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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
4 

Déoision du 13 février 1948 concernant les étudiants des facultés 
soumls 4 des obligations militaires. 

‘LE GENERAL D’ARMEE, COMMANDANT EN CHEF FRANGAIS, 
CIVIL ELT MILITAIRE, 

* Sur la’ proposition du recteur de l’académie d’Alger, 

. DECIDE 1° 

“Par. mesute exceplionnelle, les étudiants régulitrement inscrits 

ou immatriculés dans l’une des facultés de l'Université d’Alger et 
appelés ou rappelés sous les drapeaux ou dans les chantiers de jeu- 
nesse’ ou engagés volomtaires, qui ont élé admissibles & la session 
‘d’oclobre-novembre 1942, seront déclarés regus sur préscntation'd’un | 

certificat de leur chef de, corps ou de service attestant leur situation | 
' ¢nililaire. oo. 

' Pour les éludiants appelés sous les drapcaux qui ont été élimi- 
nés A un examen ov il n'y a pas d’admissibilité, Je jury, sur leur 
‘demande, examinera 4 nouveau leurs notes et leur dossier scolaire ; 
il pourra les déclarer regus sans leur faire subir 4 nouveau les 
épreuves. te 

Les candidats appelés ou rappelés sous les drapeaux? bcandidats 
au docforat dans toutes les facullés (doctorat d’Etat ou d’Université), | 
pourront soutenir’ leur thése en ne déposant que six exemplaires 
dactylographiés de leur travail, en raison de la pénurie de papier. 

ls prendrout l’engagement d’honneur de faire imprimer leur 
thége dés que les circonstances le permettront. Le dipléme original 
ne leur sera remis qu’aprés le dépdt du nombre réglementaire 
d’exemplaires imprimés. , a, 

Ceux qui se trouvent éloignés de la faculté par leurs obliga- 
tions mililaircs pourront, sur leur demande et aprés avis du jury, 

“étre dispensés de la soulenance publique en produisant six exem- 
plaires dactylographiés do la thése et en prenant l’engagement' ci-_ 
dessus indiqué. he 

Les candidats qui désireront oblenir une mention ou demander 
un emploi dans l’enseignement supérieur devront subir ultériey-. |) 
rement I’épreuve de la soutenance. ; : 

Les ¢tudiants en médecine qui, ayant régulitrement pris la 
go® inscription, ont été appelés sous les drapeaux avant de subir 
Jes épreuves de clinique, adresscront au doyen de la faculié ot ils 
ont pris leur vingtiéme inscription trimestrielle, unc demande d’ins- 
cription. aux examens de clinique et y joindront un certificat de 
leur chef de corps ou de service altestant qu’ils sont dans l’impos- 
sibilité matérielle de se présenter devant la faculté. Le doyen. sou- 

\ 
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mettra aux jurys, qui décideront si le candidat peut ou non étre 
dispensé des trois examens cliniques. Sur proposition du jury, Je — 
doyen déclarera les candidats recus aux épreuves: de clinique: et 
les en informera. Les étudiants en médecine — nouveau régime — 
seront dispensés’ de la sixiéme anude et seront. autorisés 4 subir 
leurs examens cliniques el A soulenir leur thése. ~ i 

Les éludiants en pharmacie qui, aprés la 12° inscription régu- 
liérement prise; out subi avec succés l'examen de fin de. troisiame 
année, sont autorisés A prendre la 13° inscription. Us pourront, cn 
-conséquence, subir le premier et le deuxiéme examens: probatoires 
‘aux dates que les doyens et les direcleurs fixeront. 

Les éludiants en pharmacie qui, ayant pris la 16° inscriplion ~ 
aux dates réglementaires, ont subi avec succés les premier %t 
deuxiéme examens probatoires et qui sont actuellement sous Jes 
drapeaux, sont autorisés A subir le troisitme examen probatoire 
(1%¢ ef 2° parties) sur présentation de leur -dossier scolaire. Ils 
adresseront au doyen de la faculté ou au directeur de l’école of 
ils ont pris leur 16° inscription trimestrielle, une demande d’ins- - 
cription au troisiame examen probatoire (17° ol 3° parties) en y 
joignant un certificat de leur chef de corps ou de service attestant 

-quils sont dans Vimpossibilité matérielle de se présenter devant 
la faculié ou école. Le doyen ou le directeur soumetira aux jurys 
du lroisiéme examen probatoire (1 et 2° parties) le dossier sco- 
laire de chaque candidat ct les jurys décideront ‘si ce candidat 
peut ou non étre dispensé de chacune des deux parti¢s, Sur pro- 
posilion du jury, le doyen déclarera les caudidals recus aux épreu- 

mera, a 

' Alger, le 13 février 1943. 

GIBAUD. 
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' Décision du 13 févrie? 1943 instituant des concours d’admission 
aux grandes éooles en 1948. . 

  

LE GENERAL D’ARMBE, COMMANDANT EN CHEF FRANCAIS, 
CIVIL ET MILITAIRE, 

’ 
. DECIDE ; , 

ARTICLE PREMIER. — Ji est institué en Airique irangaise, A la 
fin de Vannée ‘scolaire 1949-1943, des concours d’admission aux 
grandes écoles ci-aprés : , sO ‘ 

Ecole polytechnique ; 
Ecole normale supérieure (sciences et: leltres) ; 
Ecole nationale supérieure des mines ; . - 
Ecole nationale des ponts et chaussées ;. 
Ecole supérieure d’aéronautique ; ‘ 

- Ecole nationale des mines de Saint-Etienne j 
Ecole nationale de la métallurgie el des mincs de Nancy ; 
Institut national agronomique ; , 
Ecole centrale des arts et manufactures ; 
Ecole militaire de Saint-Cyr ; 
‘Ecole coloniale. 

Anr. 2. — Sont admis \ prendre part & ces concouts les jeunes 
gens qui y sont admis par la loi francaise, sous les trois réserves 
suivantes : ‘ \ 

‘1° Qu’ils répondent aux conditions fixées par article 1g, para- 
graphe 4) (Catégorie normale}, du décret n° rq7i du 15 avril to41 
et par le décret n° arg du ax juillet ro4 ; 

2° Qu’ils n’appartiennent pas 4 uno classe de recrutement plus 
ancienne que la classe 1943 ; 

3° Qu’ils soient reconnus aptes au service armé. ; 
Les droils des jeunes gens qui auraicnt été admis & se présen- 

ter par la loi frangaise, mais qui ne rempliraient pas ces trois con- 
ditions sont réservés. ° ° : 

Ant. 3. — Afin de' pouvoir se préparer aux concours, les jeunes 
gens remplissant les conditions pour se présenter qui appartion- 
draient 4 une classe convoquée aux chantiers de jeunesse ou qui 
seraient déja sous lés drapeaux, seront mis en sursis, congé, ou an 
appel différé jusqu’A l’issue du concours. 

Arr. 4. — Les jeunes gens déclarés recus a l'issue deg concours 
contracteront un engagement dans l’armée francaise pour la durée © 
de la guerre s’ils n’appartiennent pas 4 une classe déja convoquée 

‘aux chantiers de jeunesse ou sous les drapeaux. Faute par eux de 

“ves du iroisitme examen définitif (17° el 2° parties) et les en infor-_
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contracter cet engagement dans les quinze jours qui suivront la 
publication des résultats des concours, le béndéfice de la récoption 
leur sera retiré. t 

Ces jeunes gens suivront la premidre session ultéricure des cours 
ou des stages d’éléves officiers des diverses armes, organisés par 
Varmée, la marine ou lair. A issue de ce cours et aprés un siage 
dont la durée sera fixée par )’autorité militaire, ces jeunes gens 
seront nommés aspirants (ou au' grade correspondant) A titre tem- 
poraire, dans Varme a laquelle leur donnera droit leur rang de 
sortie, d’ aprés le réglement des cours. ‘ 

Ant. 5. — Une décision ultérieure fixera le rdglement des con- 
cours, le nombre de jeunes gens 4 recevoir et la répartition des 
jeunes gens déclarés regus entre les grandes écoles comsidérées. 

Ces jeunes gens y entreront avec la premiére promotion qui 
entrera aprés Ja fin de la guerre. Une décision ultérieure JFixera leur 
situalion par rapport A cette promotion. En tout état de cause, leurs 
services de guerre seront décomptés. 

Arr. 6. — Le recteur de Vacadémie d’Alger et le directeur de 
Vinstruction publique du Maroc, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Ja préparation des jeunes gens aux concours insti- 
tués par Je présente décision. 

Le’ personnel nécessaire A cette préparation sera mis par }’auto- 
rité militaire, le cas échéant, en sursis, congé ou appel différé. 

‘ART. 7. — Le secrétaire général est chargé de l’exécution ‘de la 
présente décision. . \ 

Alger, le 13. février 1943,. 

GIRAUD. 

DAHIR DU 12 JANVIER 1943 (6 moharvem 1362) | 
rendant appMoable en zone frangaise de l’Empire chévifien 

Ja loi du 23 Inillet 1952 relative & l'abandon de famille. 

EXPOSE DES MOTIFS 

La loi du 23 juillet 194. relative 4 Vabandon de famille aggrave 
en son article 1° les mesures édictées antérieurement par la loi du 
7 février 1924 en vue de sanctionner ce délit ; en ses articles a et 3 

elle modifie des articles du code civil-concernant l’exercice des droits 
de surveillance et de puissance paternelle. 

Seul le premier article de la loi du 23 juillet 1942 doit étre étendu 
4 la’ zone francaise de l’'Empire chérifien, les autres articles consti- 
tuant des dispositions de statut personnel qui s’appliquent directe- 
ment en ladite zone aux personnes qu’ils concernent, en vertu du 
dahir du ra aodt xgt3 sur la condition civile des Frangais et des 
étrangers. . 

  

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

Que Yon sache par les présentes — puisse Dieu en élever’ et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté | Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendues applicables en zone francaise 
de-Notre Empire les dispositions. de l'article 1° de la loi du 23 juil- 
let 1942 relative A l’abandon de famille, dont le texte est annexé au 
présent dahir. 

; 

Ant, a..— Est abrogé le dahir du 22 mai 1928 (2 hija 1346) 
rendant applicable en zone francaise de Empire chérifien la loi 
du 3 avril 1928 modifiant les articles re et 2 de la loi susvisée du 
7 février 1994. 

Fait & Rabat, le'6 mohurrem 1362 (12 janvier 1943). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1943. 

_ Le Commissaire résident général, 
NOGURS. 
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Loi n° 676 du 23 juillet 1942 relative & l’abandon de famille. : 
es 

Nous,. Maréchal de France,, chef de l’Etat frangais, 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETONS : ° . 

ARTICLE pRemipn. — La loi du 7 février 1924 réprimarif le délit 
@abandon de famille est abrogée et remplacée par les dispositions 
suivantles : . \ 

a Article 1°. — Le pére ou la mére de famille qui abandonne 
sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale, 
et se soustrait & tout ou parlie des obligations d’ordre moral ou 
dordre matériel résuliant de Ja puissance paternelle ou de Ja tutelle 
légale sera puni d'une peine d’emprisonnement de trois mois a un 
an ou d’une amende de 1.000 4 20.000 francs. 

« Le délai de dewx mois ne pourra étre interrompu que. par 
un retour au foyer impliquant la volonié de reprendre définitive- 
inent la vie familiale. 

« Sera puni de la méme peine le mari qui, sans motif grave, 
abandonne volontairement sa femme, la sachant enceinte, pendant 
plus de deux mois. 

« La poursuite comportera initialement une interpellation, cons- 
talée par procts-verbal, du délinquant par un officier de police judi- 
ciaire ; un délai de huit jours lui sera accordé pour exécuter ses 
obligations (1). Si le délinquant est en fuite ou s'il m’a pag de 
résidence connue IJ’interpellation est remplacée par l’envoi d’une 
feitre recommandée -au dernier domicile connu. 

«Pendant le mariage, la poursuite née sera exercée que sur 
plainte de Vépoux resté au foyer., ‘ 

« Seront punis des mémes peines, s‘ils n’ont pas été déja con- 
damnés, les parenis qui tombent sous le coup de larticle 2 (§ 6) 
de la loi du 24 juillet 1889, que la aichfance de la puissance pater- 
netle soit ou non prononcée a leur égard. > 

. « Atticle 2. — Sera punie d’un emprisonnement de trois mois 
a un an ou d'une amende de 1.000 francs 4 20.000 francs toute per- 
sonne qui, au mépris d’une décision rendue contre elle, en vertu du 
paragraphe 3 de l'article 214 du code civil, ou en méconnaissance 
d'une ordonnance ou d’un jugement |’ayant condamnée & verser Une 
pension alimentaire A son conjoint, 4 ses ascendants, A ses descen- 
dants, sera vglontairement demeurée plus de deux’ mois sans fournir, — 
Ja totalité des subsides déterminés par Je juge mii acquitter | le mon- 
tant intégral de Ja, pension. 

« Le défaut de payement sera _présumé volontaire . saut preuve 
contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle, de 
la paresse ou ‘de 1’ ivrognerie ne sera en aucun cas uD motif d’excuse 
valable pour le dgbiteur, 

« En cas de récidive, ‘a peine de l’emprisonnement sera toujours 
prononcée. » 

« Article $, — La pension ou les subsides déterminés par le juge 
seront payés qu fournis au domicile ou & la résidence de celui qui 
doit les récevoir, saut décision contraire du juge. 

« Le tribunal: ‘compétent pour connattre les délits -visés aux 
articles 1° et 2 sera celui du domicile ou de la régidence de la per- 
sonne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides. 

« Le titre de pension et tous acles de poursuites ou d’exécution 
auxquels il aurait ébé procédé devront étre déposés entre les mains 
du procurcur de la République en méme temps que-la plainte. » 

« Article 4. — Les parents condamnés pour l'un des délits prévus 
par la présente loi pourront élre soit déchus de tous leurs droits de 

puissance palernelle, soit privés d’yne partie de ‘ces droits A )égard 
de l'un ou de quelques-uns de leurs enfants. 

« Toute personne condamnée pour t’un des délits prévus’ par | 
Ja présente loi pourra en outre étre frappée pour cing ans au moins 
et dix ans au plus de V interdiction des droits mentionnés a lar. - 
ticle 42 du cade pénal. » 

« Article 5, — Tin cas d’infraction aux articles ro et a-de la pré- 
sente loi, si le prévenu est en état de récidive, les dispositions de : 
Varticle 463 da 1 code: pénal ne seront pas applicables. » 

ee ee 

  
Q) Un délai de huit jours lui sera accordé pour exécuter” ses obligations ; 

toutefois, juequ’a la date do cessation des hostilités, ca délai gera do quatra semaines. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEYRIER 4958 (10 safar 1362) ' 
portant modification & la réglementation de la profession de médecin 

en ca qui concerne les juifs. ” 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 févrievr 1942 (9 safar 1361) réglemen- 
- tant, en ce qui concerne les juits, la profession de médecin el, 
notamment, gon article 13, . 

ARBETH : 

Anvicne untoun. — Par dérogation aux dispositions de Var- 
ticle 13 de L'arrété viziriel susvisé du 24 février 1949 (g safar 1361), 
pourront, & titre exceptionnel et Lransitoire, étre maintenus hors 

- contingent les médecins qui, sans satisfaire aux conditions posées' 
par Uarticle premier dudit arrété, seront désignés individuellement 
par le secrétaire général du Prolectoral en raison de la nécessité 
d’assurer le service médical dans unc agglomération déterminée. 

La période pendant laquelle seront maintenus les intéressés ne 

pourra excéder de: six mois la date de la cessation des hostiliiés. 

Fait & Rabat, le 10 safar 1362 (16 février 1943), 

. MOHAMED EL MOKBAY. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 féurier 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
a 

pe ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1948 (20 safar 1362) 
relatif & attribution d’une indemnité spéciale au conservateur géné- 

yal de la propriété fonciére et A l'ingénieur-topographe principal: 

chargé du service du cadastre, 

LE GRAND VIZIR, 

ARREIE : 

AWTICLE UNIQUE, — A compter du 5 janvier 19438, une indemnilé 
spéciale de G.q00 francs payable mensuellement est attribuéc au con, 

servateur général de Ja propriété fonciére et A lingénieur- -topographe 
principal chargé du service du cadasire. _ ; 

le 20 safar 1362 (25 jévrier 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2a jéurier 1943. 

Fait a@ Rahat, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

' ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEYRIER 1948 (22 safar 1362) 
portant modification de l’article 4 de Varrété vizirtel du 14 mai 1936 

(22 safar 1383) fixant le mode et le taux de rétribution des méde- 
cins chargés du service médical dans les établissements d’ensei- 

. gnement comportant un internat. 

‘LEGRAND. VIZIR, 
Vu Varrété viziriel duo 14 mai 1936 (92 salar 1355) fixant le 

mode et le taux de rétribution des médecins chargés du service 
médical dans les dt tablissenients d’enseignement comportaut un 

- internal, . 
: ARRBETE } 

Anricie premen. — Les dispositions de Varticle 4 de l’arrété 
viziriel susvisé du 74 mai 7936 (a3 safar 1355) sont modifiées ainsi 

qu‘il suit - 

« Article 4, — L’inspection médicale des établissements scolaires 
« donne lieu A une rélribution fixée 4 un chiffre forfaitaire pour 
« chaque catégorie d’élablissement, d ‘aprés le nombre des personnes | 
« soumises aux visites : 

  

a 

  

4oo francs par mois «1° Moins de a0 personnes ..........., 
«2° De sao A 3g personnes ....,...... sod —_— 

7a 3° De fo a 79 hee I.000 — — 
«4° De Bo dag.  — veceeeeseee 1.200 — —~ 
«oo De rao & 18g keene eee T.4o0 9 — 

« f° De 160 & 199 keene 1,500 — — 
«oo? Do soo el plus oe... eee . 1,600 —_ 

ART, 2. -- Le présenl arreté aura effel 4 compter du 18 ‘jan- 
7943. : vier 

Fait & Rabat, ie 22 safar 1362 (27 février 1943). 
MOHAMED EL MOKRI. ~ 

Vu pour promulgation ei mise A exécution | 

Rabat, le 27 février 1943. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4. la Résidence générale, 

, MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° MARS 1943 (ea satay 1862) 
velatif aux indemnités 

du personnel de la direction de l'instruction publique. 

LE GRAND VIZIR, . ‘ 
Vu Varrélé viziriol du 18, aott 1934 (7 joumada I 1353) relatif 

aux indemmnités du personnel de la direction de l'instruction publique 
el, notamment, son article 19, lel qu’il a Glé modifié par Varrété vizi- 
viel du 18 février rg42 (a salar 1361), 

ARRETE : . 

| AteriGhe tarmign. — W'arrété viziriel susvisé du 18 février 1942 
(2 safar 1361) esl abrogé, . 

Ant. 2. -— Par modification aux dispositions de Marticle 1g de 
Varrété viziriel susvisé du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353), les taux 
des indentnilés de balayage cl d’cntretien des locaux scolaires alloués 
aux directeucs et directrices d’écoles, aux instituleurs et institulrices 
litulaires, stagiaires, auxiliaires, intérimaaires ou -suppléants, aux 
instiluteurs et instilatrices indigénes (ancien et nouveau cadres), 
inslituleurs adjoints et maitres adjoints indigénes, stagiaires, litu- 
laires, intérimaires et’ auxtliaires, moniteurs indigenes titulaires, 
stagiaires, inlérimaires, auxiliaires ou suppléants, chargés d’assurer 
Ja direction d'une école, sont fixés 4 120 frances par mois pour une 
classe el 638 francs par mois pour chaque classe au dela de ce nombre. 

“Ar. 8. —- Pour: chaque école le montant total de Vinderanité de 
balayage ef deutretien sera versé impersonnellement cl. mensuelle- 
ment & Vagent chargé de sa direction. 

_ Any. 4. — Te présent arrété viziriel atra effet & compter du 
vw avril 1943, : 

, : le 24 safar 1362 (2 mars 1948). 

- MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

‘ Rabat, le 1° mars 1948. 

Fait & Rabat, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, . 

' MEYRIER. 

to 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° MARS 1943 (24 safar 1862) 
étendant aux infirmiers-vétérinaires auxiliaires indiganes du service 

de lélevage Ja béndéfice des dispositions de l'article 10 de l’arvété 
viziriel du 18 Juin 1923 (3 Kaada 1341) velatif & Posteo! d’effats 
d’habillement aux agents titulaires. 

ae 

Lu GRAND VIZIR, 

Vu Varreté viziriel du 18 juin 1923 (3 kaada 1347) portant création 
du corps et organisation des infirmiers et. aides-vélérinaires indigénes 
du service de Vélevage, et les arrélés viziriels qui Pont modifié ou 

- complaté,
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ARRETE : 

Anqicbe UNigue, — Sont étendues A partir du 17 janvier 1943 

aux infirmiers-vélérinaires auxiljaires du service de I'slevage les dis- 

positions de Varticle 10 de l’arrété viziriel susvisé du s& juin 1923 

(3 kaada 1347), tel qu’il a été modifié par les arrétés viziriels des‘ 

3 mars 1934 (16 kaada 1352) et 18 janvier 1935 (12 chaoual 1353). 

Fait &@ Rabat, le 24 safar 1362 (1 mars 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. 

exéculion : 5 Vu pour promulgation et mise & 

: Rabat, le 1°* mars 1948. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

ARRETE RESIDENTIEL 

créant un comité du rayitaillement sanitaire. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL Di FRANCE AU MAROG, 

’ Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Yu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 

du pays pour le temps de guerre, el les dabirs qui Vont modifié 

ou complété, notamment le dahir du a4 juin 1942, 

ARRETE : 

- AnvichnE premizn. — Il est crédé uu. coTaité du ravitaillement 

sanitaire du Maroc, chargé de l'étude de toutes les questions Jnte- 

ressant l’approvisionnement du Maroc en produils pharmaceuliques 

et matériel sanitaire de tous ordres. : 

Arr. 2. — Ce comilé, présidé par le directeur de la santé, de 

la famille et de la jeunesse, comprend : 

Deux médecins désignés par les conseils régionaux de l’ordre 

des médecins de Rabat et de Casablunca ; : 

Deux pharmacicns désignés par la chambre des pharmaciens ; 

Deux dépositaires désignés par Ja chambre des fabricants et 

déposilaires de produits pharmaceutiqucs ; o 

Un mmédecin et un pharmacien de Ia direction de la santé, de 

la famille et de la jeunesse ; 

Un conseiller commercial désigné par le directeur de Ja sunlé, 

de la famille et de ta jeunesse. 

Le sccrétaire permanent du comité remplit les‘ fonctions de 

rapporteur. 

Arr. 3. — Le comité du ravitaillement saniloire se réunit sur 

la convocation du directeur de la santé, de la famille et de la 

jeunesse. . . 
Rabat, tc 27 février 1943. 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

DAHIR DU 12 JANVIER 1943 (6 moharrem 1362) 

rendant applicable aux tribus on fractions de tribus de la circonscrip- 

tion d’Itzer le dahir du 13 juillet 1988 (15 joumada I 4357) 

portant, & titre temporaire, réglementation immohbilfére dans cer- 

taines tribus. : : 

  

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

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

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ‘ 

Anricir PREMIER. ~— Le dahir du 13 juillet 1988 (15 joumada | 

1359) portant, & fitre temporaire, réglementation immobilitre dans 

certaines tribus est rendu applicable 4 l’intérieur des périmétres 

\   
  

  
! 
t 
a 

Cee 

des tribus ou fractions de tribas de la circonscriplion @’Tizer : Ait 

Abdi (sous-contédération des Beni Mguild : Ait Arfa de la Mou- 

louya, Irklaoucn de Ja Moulouya, Ait Sidi Moussa, Ait Mouli de la 

Moulouya) ; Ait Qummnasef (sous-conlédération des Beni Mguild ; Ait 

Bougmane, Ait Ali Ourhanem, Att Kebel Lamran, Ail Messdoud 7, 

confédéralion des Ait Idrassen : Ait Thannd). 

Ant. 2. — Les cpérations immobiliéres prévues A Uarticle 2 
du dahir précité du 13 juillet 1938 (15 joumada'I 1357) sont auto- 
risées entre les membres des tribus ou fractions de tribus de la cir- 

conscription d’Itzer sous réserve : 

1° Que Je cédant reste apres l’opération propriétaire ou en posses-_ 
sion d’un minimum de deux hectares de terres irrigables ou de 

quatre heciares de terrain « bour » ; . 

2° Que le cessiounaire née soit pas finalement propriétaire ou en 
possession dune superficie de terrains irrigables dépassant. trois 
hectares on d'une quantilé de terrain « bour » dépassant six hec- 

lares. la compensalion culre lerres irrigables ou non pouvant inter- 
venir, Je cas ¢chéanl, dans la proportion d'un hectare de terre 

itrigable pour ceux hectares de terrain « bour », 

En cas de location, la durée de celle-ci_ne pourra pas étre supé- 
rieure 4 trois ans, elle ne sera pas renouvelable par tacile recon- 
duction. , 

Fait a& Rabat, le 6 moharrem 1862 (12 janvier 1943). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1943 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

"Classement du site des cascades d’Ouzoud. 
  

Pav dahir du 8 février 1943 (3 safar 1362) a été classé le site des 
caseles d’Ouzoud. L’étendue de ce site est définic par un polygone 
délimité on rouge sur le plan annexé 4& Voriginal dudit dahir.. 

Ce classementL oa pour effel de créer A Vintérienr du périmétre 
Asiimilé wne servitude non tedificandi. L’atfichage et la publicité - 
sous loules Jeurs forties sont imlerdits et Vinstallalion de lignes 
aérionies dlectriques, (éléphoniques et télégraphiques soumises 4 

Vautorisalion de Vinspe¢tear des monuments .historiques. L’intro- | 
fluction d’essences étrangéres 4 Ja région (arbres fruitiers exceptés) et 
les vulorisations d’ouverture de carriére sont interdites. 

Dissolution d’une association syndicale de propriétaires & Casablanca. 

Par arrété viziriel du 8 février 1943 (8 safar 1362) a été dissoute 
. PAssociation syndicale des propriétaires du quartier du Parc, sec- 

feur J, & Casablanca. 

ACTES RESIDENTIELS 
des 6 et 7 févricr 1943 portant dérogations au statut des juifs. 

Par acte résidentiel du 6 février 1943 pris en exécution de l’ordon- 
nance du 5 février 1943 fixant la répartition des attributions entre Ic 

canimandant en chef francais civil et militaire et les autorités locales, 
ont ¢té antorisés A exercer Jes fonctions : , 

Deagents immobiliers 

VM. Roland Dreyfus, Casablanca ; 

Samuel Zighera, Casablanca ; 
Atmand Mantout. Casablanca. 

\ ; 

De commissionnaire 

M™* Veuve Benayoun, Port-Lyautey.
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Par acte résidentiel du 7 février 1943 pris en exécution de cette 
ordonnance, ant été autorisds’ & exercer les fonctions # 

Diagents immobiliers 
¥ 

MM. David Benamour, Rabat ; 
Henri Darmon, Oujda ; 

David Sebban, Oujda ;  ~ 

Salomon Bendjo, Casablanca ; 

Benjamin Aknin, Casablanca. 

De commissionnoires, bransitaires ou courtiers 

MM. Jean Peraire, Fedala ; 

Robert Gabbay,: Casablanca ; 

Léon Benkemoun, Oujda ; 

André Lozneany, Casablanca ; . 

Chaloum Lévy, Oujda ; ’ 

Léon Amsellem, Port-Lyautey ; , 1 

Louis Lehmann, Casablanca. , | 

% 

ARRETE RESIDENTIEL 

pris en application de V’areété viziriel du 18 soit 1941, modifié le 

15 février 1948, réglementant lexercice par les juifs de la profes- 
sion d’avooat. . 

  

Par arrété résidentiel du 18 février 1943, ont été admis a béné- 
ficier des dispositions de larticle premier, alinéa 5, de l’arrété vizi- - 
ricl précité, et A exercer, par’ suite, la profession d’avocat : 

1 ‘Au barreau de Casablanca 

MM. Joseph Bonan, André Nahon, Léon Sultan, Salomon Kagan, 
Joseph Khiat, Paul Nahon, Sidney Chouraqui et Hodara. 

a “Au barreau de Fes 

M. Georges Botbol. « 

, . Au barreau d’Oujda 

M. René Lévy. 

~l 

ARRETE RESIDENTIEL 

fixant Ia composition de la commission spéciale relative 4 l’amnistie 

‘de certains personnels civils. , 
rou 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, : . 

' 

Vu Vordonnance du général d’armée, commandant en chef fran- 
cais, civil et militaire, du 30 janvier 1943 amnistiant certains ‘per- 

‘sonnels civils et, notamment, son article 3 prescrivant la constitu- 
tion d’une commission spéciale pour l’examen des dossiers des ° 

. personnels civils appelés A bénéficier de la mesure ; 

Vu le dahir du 23 février 1943 rendant applicable en zone fran- 
caise l’ordonnance précitée ; : ' 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARBETE : 
y 

Anticnn pReMmR., — Il est constitué 4 Rabat auprés de la Rési- 
dence générale (secrétariat général du Protectorat) une commission 
spécialo chargée d’examiner Jes dossiers des personnels Civils appelés 
\ bénéficier de: Vamnistie décidée par Vordonnance susvisée du 
3o janvier 1943. a 

Cette commission comprend, sous Ja présidence du secrétaire 
général du Protectorat ou, en cas d’empéchement, de Vinspecteur 
général des services administratifs, les membres ci-aprés : 

‘ 

BULLETIN. 

  

OFFICIEL - N° 1584 du 5 tars 1943. 

to 
, 4. 

Le conseiller juridique du Protectorat ; 
Le. directeur adjoint dos affaires politiques : 
Un magistrat du parquet général de la cour d’appel de Rabat. 
Le chef du service du personnel assure le secrétariat de la com- 

mission. * . : 

Art, 2. —, Le secrétaire général du Protectorat est chargé de 
Vexécution dy présent arrété, ' o 

Rabat, le 24 février’ 1948. 

NOGUES, | 
{ 

— = 

Arrété du seorétaira général du Protectorat pris en application de 
Varrété viziriel du 24 février 1942, modifié le 15 février 1948, régle- 
mentant en ce qui concerne les juifs la profession de médecin. 

a 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 février 
1943, ont été autorisés' & exercer la profession de médecin pour 
une période gui prendra fin six mois aprés Ja’ date légale de la 
cessation des hostilités : . , , . 

‘A Casablanca 

MM. Georges Bensimon, Abner . Aaron-Cohen, Mme Noury (née 
Gilberte Lévy), MM. Perelroizen Bruha, Alexandre Roubleff, Mm Rou, 
bleff (née Sophie Fromstein), MM, Carlo Sacuto, Michel Trivouss, 
Emmanuel Welstein. | 

\- 

A Fes — 
M. Simon Canqui. ‘ 

, A Marrakech, 

M.. Ovsie Cunéa., ; 

A Mazagan 

M™ Delanoé (née: Génia Roubinstein), 

    

' Agrément d’une société d’assurance, 
—— 

" ‘ 
Par arrété du directeur des flnarices du 20 février 1943, la société 

dassurance sur la vie « Le Monde » ayant son siége social & Paris, 
| 54, rue Laffitte, et son siége spécial au Maroc, a Casablanca, 70, rue 
Prom, a Gé agréée pour pratiquer eh zone francaise du Maroc les 
opéralions d assurance sur a vie. 

an 

  

REGIME DES EAUX 

  

Avis d’ouverture d’enquéte 

  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du a5 février 1943, uné enquéte publique 
est ouverte, du 8 mars-au 8 avril 1943, dans Je territoire de la circons. 
cription de Sefrou, sur le projet de reconnaissance des droits d'eau 
sur la source intermittente de Régada. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux du contréle civil de Sefrou, 
4 Sefrou. 

_Les droits d’eau’ présumés sont indiqués au tableau ci-apras - 

(
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Les débits indiqués ci-dessus devront étre pris par tours ‘d’eau. 

CEE TN = " A 

NUMEROS DROITS ; 
. NOMS DES PROPRIETAIRES . OBSERVATIONS 

NOMS DES PROPRIETES ‘des titres fonciers ; : d’cau , 

Yomai e Régada, Me n®-r.| 334 F., parcelle 1. Monnet Georges ct Monnet * . 
_ Domaine de Régada, parcelio nex P Pierre, 3/8 Q Q étant le débit total.de Vain 

. , Régada 4 la sortie du marais. 

Terrains indiggnes situés entre 
Kégada et Mimet. Indigénes. 4/8 Q . ' : 

. Domaine de Régada. 394 F., parcelle a. Monnet Georges et Monnet 
Pierre. 1/8 Q .       
  
  

Horaire uniforme d’ouverture et de fermeture des salons de coiffure 

’ de la ville nouvelle de Fés. 

Par arrété du, directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du rg février 1943; les heures d’ouverture 

au public des salons de coiffure installés dans 1p ville nouvelle de 

Fés, ont été fixées ainsi qu’il suit 4 compter du 15 février 1943 : 

Du 15 septembre au 14 juin inelus : 
t 

Mardi, mercredi, jeudi, veridredi, samedi : 

Malin, de 4 h. 30 4 12 heures ; 

Soir, de 14 heures 4 20 heures ; 

Dimanche :; 

‘Malin, de 4 heures 3 a 13h. 303 

Soir, repos ; 

Lundi : repos loule la journéc. 

Du 15 juin au 14 septembre inclus : 

Mardi, 

Matin, de 7 heures & 12 heures ; 

Soir, de 15 heures A 20 h. 30; - 

mercredi, jeudi, vendredi, samedi 

Dimanche : 

Malin, de 7 heures 4 13 heures ; 

Soir, ‘repos ; 

~ Lundi : repos toute la journée, 

Les salons de coiffure visés ci-dessus seront fermés au public 
en dehors des heures d’ouverture fixées, 

  

Avrété du ‘directeur de Ja production agricole 

fixant les prix de vente du takaout dans le territoire du Tafilalt. 

‘ \ -- 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier 

de la Légion d’honneur, ° 

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

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du ro septembre 
tg42 réglementant la détention, la circulation et la mise en vente - 

des matiéres tannantes, 

‘ARRETE + . 

, ABTICLE UNIQUE. — Les prix de vehte du takaout par les collec- 
teurs agréés, sur camion départ, sur les souks des centres ci-dessous 
désignés, sont fixés ainsi qu’il suit A dater du 25 décembre Tg4ha : 

Qualité marchande unique comportant les galles de l'année 
saines et séches de densité égale ou supérieure 4 5 kilos par déca- 
litre, dilcs localement de 1'* et 2* qualités : 

  

Bureau de Ksar-es-Souk .... 

Cercle de Goulmima ......° 

de 1.050 & 1.700 francs le quintal ; 

de x.100 4 1.800 — — 

Bureau de Tinjdad ........ de goo a 1.300 — — 

Cercle de Boudenib ........ de 804 goo — _—, 

Cercle d’Erfoud .....-....- de 650 41.300 — —: 

Les qualités ‘inférieures ou de Mannée précédente, dites parfois 
localement de 3° qualité, ne pourront étre vendues 4 des prix dépas- 
sant ceux indiqués ci-dessus comme limHes inférieures. : 

. . Rabat, le 4 janvier 1948. 

-LURBE. 

  

Arrété du directeur de Ia production agricole 
relatif & I'écoulement des vins de la récolte 1942. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier 
de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 10 aoft 1939 relatit au statut de la viti- 
culture, ct les arrétés. qui l’ont modifié ou complété ; 

Apras avis de la sous-commission de la viticulture, \ 

vo ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont, autorisés 4 sortir de 
jeurs chais, en. vue d’étre livrée A la consommatidn courante, A 
compter du a2 février 1943, une iroisitme tranche de vin de la 
récolle 1942, égale au dixiéme des vins de ladite récolte. 

ART. 2. ~~ Les productcurs dont le dixiéme de la récolte n’attein- 
drait pas 200 hectolitres, sont autorisés 4 sortir, au titre de cette 
{roisiéme tranche, un minimum de soo hectolitres.: 

Ant.’ 3. — ‘Le chef du bureau des vins et alcools . est, chargé de’ 
Vapplication du présent arrété. 

' 

“Rabat, le 20 fevrier 1948. 

LURBBE. 

  
  

' 

Arrété du directeur du commerce et du ravitaillement 
relatif a I'ntillsation des coupons de la carte de consommation 

pendant lo mois de mars 1943. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT pi. ; 
Officier de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation du pays 
en temps de guerre et, notamment, son article a bis ajouté par le 
dahir du r* mai 1939): 

Vu Varrété résidentiel du 12 juillet to40: relatif a l’établissement,- 
d’une carte de consommation, . ‘ 

‘
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ARRETE : Anr. 5. — Le prix public du modéle-échantillon sera déter- 
; ming suivant les dimensions do ce modéle par rapport au prix public 

ANTIGLE priweR. — Durant Je mois de mars 1943, les coupons } du modéle-vente, le demandeur devant obligatoirement le porter sur 
de la carte individuelle de consommalion pour Européens auront 
‘la valeurs suivante : 

Coupon A 10 : boo grammes de sucre. 

Goupon A bis to : hoo grammes de sucre (ration supplémentaire 
pour enfants de i8 mois a 4 ans). . 

Coupon B sro : 1/3 de litre d*huile comestible. 
' 

: savon de ménage marocain : 250 grammes de 
ou 125 grammes de savon en pite ou en pailleltes. 

Coupon Gious 

savon én pain 

Coupon C 12 : savon d’importalion américaine : 250 grammes 
- de savon de ménage ou 150 grammmes de savon de loilette. 

Coupen. CG bis 1 (ration supplémentaire pour les enfants de 
o A 18 mois) : savon marocain : 2ho gTammes de savon de ménage 

ou 125 grammes de savon:'en pile ou en paillettes. 

Coupon D 41 A 45 inclus 
par demt-coupon. 

Coupon E 10 : 3800 grammes de café pur torréfié en grains ou. 
moulu. 

Apr. 2. — Aucune livraison de sucre, d"huile, de suvon, de vin 
et de café, ne pourra élre faite durant Je mois de mars aux titu- 

laires de cartes individuelles de consommation si ce n’est sur pré- 
sentation de leur carte 4 laquelle les feuilles de coupons doivent étre 
obligatoirement collées, 

é 

o ' . Rabat, le 28 février 1943. 

LORTOT, 

Arrété du directeur de la santé, de la famille et de la jeunesse fixant 
les modalités d’application de l’arrété résidentiel du 23 décambre 
1942 relatif a la déclaration des stocks et a la mise en vente des 
échantillous de prodults pharmaceutiques. 

  

‘LE: DIRECTEUR DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DE LA 
JEUNESSE, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du 23 décembre ro4o relatif a ‘a décla- 
ration des stocks et ’ la mise en vente des échantillons de produits 
pharmaceutiques, : \ 

ARRETE : - on 

ARTICLE PREMIFR. — Les échantillons de produits pharmaceu- 
tiques ne pourront étre mis'en vente qu’aprés épuisement du modéle- 
vente sauf pour Jes échantillons dont la dite de peremption est anté- 
rieure A celle des modéles-vente. 

ArT, 2. — Tout détenteur d’échantillons pharmaceutiques dési- 
‘rant les mettre en vente devra adresser 4 Ia pharmacie centrale de Ia 

santé publique wne demande en double exemplaire, indiquant : 

Le nom du produit ; 
Le nombre -d'unités 4 mettre en vente ; 
Le prix public du moddle-vente ; 
Le prix public du modéle-échantillon. 

Arr. 3. — L'un des exemplaires de. la demande sera conservé- 
A la pharmacie centrale, dans le dossier du demandeur, pour servir de 
piéce de contrdle au moment du remboursement au “aboratoire | 

d'origine. . 

Art, 4..— Le détenteur d’échatitillons de produits Pharmacen- 
tiques antorisé A les mettre en vente, recevra de la pharmacie cen- 
trale de la santé publique, l’autre exemplaire de sa demande ayant 
recu un numéro d’homologation. et des étiduettes numérotées en 

nombre éeal A celui des échantillons déclarés. Ces étiquettes, qui 
scront remboursées,sur la hase de leur nrix de revient. porteront la 

mention’ de Vautorisation de vente et Vindication du prix de vente 
» aul public. 

: 2 litves.de vin par coupon ou t litre 

  

1 éliquette, conformément a lVarrété résidentiel du 25 aodt .1942. 
relatif 4 l’étiquetage des produits pharmaccutiques. 

Rabat, le t* février 1943. 

GAUD. | 
  == = 

' 

Création d’une agence postale 4 Tifrite (Meknas). 

er   

  

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 22 février 19438 une agence posiale de 17° catégorie a été 

 crése h Tifrite (région de Meknés) A partir du 1 mars 1942. 

_ Liste offleielle d’ennemis 

Application de l'article 3 de l’arrété viziriel du 13 septembre 1939 
relalif aux inlerdictions et restriclious de rapports avec les ennemis, 
modifié par Varrété viziriel du 93 janvier 1943 (16 mcharrem 1363). 

MAROG (zone de Tanger) 

Agence industrielle marocaine, boulevard Pasteur, 83,’ Tanger. 

Agricola del Lukus, G®, Tanger. , 

Alling Franz, Riff-Idtel, Tanger, 

Almadraba del Cabo Spartel, Ave. de Espafia; Tanger. 

Ayuso, Sanchez, Aranda y GC", Lida, boulevard Pasteur, 2, Tanger. 

Ballweg, D* Ernst, Riff-Hoiel, Tanger. 

Banca di Tangeri, Calle America del Sud, 

Barrada, Abdelkader ben Omar, W. 

Bata, Calzados, 8.A., 
succursales a Tanger. 

Beuadiba Hola, Legaspi, 5a, Tanger, 

Rendahan Albert (Jacob Abraham Bendahan), Legazpi, 50, Tanger, 

Bendahan et Benadiba, Legazpi, 50, Tanger. , 

Bendelac Salomon, Calle Esperanza Orellana, 

Boland Georges, Calle Sidi-Amar, 42, Tanger. 

Botbal A-T., La Mascota, Calle Siaguins, 
Tanger. 

5, Tanger, 

ad Ahardan 84, Tanger. 

ruc de Foucauld, .18, Tanger ct toutes ses 

51, Tanger. 

11, et Paseo Cenarro, 

Brahim Hassan Hadj,’rue Moses-Parient2, 28, Tanger. 

Cabanita Antonio Coelho, Hétel Becerra, Tanger. 

Carranza José-Téon (armateur du $/s « Turquesa »), Tanger. 

Carranza Ramon (armateur des $/s « Blanca de C. », « Punta 
Alcazar», « Punta Azamor », « Punta Paloma », « Punta Sabinal », 
« Ramon de Carranza » et « Reina Victoria », Tanger. 

Citrita Giuseppe, rue de Fez, 39, Tanger. 

Cominex, §.A., rue du Docteur-Fumey, 46, Tanger. 

Comptoir commercial marocain, rue Tannerie, 7, Tanger. . 

Corrocheano Armando, boulevard Pasteur, 35, Tanger. 

Dalamal H. et.Sons (H. Dalamal), Calle Cristianos, 6; Tanger. 

Delmar Taime, boulevard Pasteur, 31 B, Tanger. , 

Delgado José-Maria, rue Amériqué-du-Sud, 11, Tanger: . 

Di Dio, S.T.LE., rue Velasquez, 16, Tanger, « Echo de Tanger », 
Neuve, 5, Tanger, : . 

Fl Comercio de Maruéccos, Calle Cristianos, 6, Tanger. 

Entraigues D,, rue Nouve, 5, Tanger. 

Calie Nneva, 

la Maison, boulevard Pasteur, 36, Tanger. 

tue d’Ttalie (Fndrada Fondak del Trigo), Tanger. 

» Gormendio Tosé, Tanger. 

Grebler Albert, boulevard Antée, rr, Tanger, 

Guessus Abdelehani, Waad Ahardan, 84, :Tanger. 

me 

Erola Francisco,: yr-15, 

Flovia. 

Furlan Louis, 

Tanger,
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Hafner Ernesto, rue Delacroix, 13, Tanger. 

Haggenmacher Paul, rue Tannegie, 7, Tanger. 

Hollander Emanuel, rue Goya, 43, Tanger. 

Jangle Josef (« Jas » export. ef import.), immeuble Moya, rue 

* du Docteur-Fumey, Tanger, « Jas », export. et import, (Josef Jangle), 

immeuble Moya, rue du Docleur-Fumey, Tanger. 

Jimenez Beltran Diego, Tanger. 

Kabadj Sid el Hassan, Calle Comercio, hn, Tanger. 

La Mercantil ultramarina, rue du Stalut, 7g, Tanger. 

Likatscheff Elena, Calle Buonni, 24, Tanger. 

Losbicheler Ludwig, Apartado 54, Tanger. 

Lukus, C* Agricola del, Tanger, 

Mairati Nino, école italienne, Tanger. 

Maman David, rue du Statut, 43, Tanger. 

Maman Judah A., rue du Statut, 43, Tanger. 

Maroc Rodolfo, Gassas Mellado, 21, Tanger. 

Martin Paul V.; Hétel Lutetia, Tanger. 

Masi: Guiolia Miguel, Héte] Lutetia, Tanger. 

Mencarelli Sahtirelli Amadeo, Hétel Minzah, Tanger. 

« Merinos », magasin, Tanger. 

"Munoz Massa Tuan J., rue Semmarin, 26, Tanger. 
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Oesch Ernst, Tanger. 

Pinto Aaron M., 

Ribeiro, Eduardo da Mota, 

Ta nger. 

Tanger. 

Tanger, 5.A., Calle Rusia;   Société générale d’entreprise et de commerce, rue Wagner, 
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Oswal R., Hétel Lutetia, Tanger. 

Paganetto Antonio, Héte] Lutetia, Tanger. 

Perez Jacques M., H6tel Lutetia, Tanger. 

Petri, Ditta Achille, Ave. d’Espagne, 24, Tanger. 

‘rue Raphaél, 5, Tanger. 

Prata U.M. Da Costa, Tanger. 

Ravella Lorenzo, rue du Statut, 56, Tanger. 

Renschhausen, A et C°, Tanger. 

Hétel Fuentes, Apartado 54, Tanger. 

Rolny, S.A. marocaine des vétements, rue du Statut, 69, Tanger. 

$.T.1LE. (Di Dio), -rue Velazquez, 16, Tanger. 

Schnitzer Rudolfo, Riff-Hétel, Tanger. 

Sciutho Humberto, boulevard Pasteur, 36, Tanger. 

Sociedad general de pesquerias y conservas de Marueccos, plage, 

qT, 

Société générale de pécherie et conserves au Maroc, plage, Tanger. 

ro, Tanger. 

Union coopérative mafocaine, rue de la Plage, 88, Tanger. 

    

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE 

. . Exéontion de l’articla 6 du dahir du 13 septembre 1939. — Mises sous séquestre effeoctif. 

    
DATE 

de l’arrété régional 

PROPRIETAIRE 
des biens, droits et intéréts 

‘| NATURE ET SITUATION 
des biens 

  

NOM ET ADRESSE 
de l’administrateur-séquestre _ 

  

Région de Casablanca «: _ 

Arrété du a0 février 1943. Luigi Bonaini da Cignano. 

Région de Rabat : a 

Arrété du 18 février 1943. Nicolas Vuolo et son épouse, 
née Célestine Frediani. . 

Arrété du 27 février 1943. 
, Grasso. 

Arrété du 27 février 1943. Alfredo Paloschi.     
M@e Joséphine Villeri, veuvél. 

  

Agences des compagnies d’assurance 
« La Protectrice », « Levante », et 
« Europa » et tous autres biens 
meubles, immeubles, archives, 
comptes en banque, droits et inté- 
réts, etc. 

Fonds de commerce d’hétel exploité A 
Rabat sous le nom de « Hétel Ter- 
minus » et tous autres biens meu- 
bles et immeubles, créances, droits 
et intéréts, etc. : 

Fonds de commerce d’hétel meublé 
exploité 4 Rabat, 6, rue Guynemer, 
et tous autres biens, droits et inté- 
réts (créances, comptes bancaires, 
meubles, etc.). 

|Propriétés immobiliéres, urbaines et 
rurales, baties ef non baties dans la 
région de Rabat, meubles, créances 
et tous autres biens, droits et inté- 
réts de toute nature.   

r 

André Le Breton, 
pour le Maroc de la compagnie 
d’assurance ‘« La Protectrice » & 
Casablanca, 44, rue La-Pérouse. 

Abdelkader Hassaine, directeur. de la 
caisse d’épargne et de crédit indi- 
genes A Rabat, rue Van-Vollenhoven. 

id.   

délégué général
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Nomination des: mambres du conseil supérieur de 1a pharmacie. 
. ' 

Par arrété du Commissaire résident général du ay: février 1943 

sont désignés pour faire partie du conseil supérieur de la pharmacie 
pour unc durée de deux ans 4 compter du 1° mars 1943 : 

"7° Mme Alloy, née Ausset Andrée, de Casablanca ; ; 

MM. Fumey Marcel, de Taza ; 
Marchai Félix, de Mazagan ; 

: Séguinaud Paul, de Rabat. 

a° M. Charnot Abel, pharmacien d’Btat. 

  
  

Nomination 

des, membres du consell de la chambre des pharmaciens du Maroo. , 

Par arroté du secrétairc général du Protectorat du 29 février 1948, 

‘sont désignés pour faire partie du conseil de la chambre des phar- 

maciens du Maroc : , 

a) Membres titulaires : 

M'* Baillet Simone, d’Oujda ;~ 

MM. Blandiniéres. Charles, de Casablanca ; 

Brun Jean, de Rabat ; 
Dreyfuss Léon, de Marrakech ; 

Fattacioli, Louis, de Casablanca ; 

Felzinger Alfred, de Rabat 5 
Mallet Jean, de Fes ; 
Minuit Henri, de Casablanca ; 
‘Powel Harold, de Meknés (membre étranger).— 

by) Membres suppléants : 

_MM. Edelein Alphonse, A Rabat ; 

Garcie-Bourau Fernand, de Casablanc a, 

Sont désigné s pour faire. partie du conseil de la: chambre des 

fabri icanls et dépositaires de produits pharmaceutiques du Maroc : 

a) Membres titulaires :. 

MM. Comar Michel, de Casablanca ; © 

' Cardinal Henri, de Casablanca ; 

‘ Pélissard Pierre, de Casablanca. 

b) Membres suppléants : 

MM. Simon Charles, de Casablanca an 

Platon Georges, de Casablanca. 

Nomination d'administrateur provisoire 

  

Par arrété du direcleur de la production _ agricole du 15 février 

1943, M. Pierre Lassara a été: nommé administrateur provisoire du 

domaine d’Ain-Dick, situé contréle civil de Rabat-banlieue et appar- 

lenant & la « Société anonyme des tissages Jean Passot », dont Je 

siége social est 4 Saint- Victor-sur-Rhins (Loire). 

  
  

' ' 

Reotificatif au « Bulletin offiotel » du 12 févrler 1938, page 144. 

Arrété viziriel du 4 février 1943 (29 moharrem 1362) rolatif a Vappli- 

cation du dahir du 4 février 1943 (29 moharrem 1362) prévoyant, 

la désignation d’administrateurs provisoires pour les entreprises 

  

privées de leurs dirigeants. - 

- : ‘ t ‘ 

“ART. & — -beeeeeee ee Mee bene e ete teeaes 

. Au liew de: “ . C ; 

« Tl ‘répond en outre, non seulement du vol, mais... » 3 

Lire :) ; 

« Tl répond en outre, non seulement du dol, mais... ».   

— pine 

Création d’emplois 
rs 

Par arrété du premicr préSident de la cour d’ appel du 25 jan-° 
vier 1943, if esl créé au service de la justice frangaise a compter du. 
r janvier 1943 trois emplois d auxiliaire, 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

“ DU PROTECTORAT © 

' Nomination de directeur 

Par arrélé résidentiel du 1° mars 1943, M. le colonel Taillardat, 

commandant la, légion de gendarmerie du Maroc, est nommé direc- 
teur des services de sécurité publique 4 compter de la méme datc 
en remplacement de M. le colonel Herviot: mis A la disposition du 
vice-résident de Erance en Tunisie. 

‘ ! 

    

Mourements de personnel 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 février 1943, 
M. Vésine de la Ruo Francois, chef de bureau hors classe du cadre 
des administrations centrales, atteint par la limite d’age, est admis. 
4 faire valoir ses droits.4 la retraite 4a compter du r*¥ mars 1948 et 
rayé des cadres- a la méme date. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 février 1943, 
| M. Casanova Francois, chet de bureau de 2° classe du cadre des admi- 

nistrations centrales, est promu chef de bureau de 17 classe a comp- 

ter du 1 mars 1948. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 février 1943, 
M. Rousselot-Pailley Roger, sous-chef de bureau de a® classe du cadre 
des administrations centrales, atteint par la limite d’fge, est admis 
d faire valoir ses droits A la retraite & compter du 17 mars 1943 et 
tayé des cadres 4 la méme date. — 

Par arrélé-du secrétaire général du Protectorat du a4 tévrier 1948,- 
M. Lhermitte Jacques, rédacteur principal de 3° classe du cadre des 
administrations centrales, est promu rédacteur principal de 2° classe ~ 
4 compter du 1° mars 1943. 

‘Par arrété du secrétaire général du Proltectdrat du 99 février 1943, 
M. Ferdani Michel, rédacteur principal de 3° classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, est promu rédacteur principal do. a® classe & 
compler du 1° mars 1948. - \ 

_ Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 février 1943, 
_M. Pépin Albert, commis principal de 17 classe du cadre dos admi- 
nistrations centrales, est promu commis ‘principal hors classe & comp- 
ter du r™ janvier 1088, 

" 
* 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 8 février 
- 1943, M. Chazottes Maurice, secrétaire- ereffier adjoint de 1 classe, 
atteint par la limite d’Age, est admis & faire valoir ses droits 4 la, 
retraite A compter du 1 avril 1943 et rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété du procureur général prés Ta cour d ‘appel du 20 février 
1943, M. Fournier Henri, secrétaire de 4° classe, est promu a la 
3e classe de son grade A compter du 1 janvier 1943. 

N° 1584 du h mars 1943. 

{ 

=



~h 
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N° 1584 du 5 mars 1943. 
s 

DIRECTION DES AFPAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 31 décembre 1942, sont promus : 

Commis de 2° classe 
(&4 compter du‘ 1 aodit 1942) 

M. Amen André, commis de 3° classe. 

(A compter du r™ octobre i942) 

M, Bosch Firmin, commis de 3e classe. . : ' 

} : 

Par arrété directorial du 16 février 1943, M. Ville Georges, com- 
‘. mis principal hors classe, atteint par la limite d’4ge, est admis A. 

faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres 4 compter du 
1 mars 1943. 

‘ 
x e 

* + 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété” directorial du 4 janvier 1943, M. Berlrand Georges, 
secrétlaire adjoint stagiaire, est titularisé et nommé a la 5¢ classe de 
son grade 4 compter du 1° janvier 1948. 

Par arrétés directoriaux des 4, 36, ag janvier et 6 février 1943 
sont titularisés et nommés 4 la 4° classe de leur grade : 

(A compter du et janvier 1943) 

MM. Talazac Maximin et Provent Gabriel, gardiens de'la paix’ 
stagiaires. 

(4 compter du 1 février 1943} 

M. Bru Emile, gardien de la paix stagiaire. 

, (a compter du 1® mars 1943) 

M. Geand René, gardien de la paix stagiaire. 

Par arrétés directoriaux du 6 février 1943, sont titularisés ct nom- 
més A Ja 48 classe de leur grade ; 

(A compter du 1 mars 1943) 

MM. Guitard Fernand et Durupt Edmond, inspecteurs stagiaires. 

Par arrété directorial du 20 janvier 1943, M. Enfrein Etienne, 
inspecteur hors classe (2° échelon), atteint par la limite d’4ge, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite &4 compter du 1° mars 
1943 ét rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du 3 février 1943, M. Chilini Charles, gar- 
dien de la paix hors classe (2° échelon), atteint par Ja limite d’dge, 
est admis A faire valoir ses droits A la liquidation de son compte a 
la caisse de prévoyance ou 4 une pension civile 4 compter du 1°° mars 
1943 et rayé des cadres & la méme date. 

Par arrété directorial du jo février 1943, M. Lafargue Yves; ins- 
\ pecteur sous-chef de'17° classe, est nommé A compter du 1” mars 

1943 inspecteur sous-chef principal de 3° classe. 

Par arrétés directoriaux des 20 janvier et ro février 1943 «sont 
nommés : ~ 

(& compter du x* tévrier 1943) 
_ Gardien de la paiz stagiaire 

Marzouk ben Kaddour ben Ahmed, Ali ben Mohamed ben Abdel- 
lah, Amar ben Mohamed, Ej Jilali ben Ahmed ben ej Jilali, Hattab 
ben Larbi ben Bouchatb, Jilali ben Abbas ben Haj X. et Rahha] ben 
‘Ahmed ben Mohamed, agents-auxiliaires. 

e . ! 
-*% ¢ 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFTENNES 

. ' 

Par arrété du conspiller du Gouvernement chérifien du 15 février 
1943, M. Delatre Roger, commis-greffier principal de 3° classe des 
juridictions makhzen 4 compter du'r5 septembre rg4r, est confirmé 
dans ‘son emploi. (Rectificatif au Bulletin officiel n° 1555 du * Jan- 
vier 1943. ) . 
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DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 20 novembre 1949,.M. Fabre André, 
contréleur principal de comptabilité hors classe, est promu contré- 
leur principal de comptabilité de classe exceptionnelle a 'compter 
du 1 janvier 1942. 

Par arrété directorial du 20 novembre 1942, M. Maumus. Charles, 

coniréleur principal de comptabilité hors classe, est promu contré- 
leur, principal de complabilité de classe exceplionnelle & compter 
du 1 janvier 1942. 

Par arrété directorial du 20 novembre 1942, M 
cisco, conirdéleur principal de comptabiliié hors classé, est promu 
contréleur principal de comptabilité de classe exceptionnelle a comp- 
ter du 1° janvier 1942. 

M..'Cisneros Fran- 

Par arrété directorial du 20 novembre 1942, M. Combaut Phi- 
lippe, contréleur principal de comptabilité hors classe, est promu 
coniréleur principal de comptabilité de classe exceptionnelle & comp- 
ter du 1° janvier 1942. 

Par arrété directorial du 20 novembre 1942, M. Lescure Amédée, 
contrdéleur principal de comptabilité hors classe, est promu contré- 
leur principal de comptabilité de classe exceptionnelle A compter 
du 1 novembre 1943. 

/ Par arrélé directorial du 20 novembre 1942, M. Acquaviva Claude, 
_contréleur principal de comptabililé hors classe, est promu contré- 
‘leur principal de comptabilité tle classe exceptionnelle A compter 
du rs janvier 1942. 

* 

DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE FT DU TRAVAIL 

_ (Office des P.T. Ty) 

DIRECTION 

we 

Par arrétés difectoriaux du 26 oclobre “roha, pris en application™ 
de larrété viziriel du 1 octobre i942 : 

M. Baranne Francois, inspecteur priucipal.de 3° classe, est promu 
4 Ta a® classe de son grade A compter du 3 octobre 1041 : 

M. Bastien André, inspecteur principal de 3° classe, est promu 
4 la 2° classe de son grade A compter du 1 mai ‘igha ; 

M. Cazalet Jacques, rédacteur principal des services extérieurs | 
de 3° classe, est promu 4 la 2° classe de son grade & compter du 
tr juillet 1944 ; 

Me Ségura Célestine, dame commis, principal de 3° classe, est 
promue & la 2° classe de son grade A compler’ du 1 aott 94a ; 

M™° Masson Germaine, dame commis principal de 3° classe,. ést 
promue 4 la 9° classe de son grade 4 compler du 1® octobre 1942; 

M. Vidal Jules, conducteur de travaux de 4°. classe, est promu 
‘la 3° classe de son grade A compter du 1 octobre 1941, et A a 
2° classe A compter duvr® octobre 1942 ; 

M. Cabeau Julien, chef d’équipe de 5* classe,’ est promu A la 
4° classe de son grade a. compter du 11 octobre 194. 

t . / = 

* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE — 

Par arrétés ‘directoriaux des 14 et 27 janvier 1948, .sont promus 
4 compter du 1 janvier 1943 : , 

Sous-brigadier des equr et foréts de 22 classe 
M. Bartoli ‘Don Louis, garde hors classe. : 

Garde des eaux et foréts hors classe 

M. Burdallet Lucien, garde de 1° classe.’ 

Garde des eaux et forats de 1*° classe 

M. Coquemont Victor, garde de 2° classe. ° 
Cavalier des eaux et foréts de I® elasse 

Lhacen ben Hamou, Abdallah ben Ahmed, Abdallah ben Said 
et Belatd hen Moulay Hassan, cavaliers de 2° classe. 

- Cavalier des eaux et foréts de 2° classe   Ben Naceur ben Ahmed et Akka ben Aomar, cavaliers de 3° classe,
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‘Cavalier des caus et foréts de 3 classe 

Mohamed ben ‘el Mahjoub, cavalier de 4° classe. 

Cavalier des eaux el foréts de7* classe 
Abdel Addi ben Hamou, cavalier de 8° classe. 

Par arrétés directoriaux du 2 février 1943, sont promus : 

(A compter du.r™ janvier 1943) 
Vétérinaire-inspecleur principal de Vélevage de I7° classe 

M. Mia&geville Joseph, 
vage de 2° classe. 

Vétéringire-inspecleur de UVélevage de 6° classe 

M. Druillet Jean, vélérinairc-inspecteur de l’élevage de 7° classe. 

_ Inspecteur de Vagriculture de 3° classe 

M. Grillot Georges, inspecleur de agriculture de 4° classe. 

Inspecteur adjoint de Vagriculiture de 4° classe 

M. Jourdan Max, inspecteur adjoint de Vagriculture de 5° classe. 

. Préparateur de laboratoire de 2° classe’ 

M. Gaby Jean-Baptisle, préparateur de laboratoire de 3°: classe. 

( compter du 1° février 1943) 

Inspecteur principal de Vagriculture de I*° classe . 

M. Gilot Francois, de Vagriculiure de 
2° classe. 

Inspecteur principal 

Vélérinaire-inspeclear de l’élevage hors classe 

M. Bernard Pierre, vétérinaire-inspecteur de 1'Clevage de 17? classe. 

(4 compter du 1 mars 1943) 
Inspecteur de Vagricullure de 3*\ classe 

| M. Foury André, inspecteur de Vagriculture de 4° classe. 

Par arrété directorial .du 13 février 1943, M. Guizard Paul, 

rédacteur stagiaire de la conservation foncitre, cst titularisé et 

nommé rédacteur dé 3° classe A compter du 1 aodt 1942, avec 1 an 
d’anciennclé. : 

Par arrété directorial du 31 décembre 1g42, M. Claverie Albert, 
commis-de 3° classe de la conservation fonciére, esL nommé commis 
de 2° classe 4 compter du r* septembre 1942. 

Par arrétés directoriaux du va février 7943, 
service de la conservation fonciére : . : 

Coniréleur principal de 1° classe: 
(A compter du 1% février 1943) 

M. Fabry Henry, contréleur principal de 2° classe, 

(A compter du 1 mars 1943) 

M, Agostini Florinde; contréleur principal de 2° classe. 

‘BULLETIN OFFICIEL 
a a a a a a a Ry 

vélécinaire-inspecteur’ principal de 1'éle- 

  

sont promus au   

N° 1584 du 5 mars 1943. 

Par arrété. directorial du 22 {évrier 1943, M. Bramard Léon, 
rédacteur principal de 2° classe de la conservation fonciére, esl promu 
coniréleur de 3° classe A compter du 1°" novembre 1941 pour l’ancien- 
neté et du 1 janvier 1943 pour le traitement. 

x. 
* 

DIRECTION DE- L’INSTRUCTION PUBLIQUE ° 

Pae arrété directorial! du.11 décembre 1949, M. Delannoy Jean, 
instituteur de 5° classe, bénéficiaire d’un rappel d’ancienneté de 1 an 
pour service militaire Iégal, est reclassé au 1 jauvier rg40 insti- 
tuteur de 5° classe, avec rappel de trajilement du 1 octobre 1940. 

L’anciennelé‘de M. Delannoy est fixée au 1° janvier r942 4 2 ans, 
3 mois dans la 5° classe de son grade. 

Par arrétés directoriaux du 30 décembre 1949, sont promus i 

(A compter du 1° janvier 1942) , 
Professeur chargé de cours de 4 classe 

M@ Poitout, née Sdverac Raymonde, professeur chargé de cours . 
de 5 classe. 

Instituteur de 4° classe 

MM. Ghia Adolphe et Pouget Marcellin, inslituteurs de 5° classe. 

A compter du 1 février rg4a) - , 
Institulrice de 4° classe ™ 

M™ Virmin, née Parmentier Odile, inslitutrice de 5° classe. 

. (a compter du 1 avril 1942) 
Institutriee de 3 classe ' 

Mm Castex, née Sajous Laurence,. inslitutrice de 4° classe. 

(&-compter du 1° juillet 1942) 
Instituteur de 4° classe 

M. Dutuit Jean, instituteur de 5° classe. 

Instiluteur de 5° classe 

M. Girardot Georges, instiluteur de 6° classe. 

M*"* Rousquet, ’ Par arrélé directorial du 80 décembre 1942, née 
. Mériglier Madeleine, institutrice de 5° classe, esl promue & Ia 4° classe 

de son grade & compter du 1° janvier r942, avec 2 mois d’ancien- 
nelé. 

Par arrété directorial du -3o0 décembre 1942, M. Morin Philippe, 
professeur chargé de cours de 6° classe, est promu a la 5° classe de- 
son grade A compter du 1” fuin ig4y, avec 7 mois d’ancienneté. 

Par. arrété’ directorial du 30 décembre i942, M™* Vincent, née 
. Mougenot Yvonne, professeur chargé de cours de 5* classo, est pro- 
mue a la 4° classe de son grade 4 compter du 1 octobre TQ42, avec 
6 mois d’anciennelé. . 

  

  
  

Promotions pour rappels de services militatres 

Par arrétés directoriaux du 31 décembre 1942, sont reclassés ainsi, qu suit au 1: juillet to42 les agents de la’ direction des 
affaires politiques désignés ci-aprés : 

      
  

  

          

NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE DATE DE DEPART BONTFICATION 
: ‘ DE 1L,ANCUENNETE DANS LA GLASSE 

MM. Amen André .....--..00 beeen eee Commis de 3° classe. mr février 1940 . 29 ‘mois 
Bettinelli Pierre ..........-.+-00-- Commis de 9° classe 18 janvier 1942 35 mois, 14 jours | 
Bourg Jean 2... cece r ee cc renee eee Commis de 3¢ classe , #7 octobre 1941 8 mois, 15 jours” 
Bosch Firmin ......-...ssceeeeeae Commis de 3° classe 1 f{évrier 1940 . ' 298 mois, 29 jours 
Braizat Gabriel ...........-...-.--- Commis de 8¢ classe 20 aott 940 ‘22 mois, 12 jours 
Guichard Pierre .....-.00ee cee eee _ Commis de 17° classe 8 juillet 1940 83 mois, 24 jours, 

Roger Louis ........-.-55 rn Commis principal de 3° classe 4 mai ro42 “gx mois, 28 jours 
Suxe Jean oc. c eee c ect eee eee Commis de 3° classe 4h septembre 1940 a1 mois, 26 jours
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Par arrélés directoriaux des 4, 26, 29 janvier et 6 février 1943, sont révisées ainsi qu’il suit les situations administratives 
“des agents de la direction des services de ‘sécurité publique désignés ci-aprés : = 

  

DATE DE DEPART — 
- NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE . BONIFICATION 

: DE LANCIENNETE DANS LA CLASSE . . 

MM. Simon Gabriel .................0-- Secrélaire adjoint de 5° classe 3 janvier 1941 31 mois, 28 jours 
Bertrand Georges ..........-00005- ’ id. 2 mars 1gho 33 mois, 29 jours 
Talazac Maximin ........-..+. '.,..{Gardien de la paix de 4° classe 12 mars 1941 a1 mois, 1g jours 
Provent Gabriel ........... beeeeee id. 18 juin 3g4t 18 mois, 13 jours 

Bru Emile ....-....-cecceeeeeeeeee id. 3 décembre 1940 - 9% mois, 18 jours 

Par arrété directorial du 20 février 1943, sont .révisées ainsi qu'il suit les situations administratives des agents des régies 

municipales désignés ci-aprés : 

  

  

      
  

    

  
  

  

2 DATE DE DEPART 
NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE , BONIFICATION 

, | DE L’ANGIENNETE DANS LA GLASS 
| \ 

; | | 

MM.-Charreau Paul ....-.......0.--065 Collecteur de 5* classe . 14 mai 1940 2ans, 4 moig, 16 jours 
Luccioni Paul ..-....e.c sere e eee id. | 11 aott 1940 | 2 ans, 1 mois, 19 jours 
Jacquez Paul ....... 00: c eee ees id. 14 octobre rgdo | ££ an, ry mois, 16 jours 
Giorgi Paul ........ 06-0008 eee id. | 24 octobre 1940 ) ran, 31 mois, 6 jours 

Pagni Constantin .............05- id, | 23 novembre 1940 | yan, ro mois, 7 jours 
Baque Irénée ..........0.... cee eee id. 18 adtit s941 | yan, 1 mois, 12 jours 

Concession de pensions oiviles 

Par arrété viziriel du 26 févrigr 1943, sont concédées les pensions suivantes : 

MONTANT 
. DE LA PENSION CHARGES 

. . NOM, PRENOMS ET GRADE cee EFFET . DE FAMILLE ; . ae Base Complé. " . 
, mentaire 

' Francs Francs 

M. Andraud Jean-Baptiste-Marcel, receveur adjoint du Trésor .... 25.307 9.614 a enfant r février 1943- 
M™* Argelies, née Bertile Marguerite-Fernande, dame employée des ' 

PL TL Tce cece eee e eet cette etna 5.055 1.920 J 2¢ enfant 1 avril rg4a 
MM. Chanteau Gérard-Louis, gardien de la ‘paix ween ee teens 13.600 A.1h2 . 1 janvier 1943 

Cantarel Lucien-Auguste, dessinateur principal .............. 21.905 8.57% Tm et o* enfants i™ janvier 1943 
Guilt Léopold, commis principal du Trésor ... ..-. .....-. ae 10.902 A.t4e ae enfant i février 1943 

MM. Rocca Auguste-Louis, agent spécialisé des douanes ............ 3.5071 1.380 - i janvier 1943 
Regimbaud Alexandre-Roger, surveillant de prison .......... gibi: . | 3481 | or? janvier +1943. 
Salge Benoit, chef de vedette des douanes ............+....4-- 12.560. - ge el 3° enfants rT novembre 1942 

~— M™* Lagier, née Roux Blanche-Jeanne-Sabine, veuve d'un commis des , . : 
 GOWUATIOS 2. eee nee tenet ees 9-900 3.426 14 septembre 1942 

Vuillermet, née Bigot Irma-Emélie, veuve d’un commis principal. 3.879 1.939’ FO novembre 1942          
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_ Concession dé rentes viagares 

Par arrélé viziriel du 26 février 1943, sont coneédées les rentes 
viagéres et les allocations d’Etat ‘suivantes : ' ' 

Bénéficiaire : M. Barthe Louis-Martial, , 

Nature : rente viagére et allocation d’Btat non réversibles, 
Montant : 5.075 francs. 
Effet : Juillet 1943. 

Bénéficiaire : M. Campion Pierre- Guillaume. 
Nature :-rente viagére et allocation d’Etat réversibles pour moitié 

sur. la téle du. conjoint. 
Montant : 5.6/6 francs. 
Effet : 15 octobre 194a. 

, 

  

  

Concession de pensions de réversion . 

Caisse marocaine des retraites 
. _ 

Date de Varrété viziriel : 26 février 1943. 
Bénéficiaire : 

décédé le to novembre’ 1942 
‘Grade ;: ex-garde de 1°¢ classe de S. M. le Sultan, m® 1265. 

. Montant de la pension de réversion : 375 francs. 
Effet : 11 novembre 1942.” 

“Date de l’arrété viziriel : 
Bénéficiaires : 
1° Habiba bent Said ben Salem, née le 38 septembre. 1930 : 

. 200 francs ; 
“29 Abdelkader ben Said ben Salem, né le 22 avril 1933: 4oo francs. 
Total : 600 francs. 
Représentés par leur tutrice, Rekia hent el Hachmi. 
‘Ayants droit de leur pére, Said ben Salem, décédé le 99 juin 

1949. 

Grade : ex-garde de S. M. le Sultan, m'* 947. 
Montant de la pension ” 600 francs. 
Effet : 28 juin 1942. 

26 février 1943. 

Concession de pensions & des militaires de la garde de 8. M. le’ Sultan, 

Caisse marocaine des retraites 
  

Par arrété viziriel du 26 février 1943, une pension viagére annuelle 
de mille cinq cents francs (1. Soo. fr. ) est concédée ‘au garde de 
r'® classe Ahmed’ ben Djilali, n° mo 96, avec effet du 20 février 1943. 

Par arrété viziriel du 26 février 1948, une pension viagére: annuelle 
de trois mille cinquante francs (3.050 fr.) est concédée au mokaddem 
Ahmoud ben Fatah, n° m'® 8&9, avec effet du g février 1943. 
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DIRECTION DES FINAN GES 

  

Service des perceptions 
, ’ 

Avis de mise en recouvrement deg réles dimpdts directs 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci-des- 

sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en. regard et 

sont déposés dans Jes bureaux de perception iniéressés. 

Le 4 mans 1943. — Patentes : Martimprey-du-Kiss, articles 1° 

i405 ; annexe de contrdle civil de Tedders, 2° émission 1942 ; Taou- 

rirt, articles 1° a 317 5 circonscription de controle civil de Borkane, 

articles 1 A 10g. ‘ 

_ Tdze urbaine : Martimprey-du-Kiss, articles 1° 4 Gog. . 
i 

. 

Aicha bent Taibi, ayant droit de Belkeir ben Bark, 

ETABLISSEMENTS L. COSSO-GENTIL 

  

  

Supplément exceptionnel et temporaire a ‘Vimpot des patentes : 
Meknés- médina, role n° 2-de rg42; Rabat-sud, réle spécial n? 1 de 
vous 4a. _ . 4 

me" Le 8 MARS 1943. — Palentes 

d‘Oujda, 3°.émission 1941 ; Safi, émission spéciale 1943 et 2° &mission 
‘1g42 ; circonscription de contréle civil de Rabat-banlieue, 4° émission 
“1g41 ; circonscription de contrdéle civil d’Oujda, 2° émission 1943 ; 
annexe de contrdle civil d’Oulmés, 2° émission 1942 ; circonscription 
de contrdéle civil de. Salé-banlieue, 4° émission 1941 ; circonscription 
de controle civil de Mogador, 2° émission 1941 et 1gg2 ; Casablanca- 
ouest, 3° émission 1942 ; Oujda, 3° émission 1942 ; Mogador, 3° émis-- 
“sion 1941. : 

Tare d’habitation ; Casablanca-ouest, 3° émission 1942 
3° émission 1942 ; Mogador, 3° émission 1941. 

Le 4. mans 1943, — Tertib et prestations des Européens 1942 : 
région de Casablanca, circonscription de Beni-Mellal ; région de Mek- 
nis, circonscription d’Azrou; région de Fes, circonscription d’El-Kelfa- 
des-Slés ; 
Zoun, a’ Arbaoua, 

Le 15 MAns 1943. — Terlib et prestations des Européens 1942 : 
région de Fés, circonscriplions de Fés-banlicue, de Tissa, de Fés-ville, 
de Taza-banlieue, de Sefrou-banlieue, de Taza-ville,. des Tsoul ; région 

; Onjda, 

de Fés-Taza, buréau de Tabala ; région de Casablanca, circonscriptions 
de Berrechid, de Kasba-Tadla, de Sidi-Bennour, de Benhamed ; région 
de Meknés, circonscriptions d’El-Hammam, de Midelt, de Meknés-ville, 
de Meknés-ville et banlieue (Américains) ; région de Rabat, circons- 
criplions de Rabat-ville, de Port-Lyauley-ville, de Tedders, do Salé- 
ville ; région d’Oujda, circonscription d’Oujda-ville. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

~ PAR CAMIONS TRES RAPIDES . 
i   

-9, rue de Mazagan — RABAT ~ —— 

Téléphone : 25. 1 - 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctiohnaires 

et Officiers 

  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

“¢ 

: SPARES ae eh aa ahaa 

Cabinet ‘Marcel BERTHET — 
7, Avenue d’Amade, Esoalier B, it Etage — Téléph. : A 05-80 

’ CASABLANCA 

Affaires immobiliéres : } i 

Propriétés agricoles — Terrains urbains 

Villas et maisons de rapport 

PRETS, HYPOTHECAIRES — EXPERTISES 
TOPOGRAPHIE | : 

/ circonscriplion de contréle civil . 

région de Rabat, circonscriptions d’Quézzane- banlieue, de-


