novembre 1927 
26 septembre 1934 

19 décembre 1938 
31 mars 1922 
ai aodt 1921 
aa novembre 1916 
I aott 1929 

3 novembre 1928 
4 avril 1932 

13 juin 1933 
ro décembre 1937 

14 janvier 1933 
17 octobre 1938 

23 juin 1933 
id. 

2 mars 1938 © 
6 novembre 1936 

g février 1924 
28 janvier 1931  
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PRATICIENS TOLERES NON DIPLOME 

Ww Pharmaciens ™ 

MM. DREYFUS Léon a 18 juin 1918 
FENECH Léopold a id. 
LAFON Jean pe id. 
LO PRESTI Antonino ! A 

ae 

2” Dentistes ~~ 

MM. ARNONE Vincenl ir décembre 1916) 
BLANC Lazare 4 mai 1918 
CHALLEY Ernest 13 octobre 1916 
CHAVAND André a2 mal 1936 
JALABERT Louis 4 mai.1g18 
KATSOULIS Théodore id. 
LALANDE Albert 3: octobre 1925 

3” Sages-femmes 

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

FEDALA 

1° Médecin 

M. bDOZOUL Pierre-Marie “a juin 1934 | Bordeaux. ' 1 novembre 1940 

2° Pharmacien 

M. KULRIN Abrabam-Isaac 6 décembre 1933 - | Paris | 3 juillet 1934 

3° Dentiste 

“Me DEFFARGE Marguerite 17 aot 1934 | Ecole médecine, Nantes 5 aodit 1985 

4° Sages-fermmes 

M=™ CESPEDES Marie-Dolorés, épouse ° 
MORGA’ 14 seplembre 1931 Madrid. 15 janvier 1932 

SOUBEPYRAN, née VIDAI. 18 juillel 1930 “Montpellier. 5 décembre 1930 

KHOURIBGA 

Médecin 

M. BECMEUR André. g décembre 1980 | Alger 30 mars 1931 

o hae  
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, on 
M. BETTI Eduard 

PAOLETTI Auguste-Antoine-Léon | 
RODRIGUEZ Y FERNANDEZ Em- 

manuel ; 

M. MARCHATIT Félix i 

MM, IEAN Paul . 
MEIGNEN Victor 

M#* VERVEUR Yvonne, épouse DEYRAS 

M@™* DELANQE@enia-Feiga, née ROU-: 
EIN i 

MM...-TELANOE Léon-Pierre ° | 

TERRITOIRE DE MAZAGAN 

MAZAGAN 

1° Médecins 

4 avril 1903 Pise. 6 mars 1920 

6 juillet 1912 Montpellier. 16 avril 1917 
8 février tar Montpellier. 16 avril 1917 

Tr mai 1920 Lyon. 16 septembre 1925 

G décembre 1912 Barcelone. , rg mars 1935 

2° Pharmacien 

3 février 1913 | Alger. ! 29 décembre 1916 

3° Dentistes 

25 octobre 1909 Patis. 14 mars 1932 
20 novembre 1918 Paris. 26 octobre 1932 

4° Sage-femme 

3 juillet 1925 | Lyon. o, ' 30 décembre 1929 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

  

  

    
Dentiste 

M. pe MORESTEL Fugéne } 4 mai 1918 

OQUED-ZEM. 

Dentiste 

M PLANTE Paw) 8 seplembre T9380 | Bordeauy. 1g novembre 940 

SETTAT 

1° Médecin 

M FERRIOL Pernand 24 Juin 1909 Toulouse. i 18 mai 1917 

2° Pharmacien 

Mle COHEN Félix I g février 1929 | Alger. 4 mai 931 

3° Sage-femme 

M's REED Kate g oclobre 1920 { Central Midwiwes Board.| 14 septembre 1927 

REGION DE FES 

FES 

1° Médecins 

MM. BATJAT Marcel 30 mars 1923 Lyon. ' 8 mars rg3o0 
BUZON René-Marius-Etienne ao mars 1928 Strasbourg. 26 décembre 1933 
GARAGUEL Paul Tt mars 1907 Paris. 27 octobre 1g21 
COLIN Marie 31 janvier 1904 Lyon. , tg septembre rg31 
DERNONCOUR Fernand 20 mai 1go8 Lille. 27 oclobre 1gat 

Me DUBREUIL - CHAMBARDEL Elisa- 
beth 8 octobre 1936 Nancy. 11 février 1939  
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MM. FRANG Louis 
GRAND. Léon 
HASSOUN Gaston-Gabriel 
KLEIN Georges 
KONQUIL Simon 
SALLE Antoine 
“TOULZE André 

1° Médecins (suite) 

27 octobre 1915 
a2 janvier 1973 
16 octobre 1926 
17 juillet 1926 
4 juillet 1934 

ah mai 1917 
& mars 1920 

2° Clinique 

Bordeaux 
Lyon. 
Alger 
Paris. 
Montpellier. 
Lyon. 
Paris. 

aan 

16 aveil 1ga7 
15 novembre rghe 

iA 

Clinique chirurgicale du docteur BUZON René, sise 26, rue Gouraud, aulorisée le 23 décembre 1935. 

3° Pharmaciens 

16 novembre 1938 
“teeglécembre 1939 

te 1936 
29 oclobre 

LT 

27 oclobre 1920 “* | 

  

  LANG Florentine, épouse JAYSER 

M7 ADNOT-OSTERTAG GHIRARDI 
Jeanne, épouse MAUREL tT2 novembre 1932 Strasbourg. 1 2 avril 1936 

BAJAT, née LANZALAVI Germaine 6 juin sga5 Montpellier. 23 avril 1930 

MM. MALLET Jean , 12 juillet rg20 Montpellier. 3 novembre 1921 

MIRANTE Libero di Antonio $0 décembre iga6 Palerme. 2 septembre 1933 

M™@* NAUDIN Fernande, ép. GIVAUDAN 25 septembre 1934 Lyon 20 Mai 1938 

MM. PREUD’HOMME Jean-Gervais 4 janvier 1934 Strasbourg. 14 mai 1934 

QUERIAUD René ‘ go janvier Tg20 Alger. 14 oclobre tg27 

4° Dentistes 

MM. DINESEN Carl a7 avril rgib Copenhague. | 16 juillel 1g24 

. LEGOAKR Charles 24 mars 1930 Bordeaux, wy juin 1940 

RODRIGUEZ ZAMORANO ne COR- | 

TES lernando 30 novembre 1934 Paris. 2g avril 1935 

SCHNEIDER Tony 13 juin 1928 Paris. | 13 seplembre rg29 

. 5° Sages-yemmes 

M™@es ALADJEM Lora 15 juillet rg29 Paris. a4 lévrier 1930 

“BORDENAVE, née MERE 10 juin 1949 Alger.. g seplembre 1929 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

Dentiste 

SI DRISS BEN AHMED BEL KHAYAT | | t4 décembre 1gi6 

TERRITOIRE DE TAZA. 

TAZA ae 
1° Pharmaciens ane Bact eee 

M™@e CROIZE, née FLAVIGNY 18 octobre 1927 Paris. | 31 décembre 1929 

M. FUMEY Marcel to octobre 1920 | Bordeaux, | 9 décembre 1924 

2° Dentiste - 

M. BRICHETEAU Etienne 80 juin 1931 | Paris. 19 janvier 1933 

3° Sage-fernme 

M™ FABIAN, née HOROVITZ 14 juin i980 Budapest. 1h janvier 1932 

Mile ao juillet 1934 Montpellier 4 septembre 1935 

ag 

Laur “e  
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| | | 

REGION DE MARRAKECH 

MARRAKECH 

1° Médecins 

MM. AKIKI Georges ~ 1 28 décembre 1931 Genéve. ro septembre 1934 

’ AMIDINU:Plerre i 3u juin 1913 Lyon. 6 décernbre 1937 ‘ 

CANAS Fuentés to décembre 1918 Cadix, it juillet rgrg 

Mue = CARAPEZZA. Aida a4 janvier 1918 Palerine, 2a mars 1994. 
iw MM. CUNEA Ovsie 23 juillel i930 Montpellier. 12 agnt 1932 

DIOT Lucien | g novembre 1922 Nancy. 5 avril 1gag 

FAURE-BEAULIEU Gilbert 23 décembre git Paris. a décembre 1921 

JACCOUD Maurice | 25 avril 1930 Genéve. tg novembre 1931 

LAPIDUS Aron | va avril rgat Paris. 15 octobre 1931 

MODOT Henri ay janvier 1g12 Paris. 23 février 1932 

PEETS Rudolph a5 avril 1923 Tartu. 5 septembre 1929 

PHILIPPE Marc-Louis 17 mai 1933 Nancy. 6 décembre 1934 
ROSSI Pierre-Marie-Joseph 7 janvier 1910 Montpellier. 10 tévrier 1939 

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, autorisée le 21 juillet 1932. 

3° Pharmaciens 

MM. BARTOUX Jean h janvier rgog Clermond-Ferrand. 18 janvier 1922 
DREYFUSS Léon-Yves _ 29 juin 1929 Lyon, rr décembre 1935 
FAURE Louis 2 octobre 1902 Toulouse, 2) janvier 1917 
MARTIN Pierre 13 vovembre 1924 Paris. 5 mai 1931 
OUSTRY Jean zg mai 1g06 Alger. 27 janvier 1921 

RAYNAUD Henri 22 janvier 1920 Lyon. 18 aadt 1ga6 

4° Dentistes 

M'e BENIGHOU Dina-Gilberte 16 juillet 1934 | Paris. a1 oclobre 1939 
M. CAILLERES Jean 1F juillet 1930 | Bordeaux, 28 décembre 1930 

Me =6SILMAN, née TRISVIATSKAYA 18 avril rg15 | Pétrograd 24 octobre 1997 

5° Sages-femmes 

M™* BARBERA Fortuna a& septembre rgr4 Naples. Th février 1933 
BRUNER, née CHIALVO ai juillet 1917 Aix 2g avril tor8 

Mt =CARRA Paulette 1 juin 1935 Alger. 6 novembre 1937 
Me GHEVRIBR, née DUPIN a8 juillet 1930 Bordeaux. 1g seplembre rgd 

COLOMER, née GERARD _  §& novembre rgo8 Bordeaux. tg janvier 1929 
Mle EADIE Marie-Steverson 3 mai 1933 Association centrale 

- des sages-femmes d’Kcosse. tt oclobre 1933 
ime .. LAU CALUL, née CHALTER. hb aclobre 1927 Paris. ar juin rg3. 
Mle MAGNET Jeanne-Marie 13 juillet 1937 Lyon. 3 mars 1933 
M™ RONDANINA, née NICOLATY 2g juin 1999 Alger. ro Movembre 1922 

SAPET TLucienne - Marie, épouse | 
GRABE 1 juin 1931 Alzer, 2 juin 1939 

MOGADOR 

1° Médecin 

M. BOUVERET Charles 6 juin 1g06 | Montpellier. 18 mai 1g17 5 

2° Pharmacien 

M. MARRIE Emile | 5 oclobre 1937 { Montpellier, 14 février 193g  
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PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMRS 

1° Pharmacien 

  

Paulin 

GALVAN Garcia 

PEREZ Casto-Richart 

RUELLE Charles 

12 avril 1934 Paris. 

at aott 1918 Salamanque. 
6 juillet 1927 , Madrid. 

14 octobre 1899 | Paris. 

2° Clinique médicale et chirurgicale 

3° Pharmacien 

M. GTBERT Toussaint | 13 juin 1915 

2° Dentiste ™ a 

M. KELLNER Ernest we juin gaa. 

SAFI 

1° Médecins 

MM. CLAVIE Charles - Marie - Léopold- 

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

g avril] 1935 
ay octobre 1932 

5 avril r930 
tg janvier 1937 

  

    BOUTIN Jean-Armand 
COLONNA Louis 
CORNETTE pve SAINT-CYR, Alfred 
DULUCQ Gérard 

GUGLIELMI Frangois 
HAMEON Charles 
LEBLANC Louis 
LELANDAIS Victor 

MACABIAU Amour-Désiré 
MAHTEU Louis-Ernest 

a4 janvier 1914 Lyon. 
13 février 1938 — Aix. 

M. MARI André-Achille | “ya décembre 1935 | Alger 13 janvier 1938 

4° Dentiste 

M. CAYTLLERES Marcel | 3o janvier 1906 | Bordeaux, 1g aoht 1987 

5° Sage-femme — 

M™ ALVAREZ, née MONTERO | 4 novembre 1930 | Madrid. 12 septembre rg3a 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

Pharmacien 

M. ASTUTO Nunzio 13 juin 1915 

REGION DE MEKNES 

AZROU 

Médecin 

M. MALABOUCHE Jean & octobre 1920 | Montpellier. 2o janvier 1925 aoa 

MEKNES 

1° Médecins 

MM. AUGERE Robert a2 nodt 1928 Toulouse, 15 novembre 1940 

i février 1935 
11 septembre 1939 

a7 iévrier 1936 Bordeaux. 3 juillet 1937 
20 Thai 1925 Bordeaux. 30 novembre 1925 
30 juillet 1931 Marseille. 16 novernbre 1932 
17 mai 1902 Lyon. 3 juillet 1925 

6 février 1929 Paris, 5 mai rgda 
6 février tgtt Lyon. 28 novembre 1931 

16 janvier 1935 Alger 20 avril 1988 
uf mal 1991 Lyon, v9 février 1929  



N° 150a du 8 aodt 1941. 
    

NOMS ET PRENOMS 

er   

| DATE DU DIPLOME 

BULLETIN OFFICIEL 821 
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ae os 

MM. 

ee wae 

| 
| 

MICAELLI Louis - 
PAMBET Maurice-Marie 
POULAIN Jean 

VIDAL Rémy “ 
Ne 

_ ae 

Clinique chirurgicale du docteur CORNETTE de SAINT-CYR Al fred, sise esplanade du Zerhoun, aulorisée le g juillet ro4o. 

  

  

at 
ah 

a4 
4 
UT 

1° Médecins (suite) 

janvier tgrd 
mars 1937 
avril 1g06 | 
juillet 1912 | 

mai 1940 | 

2° Clinique 

3° Pharmaciens 

  

Alger. 
Lyon. 
Montpellier. 
Bordeaux. 
Bordeaux. 

| 
| 

| 

  

  

14 novembre 1940 
11 mars 1933 
27 avril 1932 
a8 octobre 1931 
ar juillet rgaa 

  

    aoht 1928 | Rennes. 

MM. CHEMINADE Pierre 14 noveinbre 1904 Lyon. a0 aont 1936 
DELIEGE Marius 22 mars 1929 Strasbourg. 4 31 décembre 1929 

M™ FOUQUET Jeanne, épouse NIDA 28 décembre 1935 Bordeaux. g aodt 1937 
MM, GUERIN Max-André 16 décombre 1932 Paris. 26 avril 1933 

LEGELEUX René-Henri 2o mars 1930 Toulouse. 25 mai 1934 
M. POWEL Harold 15 avril 1898 Londres. 23 septembre 1929 

M72 RENARD Madeleine, ép. BEDOCK a4 juin 1937 Toulouse 12 septembre 1938 
THEULOT Marguerite-Renée 25 septembre 1937 | Paris. 29 septembre 1939 

3° Dentistes 

MM. ADLLAIRE René 3 juillet 1930 Nantes. 13 novembre 1931 
ARGOUD Paul-Frangois a) mars gat Lyon. a4 juin 1933 
CANTALOU Jacques + juillet 1930 Paris. 18 octobre. 1931 

M™ CHAMPION  Lucienne, épouse 

CANTALOU a7 juin 1929 Paris. 4 janvier 1934 
M. MARTY René. 5 juin 1923 Paris. a2 mars 1994 

4° Sages-femmes ; 
I 

Mime. -CHABALIER, née BOSCQ 20 juillet 1922 Marseille, 7 janvier 1929 
DUCHANGE Eugénie - Virginie, 

épouse STEVENS. 12 novembre 1935 Alger. 14 novembre 1939 
PEUCH, épouse FISCHER Marie- 
Madeleine 3 juillet tg09 Bordeaux. 28 aodt 1934 

FONTAN, née BARUCHEL 5 juillet 1g05 Alger. 15 février 1922 
LAMOUREUX Germaine, épouse 

ODO. 16 juilet 1930 Marseille. 14 aodt 1930 
SERA Henriette, ép. MIRAILLES g juillet 1930 Lyon. 31 juillet 1936 
SIMON, née GUYENNOT Alice- . 

Olga 18 juillet 1933 Dijon ro septembre 1938 
SUBIROS, née VIALLA Louise- 
Jeanne. 13 juillet 1998 Toulouse. 1g février 1932, 

pe BEGION WOUIDA 

BERK ANE 

1° Médecin 

M. HUDDE Joseph 20 juillet tgog | Paris. ar janvier 1935 

2° Pharmacien 

M. MALEZTEUX Téot-Georges | 2 aolt 1938 t Paris. 16 janvier 1940 

MARTIMPREY-DU-KISS 

1° Sage-femme 

Mme FER, née KERIEL 1 13 18 novembre 193)  
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NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE. RECEPTION DATE DE L’AUTORISATION 
wee ’ . . D’EXERCER At? MAROC 

OUJDA 

i 1° Médecins . 

{ MM. AYACHE Moise _— 5 oclobre 1920 Alger. ar ae ug décembre 1920 
] BERRE Xavier-Maric g mai 1933 Aix, “ey aa juin 1939 
| “DAUVERGNE Marcel 27 novembre 1929 Alger. “Sg 80 Juin 193t 

PASKOFF Radi - a3 décembre 1929 Montpellier, "Wimegtobre 1932 
i ~PERRIN Henri Tr novembre 1913 Lyon. 5 no 1g21 

; PETROVITCH Boudimir | 5 aot 1gag' ° Toulouse. 31 décembre tag 
7 POLY-NOGUEZ Frangois-Toseph 2 mai gid Bordeaux, a0 juin 1939 “a, 

M™@e SAUVAGET, née VALLET . 13 aot 1926 Paris. 31 aot 3927 tH 
‘| MM. SAUVAGET France 16 avril 1925 Lyon. 6 aot 1933 * 
i SULTAN KOUTIEL Georges 28 mars 1938 Alger 3o mars 1938 
‘ SZLOVAK Emeric 26 juin 1929 Pecs (Hongrie). 16 mai rg8a 

1 ‘ _2° Clinique . 

‘ Clinique chirargicale-du docteur France SAUVAGET, sise rue du Commandant-Gravier, aulorisée: ly, 25 novembré 1932. 

; 3° Pharmaciens 

i} Me BAILLET Simone | a1 octobre 1931 : Alger, | 6 janvier 1932 
j MM. CHARBIT Albert -a6 janvier 1931 . Alger, 4 aodt 1931 

} ' ELGHOUZZI Messaoud-Alfred | 19 oclobre 1933 Alger. | 8 février 1934 . 

: 4° Dentistes 

1 MM. DUBOUCH Georges - § juin 1931 | Bordeaux. ao juin igd2 
4 JOUANNE Paul 12 décembre 1928 Paris. 25 février 1930 

MATHERAT Albert ag seplembre rgts | Paris. 20 Mai 1994 

5° Sages-femmes 

Mts ALLALOU, née FALENCCI a8 juin 1911 Alger. 4 juillet rga1 
DAHAN Rachel 3o juin 1925 Alger. 2 juin 1996 
GUENNARD, née DAVID Renée : 

Béatrice 11 juillet 1929 Poitiers 6 février 1931 ‘ 
| PALOG Alice, née DUPONT 18 juillet 1932 Montpellier. 15 janvier 1933 
i SERAGH Afcha, épouse MORAL! » ‘Alger. r aott 1932 

6° Herboriste 

M. MAS Blas - - | “0 novembre 1924 | Alger. 30 mai 1931 

Oo PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 
1° Pharmacien. 

M, ALLOZA Théodore! °°" 7 | | oo | 13 juin 1915 sn 

a° Dentiste a 
- : wae rn SN Miu. - 

M. FULLA Frédéric . | "hk mai 918 

REGION DE RABAT 

QUEZZANE 

Pharmacien . 

Me POTRET Henriette 1 décembre i934 | ’ Paris. | 6 juillet 1935 

PETITJEAN 

Pharmacien 

M. FESCHET Gustave 19 Octobre rg13 _ | Montpellier: 8 mai. 1929    
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. oo DATE DE L’AULORISATION 
NOMS ET PRENOMS - DATE DU DIPLOME ~ | LILU Di RECEPTION ere 

D'EXERCER AU MAROG 

    | 

  
PY Oe ce es 

  

  

PORT-LYAUTEY 

a 1° Médecins 

MM. LAURENT Frédéric en 1? octobre 1931 ' Lyon, 16 février 193 

MOINS Jean 3o juillet 1920 Montpellier. 17 octobre 19a" 
PONSAN René i ia septembre 1916 Bordeaux, "a, février 1999 _ 

a 2° Pharmaciens | aT 

gM CASTELLANO Albert 30 juin 1927 Alger. 27 décembre 1928 - 
ro LAFOND Jean-Henri 28 oclobre 1937 i Paris. 9 novembre 1939 

MEGY Pierre 16 juillet 1932 | Alger. - 30 aodt 1983 

3° Dentistes 

MM. BERTRAND “Bogéne-Henri “ia' mai 1933. ‘Paris. mars 1989 
RIGOT Camille-Jules ; 3 mars 1931 Paris. Af Gurion ta oe 

SOUK- EL- ARBA- DU- RHARB © - Mo : 

Pharmacien 

M. GARLOT Pierre 6 juillet 1939 |: "Nancy. 18 novembre 7940 

RABAT | 

M. ARNAUD Louis 17 mars 1906 Lyou. a décembre | 1923 
Mle =~ BARBOSA Maria 23 juillet 1927 Lisbonne. 27 mai 1930 | 

M. BENENATI Antonio ' 24 décembre rg2o Palerme. 17 novembre 1931 
Mize BIZOU Yvonne, épouse LACHEROL 26 juillet 1933 Paris. g février 1940 
MM. CANTO Candela 9 juillet 1931 Valence. a3 janvier 1932 

i CAVERIVIERE Louis - 12 novembre 1936 Montpellier 5 juin 1936. 
CLERC Laurent _ 30 Janvier 1905 ‘Lyon. 2 novembre 1921 

COUSERGUE Jean-Baptiste “s3 janvier 1898 Lyon. a3 septembre 1924 

’ COUSERGUE Jean-Louis 7 Tiovembre 1929 Lyon. ' 6 niars 1931 
'.DASTE Marcel . ag juillet 1940 Toulouse. it décembre rg4o | 

DUBOIS Henri 13 mai 1ga5 Paris. “15 février 1932 
EDOUARD Marcel 5 juillet rota Lyon. 4 novembre 1921 

FERRIER Paul i avril rgar Paris. 31 décembre 1925 
GUILMOTO Jean 26 aott 1920 Paris. 2g juillet rgar 
IMBERT René- Armand 2 aodt 1929 . Montpellier 24 mars 1936 
ne LABRA Y COMAS Don Francisco i novembre 1931 Madrid. 17 mai 1934 
LADJIME Mohamed | ‘rrmai 1920 | Lyon. 25 février 1924 
LEGRAS Raoul 1g oclobre r909 Paris. 1 avril 1940 
LELOUTRE Jules ® janvier 1931. Lyon. 4 janvier 1934 

LE ROUDIER Jean 29 mars 1928, Lyon. | ’ 3o mai gah - 
LORENZ] Antoine-Joseph a2 janvier 1947 Paris. . , “17 mars 1936 

= MAGDELENAT Pierre aa septembre 1938 Paris. a8 novembre. .ig4o0 
MARMEY Jean - 15 février 1930 Lyon. ° 6 mai 79380 
PAGES Robert 8 novembre 1927 Paris. 93 avril 1928 | 

“' wo. POLEFF Leonido 13 mars 1gtt Wurtzburg "20 oclohre 1933 
“ POLGE.. Bobert- Henri _ 24 mai 1938 | Montpellier - a3 novembre 1938 

POULAIN Georges- Henri a9 novembre 1935 Toulouse. 31 écombre 1935 
Moe = =6POULAIN, née BENOIT Simonne 3 décembre 1935 - | Montpellier. “To janvier 1936,   Clinique chirurgicale du docteur Henri DUBOIS, sise avenue Alger, autorisée te 36 avril 1982. 

  
2° Cliniques 

  
Clinique chirurgicale du docteur Georges POULAIN, sise boulevard d’Amade. autorisée le 12 juin 1936. 

MM. BOUMENDIL Haiem 

. 3° Pharmaciens 

28 décembre 1935 Bordeaux. ™® février 1935 
BRUN Jean 1a. février 939 Bordeaux. Tr avril 193a 
CANNAMELA. Marius vr février 1936 Alger. — 79 novembre 1936  
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a 

D'RXERCER AU MAROG 

3° Pharmaciens (suite) __ 

M=> DONADA Yvette, épouse DESALOS 6 aottt 1934 Alger." | 30 septembre 1934 
.MM. EDELEIN Alphonse 17 juin 1923 Alger. te i 3 octobre 1991 

FELZINGER Alfred ‘ 26 juin 1923 Paris. , Met 16 novembre 1923 
pe HERRAN Don Juan-Jésus 14 novembre 1917 Santiago. Prag, 19 novembre 1936 
PALOSCHI Alfredo 19 novembre 1927 Turin. . “emai 1928 
SCHLOUCH Adam-Georges 15 décembre 1933 Alger. | a0 fi 34 
SEGUINAUD Paul 20 avril 1912 Bordeaux. \ 17 février romp, 

4° Dentistes ° 

MM, AMEZQUITA Gustavo 25 novembre 1924 Mexico. § juillet 1930 
BILLOT Daniel 2 Mars 1937 Paris a6 avril 193% 
CHEVILLOT Henri-Louis 10 juillet rgd0 Paris 18 février 1935 
DALLAS Jean 16 juillet rora Bordeaux 6 juillet 1926 
FEUILLET André 19 octobre 1936 Paris, 31 aodt 1937 
LESBATS Emmanuel] 18 octobre 1926 Bordeaux. a7 juillet 1982 
PENET Robert 8 mars 1931 Paris 30 juillet ros 
PUTHOD Jean-Francois 12 avril 1926 Paris 1 juillet ‘1938 

M% QUENEA Georgetie-Yvonne a6 janvier 1920 Paris 18 février 1938 
MM. SAUERS James-Salomon 30 avril 1go1 Indianapolis. ar juillet 1926 

: WEISS Gustave 24 mai 1929 Strasbourg. 15 novembre 1929 
ZATIPNER Rodolphe 5 octobre 1918 Paris 14 janvier rgio 

5° Sages-femmes 

Mi AKOKA Olga-Germaine "15 novembre 1935 Paris 30 juillet 1938 
Mile BENTZ Marthe 13 juillet 1938 Strasbourg. a7 juin 1939 
Me CATINEAU, née JUIN Suzanne 5 juillet 1939 Alger. 13 février r940 

DECRESCHENS, née BUSSUTIL . ; 
Berthe 12 novembre 1935 Alger. yo Janvier 1936 

DELEUZE, née MAINARDI 7 juillet rg06 Marseille. g octobre 1923 
ESPAGNET Henriette; ép, RODAT 25 juillet 1927 Bordeaux. 8 novembre 1927 
HERRAN Elisabeth, ép. DUTILH 18 juillet 1927 Bordeaux g novembre 1938 
KALFON, née BORNAY a juillet 1929 Paris. ' 3x décembre 1929 © 

. MARTINON Emilienne 8 juillet 1932 Poitiers. 17 juillet 1933 
NATON Edmée 4 novembre 1936 Grenoble. 1g janvier 1437 

Mme PRESSON, née DECHANET 12 aott 1935 Paris, 3 décembre rgfo 
TEULE Yvette, épouse CHARVIN 18 juillet 1928 Bordeaux. 15 septembre 1937 

PRATIGIENS TOLERES NON DIPLOMES 

Sages-femmmes 

M™= COHEN, née AMZALAG g mars 1926 
DAHAN, née AMZALAG id. 
OBLIGATO, née DICARO id. 

SALE ; ene 

1° Médecin dae ae eek Oi cn 

M. CARROSSE Jean-Aimé-Bruno | 80 décembre 1919 | * Lyon 21 septembre 1934 

2° Pharmacien , 

M. PLINI Aroldo 15 décembre 1909 | Génes 12 octobre 1934 ; 

SIDI-BETTACHE 

co '  Sage-femme : 

M% MILLEWARD Winifred-Annie 16 aott 1930 Administration centrale 
, : des sages-femmes d’Angleterre. 1g janvier 1939    
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| 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION \ 

| D'EXERCER AU MAROG 

i 

TIFLET 

wn Médecin 

M. MARTRE Joseph ie | a octobre 1902 Montpellier. 2 novembre 1931 

ae = 
aa f 

ant 
wen : COMMANDEMENT D’AGADIR-CONFINS 

AGADIR 

1° Médecin 

M. pe LEYRIS pe CAMPREDON Henri- 
Marie-Félix ‘   11 juillet 1902 | Lyon. | 16 avril 1917 

2° Pharmaciens 

M. GUIGLION Pierre 13 janvier 1936 Aix. a3 septembre 1936 
Mme LEROUX Yvonne, ép. LACATON | 11 décembre 1935 Paris | 21 mai 1938 

3° Dentisle 

M. DEMACON Henri-Edouard-Alexan- : | 
dre | g décembre 1925 | Lille. i 28 février 1935 

4° Sage-femme 

M™¢ VILLERET, née LEDOUX Jeanne | 30 juillet r93a | Bordeaux. a 1g novembre 1940    
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PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC 

‘SECRETARIAT GENERAL - BU PROTECTORAT 

LISTE NOMINAT IVE DU PERSONNEL VETERINAIRE 
autorisé a exereer au 1* janvier 1941 

my 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- ar orm “ys, 

Application de larticle G du dahir du 12 Tred 1 914 
aia = ——————@eaoe 3 ——— — — 

| , vO. | 
. DATE DE J NOMS ET PRENOMS . DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION E ‘Lipeugp SATION 

OS , | D'EXERCER AU MAROG 

| : 
’ REGION DE CASABLANCA 

‘CASABLANCA 

MM. CLAUDON Albert | 8 novembre 1907 Lyon. 17 mars 1928 
CUPRAT Marcellin a5 juin 1933 Toulouse. © 28 aotit 1986 
ROBLIN Etienne 10 juillet 1889 Alfort. , 28 aott 1936 

‘FEDALA 

M. HINTERMANN Hans | 48 mars 1923 | Berne, | 6 mai 1930 

REGION DE FES 

/ _ FES ee 

_M. LARROUY Henri . "a5 mai 1930 | Toulouse. 15 juillet rg3r 

.REGION DE MARRAKECH 

MARRAKECH 

M. MARQUANT Georges - To janvier 1913 | Alfort. — _ | a7 décembre 1927 

MOGADOR 

A}. GROSSETTT Joseph-Marie ! 30 oclobre _ 1926 | Toulouse. , | 20 février 1934 

REGION DE MEKNES 

MEKNES 

MM. CHAPUIS Henri . 25 juillet 1927 | Lyon. . | 17 avril 1929 
MORISOT Emile . at juillet gtr Alfort. , ah novembre 1940 

REGION WOUIDA 

OUJIDA 

M. GREFFULHE Alexandre 2f novembre 1900 | Lyon. , ao janvier 1928 

REGION DE RABAT) pn dew nt lg 
RABAT oa 

MM. LAVERGNE Francois a décembre 1911 | Toulouse. , | 27 décembre 1927. 
MICHEL Jean 26 décembre 1913 _ Alfort. a7 décembre 1927 

  

POVERO Noél 23 mars 1905 Turin. ' 8 février 1928 

PORT-LYAUTEY 

M. CANTALOUP Albert 31 octobre 1898 | Toulouse. a> décembre 1927       
*
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_ Axis de concours pour le recrutement de rédacteurs stagiaires 
des administrations centrales marocaines. 

Un concours pour ro emplois de rédacteur stagiaire des admi- 

nistralions centra'es du Maroc aura lieu 4 Rabat, Lyon, Toulouse, 
Marseille, Alger et Tunis, les 12 et 13 novembre 19hr. “ 

| 
| 
i 
| 

| 
i 

Ce concours est ouvert aux candidats titulaire eg, ea *bacealauréat 
de Venseignement secondaire et de la licen gph droit (ou d’un ° 

purront juslifier de la 

5 novembre 1941, 
dipléme cquivalent) el aux candidats 
possession de ce dernier titre ava 

Pour tous renseigne 
Prolectorat (service ger personnel), 4 Rabat, ot Ja liste d’inscription, 

“ouveric des. Jasinitenant, sera close le 12 octobre 1941. 

Avis de concours. 

(mn concours pour to emplois de rédactour du cadre ' francais 
des administrations centrales en Tunisie sera ouvert Je mardi 
g décembre 1941, 4 Tunis, Conslantine, Alger, Oran, Rabat, Marseille, 
Lyon ct Toulouse. 

Les demandes d’admission, établics sur papier timbré et accom- 
pagnées des piéces réglementaires, devront parvenir au secrélarial 
général du Gouvernement tunisicn (service du contréle du person- 
nel des administrations publiques), 4 Tunis, au plus tard le 8 no- 
vemmbre 1941. 

Pour tous renseignements concernant les conditions et ic 
programme du concours, s’adresser au secrélarjiat général du Gouver- 
nement tunisien, 4 Tunis, ou A Ja Résidence générale de France, A 

Rabat (service du personnel). 

  

  

IMRECTION DES FINANCES 

Service des perceplions 

Avis de mise en reconvrement des réles dimpdts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent cn regard et 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 4 aovr 1941. — Tertib et prestations des indiqénes 1941 (rdéle 
supplémentaire de 1940) : circonscriplion de Chemaia, caidal des Zer- 
rarat. 

Lr ti aour 1941. — Taxe exceptionnelle sur les revenus 1941 (réle 
Kasba-Tadla, réle n° 4. 

Prélévement sur les béncfices 1961 (réles supplémentaires 1940) : 
Casablanca-nard, réle n®. 1g 3: i velle, rdle n° 6 ; Casablanca- 
centre, réle n° 17. “s 

Tare urbaine 1941 ; Marrakech-médina, 2° émission 1940. 

Taxe additionnelle a la taxe urbaine 1941 : Souk-cl-Arba-du- 
Rharb. 

Patentes 1941 : centre de Berguent, articles 501 4 681. 

Tare d'habitation 1941 : Oued-Zerm, articles 1° A 794 ; / contrdle 
civil de Berguent, articles 1 4 193. 

supplémentaire 1940) : 

Safi, 

: Taza, articles 2.001 A 3.004. 

Le 28 aour 1941. —- Patentes 1941 : 

Tare @habitation 1941 : 

Tare urbaine 1941 : Feés-ville nouvelle, articles 1° 4 1.174. 

articles 4.001 A 6.052. 

Le chef du service des perceptions, 

BOTSSY. 

“5 adresser au secrétarial général du 

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

—L. COSS0O-GENTIL 
9, rue de Mazagan —- RABAT 

Téléphone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers ) 

GARDE- MEUBLES PUBLIC 

  

  

PRODUIRE 

POUR VOUS, LES VIEUX 

NE SONT RIEN... 

POUR NOUS, C’EST UNE MATIERE 

PREMIERE ESSENTIELLE. 

LE CARTON 

PAPIERS 

      

‘ rs 

L°CEUVRE DE RESTAURATION DU MARECHAL. 
  

Toute Ia France acclame le Maréchal, toute la France admira 
l'effort qu'il a entrepris pour rendre au pays grandeur et prospérité. 

I faut que toute la France l'aide & mener & bien |’eurre de 
restauration, 

Un des moyens les plus directs, les plus efficaces, o’est la sous- 
cription aux Bons du Trésor, 

* 
* * 

AUCUN IMPOT 

Les reyenus des Bons du Trésor foulssent d’un remarquable privt- 
lége : ils ne supportent aucun impét. 

Ni impét cédulaire, ni impét général sur le reyenu, ni droit da 
transmission, 

Ils n’ont méme pas & tre compris dans la déclaration anntelle- 
ment adressée an Contrélouy des Contributions directes. 

  

CARAT — IMPRIMERIF OFFICIELLE


