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PARTIE OFFICIELLE 

ORDONNANCES 

Ordonnance du 23 décembre 1942 instituant un comité consultatif 
de législation. 
  

Extrail du « Journal officiel » du Huul corunissartal, 
du 1 janvier 1943,. pace 3. 

  

L’AMIRAL DE LA FLOTTE, HAUT COMMISSATRE DE FRANGE, 

Vu Vacte constilutionnel n° 4 quater du to février 1941, 

ORDONNT: : 

ARTICLE PREMIER. — II est institué auprés du TWaut commissaire 

un comité consulltatif de législation. 

Ant. 3. — Ce comité, placé sous Ja présidence du conseiller 
législatif prés le Haut commissaire est composé des premiers prési- 

dents el procureurs généraux des cours d’appel d’Alger, Rabat et 

Tunis, du procureur général prés la cour d’appel de Dakar el du. 
président de la cour d’appel de Dakar, de deux hauts fonclionnaires 
désignés par le Haut commissaire, au doyen de Ja faculté de drail 
d’Alger et du bAtonnier de l’ordre des avocats 4 la cour d’ appel 

d’Alger. 

En cas d’absence ou d’empéchement du conseiller législatif, Ja 

présidence est assurée par le premier président de la cour d’appel 

Alger. 

Ant, 3. — Le comilé consultatif.de législation prépare ct rédige 
les texics qui lui sont demandés ct émet unm avis sur les projels 
établis par le Haut commissarial ou qui li sont transmis par les 
autorités placées sous sa dépendance. 

Tl donne également son avis sur toulcs les questions qui lui 

sonl soumises par le Haut commissairc. 

Ant. 4. — Des rapporteurs choisis parmi des personnalilés qua- 

lifiges peuvent étre adjoints au comité. . 

Ant. 5. — La présente ordonnance sera exéculée comme Joi de 

VBtat. 
Alger, le 23 décembre 1942, 

F. DARLAN. 
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‘N° 1587 du 26 mars 1943. 

Ordonnance du 18 décembre 1942 instituant une chambre de cassation. 

  

Latrail da « Journal, officiel » du Haul conimissarial, 
du 7 janvier 1943, puye 3. 

TCAMIRAL DE LA FLOTTE, HAUT COMMISSATRE DE FRANCE, 

Vu Vordonnance du 26 seplembre ts4a sur l’organisation de la 
justice on Algérie ; ‘ : 

Vu le décret du 16 novembre 3924 sur l’organisation judiciaire 
en Afrique occidentale francaise, lordonnance du 16 février 1838 
porlant application du code dinstcuction criminelle au’ Sénégal el 
dépendances el le décret du 2 septembre 1933 portant modilicalion 
du code d'instruction criminelle en Afrique occidentale (rancaise ; 

Vu le dahir du iz aodt 1913 relatif & l’organisation judiciaire du 
Proleclorat frangais du Maroc el les décrels des 7 septembre rgt3: 
et 27 oclobre 1927 ; 

Vu la loi du 27 mars 1883 portant organisation de la juridiction 
francaise cn Tunisic et la Joi du g juin 194s porlant créalion d*une 
cour d’appel 4 Tunis ; 

Vu les articles 276, 378, 407 et suivants, 443 et suivants, 
suiv anls du code dinstruction criminelle ; 

hag et 

Vu Vimpossibililé actuelle de sournettre 4 la cour de cassation 

les recours en cassalion, les demandes en révision et réglement de 
jauges relatifs aux décisions rendues par ces juridiclions en Afrique 

devant ces juridictions ; 

Vu Lacte constitulionnel u° 4 qualer du to iévrier 1941, 

ORDONNE ¢ 

_ ARTICLE premier, — A Lilre temporaire et jusqu’’ une date qui 
sera fixée ultérieurement,.il est institué dans les terriloires relevant 
du Tlaut commissaire une juridiclion dénommée « Chambre de cas- 

salion d°Altcrique francaise », a laquelle sont dévolus les pouvoirs 
attribucs & la chambre criminclle- de la cour de cassation par les 
lois et reglemenls en vigueur. 

Sont toutefois exceplées de la compétence de ladite juridiction 
les procédures dont les dossiers sont déjd transmis au greffe de la 
cour de cassalion. 

Arr. 2. -- La chambre de cassation ainsi créée siége A Alger. 
Ellé est composée du premicr président de la cour d’appel d Alger, 
de deux présidents de chambre el de deux conseillers 4 cette méme 
cour, de deux membres choisis dans des cours d’ appel d’Afrique 
francaise autres que celle d’Alger. Cés magistrals seront désignés 
par ordonnance da Haut commissaire. 

‘Le quorum minimum est de cing magislrats, y compris le pré- 
sident. . 

Le premier président assurera les fonctions de président ; en 
cas d’empéchement, il séra remplacé par le plus ancien des prési- 
dents de chambre affeclés &. la chambre de cassation. 

Ant. 3. — Les fonctions de ministére public sont exercées par 
le procureur général prés la cour d’appel d’Alger ou, 4 défaut, par 
un avocat général ptés cette cour, spécialement désigné par, le pro- 
eureur général. 

Anr. 4. — Les fonctions de greffier sont remplies pur le greftier 
en chef de la cour d’appel d’Alger. Saut empéchement majeur, il 
tient luiememe la plume aux audiences. 

Anr, 5. — Les avocals et défenseurs inscrits auprés des cours 
Vappel d’Afrique sont admis & déposer un mémoire dans les condi- 
lions prevues dk Varticle 4a2 du code dWinslruclion criminelle. 

Ant. 6. — Il n’ost rien changé aux formes ct délais des pourvois 
en cassation. 

Ant. 7. — La présente ordonnance sera exécutée comme loi de 
VElat. , 

Alger, le 18 décembre 1942. 

_P. DARLAN,
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N° 1587 du 26 mars 1943. 

Ordonnance du 18 décembre 1942 instituant une commission des graces. 

Extrail du « Journal officiel » du Haul commissarial, 
du Lf janvier 1943, page 4 

L’AMLRAL Dk LA FLOTTE, HAUT COMMISSAIRE DE FRANCE, 

Vu lacte constitulionnel n° 4 qualer du io février ry4s, 

ORDONNE °: 

Anvich: PRemipr. -— ll est institué auprés du Haut commisziire 
une commission des grices présidée par un mugisital des cours 
dauppel cn activilé ou honoraire et composée de deux magislral> el 
de deux fonctionnaires en aclivilé ou honoraires désignds par le 

Haut commissaire. ' . , 

Anr. 2. — Le secrétarial udministratlil sera assuré par un wvite- 
tionnaire que nommera le Haut commissaire. 

Anwr. 3. — Un réglement fixera les condilions de sonctionnement 
de la commission des graces. 

Awr. 4. — La présente ordonnance sera excculée comme Joi de 

I’Etat. 

Alger, le 18 décembre 1942. 

Fh. DAREAN. 

Désision du 29 décembre 1942 portant réglement du mariage 
des militaires. 

Extrait du « Journal officiel » du Commandement cn chef francais, 
des 7-14 janvier 1943, page 13. 

LE GENERAL D’ARMEE, HAUT COMMISSAIRE PE FRANCK, 

DECIDE ! 

{. — Disposirioxs GENEGALES. 

1° Pendant la durée de la guerre et jusqu’é une date qui sera 
fixée ullérieurement, l’application des décrels du iQ juin cl dv 
24 aot 1808 relatifs au mariage des militaires en aclivilé de service 
est suspenduc, sauf eu ce qui concerne 

a) Les officiers de l’armée actise ; 

b) Les sous-officiers et hommes de troupe liés par contrat. 
lcfois, Ies engagés pour la durée de la guerre peuvent se marier 
sans aulorisation ; . 

c) Les mililaires de tous grades, désireux de contacter mariage 
avec des personnes de nationalité élrangeérc ; . 

2° Les dispositions prévues au paragraphe 1° ¢) ci-dessus sont 
applicables aux militaires des réserves placés en appel différé : 

3° Les dispositions qui précédent ne visent pas les mariages 
sins comparution personnelle (voir chapilre III ci-dessous. 

il. — AUTORISATION DE MALTAGE. 

Les autorisalions de mariage sonl accourdées aux mililaires sou- 
mis aux obligalions des décrets des 16 juin ct 24 aodt 1808, par les 
antorilés ci-aprés 

A) Armée de terre 

1° Mariage avec une Francaise 

a) Pour les officiers de larinéé active, 
suivanl le cas, par : 

Le général commandant en chef le T.0. du Maroc : 
Le général commandant en chef en A.-O.F. ; 

Le général commandant les forces terrestres en A.F.N. ; 
Le général commandant Ja 19° région, , 

avec possibilité, pour ces autorités, de déléguer leurs aliributions a 
léchelon du commandement immédiatement subordonné ; 

b) Pour les sous-officiers et hommes de troupe liés par contrat : 
par les autorités mentionnées au paragraphe 1° ci-dessus, avec pos- 

sibilité de déléguer leurs attributions @ 1’échelon du commande- 
ment correspondant aux subdivisions pour Ic territoire, aux A.D., 
T.D. ou organes de commandement similaires pour les armées. 

Vautorisation ext donnée, 

Tou 

  

Si les aulorités énumérées aux patagraphes a) et b) ci-dessus 
esliment ne pus devoir accorder lautorisation de mariage, clles 
lrausmicttent le dossier, pour décision, an général commandant en 
chef les forces Lorreslres et aériennes en Afrique, major général (diree- 
tion du personnel). 

2° Mariage avec une élrangeére 

lcs demandes de mariage avec une personne de nationalilé 
étrungere formulées par les militaires de tous grades, qu’ils appar- 
liennent & Vactive ou 4 la réserve (y compris ceux placés en position. 
d/appel différé), qu’ils soient- Francais, indigénes ou étrangers, sont 
suumises & la décision du général commandant en chef les forces 
lerreslres ct aérieunes en Afcique, major général (direction du per- 
somneli, : : 

B) Armée de Uair 

T° Mariage avec une Francaise 

Pour les officiers de l‘armée aclive et les sous-officiers et hommes 
de Lreupe Lliés par contrat, l’aulorisalion de mariage est donnée 
par 

Le général commandant le corps aérien ; 
Le général commandant de Vair en A.-O.F.; - 
Le général commandant de Vair en Algérie ; 
Le général commandant de lair au Marvc ; 

Le général conimandant de Lair en Tunisie (éventuellement), 

pour le personnel des étais-major, formations et services relevant de 
leur commandement: © : 

Il esl précisé, toulefois, que les demandes de mariage formulées 
par dvs sous-olficiers ou caporaux-chefs, Agés de moins de 23 ans 
ct les caporaux ou soldats dgés de moins de a8 ans, doivent élre sou- 
mises a la décision du général conimandant en chef les forces aéricn- 
nes en Alrique. . 

3i les aulorités énumérées ci-dessus ne croient pas devoir accor- 
der lautorisalion de mariage, clles transmettent le dossier, pour 
décision, au général commandant en chef les forces aériennes en 
Afrique. 

2° Mariage avec une étrangere (voir « Armée de terre ») 

Les demandes seront adressées, pour décision, au général com- 
mandant en chet des forces aérieunes en Afrique. — 

TTY. — Maniac s4NS COMPARUTION PERSONNELLE. 

Le mariage sans comparuliun personnelle des militaires preé- 
sents sous les dr apeaux, resle réglé par le décret du g septembre 
Tgdg (4, cl la loi du 5 mars 1940 (2). 

Youletois, Vautorisation préalable sera soumise A la décision du 
general commandant en chef les forces terrestres et aériennes, Major. 
général. 

-llger, le 29 décembre 1942. 

GIRAUD. 

A) BOPS.P., page 1774 
2S, page 741. 

Ordonnance du 8 février 1943 sur les dispenses en matiare de Mariage. 

Rrtrall du « Journal officiel udu Commandement en chef franenis, 
du IS février 1943, page 67. 

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

ORDONNE : 

  

ARTICLE PREMUR. —- Le commandant en chef statue sur les 
dispenses d’age et les dispenses pour cause de parenté ou dalliance 
prévues par le code civil. 

Ant. 2. —- La présente ordonnance sera. exécutée comme loi de 
1 Etat. . 

Alger, le 8 février 1943, 

GIRAUN.
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Ordonnance du 19 féyrler 1943 refusant la faculté de former un recours 

-en grice aux indlyidus condarnés pour infraction contre la sfireté 

extérleure ou intérieure de ]’Etat. 
  

Eatrait du « Journal officiel » du Commandement en chef frangats, 
du 25 février 1943, page 74. 

LE GENERAL D'ARMBE, COMMANDANT EN CHEF FRANCAIS, 

CIVIL ET MILITAIRE, ‘ 

ORDONNE : 

Anricne pRemur. — Pendant la durée des hoslilités. Jes indi- 

yidus condamnés pour infraction contre la stuelé exlérieure de 

VBlat ou conlre la sdreté inlérieure de VEtat, c’esl-i-dire prévue 

ou réprimée soit par les articles 75 4 i108 du code pénal, soit par 

les articles 235 4 239 du code de justice mililaire, ne seront plus 

admis A formuler un recours en grice. 5 

Ant. ». — Sont abrogées toutes dispositions contraires 4 celles 

de la présente, ordonnance, qui sera exécutée comme loi de VEtat. 

Alger, le 19 février 1943. 

. GTRAUD. 

TS 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 28 MARS 1948 (46 rebia I 1362) 

exonérant les chéques du droit de timbre. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

Arrieta PREwER.:—~ Les formules de chéques sont mises gralui- 

fement A la disposilion des titulaires de comples de chéques par les 

personnes, établissements el entreprises sur qui les chéques peuvent 

étre tirés et par l’Office des posles, des télégraphes et des téléphones. 

Ant. 3, — A compler de la publication du présent dahir au 

Bulletin officiel, es chéques seront dispensés du droit de timbre 

spécial institué par Varticle 7, § @), du dahir du 15 décembre 1917 

(29 safar 1336) sur le timbre. ; 

Les chéques tirés dans la zone frangaisc de l'Empire chérifien 

devron| élre revétus, au verso, d'une mention de référence au présent 

article. 

‘Le droit de timbre afférenl aux chéques déja remis a ceux qui 

doivent en faire usage ne sera pas restitud. — 

Un arrété du direcleur des finances déterminera les modalités de 

remboursement des droils de limbre pergus sur les chéques non 

remis 4 ceux qui doivent en faire usage. 

Arr. 3. — Les effcls de commerce visés par le dahir du 24 mai 

okt (27 Tebia IT 1360) restent assujellis au droil de limhre anlé- 

rieuremenl percu sur les chéques. 

Fait & Rabat, le 16 rebia 1 1362.(23 mars 1943). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 mars 1948. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL N° 158) du 26 mars ‘1943. 

DAHIR DU 23 MARS 1943 (16 rebia I 1362) 
instituant des primes en faveur des équipages des navires chérifiens 

, exposés & des risques particuliers. 

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

‘Que lon sache par les présenles — puisse Dieu on élever et en 
fortifier la leneur | 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIuR. -— A compler du 8 novembre 1942, il est insLi-- 
tué une prime pour risques parliculiers en faveur des officiers et 
des équipuges embarqués sur les navires chérifiens naviguant dans les 
eaux marocaines. 

Art. 2. — Cette prime est due durant Je séjour & la mer et dans 
les ports lorsque cetix-ci seronl répulés zone dangereuse. 

Les conditions d’altribution de la prime, les zones de navigation 
et positions y dounant droit ainsi que la délerminalion des -béné- 
ficiaires sont fixées par décision du direcleur du commerce el du 
ravilailloment, sur proposition du chef du service de la marine 
miarchande chérifienne. 

  

Anr. 3, += La prime ést fixée par jour 4; 

ano francs pour le capitaine ; 
t5o fruncs pour chaque officier ; . 
roo francs pour chaque hormme d’équipage ; 
60 francs pour les mousses et novices. 

An. 4. — Cea primes ne sont passibles d’aucun prélévement et 
sont exonérées de toutes relenties ou taxes pour impdts. , 

Fail &@ Rabat, le 16 rebia I 1362 (23 mars 1943). 

Yu pour promulgation el mise a exécution : 

_ Rabat, le 23 mars 1945, 

Le Cormmissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° MARS 1943 (24 safar 1862) 
modifiant l’arvété viziriel du 6 aoit 1926 (26 moharrem 1345) relatif 

a la surveillance de la production du lait, et portant réglementation 
du commerce des laits et prodults de laiterie. - 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 6 aodt 1926 (26 moharreny 1345) relatil 
Ada surveillance de la production du Tait, el porlant réglementa- 
tion du commerce des lails el produils de lailerie ; 

Vu Varrété viziriel du 8 avril 1941 (10 rebia I 1360) relatit au 
conseil central et aux cormmissions régiouales d"hygiéne cl de salu- 
brité publiques, el organisant les burcoux municipaux d’hygiéne, 

mo ARRETE | 

Articen: uniour, — T.’article 6 de J'arrété viziriel susvisé du 
G aodt ro26 (26 moharrem 1345) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 6, — Sera considéré comme une infraction A Varli- 
« cle 1 du dahir susvisé du 14 octobre 1914 (23 kanda 1332) Je fail 
« @importer, de délenir sans motifs légitimes, d’exposer, de mettre 
« en vente et vendre sous la dénominalion soit « lait pasteurisé » du 
« Jail qui n’a pas été débarrassé de lous microhes pathogénes par 
«un procédé ayant requ Vapprobation de la comission perma- 
« nente du conseil supérieur d’hygiéne, soit « dail slérilisé » du lait 
« comlenant des germes vivanls. » 

(La suile sans modification. ) ; 

Fail & Rabal, te 24 safar 1362 (1° mars 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ek mise 4 oxécution : 

Rabat, le 1° mars 1913. - 

Le Ministre plénipolentiatre, 

Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER.



N° 1587 du 26 mars 1943. 
    

ARRETE YIZIRIEL DU 16 MARS 1943 (8 rebla I 1862) 
modifiant l’arrété viziviel du 26 janvier 1924 (18 Joumada II 1342) 

portant réorganisation du service pénitentlaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larréié viziriel du 26 janvier 1934 (18 joumada II 1349) porlant 
réorganisation du service pénitentiaire, et les textes qui ont: modi- 
fié ou complété, 

ARRETE : 

— Le 8 alingu de Varticle 25 de Varrété viziriel 
1924 (18 journada JD 1342: est modifié ainsi 

ARTICLE UNIQCE. 
susvisé du 26 janvier 
qu'il suit : 

« Dans les Glablissements pourvus de Ja lumiére Sleclrique, les 
« fonctionnaires logés dans les condilions fixées ci-dessus, béné- 
« ficieront de léclairage gratuil jusqu’’ concurrence d’une consoim- 
« mation annuelle de igo kilowatts. 

« Toute consommation excédant ce maxinnum est a la charge 
« de lVinléressé. » 

(Le reste de Varticle sans changement.) 

Fail @ Rabat, le 8 rebia 1 1362 (1a mars (943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

-Rabat, le 15 mars 1948. 

Le Ministre plénipatentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

‘ 
    

ARRETE, VIZIRIEL DU 23 MARS 1943 (16 rebla I 1362) 
créant une taxe intérieure de consommation sur les vins de liqueur, 

mistelles, apéritifs, eaux-de-vie et spiritneux. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 2 juin rg (0 rejeb 1334) sur le régime de 

Valcool, et les arrélés viziriels qui ont modifié ou complclé ; 
Vu le dahir du 2 octobre igty (15 hija 1335) conférant au Grand 

Vizir un pouvoir général de réglementation sur toul ce qui con- 
cerne lalcool, 

AKBETE : 

Anvicie pre men, — Ll est eréé une taxe intéricure de consom- 

mulion de: 
a) 4 francs pur litre sur les vins de liqucur, les mistelles el Jes 

apéritifs 4 base de vin ou d’alcool : 
b) & frances par litre sur les caux-de-vie el autres spiritueux, a 

Vexclusion des produits de parfumerie ou médicamenteux. 

Anv, 2. — Un arrété du directeur des finances délerminera les 
conditions d’applicalion du présent arrélé qui aura effet 4 partir . 
du 1% avril 1943. 

Anr. 3) — Les infractions au présent arreté seront constatées, 
poursuivies et réprimeées conformément aux dispositions des articles 11, 
v2 et 73 du dahir du 2» juin 1916 So rejeb 1334) sur le régime de 
Valeool. 

Fait & Rabat, le 16 rebia T 1362 (23 mars 1943). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promuigalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 mars 1948. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif au conseil du Gouvernement. 

Le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion dhonneur, 

ABRATE : 

ArTicLR PREMIER. — Sont abrogés : 

rv? L’article premier de l’arrété résidentiel du tz décembre 1940 
portant suspension du conseil du Gouvernement ; 
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2° Larrété résidentiel du 3 mars 1941 portant suppression du 
consiil du Gouvernement. 

Aur. 2. — La section francaise et la section indigéne du conseil 
du Gouvernemeut fonctionneront dans les conditions prévues par 
les décisions résidentielles des 18 mars 1919, 70 Mai 1923 ef 13 octobre 
1ge8, : 

Ant. 3. — Les opérations de révision des listes électorales et les 
Clections prévues par Varrété résidenticl du 13 octobre 1926 sont 
ajournécs jusqu’s une date qui sera fisce par-arrété résidentiel, aprés 
libération du territoire. mélropolilain. 

Fst prorogé jusqu’A la méme dale le mandat des représentants 
élus en application dudit arreté cl qui étaient en lonctions Ie 11 dé 
cembre 1940. 

Rabat, le 22 mars 1948. 

NOGUES. 

  

  

Réglement intévieur de la caisse d'aide sociale. 
  

Pav décision du secrétaire général du Prolecloral du 25 mars 
1913 onl &é approuvés, tels qu'ils sont annexés & l'original de ladile 
décision les arkicles 52 4 Ga ajvutés au réglement de la caisse d’aide 
sociale el concernant Je versement par ladite caisse d’allocations 
aux familles des mobilisés. 

Les articles précilés dudil réglement sont applicables 
du it? décembre rg4e. 

a comptler - 

( 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 17 FEVRIER 1943 (12 safar 1862) 
portant approbation de prélavements sur le fonds de réserve effeotués 

au titre de Vexercice 1942, 

LOUANGE A DIEU-SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIbE GE QUI SUIT : 

\RGICLE PREMIER. — Sont approuvés les prélévements sur le 
fonds de réserve des sommes vi-aprés, prévus par les arréiés des 
4 mui, 17 juillet, 2t aodt, 18 septembre et 1° octobre i942 ; 

Avr@té n° 1 oo eee eee teeta eae eeaaee T.000.000 

ATTOLE 19 2 LL ce eee ee eee eens " 10,@00.000 

Arré@lé n° 3... cc cee teeta chee een anes 47.616.000 

Arrété 19 Qow. cece ce en eee nee eee ennee TO.000,000 

Arrélé n° 0 ........ leet ee ete cea e eee aanaes 20.000.000 

Ant, 2, — Sonl approuvées également les ouvertures de crédil 
correspoudantes au lilre de Vexercice 1942. 

Fait @ Rabat, le 12 safar 1362 (17 février 1943). 

Vn pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 17 février 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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Reconnaissance des droits d'eau sur les afoun Sroun at |’oued Matmata, 
dans la partie située en aval du confluent de cet oued avec l'oued 
Ifrane (Taza). 

Par arrélé viziriel du’ 27 Sévrier.1943 (22 sular 1362) ont dé 

homologuées les opérations de la comunission d’enquéte velative a la 
reconnaissance des droits d’eau sur les aioun Sroun et Voued Mat- 
mata dans Ja parlie silage en aval du confiuent de cet oued avec 

* 

OFFICIEL N° 1987 du 26 mars 1943. 

Voued Ifrane (Taza), conformément aux dispositions de Varticle 9 . 
de Varre!é viziriel du vt aofil 1925 (11 moharrem 1344) sur le 
régiine des eaux. . 

Les droits d'eau sur les aioun Sroun et l’oued Matmata dans. la 
partie située cn aval du confluent de cet oued et de l’oued Ifrane, 
lels qu'ils sont définis par Je dahir du 1° juillet 1914, sont fixés ainsi 
qu il est mdiqué aux tableaux ci-aprés, qui se référent pour la dési- 
gnation des seguias et des parcelles, au plan .annexé &. l’original 
dudit arrété viziriel. 

.T. — Oued Matmata en aval du confluent de l’oued ffrane avec Voucd Matmata. 

    

fii fej et 

ESTIGNATION NUMEROS ! TITULAIRES DROITS D'EAU DESTGNATIO? IMERC PTTULAIRE ole dé&hi _— 
, gut le debit OBSERVATIONS 

DES SEGUIAS OU DE L’ouED DES SEGTIAS | DES DROITS. D’RAT de l’oued 

  

            
  

  

Matmata 

Seguia Sedret el Hallouf, dérivéc Le. débit servant 4 laliinentation de 
ao lieu dit « Sidi Ahmed Chi: ; | la seguia dérivée au lieu dit 

bani ». L Collectivité Imrhilem \it Assou. afré « Ahmed Chibani » doit éire ré- 

|: Colleclivilé Zerarda. TA/ 6 servé dans l’oued Matmata au con- 
Oued Matmata. » Domaine public. La part du dé-[ Muent de cel oued ef de l’oued 

bil qui excéde| Ifrane, par [es usagers d’amont des 
a4 litres-secon-} tribus \il Tserhouchéne de Harira, 
(le. Zerarda, lmrhilem. Le débit qui sert 

dota répartition des droits indivi- 
duels mentionnés ci-contre ne peut 
dépasser 24 Tilres-secoude. Le sur- 

"plus est réservé au domaine public. 

I. -- Afoun Sroun de Toucd Matmata. 

. « ery « DROITS DEAU 
DESIGNATION NUMEROS TITULATRES sur Te débit OBSERVATIONS 

DES SEGUIAS OUs DE L’OUED DES SEGTIAS DES DROTTS v'EAL des afoun 

, Sroun 

Seguia El Haricha des Aioun 
Sroun, a Propriétaire du terrain objet de la 

, réquisilion dimmatriculation . 
n? 1346 TF. 10/ 1.000 Le béndficiaire ne sera counu qu’’ la 

suite de Vimmatriculation de la 

. parcelle. 
Seguia Ighounam des Aioun 

Sroun. 3 id. 210/ 1.000 
Seguia N’Ait Said .des Ait : . 

M’Khlald des Aioun Sroun. A Collectivité Zerarda, 6/1.000 
Seguia Bou Zelliq. . 5 Collectivité Zerarda (Ouezzania 31). 15/T.000 A prélever dans Voued Malmata. 

Seguia Krémis cl Gour. 6 Lespinasse, tilte agt FL PL 5 15 /1.000. id. : 

Seguia Tghounam de l’oued Mal- . . 
mala. Driss ben Mimoun. - 15/ 1.000 id. 

Aioun Sroun. » Domaine public, figg/T.000           
Font partie également du domaine public les débits des sources non dénommeées qui sourdent dang Je lit de Poued Mat- 

mata, on‘alimentent cet oued entre les confluents de Voued Tfrane 
. 

Déoimes additionnels au principal de Vimpét des patentes 
a percevoir au profit des munictpalités. 

Par arrété viziriel en date du 2 mars 1943 f5 safar 1362), le 

nombre de décimes additionnels au principal de l’impot des paten- . 

tes, A percevoir en 1943 au profit des budgets des municipalités, a été 

fixé ainsi qu’il suit ; 

et de Voued Inaoueénc. 

Agadiy o..... 0... 6: 6 Quezane ......6.. 5 
-Avemimour ........ 6 Oujda ............. 7 
Casablanca ........ IO Port-Lyautey ....., 6 
Fedala ............ 8g Rabat ..........05. q 
POS lee cee eee eee 6 Safi oo... . eee 8 

Marrakech ......... fi S| ( 6 
Mazagan .........4 6 Sefrou .........008 * 
Meknés ..........., 6 Settat o............ 3 
Mogador .......... 5 Taza ....0.,..220., 5



Ne 1587 du 26 mars 1943. 

Décimes additionnels au principal des impéts directs & percevolr au profit 
des budgets de la zone de banlieue de Casablanca et du pachalik de 
Rabat, 

Par arrélé viziriel en date du 3 mars 1943 (a6 safar 1862), le 
nombre de décimes addilionnels au ptincipal des impdts directs, aA 
percevoir pour Vannée 1943 au profit des budgeis des zones de han-. 
lieve, a été Gixé ainsi qu’il suil : 

  
  

  

  

  

a "_TANE URBAINE ! —_ 

En remplace- Taxe 
Bans mont de la|Patentes, dbabt : 

affectation taxe riveraine | @habitation 

spéciale d’antretien ct 
de balayage. \ 

l 

Banlicue de Casablanca .. TO » 10 | 8 

Pachalik de Rabat (sauf le 
quuartier de )’ Aviation), 10 » 7 6 

Quartier de 1’ Aviation. 
(pachalik de Rabat) .. 8 6 lo 9 | 6 

Le nombre de décimes d’aprés lequel est calculée la taxe rive- 
raine d’entretien et de balayage, & percevoir en 1948 daus le quartier” 

de VAvialion (pachalik de Rabat), a été fixé comme suit : . 

Taxe de balayage oo... 0. eee eee eee eee A 

Taxe riveraine d’entretien : 

Des 620uls vi... eee eect eee T 
Des chauss6es: 0. cee cae eens 1 

  

  

Décimes additionnels au priucipal de la taxe urbaine 
& percevoir au profit des municipalités. 

Par arrété viziriel en date du 3 mars 1943 (26 safar 1362), le nom- 

bre de décimes additionnels au principal de la taxe urbaine, 4 per- 
“CeVoir pour Vannée 1943 au profil der budgets des munivipalités, a 
‘été fixé ainsi qu’il suit - 
  

  

  

      

’ ~ . En remplaccment 
Sans affeclution luge ja taxe riveraine 

spéciale dentretion 
ef de balayage 

Agadir .......00. 0. esse eee eee 9 6 
AZOEMMOUL ..- eee eee eee Ta 9 
Casablanca. ........2..00ee eee 4 4 
Fedala ........ 0.0 cece eee eaee TO 7 
FOS ccc eect e eee eee eee 9 5 

» Marrakech ......-.. 000s esas 7 7 
Mazagan . 6... eee eee ees 7 5 
Meknés : 

. Ville nouvelle ...2...5.-....... 5 6 
Médina 2.0... cece e ee cee eee 5 & 

Mogador ........ cece eee To 8 
Muezzane 2... eee eee 9 9 
Oujda .....0.... 000002202080. 6 7 (1) 
Port-Lyautey ...........000 seen 5 7 
Rabat : . 

Ville nouvelle 2.0.0.0... 0.0065 9 5 
Médina ........20. cece eae 9 3 

Sah Le eee eee ee 10 8 
oS) 5 3 
Sefrou -.... 0... cece e ee lanes 6 5 
Settat ©6000 0.0 .......0 0020 e eee 6 4 
TARA eee eee 7 5 

GQ) — (A Vexeeption des avcloumérations de RKouhouche., Léonis ot Touln . 

. / - . © 
Le nombre de décimes d’aprés lequel est calculée Ja taxe muni- 

cipale riveraine d’entrelien et de halayage. 4 percevoir dans les villes 
‘désignées ci-aprés, pour Vannée 1943, a été fixé comme suit : 
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Ja percessir en 1943 au profit des budgets des municipalités, 
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TAXE RIVERAINE 
Ventretien TAKE 

0S eee. 

de halayage 
Des chaussées! Des égouts . 

Amudin  o..... eee eee ee 2 I 3 

AAATUAVIOULD 2 cee eee eee 3 2 4 
Casablanca vo... ee eee rT, 1 5 
Fedala ...-. cc. eee eae 2 r 2 3 

Fis oo cece eee ee leas I T 3 

Marrakech .....-....... 2 | I 4 

Mazagan 2.0... eee T | t 3 
Meknés ; 

Ville nouvelle ......... I | I 4 
Mé@ina oo... eee eee rin | af 3 

Mogador .......-.0500-- 2 a 4 
Que7Zame oe ee cee ees a | 2 4 

QMajdae oe eee 2 ; I 4 

Port-Lyautey ..-...-.0eee a | 2 3 
Thabat : i. , 

Ville nouvelle ......... I I 3 

Médina ....0.......0.- 1/2 1/2 I 
Saf oe ee eee ee 3 | I 4 
Sale ol. t/a \ 1/2 2 
Sefren 2. ce eee eee T I 3 

Metlat o2 2... sees ee eee r I 2 

PA 0 eee eee I I 3   
  

  

Décimes additionnels au principal de la taxe d'habitation 
& percevoir au profit des municipalités. 

Par arrété viztriel cn date du 4 mars 1943 (97 safar 136), le 
nombre de décimes additionnels av principal de la taxe d'habitation, 

5 a été 
fixé ainsi qui suit : 

  

  

Nwadir .....- 0.0005 Ouegzane ...-.,... 5 

\vemmour ........ 5 Oujda ......,.,.... 6 

Casablanca ........ Rg Port-Lyautey ....-.. 5 

Fedala ..........04 G Rabat ........000, 6 

Fes ..00 0 le. c eee 5 Safi occ eee eee 5 

Marrakech ........, 5 Salé 2... cece eee 5 

Mavagan oo... eee 6 Sefrou ..........05 5 

Meknés 0... ee ecb, Settat oe. eee 5 
Movador .......... 18 Taza ose 5 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 la réunion des conseils de révision de ‘la classe 1944. 

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

Vu la Joi du 37 mars 1928 sur le recrutement de l’armée, modi- 
fice par Ja foi du 22 janvier 1931 ; 

Vu Vinstruction: minisiérielle du 4 décembre 1935 ; 

Vu Ie (élégramme officiel n° 306-M.G.P./CH. du 6 février 1943 
da géneér, 7 | commandant en chef en Afrique pour la formation de la 
classe ras 

ARRETE | 

Anricie pReMien. -- I] est constitué dans les régions ou terri- 
loires civils Ol militaires de la zone francaise du Maroc indiqués au 
fableau ci-aprés, un conseil de révision composé de la maniére sui- 
vante :
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Le chef de la région ou du lerriloire ov son suppléant, président ; 

Deux notables francais désignés par les chefs de région, mem- 

bres civils ; 

Un officier supérieur, désigné par le général de corps d’armée, 
commandant supérieur des lroupes du Maroc, merbre mili- 

taire. 

Les membres du conseil seront convoqués pour Mheure de la 

réunion du conseil de révision. 

Les médecins devant assister le conseil de révision ou composer 
évernluellement la commission médicale, seronl désignés confiden- 
licllement par Je général, commandant supérieur des lroupes du 

Maroc. , 

Anr, 2. — Conformément aux dispositions de la lol du 22 jan- 
vier 1981 ct de Vinstruction ministérielle du 4 décembre 1985, une 

commission médicale composée de trois médecins sera chargée avant 

la réunion publique du conseil de révision, el lé inéme jour, de 

Vexamen préalable des jeunes gens qui en feraient la demande. 

Youlefois il ne sera constitué de commission médicale qu’ Casa- 

blanca ef A Rabat of Vimportance du contingent peul justifier Ja 

réunion de cette commission, 

Anr. 3. — Les jeunes gens seronl convoqucés en personne devant 

le couseil de révision qui siégera dans la localilé la plus rapprochée 

de leur résidence ou dans celle of Tes moyens de communication 

sont les plus favorables, que cetle localilé se trouve dans leur région 

ou dans la région voisine. . 
. 

Par exception 2 ces dispositions les jeunes gens résidant plus 

de So kilométres du lieu de réunion d'un conseil de révision seront 

visilés en présence soit du contréleur civil. soit du chef da cercle, 

soit du chef du burean des affaires indigénes, par ‘un médecin mili- 

laire désigné, sur la demande de Vautorité intéressée, par le général. 

cormmandant la division ou la subdivision. _ 

Le résultat de cette visite qui sera adressé, avant le ao avril 1945. 

diveclement au commandant du bureau de recrutement.& Rahat. 

pour homologation par le conseil de révision a la séance de cldlure 

du 30 avril 1948 devra indiquer pour chaque intéressé 

  

poids, périmeétre thora- 
audition) ; 

1° Les caractéristiques physiques (taille, 

cique, indice de robusticité, vision. 

° Les antécédents héréditaires et personnels ; 

3° Les t diverses constatées : 

4° Les propositions concernant Vaptitude an. service el Vinapli- 

Inde } différentes armes ou différents services. 

fares, infirmités ou défectnosités 

Ces renseignements sont indispensables pour élablir la fiche 

médicale prévue par l’instruction du 25 févtier 1935 (Journal officiel 

du 26 -février 1935, page 2405). 

Les dispositions prévues pour Jes « Bons en observation » au 

moment de leur incorporation, pourront élre prises 4 Végard des 

jeunes gens visités par Vautorité locale. , 

Le tableau ci-aprés indique les lieux, dates et heures des séances 

du consei) de révision : 

      

  

        

——$———_ $e = — 

" DATES commencement . du ‘ 

r , " , \ commoncemen' 
LIEUX DE REUNION des stances de Vexamen le la séance 

commission du conseil 

médicale da révision’ 

Rabat vasceeeeeeeeees-|2g mars'1g943) 8 h. 15 8h. 30 

‘Port-Lyautey ......-...(80 mars 1943 & h. 30 

Petitjean ..----+++-+.+-/30 mars 1943 16 heures 

Meknés ..-----+e+eeee+(8t Mars 1943) 14 heures 

FOS po. eee eee i avril 1943 14 heures 

Taza ...ees- sentaneeeee] 2 avril T9h3 14 heures 

Oujda .....ee seen eee 5 avril 1943 8h. 30 

Berkane .....-.++--+--| Gavril 19/43 ro heures 

Casablanca : 

Classe 1944. — Jeunes 

gens résidant & Casa- 

blanca, exclusivement, 

letlres A a N incluse.| 9 avril 1943 8h. 15 8h. 30   

| 
| 

  

  

  

      
    

‘la loi de finances du 28 février 1933 (art. 72, 

  

  

          

OFFICIEL N° 1587 du 26 mars 1943. 

NEURES “MEURES 

PALES commene ement an 
LIEUX DE REUNION | Ge examen | Cmmencensen| 

des séances de ola a scaTlco 
commission di conseil 
médicale do révision 

Casablanca : ° 

Classe 1944. — Jeunes 
gens résidant A Casa- 
blanca, lettres O 4'Z 
incluse. Jeunes gens 
en dchors de la ville de 
Casablanca (Chaouia- 
nord, . Fedala, etc.). 

Indigénes algériens et 
tunisiens .........-./ro avril 1943] 8 hh. 15 & bh. 30 

Oued-Zem .........---{42 avril 1943 to heures 
Marrakech .... . 13 avril 1943 14 heures 
Agadir .....-..e0ee02.]75 avril 1943 g heures 
Mogador ..... vaveveee + {£6 avril 1948 g heures 
Sali oe ec cc cece eee ee eee 27 AVELL TH43 8 h. 30 
Mazagam ...... 17 aveil 1943 16 heures 
Rabat (Séance de. ‘clo- 

ture) ..... Saeeeaee «-/30 avril 1943 8h. 30 

Un représentant des services municipaux, autant que possible 
le fonclionnaire qui a établi le tableau de recensement, devra assister 
i la séance du conseil de révision pour donner tous renseignemenis 
complérmentaires demandés par le président sur les conscrits. 

Aur, 4. — L’ordre de présen tition devant le congeil de révision 

sera le suivant ; 

1° Jeunes gens des classes 1940 (non encore recensés), 1941, 1944, 
19/3, nor appelés sous les drapeaux ou aux chantiers de jeunesse ; 

2° Jounes gens formant la classe 1944 ; 
3° Ktrangers au Prolectorat (1) aulorisés 

licu de résidence au Maroc ; 
4° Indigénes algériens et tunisiens nés | durant les années rg20 

4 se faire visiter & leur 

  

5. — La police des séances de la commission médicale ct 
du consej] dé révision sera assurée par un gradé de la gendarmeric 

assislé de qualre ou cing gendarmes avisés par le chef de la région 
ou du terriloire ou de Vaulorilé locale de contrdle. : 

Awr. G. — Les jeunes gens scronlt convoqués au licn de réunion 
lrenle minutes avant l’heure fixée pour la séance du couscil de 
révision. : , 

Ce délai sera employé par Je commandant de recrutement pour 
donner aux conscrits tous renseignements utiles, leur distribuer le 

iract prophylaclique et la fiche individuelle A uliliser pour la pesée 
et la mensuration. 

Tl est expressément recommandé ‘AUX jeunes gens de prendre. 
leurs dispositions pout se trouver & Uheure lixée au licu des opéra- 
lions. / 

Tout homme arrivant en relard ou ne se présentanl pas s’expo- 
serail A se trouver dans Vobligalion de se rendre A ses frais a la 
séance de cléture qui‘ aura lieu le 30 avril 4 Rabal, ou A effecluer 
quinze jours de service supplémentaire s'il dlait déclaré « bon 
absent ». 

L’ordre de convocation modéle 13 de Vinstruclion du 4 décem- 
bre 1935 sera complété par la mention suivante : 

« En cas de non-présentation, linléressé pourra élre appelé 
sous Ices drapeaux quinze jours avant la date normale de sa classe 
(art. 19 de la loi de recrutement). 

Ant. 7. — Les jeunes gens qui se croient atteints do maladies 
ou infirmités.devront se munir de piéces médicales (certificats, ordon- 
nances dua médecin trailant, etc.). 

Ces piéces utilisées par le conscil de révision scront immédia- 
tement versées au dossier médical prévu pour chaque conscril par 

parag. 3) qui a fait 
Vobjet du réglement d’administralion publique du 23 février 1435 

et de'l'instruction d’application du a5 février 1935 (7.0. du 26 féyrier 
1935, page aos). 
  
Q) Francais “Appar tonant A dantres burcenx de reerulement que celui du Maroc.



N° 1987 du 26 mars 1943. 

Ceux de ces jeunes gens qui désireraient ne pas se démunir des 
dites piéces pourront remeltre des copies certifiées conformes par 

Vautorité municipale ou de contréle. 

Anr. 8. — Les chefs de région ou de Lerritoire sont chargés de 
Vexécution du présent arrété dont les disposilions <cront portées 
par leurs soins 4 la connaissance du public par des insertions dans 
la presse ct des avis affichés aux portes des services municipaux, 
des bureaux de coniréle et casernes de gendarmeric. 

Rabal, le 1s murs 1942. 

NOGLES. 

  

  

. INSTRUCTION 
modifiant instruction da 19 janvier 1943, relative aux conditions 

d’application du dahir du 2% décembre 1942, modifiant le dahiy 
du 30 septembre 1939 fixant la situation des personnels de I’Etat, 
des municipalités, des offices et des établissements publics dans le 
oas de mobilisation générale. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
& MM. les chefs d’administration. 

Le deuxiéme alinéa de Vinstruction du 1g janvier 1943 est abrogé 
et remplacé par Ies dispositions suivantes : 

« Les administrations devront servir dans tous Ics cas les indem- 
« nités ayant un caractére familial (indemnité pour charges de famille, 
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indemnité familiale de résidence et supplément familial de loge- 
ment). Elles devront ensuite rapprocher le tota] des émoluments 
civils (déduction faite des indemnités ci-dessus) de la solde militaire 
allouée aux fonctionnaires mobilisés et, dans le cas o¥ la rémuné- 
ralion civile serait supériewre & ladite Soldes, allouer une indem- 
nité différentielle égale A cet. excédent. . 

Les présentes dispositions aurout effet a compler du 1 décembre 
1942. 

R
R
 
R
R
R
 

cd 

Rabat, le 20 mars 1948. 

    
  

P. le Commissaire résidenl général, 
Le secrétaire général du Protectoral, 

VOIZARD. 

Ritcrmy: pes Eaux 

. Avis d’ouvertures d'enquétes 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 14 mars 1943, une enquéle publique 
est ouverte du 29 mars an 2g avril 1943, dans le territoire de la cir- 
conscription de contréle civil de Sefrou, 4 Sefrou, sur jes projets de 
reconnaissance des droits d'eau et d’ nutorisa ions de prises deau sur 
Vain F1 Onata. 

Le dossier esl déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Sefrou, A Sefrou.   Le projet d’arrété de reconnaissance des droits d’eau comporte 

‘ les caractéristiques suivantes : 

    

  

  

  

      

  

      

MAGNA | NUMERO NUMERO] gi ypy, . | scpereicmes | pIVE | DESIGNATION NOMS DES PROPRIATAIRES pes vrrnes des | OE RFICTES ss PENEIGIES DROITS. D'EAU 
| DU PLAN FONCIERS  PARCELLIES TOPATES | IRRIGUERS | 

| . HAJ Ca! HA Ca. | 
Gauche , Ensemble Sociétd Armentiéres-Maroc. 2g70 F. gh: 4o | 90 {600 de Q. 
Droite | id. Courtial Paul. 2973 F. 180 Bo ba | 15 {600 — 

id. id. Courtial Paul. 2558 F. ! Boar OR ogy 2,60/600 —- 
id, | id. * Courtial Paul. 3105 F 2 3 69 3 69 1,45 /600 — 
id. id. Courtial Paul. 3rob F. 5 ah a5 a4 25 12,1a/600 — 
id. Parcellaire ‘ Moband ou’ Abbi ct consorts. 3593 F. 79 «50 “9 5o 0,40/600 =~ 
id.’ id. Ahmed ben Chekri. 3558 F. 8 77 80 17 80 0,09/600 — 
id. id. Lhosseine ou Alla ou Letboub et con- | . 

sorls. 3583 F. 3 28 28 0,14/600 — 
id. id. Rabha Larhi et consorts. 3584 F. 2 44 44 | 0,232/600 — 
id. id. Ahmed ben Chekri. 3598 F. 2 16 16. 0,08 /600 — 
id. id. Akka ou Kessous et consorts. 3638 F. 2 14 50 Th 50 0,07/600 — 
id. id. Courtial Paul, 8105 F.. 6 at 31 .0,15/600 — 
id. id. | Courtial Pan. 3105 PT. - 48 flo 43 ho 0,22/600 — 
id. id. Courtial Paul, 3570 F. 43 60 43 60 0,22/600 — 

id. id. Courlial Paul. 3572 F. ; Aq Aq 0,23/600 — 
. id. id. Mohan ou Hamou. 3576 F. bo 61 30 61 30 0,31/600 — 

id. id. Said ou Hamnmou et consorts. 3585 F. 72 72 0,36 /600 — 
id. id. Akka ou kessous eb consorts. 3618 F. 3 . 23 Bo 23 30 0,12/600 — 
id. id. Mowlay Lahséne ou Radi. 3579 F. T "7 58 rt 58 0,79/600 — 
id, id. Alumued ben Clekri. 3548 F. T 76 So 96 5o 0,38/600 — 
id. id. Moulay Akkha ou Lehbouboub et con-| | 

sorls, 3580 F. 2 9 25 a a3 0,12/600 — 
id. id. Haddou ou Leboubou Radi et con- . 

sorts, 354g F. I 20 5o 20 bo 0,10/600 — 
id. id. Abdesslam ou Radi. 3586 F. T 36 to 36. 4o 0,18/600 — 
id.” id. Courlial Paul. 3105 F. 4 26 26 =| «0,13/600 — 
id. id. Compagnie continentale du Maroc. 2794 F. 32 So Bo &o 16,40/600 — 
id. id. Lhosseine ou Alla ou Tahboub et con- 

soTls, 3583 F. 2 ar ay 0,10/600 — 
id. id. -  Moulay Akka ou Lahboub et consorts. 3580 F. T hoot: hoot 2,35/600 —~ 

id. id. ' Rhaba Larbi et consorts. 3584 F. 3 th 14 0,07/600 — 
id. id. | Ahdeslam ou Radi et consorts. 3589 F. TO rT o89 0,63 /600 — 
id. id. Lhosseine on Lahboub. 3550 F. I I oot fn tr ot 50 0,51 /600 — 
id. id. Harntnou ben Mohamed ben Haddou ‘ 

: el consorts. a8ro F. 3 wt AW tto4n 5,73/600 — 
id. id. Moulay Haddou ou Ali, S581 F. ! 2017 2 17 1,08/600 — 
id. id. Abdesslam ou Radi. BORG OF 2 tT 6 tT 65 0,83/Go0 —- 
id. id. i Rabha Larbi et consorts. 3584 F I fig | 69 : 0,84/600 —
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_Das que les propriétés faisant l’objct des réquisitions de bornage 

ci-dessus seront. titrées, le droit d’eau de 30.37 ‘6oo® sera réparti an 

prorata des superficies. 

Toutes les eaux qui reviennent 4 Voued par infiltration appar- 

tiennent au domaine public. 

Tous les propriétaires des droits ci-dessus reconnus, ainsi que les 

altribulaires d’autorisation de prises d’eau sur l’oued El Ouata, 

devront se constituer em association syndicale agricole privilégiée 

dans les conditions fixées par le dahir du 15 juin 1924 sur les asso- 

-clations syndicales agricoles. 

Le projet d’arrété d’autorisation de prise d’can comporte les carac- 

téristiques suivantes : 

Sur Ja part de 415,11 x Q./600 du débit de Voued El Ouata attri- 

puée au domaine public, il est prélevé un débit de 73 x Q./600 pour 

Virrigation de quelques terrains situés sur la rive gauche de loved. 

Les propriétaires dont les noms figurent au tableau ci-aprés sont 

autorisés + 

| DESIGNATI . NUMERO | NUMERO] ¢/-pr Es | SUPERFICTES 
RIVE ON NOMS DES PROPRIETAIRES - bes vires | des | TBS SUPERFICIES DROITS D’EAU 

DU PLAN FONCIERS PARCELLES TOTALES IRRIGUEES 

. : ' TW. A. Ca. H. A. Ga. 
Droite Parcellaire , Lhosseine ou Alla ou Lehboub et con-' 

sorts. "3583 F. I a4 5o a4 5o 0,13/600 de Q. 
id. . id. + Lhosscine ou Lehboub. Sd50 F, 3 61 10, 61 10 0,31/600 — 

id. id. Moulay Tahar ou Hammou. 3548 F. , 63 ho 63 do 0,32/600 — 

id. id. Akka ou Kessous et consorts, 3618 PF. I 69 70 69 70 0,35/600 — 

id, 3 id. Hammou ben Mohamed Haddou et 
| consorts. a8i0 F, I 1 35 5o 1 35 50 0,68/G00 — 

id. id. Courtial Paul. S105 F. 8 g5 30 95 30 0,48/600 — 

id. id. Hammou ben Mohamed Haddou et 

consorts. : 28to F. a 31 ho 71 40 0,36/600 — 

id. « id. Abdesslam ou Radi, 3556 F. 3 so ©6Bo 20 «5a 0,10/600 — 

id. id. . Addou ou Lehboub et consorts. 35-4 FB, 22°90 az jo | 9,11/600 — 

id. id, Alla ou Lelboub et consorls. 3571 KF. T tr 4o tx do 0,06/G00 — 

id. | id. Moulay Tahar el consorts, i 356g F. 33 33 0,16/600 — 

id. | id, Mohand ou Akka et consorts. | 3370 F, at 25 a1 25 0,11/600 — 

id. id. Moulay Lahséene ou Radi. i 3559 F. 2 oR ba 78 5e 0,39/to00 — 

id. id. Lhossefne ou Lehboub. 3550 F, 2 66 66 . 0,33/600 ~- 
id. id. Haddou ou Lehbboub ou Radi et con- : 

\ sorts. S549 7. 4 84 RA 0,42/600 — 

id. id. Mohand ou Mohaud ou Ali. 3565 F. 2 15 So 15 5o 0,08/600 — 

id. id. Mohand ou Akka et consorts. 3568 F.. th ho ih ho 0,07/600 — 

id. id. Haddou ou Lebboub cu Radi et con- . / 

sorts, 3549 F. 3 32 20 32 20 0,16/600 — 
id. ; id. Courtial Paul. 3105 PF. 8 Aa Aa 0,21/600 — 

id. Alla ou Lehboub el corisorts. 3571 iF. 2 45 go 4) go 0,23/600 — 

id. 1 id. Mohand ou Akka ct consorts. - 356- F, 20 10 20° TO 0,10/600 — 

id. | id. Haddou Afhti. 3564 F. 64 60 64 Go 0,32/600 — 
id. id. Mohand ou Mohand ou Ali. 3563 F. 1 25 a5 012/600 + 
id. id. Alla ou Lahboub et consorts. 3570 F, 3 06 80 ab 8a 0,03/600 — 

id | id. Moulay Haddou ou Ali. 3581 F. a 58 RX. 0,29/600 — 

id. id. Courtial Paul. a F, 9 a0) 50 20 50 9,10/600 — 
id. id. Lhosseine’ou Alla. a F, 1 ho. 18 ho 0,09/600 — 

id. id. Youssef ben Said. - KF. 2 o2 30 02 380 0,01/600 — 

id. id. Youssef ben Said. KF, 1 23 20 23 20 0,12/H00 — 

id. id, Courtial Paul. 3 F, t 5 68° 5 68 2,84/600 

id. id. Saboni Jacob. oF, a3 ro T3835 16,84/600 — 
id. Ensemble Réquisition 318a F. 1 34 1 34 0,67 /fo00 

ad. '  Parcellaire Pour Vensembie dés réquisitions de’ 
bornage - : 

: . 484 F. », & parcelles. 

2898 F., 4 parcelles. 
agi® F.. 3 parcelles. 
2905 F.. 3 parcelles. 
2917 F.. 2 parcelles. 

agir F.. 2 parcelles, 
2916 F.. 2 parcelles. 
2908 F., 2 parcelles. 
ago6 F.. 2 parcelles. 
2897 F.. 2 parcelles.’ 
2g20 F.. 2903 F., 2909 F., 2995 F.! : 

et agar FL 2. 6o 83 Bo Go 83 8o 30,37/600, — 

id. Ensemble _ Réquisition 484 F. 3, 105 98 52,99/600 — 

Domaine public. 415,11/600 — 

{ 
{ 

  

          
r° A prélever le débit indiqué & la colonne 3 dudit tableau ; 

‘2° A occupet temporairement une parcelle du domaine public 
constituée par les ouvrages de prises, les berges et les francs-bords 
des canaux. . 

    

NUMEHO Atrron sation | REDEVANCE 
: NOMS ANNUTRLLE 

DES TITRES . DE PRIST a 
DES PROPRIETAIRES : POUR USAGH 

FONCIERS . D' EAU DE L’EAU 

  

Titre 1346 F. 
Réq. 2380 F. 
Titre 2943 F. 

Sion Charles. 30 x Q. [foo 5.000 francs 

8x Q, /600 

Th x Q. /600 

8oo0 francs 

Courtial Paul. 1.500 francs 

Le proprictaire du terrain, objet de la réquisition 2380 F. devra 
rétablir 4 ses frais la séguia d’amenée. 

| Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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Par arrété du directeur des communications, de la production 
indusiticlle el du travail du 14 mars 1943, une enquéte publique 
est ouverte du 29 mars au_ag avril 1943, dang la circonscription d’El- 
Hajeb, sur les projets d‘aulorisations de prise d’eau sur l’oued Dehiba, 
au profit de M. Pierre Astier et du service des domaines. 

Je dussicr est déposé dans les bureaux de la cireonseription de 
contrdéle civil d‘El-Hajeb. 

: Les projels d’arrétés portant aulorisations comportent les carac- 

lérisliqnes suivantes : 
le service des domaines, propriélaire du Jerrain domanial 

YT. 5345, affecté an contrdle civil d’El-Hajeb, est autorisé &- prélever 
pour Lirrigalion de ce lerrain les 6/$0° du débit de l’oued Dehiba :; 

M. Astier Pierre, propridtaire 4 El-Hajeb, est aultorisé a prélever 
les 6/80" du débit de loued Dehiba pour Virrigation d’une parcelle 
de lerrain lui appartenant, d’une superficie de 6 ha. 45 a., en bordure 
du village d'El-Hajeb. 

Les droits des ers sont et demeurent réservés. 

  

Police de la circulation et du roulage 

Un arrété du direcleur des communications, de la production 

industrielle et du travail du 2a mars 1943 a prescrit que la vitesse 
des véhicules ne.devra pas dépasser quinze kilométres A I"heure dans 
la traversée, des chantiers d’élargissement, de cylindrage, de goudron- 
nage cl de bitumage 4 ouvrir, au cours de Vannée 1943, sur la route 
n° 16, d’Oujda A Taza, entre les P.K. : 54950 ‘el 84000, 104400 et 

11+500, 13-4800 et 17+ 800, 19-1500 ct 264400, 284700 et 29+ 400, 
5g tooo cl 59 1 goo, 684500 ct 69+ 200, 8a+000 et g2+4+000, 107+400 
€l tof +400, 104+ 400 et rth +200, 1264 100 el 126+ 800. 

Pour la traversée des chantiers, les conducteurs de véhicules ne 
devront s‘engager dans les sections de route 4 voice uniqne quapras 
sétre assurés qu’aucun véhicule ne s’y trouve déja. 
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Nomination d'un membre du comlté de direction du Groupement 
des graines de semences sélectionnées, 

Par décision du directeur de la production agricole du 8 mars 
1943, M. Charbon, sélectionneur, exportaleur de graines de semences. 
a Casablanca, a été nommé membre du comité de direction du Grou- 
pement des graines de semences sélectionnées a titre de représentant 
des sélectionneurs exportateurs. 

  

Avrété du chef du service des eaux et foréts 
‘portant création de réserves de péche. 

LE DIRECTEUR ADJOINT DES FALX ET FORETS, Chevalier de la 
Légion d’honneur, 

Vu le dahir du tz avril 1922 sur la péche fluviale, notamment son 

article 4. et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu 1: arrélé viziriel du ro janvier 1942 portant création du parc 

nalional du Toubkal, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les cours d‘cau et parties de cours d’cau situés 
& Vintérieur du périmétre du parc national du Toubkal, tel qu’il a été 
défini par l’arrété viziriel précité du 19 janvier 1942, sont constitués 
en réserve de péche, 

Ant. ». — Dans. ces réserves, la peche sera interdile en tout temps 
el avec tout engin pour une durée de cing années A compter du 
ur mars 1943. ; 

le 16 mars 1948. 

HARLE. 

Rabat, 

  

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE 

  

Exécution de l'article 6 du dahir du 13 septembre 1939. 

  

                            

  

DATE 

de l’arrété régional 

PROPRIETATRE 

des biens, droits et intéréts 

NATURE ET SITUATION NOM ET ADRESSE 

des biens de Vadministrateur-séquestre 

  

Région de Rabat : . on, 
. Pierre Meli, 4 Rahat. 

Tr oanars 1048 

épouse 

Société en nom collectif « Bta- 
Région de Casablanen : blizsements Tnusa », a Caga-   4 mars 1943 blanca. 

Région COujda : ‘Les heéritiers de fen Antoine 
Tr mars 1943 Rigamonti.     Tr Mars 1943 | Pieri. 

Fonds 

{eas 

Matériel d’entreprise. 
bains bAlis, comples bancaires el de 
chéques postaux, 
autres biens. 
toute nature. 

Propriété agricole. fonds de commerce 
. me S}ik Orgiti , ~ oe . . 

troinars to43 N Mi Amoi Ba 1. bal, de cinéma ct tous: autres biens, id, 
- a Pee abat,. : : aon 

neo Jules, a haba droits et intéréls de toule nalure. 

Atelier de soudure, droils dans une) 

association commerciale, compte en 
ir mars 1943 Francuis Minéo. a& Rabi, banque. créances el. lous aulres: id. 

hbiens. droils et intéréls de toute 
nature. . . ‘ 

_: {Usines de Temara, des Zaér ct de Sidi-|, 

‘ he S.A.R.L. « Using de erin végé-|  Yahia-des-Zatr. comples en Danque| id 
Hr atts ta4s i lal de Temara ». el fous auties biens, droits eb inté- 

| réls de toute nature, j 

Expleitilions agricoles, villa, comptes wor . . 
11 mars 1943 Armand Bua, 4 Porl-Lyawey. en banque et tous autres biens. 1. Duran, secrétaire-greffier en chef 

droits ef inleréts de loute nature. 

Tous biens, droits et intéréts de toute M. le scerélaire-greflier en chef du tri- 
nature dépendant de la succession, 

‘Les héritiers de fou Eugénio Tous biens, droits ot, intérets de toute 

nature dépendant de la succession. 

de 
autres biens, 

de toute nature, . i 

immeuhbles ur- 4: 
M. Abdelkader Hassaine, directeur de 

la caisse régionale d’épargne cl de 
crédit indigenes 4 Rabal, rue Van- 
Yollenhoven, 

créances eL tous 

droits et inléréls de 

  

du tribunal de paix 4 Port-Lyiutey. 

de brosserie ot 

droits et imtércts, 
Commerce 

M. Maurice Mérillot, conservateur de 
la propriété fonciére 4 Casablanca. 

\ 

‘bunal de premiére instance d'‘Oujda.   | 
| id. 
|
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Reotificatif au « Bulletin offictel » du 25 janvier 1943, page 129, 
it golonne. : 

Agrément de la société d’assurance ; 

« Compagnie d’assurances générales contre l’incendie ». ~ 

  

4¢ ligne. 

Au lieu de: 

« «ayant son sitge spécial au Maroc, 83, boulevard de Paris » ; 

Lire : 

yee avant son siége spécial au Maroc, 18, avenue Poeymirau. » 

  

Reoctificatif au « Bulletin officlel » n° 1583, du 26 févrler 1943. 

Arrété du chef du service des eaux ct foréts portant réglementation - 
de la petite péche pendant la saison 1943-1944. | 

  

‘Au lieu de: 

  

OFFICIEL 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 mars 19438, 
M. Marcel Albert, rédacteur stagiaire du cadre des administrations 
centrales du 1 janvier rg42, est titularisé et’ nommé rédacteur de 
3° classe 4 la méme date, avec ancierinelé du 3 septembre too (boni- 
fication pour services militaires : 15 mois, 28 jours). Il est reclassé 
rédacteur de 2° classe A compter du r juin rg42. 

‘Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 6 mars 1943, 
M. Imbert Irénée, commis principal 4 1échelon exceptionnel du cadre * 
des administrations centrales, est promu commis chef de groupe de 
2® classe A compler du r™ janvier’ 1943. 

_ Par arrélés du secrétaire général du Protectorat des 6 et 11 mars 
7943, IM. Estay Louis, Garry Léonard, Grés Emile, commis princi- 
paux hors classe du cadre des administrations centrales, sont promus 
commis principaux A Véchelon exceptionnel & compter du 1° jan- 
vier 1943. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 11 mars 1943, 
_ Mf. Decor Raoul, commis principal de 17° classe du cadre des admi- 

« Article premier. — Au cours de la saison 1943-1944 (1% mars | 
See tee ee vot 1943 au 22 février 1944) 

Lire : 

« drticle premier. — Au cours de la siison 1948-1944 G0" mars 

7943 au 29 févricr 1944) 
| 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1884, du 5 mars 1943, page 220. | 

"A compter du 1°? avril 1943. .   

 Arrété viziriel du 1 mars 1943 (24 safar 1362) relatif 
“aux indemnités du personnel de la direction de ]’instruction publique. 

Article 2, — 

Au lieu de : 

& veree sont fixées A 120 francs par mois pour une classe et 68 francs 
par mois pour chaque classe au dela de ce nombre » ; 

Lire : 

sae, sont fixées A r20 francs par mois pour une salle de classe 

et & 68 francs par mois pour chaque swe de classe au dela de ce 

nombre. » 

    eminem =i 

PERSONNEL DES. ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT , 

Mouyements de personnel 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 mars 1943, 

M. Bousser Marcel, sous-chef de bureau de 3° classe du cadre des 

administrations centrales, est promu sous-chef de bureau de 2° classe 

a compler du 1° avril 1943. 

Par arrétés du secrétaire général du Protectoral du 6 mars 1943, 

MM. de Redon Jean, Fayaud Tacques, Rol Paul. rédacteurs de 1° classe 

du cadre des administrations centrales, sont promus rédactcurs prin- 

cipaux de 3* classe & compter du 1 avril 1943. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 mars 1943, 

M. Malliart Jacques. yédacteur stagiaire du cadre des administra- 

tions centrales du 1° janvier 1942, est titularisé ct nommé rédacteur 

de 3° classe A la méme date, avec ancienneté du 4 novernbre 1938 

(Bonification pour services militaires : 37 mois, 27 jours). 

M. Malliart est reclassé rédacteur de 2° classe A compter du 

4 novembre 1940 pour l’ancienneté et du 1° janvier 1942 pour le trai- 

tement, et rédacteur de 17° classe 4 dater du 1° juillet 1942. 
Ftd tes 

| 
| 

| 
| 

' nistrations centrales, est promu commis chef de groupe de 5¢ classe 
A compler du 1 janvier 1943. 

Par areété du seerélaire général du Protectorat du 6 mars 1943, 
M. Luccioni Jean-Frédien, commis principal de 3° classe’ des admi- 
nistrations centrales,, est promu commis principal de 2° classe & 
compter du r™ avril 1943. 

Par arrété du secrétaire général] du Protectorat du rz mars 1943, 
M=* Verjade Hdléne, dame dactylograple de 6¢ classe du cadre des 
administrations centrales, est prounue dame dactylographe de 5» classe 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 décem- 
bre 1942, M. Séverin André, agent auxilisire, est nommé, aprés con- 
cours, commis -slagiaire du cadre des administrations centrales & 
compter du 1° mai 1942. 

* 
* © 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIOUES 

Par arrété résidentiel du 31 décembre 1942, M. Maurice Jean, 
adjoint stagiaire de contrdle, est tilularisé et ‘nommé adjoint de 
contrdle de 5° classe A compter du 1 aotit 1949 et, par rappel de 

, 23 mois de bonifications d’ancicnneté pour services militaires, est 

  

reclassé adjoint de contrdéle de 5° classe & compter du 1 septembre 
Too. _ 

Par arrété résidenlicl du 31 décembre rg42, M. Lacombe Paul, 
adjoint de contréle de 5° classe, est nommeé adjoint de contréle de 
4° classe & compter du 1° janvier ro4a, 

Par arrétés dircctorianx du 11 mars 1943, M. Brustier Gaston, 
chef de division de 1° classe et M. Jayme Francois, commis principal 
hors classe, sont admis 4 fairo valoir leurs droits A la retraite A 

compter du 1° avril 19/3, et rayés des cadres A la méme date. 

* 

* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété directorial du 4 février 1943, M. Thauzies Fernand, 

gardien de la paix hors classe (2¢ échelon), atteint par Ja limite d’Age, 
est admis A faire valoir ses droits A Ja liquidation de son compte A la 
caisse de prévoyance ou & une pension civile 4 comptcr du 1 avril 
1943. cl ravé des cadres & la méme date. 

Par arrétés directoriaux du 10 février 1943, sont nommés :. 

(A compter du 1° février 1943) 

Gardien de la paix stagiaire 

Tien Aissa bem Dris ben Kassem, gardien auxiliaire. 

Inspecteur stagiaire 

Mohamed ben Bouchaib hen Hadj Bouchaib, agent auxiliaire.
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(a compler du 16 février 1943) 

Gardien de la paix stagiaire 

Atined ben el Arli ben Mati, agent auxiliaire. 

Par arrétés direcloriaux des 23 et 27 [évrier 1948, sonl nomunés : 

(4 compler du 1 février 1943) 

Inspecteur stagiaire 

MM. Acquatella Roland-Barthélémy, Blisson Bmile-André- 
Alphonse, Deschamps I:rnest, Gomez Clément-Pierre, Ikrelef Abder- 
tahman, Mollion Marcel-lenri, Poli Jacques-Louis-César, Socie Roger- 
Albert-loseph ct Steiner André, agents auxiliaires. 

. Gardien de la paix stagiaire 

MM. Berland Jean, Blanc Raymond-Kléber, Bricout Edmond, 

Bothy Louis-Eugéne, Blanch Joachim, Cerf RenéEHenri, Chassagnon 
Lucien-Gabriel, Casanova Pierre, Ceccaldi Jean-Btienne, Champenoy 
André-Roger-Victor, Fauconnier Imile-Eugéno Fritsch Fernand- 
‘Henri, Gouaux Jean-Joseph, Guerrero Manuel-René, Guillot Henri, 
Gilabert Marcel-Alexis, Gandolfo Alix-Gérard, Homo Albert-Fernand- 
Julien, Léonclli Antoine-Frangois, Labory Joseph, Laouenan Jean- 
Marie, Largentier Robert-Louis, Linderrnan Edmond, Mora Frangois- 
Maxime, Montoya Antoinc-Frangois, Marquez Pierre, Morcant Lucien- 
Louis-Pierre, Navoizat Louis-Philibert-Paul, Pasquali Frangois-Antoinc, 
Pommier Louis-Marius-Célestin, Quilichini Jean-Antoine-Marc-Victor, 
Tkousset Raymond-René-Louis, Rugani Jacques-Ferdinand, Sanchez 
Albert, Trossat Jean-Mauricec, Tomasi Dominique, Vincent André- 
Pierre, Vincent Joseph-Frangois ef Yes Roger-Raphaél, agents auxi- 
Jiaires. — . 

Par arrété directorial du 07 février 1943, M. Abdallah ben Hamou 
ben Seghir, inspecteur de 4° classe, est promu & la 3° classe de son 
grade A compter du 1? juin 1941. 

Par arrété directorial dn 5 mars 1y43, le gardien de Ja paix 
stagiaire Abdelkrim ben Abdelghafour ben Semoune est tilularisé et 
nommeé f la ‘4° classe de son grade 4 compter du 1° mars 1943. 

_ Par arrété directorial du 8 mats 1943, le gardien de la paix hors 
classe (1 échelon) Ahmed ben Aomar ben Ameur est licencié de 
ses fonctions pour incapacité physique 4 compter du 1°7 mars 1943. 

Par arrélés directoriaux du g mars 1943 sont nommés : 

(4 compler du rt janvier 1943) 

Gurdien de la pair slagiairc 

MM. Delforye Louis-Joseph et Pouzol Julien-Charles-Louis, agents 

auxiliaires. 
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(A compter du 1 février 1943) 

Gardien de la puis stagiaire 

MM. Berat Robert-Lucien-Ernest, Brunet Jean-Marcel, Charlron 
AndréRaymond, Dehare Vrangois, Jacetot’ Armand-Aimeé, Leccia 
Lucien, Léonard Jean, Margeron Jules, Rousset Roger, agents auxi- 
liaires. 

Inspecteur slaqiaire 

M. Rouilbes Gilles-Manuel, agent auxiliaire. 

Par arrétés directoriaux du rt mars 1948, sont promus : 

(A compler du 1? mars 1943)" 
Commissaire de & classe 17 échelon) 

VM. Godbarge Henri, commissaire de 3° classe {2° échelon). 

Inspeeleur-chef de 2° classe (2° échelon) 

M. BayJet Victorin, inspecteur-phef deo classe G° échelon). 

Par arrélé direclorial do 11 mars 1943, Vinspecteur stagiaire 
Larhi ben Abderrahman Larbi esl Utularisé ct nommé a la 4° classe 
de sen grade & compler dui mars 94h. 

* 
* OF 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 3 mars 1913, M. Loustous André, véri- 

ficaleur de 1? classe, est admis 4 faire valoir ses droits A la retraile 
4 coinpler du i® mars 1943, el rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrelé directorial du 5 mars 1943 sont promus dans l’admi- 
nistration des douanes : , 

Préposd-chef de 4° classe 

(4 compter du 17 aodl 1942) 

M. Awler Francois, préposé-chef de 5° classe. 

(4 compter du 1 septembre 1942) 

M. Beinerl Charles, préposé-chet de 5° classe, 

Préposé-chef de 3° classe 

f& compter du janvier 1943): 

M. VieiNard Claude, préposé-chef de 6° classe. 

Gi compler du it décembre 1944) 

M. Keller Yvan, préposé-chef de 6* classe. 

‘ 

; Par arrétés direcloriaux du 6 mars 1948, pris en applicalion’ de Varrété viziriel du 27 oclobre 194» fixant la hiérarchie des agents 
des brigades de l’administration des douanes ct impots indirects, sont reclassés ainsi qu’il suit & compler du i janvier 1943 les agents 
désignés ci-aprés : 

    

  

  

    

oO SITU\TION ACTUELLE SITUNTION NOUVELLE 
NOM ET PRENOM ——— _— — a 

‘GRADE ET CLASSE) 
‘ | GRADE ET “CLASSE AVEC ANCIRNNETE DU : 

| 
MM. Polidori Nicolas ..............4. Brigadier-chef de 1% classe: ; Adjudant-chet de 17° classe. 1 aodt 1933. 

Chamard Roger ............-+: id. | id. 1 juillet rgfo. 

Parise Norbert ..............05 Ghef de poste principal de 1% classe. Brigadier-chef de 1¢ classe. i février 1941. 
Viale Nenri .....--........4-- id. | id. 1 juillet 194r. 
Mozziconacci Antoine ........-. id. id. 1™ septembre rofr. 
Romanetli Marius .....0...0065 id. | id. 1° octobre ra4r- 
Serra Jean 20... . 0 eb eve eee eee id. i id. 1 octobre rodr. 

Jouffroy Omer w2....0..0...00- id. | id. re? décembre 1941. 
Massoni Jean ............0- tae id. ' . id. 17 janvier 1943. 
Poli: Augustin .........00005 ‘...| Ghef de poste principal de 2° classe. | Brigadier-chef de °° classe, 1° septembre 1941. 
Henry Jean ..-...+..eceeee reese - id. id. 17 septembre rofr. 
Olivier Marcel .......:...0-.05 fd. id. i mai 1942. 
Labat Francois ..........+000+- . id, | id. mai 1942. 
Branca Joseph ........-2.-006- Bricadier de 17 classe. | id. 1® janvier 1943.    
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. spre ay nT AY TT SITUATION NOUVELLE 
NOM i’ PRENOM SUICATION ACTUELLE a . . ee ol. 

(GRADE ET CLASSE) ! . 
GRADE ET CLASSE AVEG ANCIENNE'TE DU : 

MM. IiGonetti Paul ............0ee00e : Brigadier de s"° classe. Brigadier de 2° classe. . i janvier i943. 
Pumons Camille ...........008 Brigadier de 2° classe, Brigaudier-chef de 3+¢ classe. 1 janvier 1942. 
Pejac Louis... 0... eee ee id, . id. x" janvier 1942. 
Le Corre Noél ............20055 Brigadier de 3° classe. id. 1 juillet 1942. 
“Pevlavi Séverin ......... cee ee : id. , rT juillel t942. 
Paloc PROTO Loe. c ccc e eee eee id. id. 1 juillet r942. 
Quemper Fernand ............. ‘Chef de poste de 2° classe. Brigadier de 2° classe. vt juillet to4r. . 

Pantalacci Martin .......2..... jd. , ! ‘id, r juillet to41. 
Bach Jean ....... ccc ee scene . id. id. rr juillet rod4r. 
Roche Paw) 2.2.06... cece eee eae id. 4d. rr juillet rg4s. 
Malluroni Jacques ............, id. : id. rr juillet ro4t. 
Mallaroni Barthélémy ......... ; id. id. rt juillet ro4r. 
Aussei] André .......... eee id, id. rer juillet rgAr. 
Poupart Bmile ................ id, id. 1 juillet tof. 
Lega Vincent ..............08. id, id. , rt juillet r94:. 
Stéfani Jean ........... ee. id id. wt juillet rg4z. 
Santolini Antoine ............. : id. id. : xe juillet ro4r- 
Fenelon Louis ................. id. _ id. -r juillet ro4t. 
Lacrouy Honoré ......... 0.266, , id. \ id, . i juillet ro4t. 
Madern Come ..... teen eee Chef de vedette de 2° classe. Patron de 2° classe. re juillet ro4z. 

~Rouch Paul ......... 0.020.222. Chef de poste de s*° classe. + | - Brigadier de 2° classe. r? juillet ro4t. 
Canarelli Antoine ........0-.- . Chef de posle de 3° classe. . id. 1 Janviér: r942. 

Balge Antoine ..............-. Chef de vedette de 3° classe. | Patron de 2% «classe, r janvier 1942. 
Rouanel Marcel ..........200., Chel de poste de 3° classe. Brigadier de 2° classe. ~ 7 janvier 194a- 
Bartoli Francois .............5. . id, id. 1 janvier 1942. 

Barsacg Antoine ............-. . , id. “id. 1 janvicr 1942. 
-Braceini Trangois ..........5-.. id. id. 1 janvier 1942. 
Monchy Raymond ............. . id. id. r™ janvier 19/2. 
Ducamin Gabriel -............ Sous-brigadier de 1° classe. id. r juillet ro49. 
Lager Joseph ...-..... eee e eee id. _ id. “at juillet 1942. 
Tremiot Georges oi... ccc eae . id. id. “T? juillet 1943. 
Gavini Antoine oo... cc... eee | id. . ‘id. r®™ juillet ro42. 
Sattes Louis ............,.05-- | id. id”. i juillet 1942, 
Giocanli Roch .........-...... | id. id. 1 juillet 1942. 
Condemine Jean ..........-.5. f id. : id. . . re? juillet 1942. 
Ponsole Henri ............--..- id, id. r® juillet ro42. 

. Barge lean oo... eee cece eee ee ‘id. | id. 1 juillet yo42. 
Gastel Jean oo... eee eee eee id. ; id. Te juillet 94. 
Le Gallo Pierre .............2, Sous-patron de 17° classe. - Patron de 2° classe. 7 juillet 1942. 
Bacon JTean oo. cece eee Sous-brigadier de 1%¢ classe. Brigadier de 2° classe. 1 juillet rofe. 
Tinguy Marcel ................ id. id. | 8? juillet 1942. 
Vige Louis .............- weeaee id. id. r™ juillet ig42. 
Gandetax Victor ............-. id. , id. . Tr juillet. 1942. 
Giraud Jean ..........00.. bee Sous-brigadier de 3° classe. Brigadier de 3° classe. y* janvier 1942. 
Paoli Jean o..... 0. cece eee eee . id. . id. if janvier 1942. 
André Honoré ...........02005. Sous-brigadier de 3° classe. id. 1 juillet 1942. 

Richard Léan . 10.20. .... 00.000. . id. . id. . 1 juillet 1942. 
Dubs Joseph ......0........1 24, id. . id. i juillet rg4. 
Lauze Olivier ............ 2048. - id. a id. , 1 juillet rg42. - 
Sabiani Joseph ............005. Agent spécialisé de 1'* classe. Préposé-chef de 1° classe. tT? septembre 1947. 
Penpenic Pascal ......2........ id. id. tT oclobre 1941, / 
Mathieu Joseph .............-. id. id. i octobre 1941. 

Bouteie Charles .........00.. id. id. 1 octobre rgft. 
Thomas Francois ..........0... id. ; id. : x octobre tg41. 
Saint-Aubin Bernard ...... eee, ‘id. oO id. r™ octobre roft. 
Amilhac Roger ...-.......04 se id. id. rm oclobre rot. 
Giamarchi Ange woe... 6. hae id. . id. 1 octobre rodr. 
Casanova Dominique ........-. ee id. . 1 octobre 1941. 

' Dorninici Tenace ...........005 id. ; id. 1 octobre 1941. 
Giorgi fean oc. .c cece eee eee ee . id. , id. . 1 octobre r94r. 
Giamarchi Jacques ........000. id, id. T octobre rg4). 
Muraccioli Thomas :...... eves id. id. ™ octobre 1gft. 
Mondolini Jean ......... Lecce id. . ‘id. 1 octobre rg4t. 
Roman Sauveur .........5...5. id. id. . 1 octobre rgAr. 
Paul Ambroise .............058, id. id, x octobre rg4r. 
Chiarelli, Pierre ............... id. ‘ id. - tT octobre ro4t. 
Larcher Ga®tan ........0.c eee ee id. | id. . tT? octobre 1941. 
Nicoli Paul ..... 0.00... case id. "id. * 18 fanvier 1942. 
Seilles Manuel .............--- id, id. 1 janvier ra42. 
Valentini Jean ........-4-... aa id. id. T® janvier 1942.        
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——! 
MM. Benne Jules ...--......0.-0005 : Agent spécialisé de 1 classe Préposé-chef de 1% classe i" janvier 1942. 

Bernardi Frangois ............. id. id. - I janvier 1942. 
Cecealdi Pierre:.............-.. id. id. T* janvier 1g4a. 
Lepidi Pierre .............-05. ; id. id. TF Janvier 1942. 
Parigi Célestin -............6-- id. - tt janvier 1942. 
Pelleja Antoine ...............- ; id. : id. janvier 1942. 
Rouyre Adrien ........ vec ee ees | id. id. . i? janvier 1942. 

Gros Jean oo... eee eee id. id. x" janvier 1942. 
-Codaccioni Pierre .........6.-5. id. _ id. 1 Janvier s942. 
Alaberl Henri ........-.0..0005 id. id. : T* janvier 1942. 

Villecourt Claudius ............ id. id, rr avril r94a. 
Laune Louis .........2--.6005- id. jd. r avril rg4z. 
Soulan Louis .........2 0.0 ee id. idl. avril i942. 
Mamelle Charles ........... Sas , id. id. rv avril 1942. 
Laude-Sansuc Avenlin ........ id. id. i" avril 1942. 
Roux Robert ...........,.0-05- . id. id, 1" avril rof2. 
Lega Pierre 2.0.6.0... eee eee id. / id. ™ avril T942. 

Leccia Kavier .....--...-54. ‘vee . id. . id. : . Tm? mal gfe. 
Corrotti Jean ........00--045 bee id. id. T™ juillel to4. 
Poli Jean ..... Peete ee id. id. '  " septembre 1942, 

Froment Paul ...............5.5 id. id. ,  aclobre 1942. 
Cauvin Patrice .......-.....065 id. ‘ . id. i? décembre roAe, 

“Vincensini Louis ........ 0.0665 -id, id. décembre rahe. 
Alberti Jean ....... bavi ees Agent spécialisé de 2° classé | Préposé-chef de 2° chasse VM" février rofo. 
Panzani Jean oo... ee ee id. id. i juillet rgfo. 
Manicacci Antoine ..........60, id. ce id.” ™ septembre 1940. 

Giraud Gaston oo... .. ee tae id. id. , 1 saptembre rojo. 
Luisi Michel .........-.....00- id. . id. i octobre rg4o. 

Mallaroni Antoine .....-....006. id. : id. ~ . i" décembre 1940. 

Guglielmi Michel ...... veueeees id. id. , «i décembre rodo. 
Leclercq Léon ........-..4 fee eeee id. id. | or janvier rof1. 
Tastevin Antoine ........ ‘Lana a! id. . id. 1° février rot. 
Frances Armide ..........0000- . id. : id. . : ™ mai IO4I. 

Tomasini Marcel .......-... leas id. / : id. : r juin 1941. 

Ferrandi Jean .......--.--. 00000 id. / id. , er septembre TO4AT. 

Forconi Anloine ......-...00.8. id. : id. | 1 septembre 1947, 

Rosenzweig Joseph ............ id. , id. | + septembre r9ft. 
Abel Jean 2.0.0... ..22 2-2 e eae id. id. T septembre roAr, 

Chiarisoli Martin ...-.......... . oad. Maltelot-chef de 2® clisse 1 octobee t941. 
Vidal Louis ......02.0. 0000 c ees id. Préposé-chef de 2° classe 1 octobre 1941. 

Perrier Paul ........0...--0.000- id. id. wT octobre 1947. 

Cervoni Jacques ..........00.06, id. id. i octobre rg4r. 

Pielrera Pasquin ..........-5.. id. ‘ id. tT actobre rgAr. 

Graziani Pierre ......-..,....6. id. : . id. ' i? octobre 1941. 

Colle Baptiste ......2...-...006- ‘ id. id. 1 octobre rodt. 

Verdier Pierre ............56-. id. . . id. rT ovtobre rg4r. 
Angelletti Paul ..............4. id. id, / octobre ro4r. 
Luciani Lucien ..............-- : id. id. _ 1 février ra4o, 
Le Gallo Adrien .............06. id. id. . rv janvier toj2. 
Lejeger Francois ...... Deca eens , id. id. \ i Ganvier tafe. 
Padovani Martin .....-......., id. id. . janvier ror. 
Ramadier Louis ......--......., id. id.  y Janvier ro4a. 
Lavisse Georges ........... ae id. . id. r fanvier 19/2. 

Denot Albert .......-..6...000. ick. Malelol-chef de 2° rhisse i re janvier 1942. 

Luzi Paul .......0... 0.00.00 eae, id. Préposé-chel de 2° clisse | 7 janvier 1942. 

Roca Jean .....20. 0.0 cee int. id. mt janvier ro42. 
Coudere Lionel ......--....006- id. id. > janvier tof2. 

“Ripoll Alexandre .............. id. id. ’ 48? téyrier todo. 
Cunéo Antoine ......--...0.+6. id. id. | Tt? avril 1942. 
Labbé Félix ....... secu ee eevee, id. id. rt avril toda. 
Ottobrini Victor .............., id. . id. rt antt ro4a. 
fitienne Georges ....--..-...05. id. id. Tl décembre 16h. 
Roca Alfred ...........--..65 lees Agent spécitlisé de 3° classe Préposé-chel de 3° classe rf octobre rofo. 

Mezzana Rapha@l .............. id. id. rt décembre roho. 
Ceccaldi Francois .............,. id. ; id. . 8 février radr, 
Colonna Jean ......--. 66... eee id. id. "mars rofr. 
Sirinelli Laurent .............. id. - id. 1 aofit tor. 
Chane AIOXIS oc id. idk 7? sonfembre tahr. 

Serra Francois .......-......5. id. id. r senlembre taht. 

Déodati Dominique ............ id. dd. | 8 sentembre ro4r. 

|      
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MM. 

' Fuentés Pierre 

‘Le Port Francois 

‘Journet Jean 

-Malves Jean 
Raubaly Félix 

Bouscasse Henri ............--- 
Sauvancl Pierre .,...-- tka eeeee 

‘Tauron Fernand ......--...... 

Cosso Xavier 
Dasque Bernard 
Ferracci Jean-Bapliste .......... 
Palleja Albert 
Siméoni Paul 

Pinelli Jean 

Vivés Joan ......--. se. eee, 

Goulesque Louis 
Barrére Léon ....,.--..00.0-005 
Picollec Yves 

Magot Léo 
Foatelli: Antoine 

Miniconi Jules 

Rossi Jean 

Parodi Mathicu 
Tisseyre Francois 
Alléon Amddée .......-......-- 

Ciabrini Guillaume 
Mancini Francois 

Germain Maurice 
Pallier Jean ......--... 00000 -ee 
Faggianelli Ignace ............. 
Court Léopold 
Santarelli Joseph 
Roccaserra Joseph 

Gras René 
Bénané Albert 
Guiller Isidore 
Gajas Vincent 

Gonzalez Félix 
Marcellesi Francois 
Luciani Mathieu 
Valetle Eugéne ........-4..0... 
Laucher Georges 
Fabiani Pierre 
Te Loch Eugéne 
Biancarelli Don Jacques 
Géant Georges 
Veschi Joseph 
Ribaut Adolphe 
Cianfarani Paravisine .......... 

Roux Félicien ....,.....,-04.5 ‘a 
Branca Paul 

Barbieri Michel 
Burel Fernand 
Conforto Siméon 
Moracchini Tean 
Raoux Claude 
Ottini Francois 
Bouis Charles 
Moracchini Paul 
Brouat Emile .......-.-5..-200 

Chevillard Charles 
Rajon Joseph 
Giansily Joseph 
Rajol Jules 

ee ee ae 

Ceccaldi Francois-Mathieu ...... 
Albertini Sauveur 

Paloc Armand 

  

  

Agen spécialisé de 3° classe 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. ~ 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Agenl spécialisé de 
id. 

, 4° classe 

Préposdé-chef de it classe 
id. 
id. 
id. 

- id. 

id. 
- id. 

id. 
id 

Matclot-chef de 1" classe 
Préposé-chef de 17 classe 

. id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

- id: 

id. 

id 

_ Préposé-chef de 2° classe 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id 
id. 
id   

Préposé-chef de 3° classe 
id. 
id. 

Malclot-chel de 
Préposé-chef de 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id 

Matelot-chel de .i 
Préposd-chef de 3° 

id. 
id. 
id. 

Malelot-chet de 
Préposé-chef de 

id. 
id. 
id. 

Prépost-chef de 
id. 
idk. 

id. 
id. 
id, 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

Matelol-chef de “Ae classe 

Préposé-chet de 4° classe 
id. 

id. 

id.- 

id. 

id.” 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

‘id. 

id. 

id 

id. 
id. 
id. 

. id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 

id, 
id. 
id. 

3° 

30 

ot
 

ao 

3 

oe 

Préposé-chef de 5° classe 

  

i septembre rg4r. 
1" octobre 1941. 

a" oclobre rgAr. 
1 octobre ro4r. 

1” octcbre rg4r. 
i" novembre 1941. 
tT? janvier rg4e. 

i! janvier 1942. 
rt jarivier rg4a. 
1 janvier 1942. 

i" janvier 1942. 
1m janvier 1942. 
ve" janvier rode. 

im mars rgdz. 
m mars ig4n. 
reeomat 94a. 
i" Mat 7942. 
2 mai Toe. 
iv mai 1942. 

vr mai 1942. 
TT mai 1942. 
iF mai rog4a. 
1? jnillet rg42. 
mr tars rg4o. 
Tm’ mars 1941. 
vomat Thr. 

P mai cg4r. 
septembre 1g4r. 

1™ septembre sgt. 
r’’ seplembre iyg4r- 
r" octobre 1947. 
1° octobre .g4t. 
1 oclobre 1947, 
im novembre rog4r. 

Tr novembre 1941, 
wt" décembre 1941. 
rv janvier 1942. 
T!" janvier 1942. 

vt? févrior 1942. 

Tm mars 1942. 
mevmarg 1942. 
rr aodt 1942. 

Tr aot, 194%. 

i septembre 

1 septembre 
i septembre 

1" septembre 1942." 
m septembre 94a. 
tT octobre rofa. 

_ 1 novembre 1942. 

1° novembre ro42. 

tT novembre roia. 
1 novembre 1939. 
i" mars rofjo. 

Tt? mai roo. 

x juillet roo. 
rt juillet rgdo. 
r™ juillet r94o. 
x juillet 1940. 
i juillet tg4o. 
1 aetit rg4o. 

™ aotit 1940. 
i? septembre roo. 
1 octobre roo, 
rT novembre rofo. 

TT novembre roo. 

i® février 1941. 

rm mat 1947. 
r juin ro4r. 
r™ juillet 9dr. 

classe 

classe 
   

classe 

classe 

classe 

classe 

T9423. 

1942. 
1942. 
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MM. 

- Jacqquenod Auguste 

Par arrétés directoriaux du ro mars 1943 sont promus ‘dans 

Vincensini Jean 

Duecq André 
Dubrana Jean 

Romanelly Jules 

Pantlalacci Joseph ..... 6. eee : 

Courbon Roland ...........000. 
Colonna Josepll oi... eee cee 
Foata Antoine 
Nouguicr Jean oo... - eee eee eee 
Deruaz Camille 

Carlotli Charles .....-......00-- 
Tosi Joseph... 0.0.0. ee eee ee ae 
Saimt-Marlin Marcel ..........05 
Caslelli Léandro 
Cabal Joseph 
Bonnamy Emile 

Ballesti Dominique 
Limouzy Léou 
Lai Jérdme 
Duprag Georges .....-. cee ee eee 
Farrugia Lucien 
Alvernhbe Jouis 

Charly Alexandre 
Davoisne René 2.0... 2... ee 

Blane Louis 
More Louis ..i.-..-. 0c. ee eee te 
Marlinez André ........e eee 
LEmbarbé Gaslon 
Fuchs Jean ...... Leet eeteeenes 
Schultess Wenti ...... 00.0.0. 0 ee 
Vigna JOan oe. ccc eee eee 
Le Gouil André ............00-- 
David lean co... cc eae eee eee 
Lhuillier Bernard ........ eae 
Meriaud Raymond ............. 
Biscay Jean... . eee eee eee 
Lapeyre Alfred ......... Veer e eee 
Gimenez Toseph 
Pieri Joffre 
fecko Ernest ...- 00... cceeeaeee 
Picaul Paul ....--...2e eee eee 
Scoffoni Guillaume 
Aulec Frangois .... 0-25-0000 eee 
Beinert Charles ..........--00-- 

Viellard Claude 

Keller Yvan 

Cassulo Roger 

Roman Fernand ........---.-05 

Sabalot Jean : 

Zerdoumi Rabah ....-:. 2.0000. 

Laporle Mareel 
Bault Benjamin .....+.-...---55 
Royo GGorges ........ eee ee eee 
Castagna Alphonse ...........-- 
David Pierre .....-.-...022600 eee 

Vadministralion des douanes : 

M. 

MM. Sicard Fernand-Firmin el Bassez René-Henri, vérificateuts 
=" de classe unique. 

M. Bourgoin Roger, commis principal 4 l’échelon exceptionnel. 

Vérificateur principal de 2° classz 

(4 compter du c* juillet 1942) 

Deville, Jules, vérificateur de classe unique. 

(4 compter du i décembre 1942) 

Commis chef de groupe de 2 classe 

(A compter du 1°F juillet 1942) 

  

Préposé-chef de 2° classe 

id. 
id, 
id. 

id, 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
Préposé-chef de 3° classe. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Prépost-chef de 4° classe. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Matelot-chef de 4° classe. 
Préposé-chef de 4° classe. 
Préposé-chef de 5° classe. 

id. 
id. 

Préposé-chel de 6° classe. 
id. 

; id. 
Malelot-chef de 6° classe. 
Préposé-chef da 6° classe. 

id. 

id. 
id. 
id. 
vid. 

  

Agent spécialisé de 3° classe. 
Préposé-chef de 4° classe, 

id. 
Préposé-chef de 5° classe. 

id. 
id. 
id. | 

id. 
id. 
id. _ 
id. 

Préposé-chef de 6° classe, 
id. 
id. 

  

Préposé-chef de 5° classe 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

| id. . 

id. 
| id. 
| id, 
l ' id. 

id, 
| id. 
| 

| 

| 

~ Préposé-chef de 6° classe. 

id, 
id. 
id. 
id. 
id. 

Préposé-chel de 7° classe. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Matélot-chef- de 7 classe. 
Priposé-chel do 7° classe. 
Préposé-chef de 8° classe. 

id. 
id. 

Prépos-chef de g® classe. 
id. 
id. 

Miateloi-chef de 9° classe. 
Préposé-chef de g® classe. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Préposé-chef de 3° classe, 
Prépost-chef de 7° classe. 

id. 
Préposé-chef de & classe. 

id. 
id. 
id: 

t id, 

id. 
id. 
id, 

Préposé-chef de 9° classe. 

id, 
id. 

Commis de 2 classe 

“1 juillet rg4r. 
rm" juillet 1941. 
mw seplombre 194s. 
i? seplembre 941. 

i oclobre 1941, 
mr novembre 1941. 
i“ novembre 1941. 
1? janvier 1942. 
if janvier 1943. 
1" janvier 1943. 
1" mai 94a, 
1 aott rg4a. 
Vr aodit rg4s. - 
1"? aotit 1942. 

1 octobre 1942. 
1 fuim rodo.,, 
1 octobre 1940, 
1 janvier 1941. 
1 janvier 1941. 
1 godt 1941. 

“1® aotit rg41. 

1® juillet rg4o. 

i janvier 1941. 

uv janvier 1941. 

1® mai gq. 

1 novembre 1941, 

vt janvier 1942. 

7 juillet 1942. 

1 seplembre 1942. 
1° avril 1939, 
1° novembre 1940. 
u novembre 1940. 
me mars To42. 

avril 1942. 

mT mai 1942. 
Te mai 1g42. 

tT? mai 1942. 

vt juillet 1942. 
Tt juillel rg4a. 
7 aotil. 1942. 
1 aotl 1942. 
T™ aovit ToAg. 

* mui 1942. 
i aovtik 1942. 
rT saptembre 1942. 
rT janvier 1942, 

rt décembre 1g4y. 

Il mars rg4o. 

1 avril 1940. 
n2 avril 1g4o. 

af. mars tg4o. 

4 seplemlre 
28 aodl rg4o. 
tT décembre 1942. 
i décembro 1942. 

tT décembre 1942. 

TOh0.     
(4 compter du 1 mars 1942) 

M. Luvergues Paul-Henri, commis de 3° classe. 

(a compter du 1 aodt 31942) 

M. Roman Jean-Alphonse, commis de 3° classe. 

(4 compter du r** oclobre 1942, 

MM. Boujon Emile-Amédée et Laupréte Louis, commis de 3° classe. 

M. Regragui Abdelkader, ben Abdeslam ben Mohamed, commis 
stagiaire, dispensé du slage, est reclassé commis de 3° classe & comp- 
ter du 1 septembre 1942.



DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EY DU TRAVAIL 

Par arrélé direclorial du 6 mars 1943, M. Chatelus Georges, 
conducleur des travaux publics de 4° classe, est nommé, aprés exa- 
men professionnel, ingéniour adjoint des travaux publics de 4° classe 
i compler dur? janvier 1943. . 

» 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arréié directorial du #7 [évrier 1943, M. Roques Antoine, 
fopayraphe principal hors classe, atleint par la limile d’ige, est admis 

i faire valoir ses droits 4 la retraite ou a la Liquidation de son comple 
Ada caisse de prévoyance & compler du 1 mai 1943, et rayé des cadres 
h la méme date. 

Par arrétés directoriaux du 27 février 1943, MM. Mercadal Gabriel, 

Pourcel André, Bernardini Jean, Brénier André, Mahinc Paul, Berton 

Max el Laurine Pierre, dessinaleurs-calculaleurs auxiliaires, sont 
nommés, aprés examen professionnel, dessinateurs-calculateurs de 
3° classe A compter du 1° aodt r942. 

(Rectiticatifs au Balletin officiel n° 1562 du a octobre 1942, 
page 873, cl au Bulletin officiel n’ 1572 du 11 décembre 1942, 

page 1039.) ,   
Par arrélé directorial du 1 mars 1943, M. Dhombres Lauis, 

rédacleur slagiaire de la conservation fonciére du 1 acdl 1941, est 

titularisé en qualité de rédacleur de 3° classe & compter du 1 aout 

‘yg42. {1 est reclassé rédacteur de 3° classe 4 compter du 28 septembre 

1989 pour l'ancienneté ct du 1 aodt 1gir pour le traitcment, et 

. rédacleur de 2° classe & dater du 28 seplembre 1941. (Bonification pour 

service militaire : 22 mois, 3 jours). . 

* 
* * 

DIRECLION DE L'INSTRUCIION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du a7 janvier 1943, M. Carayon André, 

professeur chargé de cours de 1° classe, est remis a la disposition 

de son administration d'origine 4 compter du 24 avril rg42. 

Par arrété directorial! du 6 février 1943, M. Lakdar Ahmed, répé- 

lileur chargé de classe de 6¢ classe, bénéficiaire d’un, rappel d’ancien- 

neté de 11 mois, 14 jours pour services de guerre, est reclassé au 

12 octobre 1942 répétiteur chargé de classe de 6° classe, avec i an, 

ix mois, 14 jours d’ancienneté.   
_ Par arrélé directorial du 18 février 1943, M. Pianei Georges, répé- 

liteur-surveillant de 6° classe, bénéficiaire d’un rappel d’ancienneté 

de s an pour service mililaire légal ef de 1 an pour services de ! 

‘guerre, est reclassé au 1 novembre 1942 répétiteur-surveillant de 

6° classe avec » ans d’ancienncté 4 cette date. 

Par arrétés directorianx du 18 février 1943. sont nommés, a comp- 
ter du i janvier 1943 : 

. Instituteur de 6* classe 

M. Nekrouf Benyounes ben Mohamed. 

Instituteur indigéne de 6® classe (ancien cadre) 

M. Benhamou Yaya. 

Inslitutrice indigéne de 6* classe (ancien cadre) 

Me Asayag Tuna. 

Institnleur masulman de G* classe (nouveau cadre) 

M. Belkoura Abdelaziz. 

Institutenr adjoint musulman de 6° classe 

MM. Tarchaoui Elias, Bendaovd Benamar, Benzekri Hassan, 

Berrada Taieb ben Abdeslam, Ahmed Zeghari, Abdelmalek ou Moha, 

Souissi Hamid. Bekhadouma Mohamed et Snoussi Boumediéne, 

Par arrété dircctorial du 22 lévrier 1943, M. Robert André, com- | 

mis d'économat de 2° classe, est nommé sous-économe de 2° classe 

& compler dur" janvier 1943, avec I mois, ro jours d’ancienneté. 

N° 1587 du 26 mars 1943. 

Par arrété directorial du 3 mars 1943, M™° Lhermitte, née Martin -.. 
Klisabeth, professeur chargé de cours de 5° classe, bénéficiaire d’une 
miujoralion @uncienneté de sy aois, esl rangée au 3 février 1943 dans 
la S* classe de son grade, avec s an, 1 mois d’ancienneté. 

Par arréls directorial dug mars 1943, Vanciennelé de M. Faure 

Kobert dans la 6° classe des professeurs chargés de cours est fixée 
i 4 ans au 1 octobre 1947. os 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrélé directorial du 2. (évrier 1943, M. Bera René, moniteur ~—, 

de G* clese, est litularisé aprés un an de stage dans son cmploi i ; 
-comptec du 1 janvier 143. . 

Par arrétés direcloriaux du 12 mars 1943, sont nommés : 

Chef adjoint de 6° classe 

(a compter.du 1 janvier 1943) 

M. Courtin Jean. 

(a compler du rt mars 1943) 

M. Walker André. 

Par areétés dircetoriaux du 17 mars 1943, sonl nommes A compter 
du it? eclohre ro42 : 

Professcur déducation physique et sporlive de 6° classe 

M. Jaur Henri (anciennelé ; + an, g‘jours) ; 

M™ Jaur, née Leclere Jacqueline (ancienneté': 1 an, g jours). 

* 
* % 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrélé da irésorier général du Protectoral du 15 mars 1943, 
M. Moralés Pierre, commis principal de 2° classe, esL nommé receveur 
adjoint du Trésor de 5° classe & compter du 17 janvier 1943. 

Par arrélé du trésoriee général du Prolectorat du 17 mars 1943, 
MC. Arnoulk Léon, commis principal de classe exceptionnelle, cst 
admis a faire valoir ses droits 4 la retraite el rayé des cadres a 

campter dy m7? avril rg43. ‘ 

Par arrélés du-trésorier général du Protectorat du 17 mars 1948, 
sont proms : 

(4 compler du 1 janvier 1943) 

Receveur du Trésoy hors classe 1°" échelon) 

M. Mourenas Fernand, receveur du Trésor de 1? classe. 

Receveur adjoint de 3° classe 

M. Veau Jean-Marie, receveur adjoint de 4° classe. 

“--- + Commis chef de groupe de 2° classe ™ 

M. Vagnon Aimé, commis principal de classe exceptionnelle. 

Commis chef de groupe de 4° classe 

MM. Carcy Pierre, Depierre René el Dormoy Charles, ‘commis 

principaux hors classe. , : 

Commis principal de classe erceplionnelle 

MI. Matteoli Dominigue, commis principal hors classe. 

: Commis principal hors classe 

M. Mazurier Marcel, commis principal de 1 classe. 

Commis principal de 1° classe 

M. Antomarchi Charles, commis principal de 9° classe. 

Commis principal de 2° classe —_ 

M. Blanchelon Alexandre, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 8° classe 

M. Bousquel René, commis de 17 classe.
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Commis de 2° classe 

M. Llinarés Henri, commis de 3° classe. 

(@ compler du a février 1943) 
Commis principal de clusse exceptionnetle 

M. 'Talneau Paul, commis principal hors classe. 

Commis principal de 2° classe 

Paul, MM. Baudin Raoul ect Felician 

3° classe. 

commis principaus- de 

Commis de 2 classe 

M. Rozier Jean, commis de 3° classe. 

' (4 compler du ‘1° mars 1943) 
Receveur adjoint de 2 classe 

M. Bressot Pierre, receveur adjoint de 3° classe. 

  

  

Concession d’allocation exceptionnelle de réversion 
  

Date de Varrété viziriel : 19 mars 1943. 

Bénéficiaire 
époux, Si Driss ben Senhadji, décédé le 29 janvier 1943. 

Grade : ex-chaouch de 3¢ classe (contréle des municipalités). 

Montant de l’allocation : 663 francs. 

Effet : 30 janvier 1943. 

ll 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des rales @impéls directs 
  

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous, sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard: 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 29 Mars 1943. — Patentes : centre d’Azrou, émission spéciale 
1943 (transporteurs) ; Sefrou, émission spéciale r93 (lransporteurs) ; 
Debdou, émission spéciale 1943 (lransporteurs) ; Marrakech- -Guéliz, 
émission spéciale 1945 (marché municipal) ; El-Hajeb, émission 1943 
(transporleurs) ; Moulay-Idriss, émission spéciale 1943 (transpor- 

teurs) ; El-Kelda-des-Srarhna, articles 501 4 jar ; Taza, émission spé- 
ciale 1943 (transporlcurs) : Marrakech-médina, 4° émission 1942 
Oujda, & é&mission ro41 et 5° émission 1942 ; cercle des Zeminour, 
a¢ érmission 1942 ;.annexe de contrdéle civil de Fedala, 4° émission 

1941 ; Casablanca-cenire, 6° éntission 1942 ; Casablanca-ouest, 4° éniis- 
gion 1942 (sociétés immobiliéres) ; Marrakech-médina, articles 1.501 4 
1.598. oe 

  

> Mm Hannoa bent Ahmed Zenati, ayant droit de son. 

» Rouazza 

-de Rahal, 

  

Rabal-nord. émission spéciale 1943 (meu- 
blés; ; Salé, cmission spéciale 1gi3 “meublés) ; El-Kelda-des-Srarhna, 
inlicles 14 448 3 Maresh: Ti Guéliz, emission spéciale 1943 (ineu- 
i ; Marrakech-inédina, urlicles 1.078, dmission spéciale 
1943 umeubies, ef 4° admission ste 1 Port-Ls: ruley, émission spéciale 
19h3 cmeublés) ; centre. de Mechra-bel-Ksiri, émission spéciale 1943 
(meublés ; QOujda, 8° admission iyit > Cusablanca-centre, 6° émis- 

sion 1942. - 

Tare «habitation 

root a 

Tere urbane : 

a 3.105 

Supplement eaceptionnel et temporaire a4 Vimpot des patentes : 
Marrakech-Guéliz, role spécial n’ » de 19438. 

‘Taroudanmt, articles 1! a 2.360 ; 
Demmate, arlicles rm" a 1.419. 

Settat, articles 1° 

Tare de compensation familiuly > Casablanca-ccntre, 3° émission 

  

An > Mazacan, 5° éovission igiz el ( éruission 1942 ; Oujda, 1° émis- 
sion 1943 ; circonscriplion de controle civil d’Oujda, 1% émission 
1943 ; Agerumour, 17° émission 1943. 

Complement @ la taze de compensation familiale 
role n° 1 de mi3 > Mavagan, role aw" rt de 1943. 

Azemmour, 

Le 3: mans 1943. — Palentées : Casublunca-sud, 2° émission 1942 ; 
“asablanca-centre, 7° émission 194: Taroudatint, 3° émission 1g41 

et 2° Gmission 1942 ; Marrakech-iuédina, 7 émission 1942 ; Marrakech- 
Guéliz, « émission ro4o, 4° émission i941 et 2° émission rg42, 
5° dniissien 1942 et circonscriplion ce contrdle civil d’Amizmiz ; 

Casablaned-nord, O° émission 1942. 

    

ace habitation : Casablanca-sud, 2° enission 1942. T Vhabitat bl Lot 94 

supplément exceplionnel ef temporaire a Vimpél des patentes : 
Marrakech-Gueliz, réle n° 2 de tgt2 srcleurs », 3 et 4). 

Tare de compensation familiale : anuexe de contrdle civil de Sidi- 
Ali-d’ Azemmour, 4° émission 1942 ; Rabal-nord, 3¢ émission rg4r ; 
Rabat-sud, 4° émission rg42 ; centre de Ksar-es-Souk (Midelt) 1942 ; 
Boudenil Midelt) r942 ; Berkane, 2° émission rg41 ; centre et cercle 
de Midelt, s* émission rg42 ; poste de contréle civil de Moulay- 

Oued-Zem) i942 ; circonscriplion de. conirdle civil d’'El- 
Kbab «Khenifra: r942 ; Rabalnord, :* Gmission tg42 ; Meknés-ville 
nouvelle, > cmission rg41 ; circonscriplion des affaires indigénes de 
Ksiba -Rasba-Tadla), 2° émission 1942. . 

  

Le +> Mans 1943. —- Tertib ef prestations européens 1942 

circonsctiplion de Port-Lyautey-hanlicue, 
: région 

La 20 Mans 1943. Terlib ef prestations des indigénes 1942 (réles 
supplémentaires’ : circonscriplion de Taourirt, caidat des Kerarma ; 
circonscription d’Oujda-ville, pachwik : annexe des Ait Baha, caidat 
des AIL Baba ; circonscription de Benahimed, caidat des Beni Brahim ; 
cieconscTiption de Rerrechid, caidal des Oulad Harriz ; circonscrip- 
tion de Boulhaut, caidat des Ziaida ; circonseriplion de Taounale, 
caidal des Oulac) Amrane ; circonscriplion d’Amizmiz, caidat des 
Qulad M’Taa + circonscriplion des Ait Ouriv, caidat deg Touggana ;. 
citconscription ds Marrakech-Guésiiz, caidal des Sektana Rhirhaia ; 
circonseeiplion de Rabal-banlieue, caidat des EL Haouzia : circons- 
criplion de Rabat-ville, pachalik ; circonscriplion de Setiat-banlicuc,: 
caidal des M’Zamza-nord ; circonscriplion des Oulad Said, caidat des 
QOulad Ari? ; circonseriplion de Sidi-Benneur, caidal des Oulad Amor- 

ouest ; circonscriplion de Peliljeen, caidal des Oulad Yahia. 

    

    

Le chef du service des perceptions, 
M. BOISSY,


