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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Ordonnance du 28 mars 1943 
sur l’organisation de la Légion de gendarmerie du Maroc. . 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMANDANT EN CHET FRANCAIS, 
CIVIL LT MILITAIRE, 

Vu le décrel du 25 novembre 1927 portant création d’une légion 

de gendarmerie au Maroc ; 

Vu Jes décrets des 7 février 1929, 31 mai 1929, 18 avril 1930, 

8 juin rg%o, 11 janvier 1932, 30 septembre 1933, 27 décembre 1937, 
30 décembre 1988 et l’arrété interminislériel du 23 novembre 1940 | 
modifiant le décrel du 25 novembre 1927 ; 

Vu l'ordonnance du 14 mars 1943 portant validation provisoire 

des regles générales appliquées postérieurement au 22 juin 1gf/o sur 

les territoires relevant du commandant en chef ; 
Vu lavis du Résident général de France au Maroc, 

ORDONNE: : 

ARTICLE PREMIER, — Il es{ créé dans la légion de gendarmerie 

‘du Maroc : 

i compagnie de gendarmeric & Marrakech, commandée par un 

chef d’escadron ; 
4 seclions A Taza, Port- -Lyauley, Qued-Zem et Mogador, com- 

mandées par des licutenants, sous-lieutenants” ou adjudanis-chefs. 

Ant. 2. — La lieutenance de Meknés est transformée en capi- 

‘Laineric. . 

Arr, 3. -- Les articles 3 ct 4 du décret du 25 novembre 1927 

portant création d’une légion de gendarmcric au Maroc, modifiés A 

plusieurs reprises, sont, en conséquence, remplacés par les suivants : 

« Article 3. — La légion de gendarmerie du Maroc est divisée 

en 3 compagnics : 

« La r¢ compagnie & Rahat, comprend les sections de Rabat, 

Port-Lyautey, Casablanca, Qued-Zem, Mazagan ; 

« La 9* compagnie 4 Fés, comprend les sections de Fas, Oujda, 

Taza, Meknés ; 
« La 3° compagnie a Marrakech, comprend les sections de Marra-- 

kech et Mogador. »   

« Article 4. — Teffectif de la légion comprend : 

- 1 colonel commandant Ia légion ; 
« + liealenant-colonel, adjoint : 

chets d’escadron, commandants de compagnie ; ; 
chef @escadron major ; : 

» capilaines commaridanis de seclion ; 
capitaine Lrésorier ; 
capitaine adjoint ; 

i Heutenanls, sous-licutenants ou adjudants- chets, 
dants cle section ; . 

« 1 lieutenant ou sous-lieutenant, chargé du matériel ; 

« I lieutenant, sous-lieulenant ou adjudant-chef, commandant 
de brigade motorisée ; : 

Gi
s 
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comnman- 

« 533 gradés et gendarmcs et 110 auniliaires indiganes. » 

Aur. 4. — Les brigades nouvelles seront installées, aprés déci- 
sion du général commandanl la gendarmerie en Alrique frangaise, 
lorsque les crédils et les casernements nécessaires auront été mis 
X Ja disposition du colonel commandant la légion de gendarmerie 
du Maroc. La réparlition des brigades entre les seclions sera faite 
également par cet officier général, 

Ant. 5. — La présenle ordonnance sera exécutée comme 1oi. 

Alger, le 28’ mars 1948. 

GIRAUD. 

Ordonnance du 6 avyil 1943 fixant le taux de l’amende 4 consigner 
lors du pourvol devant la chambre criminelle de cassation. 

LE GENERAL D'ARMEF, COMMANDANT EN CHEF FRANGAIS, 

CIVIL FE MILITATRE, . 
Vu Vordonnance du 18 décembre 1942 instituanl une chambre 

criminciic de cassation en Afrique francaise ; 

Vir le décret du 16 juillet'1935 fixant Je taux des amendes de 
‘cassation cl les majorations dont ces laux onl fail postérieurement 

Vobjet ; 
Vu Vordonnance du 5 tévrier 1943 fixant la réparlition des allri- 

butions entre Je commandant en chef francais, civil et militaire, 
el les ‘antorilés locales, : 

ORDONNE ; 

ARTICLE Proucr. —- Le laux de Vamende ) consigner lors du 
pourvoi devant la chambre criminelle de cassation de l’Afrique fran- 
caise est fixé A 1.000 francs sans décimes. 

" -CGe laux est réduil de moilié dans les cas ott antérieurement 
an déerelt du 16 juillet 1935 il n’était percu qu’une amende de moins 
de 150 tranes en principal. : 

kn cas de désistement du pourvol, 
pas restituée. 

Leumende est oncaissée au profit du budget de VAfrique fran- 
caise qui supporlera les restilutions lorsqu’elles sont ordomnneées, 

  

Vamende consignée n’esb 

Ant. #. — Le recouvrement des amendes de condamnations 
est siivi par le trésorier général de VAfrique francaise au vu ‘des 
extraits darrélés gui lui seronl adressés par le greffe de la non- 
velle chambre criminclle de cassation. 

Amr, 3, — La présente ordonnance sera oxéculée comme loi. 

le 6 avril 1943. 

GIRAUD. 

Alger, 

  

  

' Ordonnance du 15 avril 1943 
portant Institution d’un conseil supérieur de législation. 

CHEF IR LE GENERAL D'ARMEE, COMMANDANT EN ANGAIS, 

CIVIL ET MILITAIRE, 

Vu la déclaration et J'ordonnance du 14 mars 1943 concernant 

la validilé de la législation en vigueur dans les lerriloires relevant 

de Vautorité du commandant en chet ; 
Vu Vordonnance du 23 décembre 

consullalif de législation ; ; 
Vu Vordonnance du ao février 19413 portant organisation et 

réparlition des atlributions civiles du commandement en chef. fran- 

cais, civil et militaire, dans son arlicle 2, dernier alinéa, 

to42 insliluant un comilé
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OQRDONNE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est instilué, sur les lerritoires relevant 
du commandant en chef, un conseil supérieur de législation. 

Ant. 2. — Le consei] supérieur de législation se compose : 

a) D'un président et de deux membres nommeéds par le com- 

mandant en chef ; 
b) Des chefs de cour des lerritoires relevant du commandant 

en chef, de deux hauts fonctionnaires en résideuce sur les terriloires 
relevanl du commandant en chef et nommés par lui, du deoyen 
de la Faculté de drait de la circonscription académique ot est établi 
lc sigge du commandement en chef, du bitonnier en exercice de 
Vordre des avocais 4 la cour d’appel du ressort judiciaire oli cst 
élabli le siége du commandement en chef. 

Art. 3. — Le président du conseil supéricur de législation el 
les deux membres nommeés, visés au § a) de l'article 2, constituent 
ull comité permanent, 

Art. 4. — La présidence du conseil supérieur de législation esl 

exercée par un conseiller d’Etat qui assure la présidence du comité 
permanent et les fonctions de conseiller juridique du commandant 

“en chef. 

Arr. 5, — La qualilé de membre du conseil supéricur de légis- 
lation est incompatible avec la qualilé de membre d’un conseil ou 
d’un comité analogue dans l’un des terriloires. 

Art, 6. — Le conseil supérieur de législation peut appeler a 

prendre part aux séances, avec voix consultative, les personnes que 

leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d’éclairer la déli- 
bération. 

Le secrélaire général du commandement cn chef désigne, sur 
la proposition des secrétaires, les personnes chargées de présenter 
ct de délendre, devant le conseil supérieur, Jes textes préparés par 

les secrétariats. 
Art. 7. — Le conseil supérieur de législalion est appelé obliga- 

toirement & donner son avis sur les projets d’ordonnances. Il devra 
émettre, au plus tard, cet avis dans un délai de huit jours, a 
compter de l’enregistremenl du projet au sccrétarial du conseil 
supérieur de législation. 

Tl peut étre saisi, par le commandant en chef, 

d’avis sur des questions de caractére général. 

Arr. 8 — Le président du conseil supérieur de. législation est 
consulté sur les ‘questions de principe posécs par des projets de 
décision portant réglement. 

Tl peul étre consulté sur des questions de caractére général. 

Anr. g- — Les ordonnances susvisées du 23 décembre 
du 20 février 1943, dans son article 2, dernier alinda, et loules 
silions conlraires sont abrogées. 

Any. 

de demandes 

1942 el 

dis po- 

ro, — La présente ordonnance sera exécutée comme Joi. 

Alger, le 15 avril 1943. 

“GIRAUD. 

  
  

Ordonnance du 18 avril 1943 portant abrogation des lols relatives 
& la déchéance de la nationalité frangaise. 

  

LE GENERAL D'ARMEE, COMMANDANT EN CHEF FRANGAIS, 
CIVIL ET MII. ITAIRE, 

Vu Vordonnance du 14 mars 1943 portant validation provisoire 
des régles générales appliquées postérieurement au a2 juin rg4o 
dans les terrifoires relevant du commandant en chef ; 

La commission, insliluée par l’article 2 de Vordonnance susvi- 
sée, entendue, 

ORDONDE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogées et réputées n’avoir jamais 
existé, la loi du 23 juillet r940, complétée par la loi du 28 février 
ig4t, la loi du ro septembre 1940, la loi du 8 mars r941 concernant 
la déchéance de Ja nationalité francaise. 

Ant. 2. — Les personnes qui ont été l’objet d’une mesure de 
déchéance de nationalité prise par applicalion des textes susvisés. 
sont 1éintégrées de plein droit dans la nationalité francaise avec 

toutes conséquences de droit. 

Ant. 3. — La présente ordonnance sera exécutée comme Joi, 

“ Alger, le 18 avril 1942. 

GIRAUD. 
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DAHIR DU 17 MAI 1943 (12 Joumada I 1362) 
moditiant le dahixr du 4 févvler 1943 (29 moharrem 41862) relatif 

& la désignation d’adminIstrateurs provisolres pour Jes entrepri- 

ses privées de leurs dirigeants, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE, GE QUI SUIT : 

AnrticLe unigun. — Larticle premier, paragraphe 2°, du dahir 
du 4 février 1943 (ag moharrem 1362) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, 

»” Des succursales, filiules ou établissements, quelle que soit 
> eur nature ou Jeur désigenalion, existant en zone francaise de Notre 

» Empire ct dépeudant d’entreprises industrielles, commerciales ou 

w agricoles, dont le sige social se trouve hors de la zone francaise 
de Nolre Fainpire, Jorsque les dirigeanis de ces filiales, succursales 

« on ¢hiblissaments ne disposent pas des pouyoirs nécessaires 4. la 

houne marche de lentreprise. » 

lait a Rabat, le 12 joumada I 1362 (17 mai 1948). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 17 mai 1948. 

"Le Commissaire résidert général, 

NOGUES. 

ARRETE YVIZIRIEL DU 12 MAI 19453 (7 joumada I 1362) 
fixant les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux 

des indemnités kilométriques. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrélé viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) fixant 

les condilions dans Jesquelles peuvent ¢lre utilisées pour les besoins 
du service les voilures aulomobiles acquises par les fouclionnaires 

sil de leurs denicrs, soit avec la parlicipation de lEtat et, notam- 
ment, son article ro ; 

Vu Varrété viziriel du 2 mars 1982 (25 chaoual 1350) fixant les 
venditions dans Jesquelles peuvent ¢lre uiilisées pour les besoins 
du service les motocyclettes acquises par les fonctionnaires ct, notam- 
ment. son article 35 

Vu Varrélé viziriel du 16 seplembre 1935 (16 joumada JL 1354) 
fixant le régime des indemniiés kilométriques allouées aux fonc- 
tionnaires supérienrs du Protectorat ulilisant leur voiture auto- 
mobile personnelle pour les besoins du service et, notamment, son 
article 3, 

  

ARRETE : 

ARTICLE UNtgUE. — Le taux des indemniltés kilométriques allouées 
aux fonclionnaires ct agents des administrations publiques du Pro- 
fecloral qui wtilisent pour les besoins du service des voitures auto- 
mobiles ou des motocycletles est fixé par arrétés du secrétaire général 
du Protectovat. 

Toutes dispositions contraires insérées dans les textes susvisés 
uo dans les texles particuliers 4 certaines catégories d’agents sont 
abrogées. , 

Fait & Rabat, le 7 joumada I 1862 (12 mai 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pouc promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le -12 mai 1943. 

Le Commissaire résident généra, 

NOGUES.
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’ ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1948 (7, joumada I 1362) 
complétant l'’arrété viziriel du 18 février 1941 (21 moharrem 1360) 

portant * statut du personnel du service de la jeunesse et des 
sports. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 février 1941° (21 moharrem 1360) 
portant stalut du personnel du service de la jeunesse et des sports, 
et les arrélés qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — J ’article 8 de Varrélé viziriel susvist du 
18 février 1941 (a1 moharrem 1360) est complété ainsi qu’il suit : 

« JEUNESSE 

-« Les chefs sont recrutés au choix parmi les chefs adjoints de 
17° ou de 2° classe. La nomination est faite, suivant le cas, dans la 

3° ou la 4° classe du grade. » 
Les’ chefs adjoints sont recrutés 

(La suite sans changement.) 

ART. 2. 
vier 1943. 

— Le présent arrélé prendra effet } compter du 1 jan- 

- Fait 4 Rabat, le 7 joumada I 1362 (12 mai 1943) 
MOHAMED EL MOKRI. 

vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mat 1948, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRBIER. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1943 (7 joumada J 1362) 

prorogeant W’arrété: viziriel du 1°" ao@t 1942 (18 rejeb 1364) relatif 

aux agents. auxiliaires rearutés en dehors de la zone francaise 

de |’'Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (a2 joumada I 1350) formant 

statut du personnel, auxiliaire ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1942 (18 rejeb 1361) relatif aux - 

agenls auxiliaires recrutés en dehors de la zone frangaise de VEm- 

pire chérifien, 
ABRETE : 

ARTICLE UNTQUE., -—— Les dispositions exceptionnelles de l’arrété 

viziriel susvisé du i aofit to42 (18 rejeb 1361) sont prorogées 

jusqu’au 31 décembre 1943. ' 

-le ? joumada I 1362 (12 mai 1948) 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 mai 1948. 

‘Fait & Rabat, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1943 (8 joumada I 1362) 

relatif & application du dahir du 31 janvier 1943 (28 moharrem 1362) 

fixant les medalités de la réintégration de certains fonctionnaires 

ou agents des administrations publiques du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 31 janvier 1943 (25 moharrem 1362) fixant les 

modalilés de la réintégration de. certains fonctionnaires ou agents 

des administrations publiques du Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Lorsque, par application du dahir susvisé 

du 3% janvier 1943 (25 moharrem 1362), un agent réintégré est 

replacé dans Vemploi qu’il occupait antérieurement, le précédent   

titulairé de cet emploi conserve jusqu’au 31 décembre 1943,. 4 titre 
personnel et exceplionne]l, le bénéfice de la rétribution qu’il perce- 
vait, & Vexclusion des indemnilés représentatives de frais affé- 
rentes 4 cet emploi. 

le 8 jowmada T 1862 (18 mat 1943), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Fait a@ Rabat, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 mai 1948. 

Le Commissaire résident généra!, 

NOGUES, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1943 (48 joumada I 1362 
étendant 4 l'Empire chérifien la décision du 6 mars 1943 pour l’appli- 

cation de l’ordonnance du 5 mars 1943 relative aux pouvoirs de 
Vautorité administrative dans la conduite de la guerra économique. 

LE GRAND VIZIR, _ 

Vu le dahir du 13 seplembre tg39 (28 rejeb 1358) relatif aux 
interdictions ct restrictions de rapports avec les ennemis et les per- 
sonnes sc trouvant sur um terriloire ennemi ou occupé par l’ennemi, 

ARRETE : ° 

ARTICLE unique. — Est étendue 4 l'Empire chérifien la décision 
du 6 mars 1943 pour Vapplicalion de l’ordonnance du 5 mars 1943 
relative aux pouvoirs de Uautorité adininistralive dans la conduite 
de la guerre économique, dont le texte est annexé au présent arrété. 

Fail @ Rabat, le 15 joumada I 1362 (20 mai 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 20 mai 1948. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

Décision du 6 mars 1943 pour l’application de l'ordonnance du 5 mars 
1943 relative aux pouvoirs de l’autorité administrative dans la con- 
duite de la guerre économique. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMANDANT EN CHEF FRANGAIS, 
CIVIL ET MILITATRE, 

Vu Vordonnance du 5 mars 1943 relative aux pouvoirs de l’auto- _ 
rilé administrative dans la conduite de la guerre économique ; 

Vu la décision du 14 décembre 1944 porlant création d’une direc- 
tion du blocus au secrétariat aux relations exlérieures, 

DECIDE : 

ARTICLE Unigur. —- Les pouvoirs conférés A Vautorité administra- 

tive, par l’ordonnance susvisée du 5 mats 1943, sont exercés par les 
administrations des territoires relevant de l’autorité du commandant 
en chef francais, civil et militaire, et appliquant la réglementation 
en vigueur pour la conduite de la guerre économique, conformément 
aux inslructions de la direction du blocus, qui dirige et coordonne 
leur activité on la matiére. 

Alger, le 6 mars 1943. 

GIRAUD. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant le statut du corps du contréle civil. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC, Grand-croix de la Légion d’honneur, 

‘Vu Je décret du 31 juillet 1913 portant création d’un corps du 
contréle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidenliel du ra juin 1942 formant statut du corps 
du contréle civil au Maroc, et les textes qui l’ont modifié ou com- 
plété ;
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Vu Vordonnance du 5 février 1943 du général d’armée, comman- 
dant en chef francais, civil et militaire, fixant la répartition des 
atlribulions entre le commandant en chef frangais, civil et militaire | 
et les autorités ‘locales, | 

ARBETE + 

ARTICNe PREMIER. — Le paragraphe 2 de l'article 37 de J'arréaté 
résidentiel susvisé da 12 juin 1942 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Toutefois le grade de contréleur civil, chef de région, ne peut 
« lve attribué qu’aux contrdleurs civils chargés du commandement 
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dune région ou 4 ceux qui remplissent les fonctions de directeur 
ou de directeur adjoint d’une administration centrale, compte 
non lenu pour la déterminalion de leur nombre des agents de ce 
etade placés dans Ja posilion de mise 4 la disposition du Commis- 
saire résident général. » 

Aur. 2. —- Les dispositions du présent arrété auront effet a 
compler du 1 mai 1943. 

Rabat, le 8 mai 1948. 

NOGUES. 

    

| TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Reconnaissance des droits d’eau sur la rhétara « Ain Telkadite » 
(région de Marrakech). 

  

Par arreté viziriel du 21 mars 1943 (14 rebia I 1362) onl été 
homologuées les opérations de la commission d’enguéte relative & 
la reconnaissance des droits privatifs A l’usage des caux de la rhétara 

dénommée « Ain Telkadite », inscrile au registre-répertoire du service 

des travaux publics sous le n° 1 F, située 4 proximité de Marrakech, 

comuformement & article g de Varrété viziriel du 1 aotit 1995 
cat moharrem 1344) relalif & l’application du dahir du 1 aofil 1rga5 

{17 moharrem 1344) sur le régime des eaux. 
Les propriétaires indiqués au tableau ci-aprés ont des droits 

privalifs d’usage sur la lolalité du débit de la rhétara « Ain Tel- 
kadite », 2 Ja date de la promulgation dudit arrété viziriel, te] que 
ce débil résulte, & celle date, des caraclérisliques de louvrage el 
des observations de débil indiquées au méme lableau. 

   

    

  

    
PROFONDEUR 

| | 

  

          
  
      

  

  

  

      

LONGUEUR 8 2 
3 

NOM DE LA RHETARA DROITS PRIVATIFS des galories souterraines des puits de téte E a a 

. v + ge a ee ee i Sa 
chon a inscription PROPRIETAIRES sur Ie debit total | Galerie ze . 

au rogistre-répertoire re 5 linc) | BTS Groit (Bras gauche 5. ’_ | Bras droit |Bras gauche] & 2 E 
du service des travaux publics de la rhelara 8 ferdias) ost ounsh q oicoe ot ouest e 27 

ion a 8 
' 370 
' 

| 
Ain Telkadito n* 1 F. Domaine privé de l'Etat ché- . | 

rifleny, % fterdias 7/8 affectées au, 
jardin Djobel et Khader. | 60 m. 160 mw. | 6.930 m.| 32 m. | 82 m. 80/31 m. 80 

Domaine privé de l’Etat ché- . i : ! ‘ 
riflen. 1 fterdia affectée au bureau. ' ! 

régional. | 

San Exe. le’ pacha de Mar- . : : 
rakech. 2 ferdias 3/4. : ' 

“Iléritiers de Mohamed ben el i 
Hadj Mohamed el Quarzazi.| 15/16 de ferdia. ' ' 

Héritiers de Zohra bent Mok- . 
tar Sebani. $/16 de ferdia. | : 

unt Sevin, Gpouse Dubue.| 1/8 de ferdia. ' 

M= Tamerle-Lelong, 1/8 de ferdia | 

. DEBITS EN LITRES-SECONDE OBSERVES 

DATE DEBIT DATE DEBIT DATE DERIT DATE DEBIT 

1928 1930 _ 1931 1932 © 

Janvior 17,25 Janvior 15,75 Janvier 20,50 Janvier 21,00 

‘Avril 19,50 : Vévrier 15,50 I Février 26,00. Pévrier 17,75 

1929 . | Mars 19.25 Mars 19,00 Mare 17,50 

| Avril 15,50 Avril 23,25 Avril 19,25 
Janvier 17,2500 | Juin 17,50 Mat 23.25 Mai 21,25 
Féevrier W250 Juillet 20,50 Juin 25,00 Juin 20,75 
Mars 21,5000 + Aodt 19,25 Juillet 28.00 Juillet 20,00 
Avril 50 i Septembre | 14,50 Aott 25,00 Aoat 19,25 
Juillet 20,0000 Octobra =, | 20.00 Soptembre 22,50 Octobre 18,25 

Septembra 20,50 Novembre 19.00 Octobro 22,00 Novembre . 18,50 

Oclobre 21,75 _ Décembre 20,75 Noverubre 22,50 Décembro 14,75 
, Novembro ~ 19,25 Décembre 20.00 

Décembre 21,25 ‘      
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DATE . | DEBIT DATE DEBIT DATE DEBIT DATE DEBIT 

| : 

1933 1935 1937 1939 

Janvier 12.50 Janvier 15,00 ‘Janvier 10,75 Janvier 28,50 

Mars — 13,00 Février 17,00 Pévrier 10,25 Février 29,00 

Avril 12,75 Murs 11,25 Mars 10,25 Mars 32,00 

Mai 12,50 / Avril 10,25 Avril 11,75 Avril 80,25 

Juin 20,50 — , Mai ; 12,75 Mai 14,00 Mai 30,50 

* Juillet 23,00 Juin 13,25 Juin 15,25 Juin 81,25 

Aoit 19,50 Juillet 13,25 Juillet 15,50 Juillet 81,75 

Septembre 17,00 Aott 14,50 Aott 20,75 Aott 34,75 
Octobre 15,50 Soptembre 13,50 Septembre 25,50 Septembre $2.50 

Novembre 16,50 Oclobre 14,00 Octobre 24,00 Octobre 31,50 

Décombre Obatruée Novembre 14,50 Novembre 23,00 Novembre 32,50. 

Décembre 13,50 Décembre 22,50 Décembre 31,75 

set 1936 ~ 1940 . 
Janvier Obstruée Janvi 80.00 

a a5 1938 anvier , 

Féyrier 17,50 Janvier 13, 
. 92 50) Février 37,00 

Mars 11,50 Février 13,00 Janvier | 2,5 
, i 5 Mars 35,50 

Avril 18,50 Mars Obslruée Février 29,25 

, 49 OH M. 21.00 Avril 31,75 - 
Mai 13,25 Avril 13,25 ars ; : 

. : ; . Mai 30,50 | 
Juin 22,75 Mai 12.00 Avril 22,75 . ' - . . Juin 24,75 

Juillet 23,25 Juio 20,50 Mai 22,00 : 
. 3 50 Juin 9375 Juillet 25,50 

Aoit 19,00 Juillet 13, 23, . 
: i Aott 20,00 

Septembre 13,00 Aodt 12,50 Juillet 93,75 

, i Aodt 29.00 Septembre 24,50 
Octobre 12,75 Septembre 12,50 2, 

5 Septembre 20,75 Octobre 28,25 
Novembre 15,00 Octobre 12,75 p VE | 

' 0 Novembre 21,50 
Novembre 12,50 ctobre. 19,75 Décamb: 96 60 

Décembre 11,50 Novembre 19,75 écembre 50 . 

IDécembre 99,95 1941 

, Janvier 26,50 

: Février 26,50 

- Mars 24,00 

Avril 24,25 

Mai’ 23,50           
  

  

' Construction d’un stade scolaire & Midelt (Meknés). 

Par arrété viziriel du 5 avril 1943 (2g rebia T 1362) a été déclarée 
dutilité publique el urgente la construction d'un stade scolaire a 

Midelt (Meknés% 

Ont été, en conséquence, frappées d’exproprialion les parcelles 

désignées au tableau ci-dessous; telles qu’elles sont délimitées par un 

_liséré rose sur le croquis annexé 4 Voriginal de Varrété susvisé. 
            

  

    

DESIGNATION | NOM Superficie ORSERVATIONS 
: | dea propriétaires . 

. Alberti Paul, domici- 
Parcelle A hie’ Albert au 25.800 mq. Partie de la 1% par- 

. celle de la propriété 
dite « Terrain do Ja 
Gare », 1.F, n’ 5455 K, 

. l 

le B Chemaoun ben Hanina 
Parcelle demeurant A Midelt. ) 6.750 mq. Non immatriculé. 

‘Le délai: pendant lequel ces parcelles resteront sous le coup de 
Vexpropriation a été fixé A cing ans. 

  

  

Délimitation d’un immeuble collectif. 

  

Par arrété viziriel du 6 avril 1943 (1 rebia IT 1362) ont été 
homologuécs les opérations de délimitation de Vimmeuble collectif 

dénommé : « 176 A — Amekla T », sis en tribu Att Youssi de | ‘Amekla 

(Sefrou). 

Le texte de cet arrété et Te plan, y annexé sont déposés a la con- 

servation foncitre de Fés, 4 la circonseription de contréle civil de 

Sefrou et A la-direction des affaires politiques. section des collecti- 

vités indigenes, A Rabat.   

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant les tarlfs des annonces et Insertions légales, judiciaires 

et administratives. 
  

LE GOMMISSALRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
_ FRANGAISE AU MAROC, Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Larticle 15 du dahir du 12 aodt rot relatif & l’organisation 
judiciaire da Proteclorat frangais au Maroc, aux termes duquel les 
insertions judiciaires ct légales doivent tre effectuées dans l’un des 
journaux désignés a cet effet par-un arrété du Commissaire résident’ 

général qui en fixe le cofit ainsi que celui des exemplaires justi- 
ficatifs ; - , 

Vu Varrété résidentiel du 17 
des insertions légales ot judiciaires, 

juin 1942 portant réglementation 

ARRATE ': 

ARTICLE Unique. -—— A dater de la publication du présent arrété 
au Bulletin officiel, les tarifs des annonces ct insertions légales, 
judiciaires et administratives, prescrites pour la publicité et la validité 
des aciles, de procédures et des contrals, sont fixés ainsi qu'il 
suit : : 

1° Journauz quolidiens : 1a francs par ligne de 34 lettres ou 
signes, en corps 6, l'alphabet francais étant pris comme Llype de 
juslificalion + 

2° Autres publications : 8 francs par ligne de 27. lettres ou 
signes, en corps 8, Valphabet entier étant pris comme type de jus- 
tification : 

3° Les journaux quotidiens qui ne pourraient composcr ¢n 
corps © seront soumis au régime des autres journaux prévus’ au 
paragraphe 2° ci-dessus. 

Les tarifs sont réduits de moitié pour les annonces relatives 
aux venles judiciaires d@’immeubles dont la mise A prix totale, pour 
les différents lots compris dans une méme adjudication, est infé- 
rieure 4 4.000 francs. 

- Rabat, le 14 mai 1943. 

NOGUES.



OFFICIEL a . 
  

N° 1595 du 21 mai 1943. BULLETIN 379 

ARRETE RESIDENTIEL - Maximum 
modifiant l’arrété résidentie! du 2 février 1942 relatif 4 la répartition — 

et 4 la vente du poisson de mer. « Sardines ..... ec cece eee e cece eee eens 1 fr, 25 
—_—— « Poissons de 3° A 7° calégories ......... 1 fr. 7 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE « Poissons de 1° et 2 calégories ...... « 02 fr. 25 

FRANGAISE AU MAROC, Grand-croix de la Légion d’honneur. « Langoustes el homards ....-........4, 3 fr. 5o. » 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays pour 

‘le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 

irdle des prix, modifié ou complété par le dahir du 7 juin rg4r ; 
Vu Varrété résidcentiel du 2 février 1942 relatif 4 la répartition 

et a la vente du poisson. de. mer, modifié par l’arrélé résidentiel du 

7 janvier 1943, 
/ AMRETE ¢ 

AnticLe cuiqgue. — L’article 8 de l’arrété résidéentiel susvisé du 
2 février t942 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Art. 8. — La rétribution des mareyeurs s’établit comme suit : 

«I. — A Casablanca, Fedala et Rabat 
« pour la consornmation locale 

« Rendu marché (poisson glacé en caisses) : 
Maximum 

« Sardines ....-.20.. eee eee cece eee eee (0 fr, 75 
« Poissons de 3° & 7° catégories ...... aoe 2 fr. ab 
« Poissons de 1 et 2° catégories ....... t fr. 5o 
« Langoustes et homards .........--++45 ‘9 fr. Bo 

« Pris 4 la halle, poisson livré sans emballage : 
. Maximum 

« SardimeS ... 0.0... ee eee ce eee eee o fr. 5o 

« Poissons de 3° 4 7° -calégories ......... y franc 
« Poissons de 1° et de 2° catégories * a fr. 25 
« Langoustes et homards ......-.---+++. (a9 fr. a5 

« JT. — A Casablanca, Fedala et Rabat - 
« pour les centres de consommation de Vintérieur 

‘« Rendu sur wagon départ (emballage aux frais du mareyeur). 

« (Transport et retour d’emballage aux frais du répartiteur) : 

Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant le taux 
des indemnités kilométriques 4 partir du 1°" mai 1943. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de la 
Légion d’honneur, . 

: les conditions dans lesquelles sont déterminées 
» nités kilométriques, 

La suite sans modification.) . a 
le 15. mai 1948, 

NOGUES. 

Rabat, 

    

DECISION RESIDENTIELLE 
portant désignation des dirigeants de l’ Association pour l’aide aux méres 

de familles francaises d’ Agadir. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AU MAROC, Grand-craix de la Légion d’honneur. 

Vu de dahir du & juillet rg41 portant réorganisation des oeuvres 
privecs d/ussistance el de bierfaisance et, nolamment, .5@s arlicles 2 

ol ae : 
Vu ics proposilions formulécs par le général, chef du comman- 

dement d Agadir-confins, 
DECIDE : 

AntieLe usigus. — Sont désignés pour composer en 1943 le 
comité de direction de l’Association pour |’aide aux méres de familles 
francaises d’Agadir : : o \ 

Mmes Sallard Marguerile, présidente d’honneur ; 
Resnard Charlotle, présidente ; 

Samuel Andrée, vice-présidente ; 
Bulle Henriette, secrélaire générale ; 

We Ducros Marie-Louise, secrétaire adjointe ; 
Mees Troudet Andrée, trésoriére ; : 

de Saint-Meleuc Marie-Antoinette, assesseur ; 

Tattard Marie-flisaheth, assesseur ; 

Eazin Jean, conseiller technique. 

Rabat, 

V. 
le 14 mai 1943. 

NOGUES. 

Vu Varrété viziricl du t2 mai 1943 (7 joumada I 1362) fixanl 
les taux des indem- 

ARETE 

ARTICNS UNIQUE. =~ Par modification aux dispositions de l’ar- 

  
      

  

  

            

Vu Varrélé viziriel du 20 janvier 1943 (14 mohatrem 1362) fixant lirle 2 de Varrélé viziriel susvisé du 20 janvier 1943 (14 moharrem 

pour Je premier semestre de Vannée 1943 Je taux des indemnités 126". Ie taux des indemnités kilométriques est fixé ainsi qu’il 

kilométriques ct, notamment, son article 9 : . suil & partir du i" mai 1943: 

— YOITURES 1 VOITURES VOTTURES - VOITURES 
- équipées en pazogéne Squipées en gazogéne 

DESIGNATION fonvticumant 3 l'essence fouctionnant 4a Valcool - aux frats de l'Rtat aux frais des propriétaires 

des catégorles de voitures i nn A a | ORM | Nm ape 

Route i Piste Route Piste Route Piste Route Piste 
I ' 

- { 

t 

Avant 12.006 kilométres 

Voitures de directeurs ....-... 2.97 3.5 3.91 4.05 9.48 3.19 3.18 3.89 

Voitures de moins de 10 CV. .. 2.49 3.29 act 3.58 2.53 3.36 3.93 4.06 | 

Voitures de ro CV. et au- des- 
. 

BUS 2. cece eee ee tee tenses 3.03 hor. 3.19 4.93 3.01 haf 3.91 4.96 

Motocyclettes .....-------.005e 1.10 1.43 7 otk 1.54 . 

Aprés 12.000 ktlometres | 

Voitures de directeurs ........ 2.97 ! 3.49 3.45 4.od 248 3.19 3.08 3.84 

Voilures de moins de ro GY. .. 2.26 3.06 2.48 3.35 2.30 343 3.00 3.33 

Voitures de 10 CV. et au-des- . . . 

Oe ' 2.80 | 3.98 2.96 1.00 2.98 4.03 3.68 4.73 

Motocyclettes ........0 002+ e eee T.00 1.33 1.08 TAA . 

, 
|   

le 12 mai 1943. 

VOIZARD, 

Rabat,
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Arrété du directeur .dés communications, de la production industrielle 

ét du travail modifiant l’arrété du 18 aotit 1936 réglementant pour 
les bateaux de servitude, embarcations de toute nature, l’usage de 
la cale de halage et des terre-pleins du port de Safi. 

LE DIRECLEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de Ja Légion 
(honneur, , . 

Vu Varrété du 13 aodl 1936 réglemcntant pour les bateaux de 
servitude, embarcations de toute nature, usage de la cale de 
halage et des terre-pleins du port de Safi ; 

Vu la demande du 11 aot ro42 de 1’Office chérifien des phos- 
phales, concessionnaire du port de Safi ; 

Vu lavis du 30 septembre 1942 de la chambre mixte de. com- 
merce, d’industrie et d’agriculture de Safi ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonseriplion 
du Sud, 

- ARRETE : 

ARTICLE PREaER, — L’arrélé susvisé du 13 aotit 1936 est com- 
plélé ainsi qu'il suit : 

« Article 2 bis. — Les:tarifs de hissage des bateaux sur la cale 
de halage ou sur le gril de carénage, el leur mise 4 la mer sont 
fixés comme suit 

  NE ee = 

PRIX 

AD TONNAGE DE JAUGE BRUTE 
=e 

Hissago sur Ja cale 

  

de halage Mise 4 Ja met 
ou gril de carénage . 

: Franca Francs 

« Jusqu’au roe tonneau inclus 
(avec minimum dc perception 
de 200 fr.) ...-. epee eee te eee 5o 5o 

« Du 17° au 20° tonneau inclus.| - ho “ho 

« Du ar? au 50? tonneau inclus. 30 do 
wees a5 95 « Au dela de 50 tonneaux       

« Pour Ie calcul des taxes, la jauge brute sera arrondie au 
tonneau supérieur. » . 

Agr. 2. — Le présent arréié sera affiché dés sa publication au 
Bulletin officiel du Protectorat dans Jes bureaux du capitaine du 
port de Safi. 

Tl entrera en vigueur & compter du trentitme jour aprés ladite 

publication. 

Rabat, le 8 décembre 1942, 

NORMANDIN. 

  

REGIME DES BAUX 
  

Avis d’ouvertures d’enquétes. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du r2 mai 1943, une enquéte publique est 
ouverte du 31 mai au 30 juin 1943, dans la circonscription de con- 
tréle civil de Marrakech-banlieue, sur le projet d’autorisation de prise 

eau, par pompage dans la nappe phréatique, au profit de M. Lecoq, 

‘colon A Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du contréle civil de 
Marrakech-banlieue, 4 Marrakech. . 

L’extrait du projet d’arrété portant autorisation comporte les 

caractéristiques suivantes : 

M. Lecoq, colon & Marrakech, est autorisé A prélever, par pom- 
‘ page dans la nappe phréatique, un débit maximum de 30 litres- 
seconde, destiné 4 J’irrigation de sa propriété dite « Djenan el 

Hacira », titre foncier n° 5848 M. (Marrakech-hanlicue), 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés,   

  

Par arrété du direcleur des communications, 

industrielle et du travail du ra mai r943, une enquéte publique est 
ouverle du 31 mai uu go juin 1943, dans le territoire de la circons- 
criplion de contréle civil de Marrakech-banlieue, sur le projet d’auto- 

risation de prise d’eau dans Ja nappe phréatique, au profit de 
M™ Wauthier, colon 4 Marrakech, 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du contrdéle civil de 
Marrakech-banlieue, 4 Marrakech. 

do la production 

 Wextrait du projet d’arrélé portant autorisation comporte les 
caractéristiques suivantes ; | 

M™@™ Wauthier, colon a4 Marrakech-banlieve, est autorisée A pré- 
lever, par pompage dans la nappe phréalique, un débit de 3,10 Jitres- 
seconde, destiné A lirrigation de sa propriété dite « Bled el 
Mousmar », titre foncier n° 7883 M., sise A Marrakech-banlieue. 

Les droits des tiers sont el demeurent réservés. 

* 
* 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 14 mai 1943, une enquéte publique est 
ouverle du 3r mai au 30 juin 1943, dans la ctirconscription de con- 
tréle civil de Marrakech-hanlieue, sur Je projet d’autorisation de 
prise d’eau. par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
M. Christien, colon & Marrakech-banilicue. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux du contréle civil de 
Marrakech-banlieue, & Marrakech, 

L’extrail du projet d’arrété porlant autorisation comporte Jes 
catactéristiques suivantes : 

M. Christien, colon 4 Marrakech-banlieue, est autorisé a pré- 
lever, par pompage-dans la nappe phréalique, un débit maximum 
de 8 litres-seconde, destinég 4 Virrigation de sa propriété dite « Azou- 
zia JI », litre foncier n° 6367 M. (Marrakech-banlieue). 

Les droits des tiers sont el demeurent réservés. 

* 
* 

Tar arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du 15 mat 1943, une enquéte publique est 
ouverte du 7 juin au 7 juillet 1943, dans le territoire de la circons- 
cription de contréle civil de Meknés-banlicue, sur le projet d’autori- 
sation de prise d’eau dans vingt et une petites sources non dénom- 
mées, au profit de M. Emile Pagnon, propriétaire A Meknés. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du contréle civil de Mek- 

nés-banlieue, 4 Meknés. 

L’extrait du projet d’arrété portant autorisation comporte. les 

_caractéristiques suivantes : 

M. Emile Pagnon, propriétaire 4 Meknés, est autorisé A utiliser 
- fa totalité du débit de vingt et une pctites sources, soit 13,17 litres- 
‘seconde environ, pour Virrigalion de sa propriété, dite « Dor oum 
Soltane », titres fonciers 4072 K., 4284 K. et 5053 K., sise & Meknés- 

_ hantieue. 

Les droits des ticrs sont el demeurent réservés. 

    

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail édictant de nouvelles mesures de restriction sur les 
consommations d'électricité, 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE. ET DU TRAVAIL, Chevalier de Ja Légion 
(@honneur, 

Vu le dahir du tt février 1941 relatif A la réglementation: sur la 
production ct l’usage de l’énergic sous toutes ses formes ; 

Vu les arrélés des 18 aotit, 1941, 20 novembre 1941, 15 février 1943 
et 18 mars 1943 relatifs 4 l’application du dahir précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMJER. — Les articles 3, 4 et 5 de Varrété susvisé du 
15 février 1943 sont abrogés et remplacés par les dispositions sui- 
vantes, — 

“4
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A compter du rt juin 1943, les taux de réduction applicables 
aux consommations d’énergie électrique des diverses catégories d’abon- 
nés seront fixés périodiquement par des décisions publiées au Bulletin 
officiel du Protectorat. 

Les taux de réduction prévus par ces décisions s’entendent : 

1° Pour les abonnés 4 Véclairage, aux usages domestiques ou 
mixles, patenlés ou non patentés, par rapport A la consommation 
mensuclle de base portée sur la fiche remise 4 l’'abouné par la société 
distributrice ; 

2° Pour les abonnés a la force motrice haute ou basse tension, 
‘par rapport & leur consommation moyenne de l’année 1942, telle 
gu’elle sera portée sur une «carle d‘électricité » remise 4 chaque 
abonné. Des commissions régionales pourront adapter ces consom- 
mations de base aux variations inlervenues depuis 1942 dans V’activité 

‘industrielle de Vabonné ou aux variations saisonniéres de lindustric 
considérée. 

Pour les industriels qui recevront une dotation de gaz oil ou 
essence leur permettant de produire leur propre énergie, leur maxi- 
mum de consommation, tel qu’il résulte de lValinéa précédent, sera 
en outre diminué d'un nombre de kilowatt-heures égal au produit 

de leur dotation mensuelle de gaz oil ou essence exprimée 
en litres. 

Arr. 2. — Les trois. premiers alinéas de l'article g de l’arrété 
susvisé du 15 février 1943 sont abrogés et remplacés par les dispo- 
sitions ci-aprés : 

« Article 9. — Sanctions. — En cas de dépassement des limites de 
consommation autorisées par le présent arrété, les sanctions suivantes 
seront appliquées d’office par les distributeurs : 

« a) Tout kilowatt-heure en dépassement d’un abonné direct de 
VEnergie électrique du Maroc autre que les sociétés distributrices 
donnera lieu au paiement d’une pénalité de 3 fr. 26 ; 

“« b\ La consommation en dépassement de tout abonndé d'une 
société distributrice alimentée en haute tension par l’Energie élec- 
trique du Maroc sera facturée au quadruple du tarif éclairage parti- 

‘culier 17° tranche® 
« ¢) Le courant sera coupé 4 l’abonné pendant la durée ‘indiquée 

ci-aprés : 

  
    

Le nombre de jours 
Si le dépassement est compris entre 

: de coupure sera de 

  

o et 30% de la consommation autorisée. o 
Bo et 50% — _ § jours 
5o et roo % — _ 15 jours 
Au-dessus de 100 9% de la consommation / 

—aulorisée oo. ee eee eens I mois   
Ant, 3. — Est abrogé larreté susvisé du 8 mars 1943 relatif aux 

consommations autorisées pour les abonnés recevant des dotations 
de gaz oil. : 

ArT. 4. — Les dispositions dn présent arrété entreront en vigueur 
a la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 mat 1943. 

NORMANDIN. 
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Décision du directeur des communications, de la production industrielle 

et do travail fixant les taux de réduction applicables aux consom- 

mations d’énergie électrique. 

  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de Ja Légion 
dhonneur, 

Vu le dahir du ii février 14x relatif A la réglementation de la 
production et de l’usage de l’énergie sous toutes ses formes ; 

Vu Varrété du 17 mai 1943 édiclant de nouvelles mesures de 

restriction sur Jes consommations d’électricité ; ~ 

Vu la nécessité de prendre des mesures exceptionnelles pour 
rétablic Véquilibre entre Ja production et Ja consommation de 
Vénergie Gectrique, 

DECIDE : 

ARTICLE umiqgvE. — A partir de Ja date du premier. relevé de 
compteur- postéricur 4 la publication de la présente décision, les 

_ cansommations mensuelles autorisées pour legs diverses catégories 

4 

  

dabonnés seront calculées en réduisant les consommations ‘de base 
dans les proportions ci-aprés 

Cimenterias 2.0... cece ee ee eee eee ene 5o % 

Chemins de fer 2.20... 000 e occ cece eee eee eee 33% 

Mimes 0... eee e eae ae eeeee ae 50 % 

Tnudustries. concourant au ravitaillement. alimentaire : 

saul frigorifiques) ......... 0. eee eee ee eae 5% | 

Industries frigoriliques .........6-- 0c eee cece aes o % 

Stations de pompage d’itrigulion ‘avec. possibilité 
de réparlir inégalement la consommation auto- : 
risée sur une période de quatre mois) ........ 15% 

Industries diverses ...--.6 2.46.0 ee eee eee eee eee do % 

Abonnés particuliers, éclairage, usages domestiques 
om mixtes, patentés et non palentés, adminis- 
trations , 

Fusqu’A 20 kilowall-heures par mois 30 % 

Au-dessus de 20 kilowatt-heures par mois. 50 % 
suns que cette réduction ail pour effet de rame- 
ner ce maximum au-dessous de 14 kilowatt- 
heures. ’ 

Rabat, le 17 mai 1943. 

NORMANDIN. 

Nomination d’un administrateur provisoire 

Par‘arrété du directeur du commerce et du ravitaillement, en 
date du 3 mai 1943, M. Robert Duret, agent général de la Compa- 
gnie de navigation Paquel au Maroc, a été nommé, a partir du 
8 avril 1943, administrateur provisoire de la Compagnie de. naviga- 
tion Paquet, dont le siége social est 4 Marseille, 9 boulevard des 
Dames.
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DATE 

de larrété régional 

PROPRIETATRES 

deg biens, droits et intéréts 

NATTRE ET SITUATION 

des biens 

NOMS ET ADRESSES 

des administrateurs-séquestres 

  

13 avril 

13 avril 

13 avril 

14 avril 

14 avril 

ve mai 

uw oorad 

a mal 

me omai 

1 mai 

eT mai 

wo omai   

Région de Casablanca 

1948 

1943. 

rgf3 

1943 

1943 

1943 

rg4a 

1943 

1943 

1943 

1943 

1943   

Société assurances générales 
de Triesle et de Venise, a 
Trieste. 

Antoine Sidolti, 4 Casablanca. 

Pietro Gallo, sans domicile 

conmu, ayant demeuré & 

Casablanca, 

Giuseppe Specioso, A Casa- 
Iblanca. 

Antonio Specioso, A  Casa- 
blanca, 

Me Sperduti. née Riccio, a 
Casablanca. : 

Kdmond Pistolesi, & Casa- 
blanea. 

Francesco Bongiovanni, A Ca- 
siblanca, 

M™ Bendimoni, épouse Cap- 
pato, et Viclor Bendimoni, 

4 Casablanca. 

Héritiers de feu Biagio Pu- 
glisi, A Mazagan. 

Plinio Jugarao, & Mazagan. 

Casa- Alberio 
blanca. 

Albertelli, 4 

Fonds ct litres en dépét dans les éta- 
Alssements bancaires du Maroc et 
lous autres biens, droits et inté- 
réls. 

Immeubles balis, comptes en banque 
el tous autres biens, droits et 
intéréts. 

Fonds de commerce de représenta- 
tion et tous autres biens, droits 
al intéréts, 

Immeubles urbains et ruraux, ate- 
Jier de constructions mécaniques, 
comptes en banque, créances el 
tous aulres biens, droits et inté- 
réts. . 

Immeubles urbains et ruraux, ate- 
lier de constructions niécaniques, 
comptes en banque, créances et 
tons autres biens, droits et inté- 
réts. 

Tonds de commerce de café ct tous 
autres biens, droits et intéréts. 

Fonds de commerce de menuiserie, 
immeubles, comptes en banque, 
voitures automobiles et tous autres 
hiens, droits et intéréts. 

Fonds de commerce d’exportations, 
immeubles baitis et non batis, 
comptes en banque, créances et 
lous autres biens, droits et inté- 

b oréts. 

bijoux, droits de jouissance dans 
une propriété rurale et tous 
autres biens, droits et intéréts. 

Associations pour l’exploitation d’en-: 
treprises de transports et d’une 
propriété agricole, comptes en 
banque, créances et tous autres 

“ biens, droits et intéréts. 

Droits de gérance d’une pharmacie 
ef dune propriété agricole, compte 
en banque. voiture automobile et 

- tous autres biens, droits et inté- 
rats, 

Droits indivis dans un fonds de com- 
merce de brasseric, compte en 
hanque ct tous autres biens, droits 

et inléréts. i   
Fonds de commerce de brocanteur,| . 

  

M. Maurice Mérillot, conservatcur de 
la propriélé fonciére, 4 Casablanca. 

‘ 

id. 

id. 

id. 

‘id. 

id. 

id. 

id: 

  
«
4
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NOMS ET ADRESSES: 

dex administrateurs-séquestres 

  

Blundo Vincent 1 mai 1943 
. Angelo, 4 Casablanca. 

Société d’assurances « 1 mai 1943 

Région de Rabat 

5 mai 1943 Pizzo, & Port-Lyautey. 

et Belasai 

Riu-. 
nione Adriatica di Sicurta ». 

Giuseppe Specioso, a Casa- 

Propriétés urbaines et fonds de com- 
merece 
hiens, droits ct intéréts. 

‘ 

Fonds et titres déposés dans Ices éta- 
blissements de crédit au Maroc 

el lous autres biens, droits et inté- 
rels. 

g avril 1943 Immeuble el tous autres biens, 
blanca. droits et inmlérets dans Ia région 

de Rahal. 

g avril 1943 _Antonio Specioso, &- Casa-| Immeuble et tous autres biens, 

blanca. ° droits et intéréts dans la région 
de Rabat. 

a7 avril 1943 Sébastien Bartolone fils, A! Fonds de commerce d’éhénisterie et 
Rabat. lous autres bions, droits et inté- 

réts. 

Créance cl tous autres biens, droits 

de cinéma el tous autres| - 
M. Maurice Mérillot, conservateur de 

la propriété fonciére, 4 Casablanca. 

id. 

id. 

id. 

M. Abdelkader Hassaine, directeur 
de la catsse régionale d’épargne 
el de erédit indigénes, & Rabat. 

M. Daran, secrélaire-greffier au tri- 

Région de Fes 

1 mai 1943 Ugo Tosi, 4 Fes.       et intéréts. 

Fonds de commerce de cinéma et 

fous antres biens, droits et inté-/ 

réls dans la région de Fés. 

hunal de paix de Port-Lyautey. 

M. Gendre, receveur de l’enregistre- 
ment au secrétariat général du 

Proteclorat, 4 Rabat.     
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété résidentiel du 13 mai 1943, M. Bernard’ Maurice, chef 
de bureau hors classe, chef du service administratif 4 la direction 
de la production agricole, est nommé sous-directeur de 2° classe A 
compter du 1°" janvier 1943, 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 17 mai 1943, 
M. Sélariés Alexis, commis stagiaire du cadre des administrations 
centrales du 1 mai 1949, est titularisé et nommé commis de 3° classe 
i compter du 1 mai 1943, avec ancienneté du 13 octobre 193g (boni- 
fications pour services militaires : 3 ans, 6 mois, 18 jours) et reclassé 
cornmis de a° classe 4 compter du 1° mai 1942. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 mai 1943. 
M. Senn Michel, commis stagiaire du cadre des administrations cen- 
-trales du 1* mai 1944, est titularisé et nommé commis de 3° classe 
A compter du 1° mai 1943, avec ancienneté du 17 mai 1941 (bonifi- 
cations pour services militaires : 23 mois, 14 jours). 

*- 

* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 30 avril 1943, M. Bruniquel Charles, 
commis principal hors classe. relevé de fonctions, est réintégré dans 
les cadres A compter du 1° mai 19/3, avec ancienneté du 1°" septem- 
bre 1936. : 

Par arrété directorial du 30 avril 1943, M. Jamain Lucien, com- 
mis principal de 3° classe, démissionnaire d'office depuis le 26 décem- 
bre 1941, est réintégré dans les cadres 4 compter du 1 mai 1943, 
avec ancienneté du 1 décembre 1941. 

  

Par arrété directorial du 30 avril 1943, M. Vasse Bernard, commis 
principal hors classe, démissionnaire d’office depuis le 31 octobre 
raat, est “éintéeré dans Jes cadres i compler du 1° mai 1943, avec 
aneienneté duc septembre 10941. 

Par arrété directorial du § mai 1943, M. Moulin Paul, commis 
stagiaire, révoqué le ra novernbre 1942, est réinlégré dans ses fonc- 
lions & compler du 1 avril 1943. 

* 
* 

SERVICES DE SECLRITE PUBLIQUE - 

Par arreté directorial du 27 févricr 1943. M. Dubois André, agent 
auviliaire, est nommé inspecteur slagiaire 4 compter du 1 avril 
1943. 

Par arrété directorial du 30 mars 1943, M, Biancamaria Paul, 
inspecteur-chef de 1%® classe (3° échelon), relevé de fonctions, est 

réintégré A compter du 1 avril 1943. ‘ 

Par arrété directorial du 31 mars 7948, est acceptée, A compter 
du 1 mai 1943, la démission de son emploi offerte par Belkheir ben 
el Avachi, gardien de prison stagiaire. 

Par arrélé directorial du 14 avril 1943, M. Maurt Léon, inspec- 
teur-chef de 17° classe (1% échelon). est promu inspecteur-chef prin- 
Cipal de 3° classe & compter du 1 juin 1943. , 

Par arrété directorial du rq avril 1943, M. Soldati. Félix, premier 
surveillant de 1* classe, est nommé surveillant-chef de 3° classe A 

compter du 1’ mai 1948. 

Par arrété directorial du ro avril 1943, M™* Acquaviva Anne, 
surveillante de 9 classe, est promue surveillante de 1° classe A 

compter du 1° mai 1943. 

Par arrété directorial du 30 avril 1943, M. Palmade Léon, cora- 
missaire principal de 2° classe. relevé de fonctions, est réintégré a 

compter dur mai 1943.
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Par arrélé directorial du 30 avril 1943, M. Lantheaume Louis, 

brigadier principal de 1° classe, relevé de fonctions, est réintégré 

4 compter du 17 mai 1943. 

Par arrélé directorial du 80 avril 1943, M. Dupent Alfred, inspec- 

{eur hors classe (2° échelon), relevé de fonctions, est réintégré a 

compler du 1° niai 1943. 

Par arrélé directorial du 30 avril 1943, pris en application du 

dahir du 31 janvier 1943, M. Biancamaria Paul, inspecteur-chef de 

1 classe (3° échelon), est reclassé au 1 avril 1943, inspecteur-chef 

de 17 classe (2° échelon), aveg ancicnnelé du- 1 mai rg4o dans la 

classe et du 1 mai 1942 dans 1’échclon. 

Par arrété directorial du 30 avril 1943, pris en application du 

dahir du 31 janvier 1943, M. Biau Jean. inspecteur-chef principal 

de 1** classe, est reclassé au s® avril 1943 inspecteur-chef principal , 

. de 1 classe, avec ancienneté du 1° mars 1934 dans la classe. 

Par arrétés directoriaux du 30 avril 1943, sont promus : 

(A compter du 1° mai 1943) 

Commissaire divisionnaire 

MM. Cassan Jean, ‘commissaire principal de 17° classe ; 

Granier César, commissaire principal de 2° classe. 

Par arrélé directorial du 30 avril 1943, M. Martin Camille, gar- 

dien de la paix hors classe (2° échelon). relevé de fonctions, est 

réintégré A compter du 1 mai 1948 el ravé des cadres 4 cette méme 

date par application des dispositions du dahir du 19 aotit yoho. 

Par arrété directorial du 1 mai 1943, est acceptée, A compter 

dur juin 194 43, la démission de son emploi offerte par M. Schwindt 

Henri, premier surveillant de 6° classe. 

Par arratés directoriaux.du 7 mai 1943, sont titularisés et nom- 

més A la 4° classe de leur grade ¢ . 

(& compter du 1 février 1943) 

Bouchela ben Salah ben Mohamed, gardien de la- paix sta- 

, giaire. 
(a compter du 1% avril 1943) 

MM. Durie Michel et Lopez Séraphin, gardiens de la paix sta- 

giaires ; ; 

Prandino Paul et Studer Georges, agents stagiaires. 

Par arrétés directoriaux du 7 mai 1943, sont nommés : 

(A compter du 1 mai 1943) 

Brigadier principal de 3° classe 

MM. Cipriani Etienne, Guillo Vincent et Pironon Louis, bri- 

gadiers de 17° classe. 

Par arrété directorial du rz mai 1943, M. Ahmed ben Brahim 

ben cl Hassan est nommé gardien de Ja paix slagiaire 4 compter 

du 1 avril 1943. 

ae ; 

DIRECTION DES FINANCES 

‘Par arrété directorial du 22 avril 1943, sont promus : 

(a compter du 1 janvier 1943) 

Sous-chef de bureau de 2° classe 

M. Bureau André, sous-chef de bureau de 3° classe. 

Contréleur principal de comptabilité de classe exceptionnelle 

M. Dambax Jules, contréleur principal de comptabilité hors 

classe. . . 

Par arrété directorial] du 23 avril 1943. M. Cordier Noél, collec- . 

teur principal de 17° classe, cst promu vérificateur de 2° classe 4 

compter du 1% avril 1943, 

    

Par arrétés directoriaux du 23 avril 1943 : 

M. Apcher Victor, collecteur principal de 2° classe, est promu 
noltecteur principal de 1° classe 4 compter du 1% févricr 1943 ; 

M. Penine Henri, collecteur principal de 3° classe, est promu 
collecteur principal de 2° classe 4 compter du 1°? janvier 1943 ; 

-M.-Piétri Don Pierre, collecteur principal de 3° classe, est promu— 
collecteur principal de 2° classe 4 compler du 1 janvier 19433 

M. Paraire Georges, commis de 17° classe, est promu commis 
principal de 3° classe & compler du 1 mats 1943 ; 

M. Leca Toussaint, commis de 1 classe, est promu commis 
principal de 3° classe 4 compter du 1°? janvier 1943 } 

M. Pittilloni Pascal, vérificateur de 3° classe, est promu_ véri- 
ficateur de 2° classe 4 compter du 1 févricr 1943 ; 

M. Colas Gérard, commis de 3° classe, est promu commis ae 
2° classe A compter du 1? janvier 1943. 

Par arrété directorial du 23 avril “1963, M. Kempf Francois, 
collecteur principal de 4°. classe, relevé de fonctions, est ‘réintégré 
au service des perceptions A compter du 16 avril 1988, avec ancien- 

‘neté du 16 aoft 1938. 

Par arrété directorial du 5 mai 1943, M. Roucairol Raoul, con- 
irdleur de 17 classe des impdéts directs, est nommé contréleur prin- 
cipal de 2° classe 4 compter du 1° avril 1943, 

Par arrétés directoriaux du 6 mai 1948, sont admis A faire valoir 
leurs droits 4 la retraite 4 compter du 1 juin 1943 : 

MM. Gros Jean, préposé-chef de 17° classe des.douanes ; 
Viale Henri, brigadier-chef de 17 classe des douancs. 

Par arrété directorial du 8 mai 1943, M. Trébuchet Louis, con- 
tréleur de 2° classe des domaines, est promu contréleur de 1% classe 

4 compter du 1 maj 1943. 

4 

-Par arrété directorial du tz mai 1943, 51 Abdeslam Rkiouak © 
Boujdad. ex-agent de Venregistrement de la zone de Tanger, est incor- 
poré définitivement dans les cadres du service de l’enregistrement 
ct du timbre en qualité d’interpréte de 5° classe (cadre spécial) A 
compter du 1 mai 1943 (application de l’arrété viziriel du 25 octo- 

bre 1941). 

* 
* * 

DTRECTION DES COMMUNICATIONS, 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

(Office des P.T.T.) 

Par arrété directorial du 28 décembre +942, M™° Raynaud Yvonne 
est nommée dame employée de ro® classe a compter dn x® novembre 

1942. 

Par arrétés directoriaux du 5 février 1943, sont réintégrés dans 
leur emploi les agents désignés ci-aprés, en disponibilité pour stage 
dans les chantiers de jeunesse : 

MM. Tichanné René, surnumeéraire, & compter du 13 février 1943 ; 
Laprevotte Robert, surnuméraire, 4 compter du. 1g février 

1943 ; 

Garcia Robert, manipulant, A compter du 9 février 1948. 

Par arrété directorial du 17 mars 1943, M™¢ Raynaud Yvonne, 
dame employée de 10° classe, est reclassée 4 la 8 classe de son grade 
a’ compter du r* novembre 1949. 

Par arrétés directoriaux da 97 mars 1948, sont promues : 

Darne employée de 5° classe 

Mme Lancelle Albertine, A compter du ‘6 janvier 19/3. _ 

Dame employée de 6° classe 

Mm Lubrano di Figolo Germaine, A compter du 1 janvier r0l3 : 
Vuillecot Marie, & compter du 16 février 1943 ; 
Robert Danielle, A compter du 21 mars 1943.
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Par arrélés direcloriaux du 17 mars 1943, pris en application des 
i dispositions de Varrété viziriel du 28 novembre 1g42, sont reclassées : 

(4 compter du 1 juillet 1942) 

Dame employée de 6° classe 

M™s Boyer Marie, Canet Eugénie, Durand Claire, Garein Flavie, 
Laplace Denise, Morizot Marcelle, Semmar Renée. 

Dame employée de 7° classe 

Mince Bertrand Louise, Comet Paqueretle, Filippi Jatie, Floret 
Yvonne, Lubrano di Figolo Germaine, Martinez Léa, Montalibet Mar- 
guerile, Paoli Georgetle, Potier Fernande, Pozzo di Borgo Francoise, 

Prissé Louise, Thomas Jeaune, Viala Iréne, Vuillecot Marie ; 

Mes Lafond Marie, Lapuerta Raymonde, Nocetti Félicité. . 

, Dame employée de 8* classe , 

M™@* Blanc MKugénie, Ganlon Alice, Chevillon Térésa, 
Yonne, Perrier Alice, Kuidavels Thérése ; ‘ 

Mue Léonelli Martine. 

M™* Boulbés Augusta et Rubira Edmée sont reclassées dames 
employées de 7® classe 4 compter du 1° juillet 1942 et promues A la 
6° classe de leur grade 4 compter du 1° octobre 1942. 

Maisin 

Sont reclassées ; 
Dame employée de 7* classe 

M@™3 Robert Danielle, 4 compter du 1° septembre 1g4a ; 
x 

Husson Rose, 4 compter du 1° octobre 1942. 

Dame employée de & classe 

M™° Maneng Jeanne, 4 compler du 1° seplembre 1g42 ; 
M™s Columeau Claire, Cottet Marcelle, Ferlandin Alexandrine, 

Lucchini Marie et M"* Marion Paulette, 4 compter du 1% novembre 
1g42. . 

* 
* + 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrét€ directorial du 23 mars 1943, pris en application du 
dahir du 31 janvicr 1943, M. Hammadi Ghouti ben Mohamed, com- 
mis principal de 3° classe de conservation fonciére, ‘est reclassé 4 
compter du 1 février 1943 : 

Commis principal de 2° classe, avec anciennelé du 1 mars rg4o, 

et commis principal de 7” classe, avec ancienneté du 1 janvier 1943. 

Par arrété directorial du 23 mars 1943, pris en application du 
-dahir du 81 janvier 1943, M. Aslier Georges, commis de 1° classe de 
conservalion fonciére, relevé de fonclions, est réinlégré & compler 
du i avril 1948 et reclassé commis principal de 3* classe avec ancieu- 

~ neté du 1° juin 1942. 

AL
 

uh 

Par arrété directorial du 1° mai 1943, M. Godeau Raymond, com- 
mis de 1 classe de conservation foncidre, est promu commis prin- 
cipal de 3° classe A compter du 1 mai 1943. 

* 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 11 février 1943, M™° Lespiauq Julie, 
instituirice de 5° classe, est rayée des cadres & compter du a octo- 
bre rg42. 

Par ‘arrélé directorial du 6 mars 943, M™* Pejean de la Batie, 
née Sindzingre Thérese, directrice non agrégée de 1° classe, est 
rayée des cadres 4 compter du 1° juillel 1943 (limite d’4ge), 

Par arrété directorial du 6 mars 1943, M™ Abécassis, née Gorde 
Marie-Louise, institutrice de 17° classe, est rayée des cadres A compter 
du 1° juillet 1943 (limite d’dge). 

Par arrété directorial du 6 mars 1943, M"* Dumaz Marcelle, 
institutrice de 1° classe, est rayée des cadres A comptcr du 1° octo- 
bre 1943 (limite d’Age).   

Par arrété direclorial du 6 mars 1943, M. Németh Ferdinand, 
préparateur-chef de. l'Institut scientifique chérifien, alteint par la | - 
limite d’age, est rayé des cadres 4 compter du 1 décembre 1943. 

Par arrélé direclorial du 8 avril 1943, M. Serra André est reclassé 

an iff janvier 1943 instituteur de 5° classe, avec 1 an, 8 mois, 
29 jours d/ancienuclé (bonification pour services mililaires : 3 ans, 
8 mois, zo jours). 

Par arrelé directorial du 12 avril 1943, M. Yagues Antoine est 

nommeé commis slagiaire A compter du 1° [évrier 1943. 

Par arrété directorial du 30 avril 1948, Vancienneté de M. Lamy 

Francois, dans la 6° classé des professeurs agrégés, est fixée & 3 ans 
au 1 oclohre rg4r. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE, 

DE LA FAMILLE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrélé direclorial du 5 avril 1943, M. Griguer Charles, sous- 
chef de division de 1° classe du cadre particulier de 1’Office maro- 
cain des mmtilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de 
la nalion, relevé de fonctions, est réiptégré dans son emploi a 
compter du it mars 1943. 

Par arrélés directoriaitxx du 30 avril 1943, sont nommés : 

(a compler du «™ avril 1943) 
' Infirmier stagiaire 

MHamed ben Ali, Abdeljer ben Abdeslem, Boualem ben - Abdes-. 
selem ben Mohamed, Abbés hen Mohamed et Abdallah Mennebhi, 
infirmiers auxilinires. 

(& compler du 1° mai 1943) 

Médecin principal de 2 classe 

M. Cauvin Francis, médecin principal de 3° classe. 

Médecin de I° classe 

M. Frilg Jean, médecin de 2° classe. 

Adrinistrateur-économz de 8° classe 

M. Couchot Marcel, administrateur-économe de 4° classe. 

Infirmiére hars classe 

Mee Chenevas Paule, infirmitre de 1’ classe. 

Par arrété directorial du 6 mai 1943, l'ancienneté de M. Taby 
Robert, médecin de 4° classe, est reportée au 1 février 1942 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an). 

Par arrété directorial du 8 mai 1943, est nommé: 

(A compler du 1 avril 1943) 

Médecin de 2 classe 

M. Roussy Jacques, médecin de 3° classe. 

Par arr¢lé directorial du ro mai 1943, M. Dantier Maurice est 
dispensé du stage et nommé chef d’équipe de 5° classe & compter 
du 1 janvier 1943. . 

Par arrelé direclorial du ri mai 1943, M. Lariviére Guy est 
nommé chef d’équipe de 5° classe \ compter du 1° janvior 1943. 

Par arrélés divectoriaux du 12 inai 1043, sonl dispensés du slage 
et nommes chefs adjoinis de 6° classe & cumpler du 1 janvier 1943 : 

MM. Riquier Georges, de Miculle Roland et Rigal Paul. 

Par arrété direclorial du 12 mai 1943, M. Frankhauser Bernard 
est nommé chef adjoint de 2° classe 4 compter du 1° jarivier 1943.
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Promotions pour rappels de services militaires. 

Par arrétés directoriaux du ¥7 avTil 1943, sont révisées ainsi qu'il suil, & la date du 17 aowl i942, les situations administratives 
des agents de la direction de la production agricole (cadastre) dési gnés ci-aprés : 

        

. : DATE DE DEPART 
NOM ET .PRENOMS GRADE ET CLASSE BONIFICATION 

DE L’ANCJENNETE DANS LA CLASSE 

. 
  

MM. Brénier André ...... eee eer Dessinateur-calculateur . 

de 2° classe - 30 novembre 1941 38 mois, 1 jour. 
Mercadal Gabriel ....... Leeeaeeeeee Dessinateur-calculateur 

. de 3° classe 3 septembre 1940 22 mois, 28 jours. 
Pourcel André ...... ere id. 28 février 1940 29 mois, “8 jours. . be 
Bernardini Jean ...... eevee eae id. 30 aotit 1941 1x mois, x jour. 
Mahine Paul .....-..-.+..2--85 ae! id. , 1" seplembre rg40 “23 mois. 
Berton Max ........ Dee eee eee cees id. 14 mars 1940 28 mois, 17 jours. 
Laurine Pierre ....... veer eee id. 13 septembre r94o0 2a mois, 18 jours.     

Par arrélés directoriaux du 7 mai 1943 sont révisées ainsi qu'il suil les situations adiministralives des agents de la direction 
des services de sécurité publique désignés ci-aprés ; 

MM. Durie Michel-Albert ..........-...4- Gardien de la paix de 4° classe| 30 avril r940 35 mois, 1 jour 
Lopez Séraphin ceed eet eesaeeees id. / Tr mai to40 34 mois, 20 jours 
Prandino Paul ..............---.- - Agent de 4° classe ; »§ mai tg4o 34 mois, 4 jours 
Studer Georges ..........0...--055 id. h mai rghi _ 22 mois, 26 jours     
  
  

Pensions civiles 
a 

Par arrété viziriel du 17 mai 1943, les pensions suivantes: insc rites au grand livre des pensions civiles chérifiennes sont annulées. 

        

  

        

‘NUMEROS D’INSCRIPTION 

NOM, PRENOMS ET GRADE. i DATE D‘EFFET 

Base CoMPLEMENTAIRE 

MM. Agier Marcel-André, controleur civil ..........0 0.0. 3.554 ahi / a7 décembre 1941 

Biancamaria Paul-Antoine, inspecleur-chef de police ..........- 3.761 aT i” novembre 1941 

Biau Jean, inspecteur-chef.de police ...........- eee eee eects , 3.rot 2.169 octobre 19/7 

Cabaill Laurent-Joseph-Jean, commimissaire de police ............ 3.762 ‘p.boe 16 octobre 1942 

Giacometti Constantin, commissnire de police ............ 0 cea 3.646 2AAB ao ftévrier 1942 
Guillard Charles-René, brigadier principal de police ............ © 3.167 2.213 1 novembre ro47 
Georges Louis-Joseph, secrélaire didentificalion .....6......... - 3.736 2.490 1 décembre 1942 

Griguer Charles, sous-chef de division ....-...--.++-2.22-005 2.710 1.884 ¥4 mars 1g41 | 
Jardot Henri-Charles, inspecteur de police .........-...00e. 3.107 2.174 1" octobre 1941 
Martin Camille-Lyonnel-Ludovic, gardien de la paix .......... 3.915 2.944 i novernbre 1941 

Pellé Rohert-Francois-Frnest, conlrdleur des domaines ...... 2.525 1.933 | ro janvier 1941   
  

Concession d’une pension de réversion Dale de décés du militaire : 16 seplembre 1943. 
aux ayants droit d’un ex-militaire de la garde de S. M. le Sultan. Monlanl de la pension, de réversion : 1.350 francs, 

_— Effet : 27 septembre 1942. 
Calssé murocaine des retraites . . . 

Date de larrété viziriel : 14 mai 1943. - PARTIE NON OFFICIELLE : 

Bénéficiaires : : 

i? Veuve Fatma bent Kaéem Tadlacui : 168 francs ; 

  

2° Ses cinq enfants minecurs : Avis de- concours 
  

Mohamed ben Kaddour : 295 Dy. 90: . I Les concours prévus par Je décret du g mai 1936 pour 
Khaddouj bent Kaddour + 147 fr. 75; Vaccession au grade d’ingénieur adjoint des Wavaux publics et des 

- Zolra bent Kaddour : 147 fr. Thy OS mines des colonies (concours direct et concours professionnel) et 
Mustafa ben Kaddour : 295 fr, 50 ; : , au grade d‘ingénieur principal des travaux publics et des mines des 
Driss ben Kaddour : 295 fr. 50, colonies, auront lieu en Afrique occidentale francaise dans le cou- 

Total ; 1.350 francs. — ‘rant du mois de novembre 1943.
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Le nombre de places mises au concours pour chaque catégorie, 
la date exacte des épreuves et-les cenires of elles seront subies, 

seront portés en temps utile 4 la connaissance des candidats. 

Il. — Pourront élre autorisés par le Gouverneur général 4 se 
présenter aux divers concours ci-dessus ; 

a) Les candidats remplissant les conditions fixées par le décret 
du g mai 17936 et les arrélés ministériels pris en applicalion de ce. 
texte ; o 

b) Les candidats qui, ayant subi les épreuves de la session de 
1942, aurajent aclucllement dépassé la limite d’4ge imposée par les 
réglements ; 

c) Les: candidats qui, ayant été autorisés 4 subir les épreuves 
de_Ja session de 1942 et ayant dépassé actuellement la limite d’4ge 
réglementaire, n'ont pu effeclivement se présenler auxdits con- 
cours par suile Je circonstances indépendantes de leur volonié, 

Ii]. — Les candidals devront présenter leur demande dans 
les formes réglementaires, avant le 1 juin 1943, et la faire parve- 

‘ nir pour ceite date au bureau administratif des colonies, 72, rue 
Georges-Mercié, 4 Casablanca, Les candidats appartenant 4 un cadre 
administratif des travaux publics, des chemins de fér ou des mines, 

‘adresseront leur demande par la voie hiérarchique. Geux visés au 
paragraphe If ¢) ci-dessus, préciseront les motifs qui Iles ont empé- 
chés de participer effeclivement aux épreuves de ja session de 1942. 

  

QIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpdols directs 

Les conlribuables sont informés que les roles tmentionnds ci-des- 

sous sont mis em recouvrement aux dales qui figurent en regard ct 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés ; 

Le 20 mar 1943. — Patentes : Meknés-médina, articles 15.001 A 
15.999 (secteur 3), articles 3.001 A 4.255 (secteur 1) et articles g.oo1 
A 70.548 (secteur 3) ; Settat, articles 3.001 A 4.162 ; Casablanca-ban- 

lieve, émission spéciale 1943 (transporteurs) ; Casablanca-sud, arti- 
cles 62.001 4 69.442 (secteur rr). 

Tare d'habitation ; Fes-ville nouvelle, articles 4.001 A 5.886 (sec- 
teur 2) ; Casablanca-sud, articles 50.001 4 52.546 (secteur 11) ; Petit- 
jean, articles 1.001 & 1.297. 

Taze_urbaine : Port-Lyautey, articles 7.501 & 7.610 ; Louis-Gentil, 
articles 1 a 115, 

Supplément exceplionnel et temporaire a Uimpét des patentes : 
Rabat-sud, réle n° 4 de 1942 ; Port-Lyautey, réle n° 4 de 1942. 

Taxe de compensation jamiliale : Casablanca- ouest, articles 11.001 
4 ra.orr (secteur tr) et 6* émission 1942 (secteur rr) ; Casablanca-sud, 
5e émission rg4r (secteur 6) et 5° émission 1942 (secicur 6) ; Casablanca- 
nord, 6° émission 194i (secteur 2) et 4° émission 1942 (secteur 2) ; 
Casablanca-centre, 6° émission 1941 (secteur 6) el 5¢ émission 1942. 

' Prélévement exceptionnel sur les traitements publics : Martim- 
prey-du-Kiss, rdles n° 2 de 1942 et n° x de 1943; Oujda, réle n° 5 
de 1941, réle n° 2 de 1942 et réle n° 1 de 1943. 

LE 24 MAL 1943. — Patentes : Petitjean, articles 3.001 A 3.502 ;. 
Oujda, g° émission 1941 ; Boujad, articles 1.001 A 1.g00 

Taxe d’habitation ; Settat, articles boz a 2.577 ; * Boujad, articles 1° 
4 819. 

'__Taxe urbaine ; Petitjean, articles bor a 1.975. 

Taze de compensation familiale : Casablanca-centre, articles 70.001 
A 70.591 (secteur 7) ; Rabat-sud, articles 4.001 4 4.371 (secleur 4). 

Le 13 mat 1943. —— Tertib et prestations des indigénes 1942 : 
circonscriplion de Port-liyauley, caidat des Oulad Slama, émission 
supplémenlaire. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY.   
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