
’ TRENTE-DEUXIEME ANNEE,.— N° 1602, 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

Bulletin Offic 
  

  

  

    
  

  

  

  

   

  

      

g juillet 1943. 

  

ABONNE - em LE-« BULLETIN OFFICIEL » PARAIT LE VENDREDI a — 
MENTS : - 

LV’édition compléte comprend ; . . PRIX DU NUMERO : 

&DITION EDITION 4° Une premiere partie ou édifion partielle ; dahirs, arrélés, ‘Edition partietle 4& fr. 
PARTIELLR | COMPLETE ordres, décisions, circulaires, avis, informations, statistiques, etc... Edition complete 6 fr. 

2° Une deuxiéme partie : pudblicile réglementaire, légale et 
Unan../ 125 fr. 225 fr. judiciaire (immatriculation des immeubles, délimitation des Lona frangalsa ° 4 ' 

et Tangor 8 mots a » oe , terres domaniales et collectives, avis d'adjudication, d'enquéte, PRIX DES ANNONGES : 
O18. . : a oF 

Un an 150 950» etc...) Annonces légaias, La ligne de 27 lettres 

Frauca, } g mois.| 400 >» 140 » Seule r’édition partielle est vandue séparément réglemeniaires & france 
at Colonies 3 mols GO > hs : -_—__ et judiciaires 

, On peut s‘abonner A Imprimerie Ofticielle a Kabat, 4 ['Office du Protec- 
Unan../ 200 » 350 » torat a Paris ef dans los bureaux de poste de l'Office chérifion des P. T. T. (Arrété résidentiel du 14 mat 1948) 

Biranger 5 6 thois..| 125 » 225 » | Les réglemonts peuvent s‘eflectuer an comple courant de chéques pos- 
3 mois. 75. 15> taux du Répissenr-complable de Imprimerie Officieile, n* 101-16, 4 Rabal. 

: . ' Pour la publicité-réclame, g’adreaser 4 l’agence 

Changement d'adresse : 2 francs. AVIS. — II n’est. pas assuré d’abonnement avec effet rétroaotif. ||#Havae~ Avenue Dar 6] Makhzen, 3, 4 Rabat. 
_ La . : 

  
  

    

  

Lee annonces judiciaires et légales prescrites pour a publicité et la validite des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

zone du Protectorat Francais de Empire Chérif.en doivent étre obligatoirement insérées au ‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 

“ SOMMAIRE 

PARTIE OFFICJELLE 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Dahir du 8 juillet 1943 (6 rejeb 1362) relatif 4 la féle du 14 Juillet 
1943 

» Arrété viziriel du 29 mat 1943 (24 journada IT 1362) relaltf a 
application du dahir du 13 mai 1943 (8 joumada I 
1362) édictant des mesures spéciales a Péegard des loyers 
des locaux &@ usage d'habitation dans les médinas el les 
quartiers indigenes des villes nouvelles 

Arrété viziriel du 12 juin 1948 (8 joumada I 1362) modifiant 
Varrété viziriel du 21 décembre 1930 (9 kaada 1858) 
firant les tudemnités professionnelies du personnel 
auriliaire des services de manipulation, de distribution 
et de transport des dépéches : 

Arrété viziriel du 26 juin 1948 (22 joumada IT 1362) allouant 
une indemnilé compensulrice aur fonclionnaires et agents 
des départements d'Alsuce cl de Lorraine en service au 

Maroe 

Arrété viziriel du 26 juin 1943 (22 joumada I 1462) comple- 
lant Varrété viziriel du G mars 1942 (18 safar 1861) 
relatif au stalut du. personnel du service des beauz-arls 
et des monuments historiques de la direction de Vins- 
truction publique 

Arrété viziriel du 26 juin 1942 (22 joumada I 1362) relatif 
au traitement & attribuer auz ourriers de UOQffice. des: 
postes, des télégraphes et des téléphones entrés dans 
Vadministration avant le 11 décembre 1987 el promus 
agents des lignes 

Arrété résidentiel fizant les conditions d’emploi de la main- 
doeuvre pénale hors des établissements pénitentiaires. 

  

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Pécision résidentielle portant désignation des dirigeants’ de - 
VAssociation pour Vaide aux méres de familles fran- 

. caises de Marrakech 

Décision résidentielle portant désiqnation des dirigeants de 
UAssociation pour Vaide aux méres de familles frangaises 
a’Oujda 

Arrété du ‘direcleur des finances portant agrément de la société 
dussurance « Le Languedoc » 

Pages 

“yy v2? 

522 

523 

523 

Médaille @honneur des épidémies 

  

du directeur des communications, de la production 
iedustrielle el du travail relatif -d la police de la eircu- 
lution ef du roulage wo... ccc ccc ee tae et tees , 

irrété du direclear de la produclion agricole modifiant Varrété 
du 13 mars 1942 fieant le prix de veate des alcools par 
tc Bureau des ving et des alcoals 

trrélé du directeur du commerce et du ravitaillement régle- 
mentant Venvoi de colis de denrées alimentaires a desti- 
nifion de particuliers cdoniiciliés en Algérie ou en 
TORESTO cc en eee eect teens 

Arrélé 

JArrédé dn directeur du commerce et du ravilaillement régle- 
moerlant la circulation des cuirs et peau tannés dans. 
certaines régions du Maroc 

trrété du directeur de UVinstrucliun publique déterminant les 
candilions de Vexamen professionnel préva par Varrélé 
riciitel du 10 septembre 19j2 relatif an personnel de 
Penseignement primaire |tilulurisation a titre exception- 
net des instituteurs et fastilutrices) occ. ccc ccc ee ees 

Nueminalion Vadminislrateurs pravisaives cock ee eee eae 

séquestres de querre au Marae occ ccc cece e eens 

{ets aus porteurs de titres des socidlés concessionnaires du 
Gouvernement ChErificn 00.06 ccc eens 

Liste par ordre de meérile des candidats recus au copcours de 
PReole de Vain er 19bs occ ccc cee u eee n tees 

Reclificalif aa « Bulletin offieiel » n° 1346, da 28 mai 1948, 
PUGO TOD ce eens 

Reclifiedtif au « Bulletin officiel » n° 1599, -da 18 juin 1948, 
PATO BPR ce eee teen een teens 

Médaille de la famille frangdize 000. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Mourements de personnel oo... 000002 

Caisse marocaine des rentes viagercs oo... ees peewee 

Cancession dune rente viaqere et d'une allocation @’Etat de 
FUVOTSION, ccc ee ee eee ee teen eens 

Concesston WMallocation wiagere de réversion ooo... cece 

Concession de pension. a un militaire de la garde de S.M. le 
SIU ete eee eee tebe etree tte te 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de mise en recouvrement Uimpdts directs dans diverses 
localités 

(85 

a 

5 

a) 

24 

nde 

24 

Zt 

a2 

526 

526 x 

5 

5 

5 

5 
5 
5 

oa 

a) 

5 

5 

3 

ao 

27 

28 

28 

29 

330 

bol 

531 
31 

31 

31 

Aiemee



52? . BULLETIN OFFICIEL N° 1602 du g juillet 1943. 
  

. PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 8 JUILLET 1943 (6 rejeb 1362) 
relatif & la féte du 1% Juillet 1933, 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en lever et en 

forlifier la leneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne,. 

Vu le dahir du 12 aoft 1913 (9 ramadan 1331) sur Ja procédure 

civile el, notamment, son article 55a aux termes duquel Ie 14 Juillet 

-est considéré comme jour Lérié ; 
Vu Vordonnance du Comité francais de la Libération nationale, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARtTicLne PREMIER. — Le 14 Juillel 1943 sera chémé et les entre- 

prises publiques et privées seront lenucs de payer 4 leur personnel, 

4 salaire horaire ou journalier, le salaire de celic journée. Les rému- 

néralicus bebdomadaires, bi-mensuelles ou mensuelles ne feront lob- 

jet @aucune réduction du fait de ce chémage. . : 

Arr. 2, — Toutefois, dans les entreprises travaillant pour la 

défense nationale ou dont le fonctionnemen| est nécessairement con- 

tir en raison de la nature de leur activité, lemployeur versera 4 

ceux de ses ouvriers ou employés qui travailleront le 14 Juillet une 

indemnilé compensalricé égale au salaire aflérent a cette journée. 

Mention du paiement en sera faite sur-la carte de travail du salarié - 

el sur Je registre tenu pour le contrdle de la législation sur les congés 

payés. , : 

Fail & Rabat, le 6 rejeb 1362 (8 juillet 1948). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabal, le 8 juillet 1948. 

P. le Commissaire résident général el p.o., 
' Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MAI 1943 (2% joumada I 1862) 

relatif & V’application du dahir du 18 mai 1943 (8 joumada I 1362) édic- 

tant des mesures spéciales & l’égard des loyers des locaux 4 usage 

@’habitation dans les médinas et les quartiers Indigénes des villes 

nouvelles, _— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir.du 13 mai 1943 (8 joumada I 1362) édiclant des 

mesures spéciales 4 \’égard des loyers’ des locaux A usage d’habi- 

lation dans les médinas et les quarticrs indigenes des villes nou- 

yelles, et, notamment, son article 1°, 

ARRETE : 

ArricLe uxiqgur. — Les prix des loyers des locaux 4 usage d’habi- 

lation afférenls aux contrats visés A Varticle 2 du dahir du 13 mai 

1943 ne devront pas dépasser ceux percus au 17 septembre 1939 

augmentés des pourcentages cl-aprés : 

1° fo % pour leg villes d’Agadir, Azctnmour. Fedala, Mazagan, 

Mogador; Ouezzane, Port-Lyautey, Salé, Scfrou, Scttat, Taza et toutes 

autres aggloméralions de population marocaine de 50.900 habitants 

- au plus ; 

»° 100 % pour les villes de Meknés, Oujda, Rabat et Safi; 

3° 200 % pour les villes de Casablanca, Fes et Marrakech. 

Fait & Rabat, le 24 joumada I 1362 (29 mai 1943). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le -29 mai 1943. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ccompler dua janvier 1943 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1943 (8 joumada II 1362) 
modifiant l’arrété viziriel du 21 décembre 1939 (9 kaada 1358) fixant 

les indemnités professionnelles du personnel auxiliaire des services. 

de manipulation, de distribution et de transport des dépéches. | 

LE GRAND VIZIR, 

‘Va Varrélé viziriel du at décembre i989 (g kaada 1358) fixant 
les indemnilés professionnelles du personnel auxiliaire des services 
de manipulation, de distribution ct de iransporl des dépéches, 

‘ARRETE : 

Anvicrr prewirr. -- Le deuxiéme alinéa de Varticle unique de 

Varrété viziriel susvisé du at décembre 19389 (g kaada 1358) est 

remiplacé par Ie suivant : 

« ALtiCle UNRTQUC, icicle teeter ent tetas 

« @) D’une indemnilé de gérance el de responsabililé dile « de 

fonctions » fixée & 878 francs par an. » 

(Le reste de Varlicle sans changement.) 

Aw. 2. — Les dispositions du .présent arréié prendront effet 4 

Fait @ Fés, le 8 journada IT 1862 (12 juin 1948), 

’ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion ct mise 4 exécution : , 

Rabat, le 12 juin 1943, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

MEYRIER- 

  

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 26 JUIN 1943 (22 joumada II 1362) 
' allouant une ingemnité compensatrice aux fonctionnaires et agents 

des départements d’Alsace et de Lorraine en service au Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, apres. . 
avis du directeur des finances, : 

ARBETE ! | 

ARTICLE PREMIER. --- Les fonclionnaires et agenis des départe- 
ments d°Alsace et de Lorraine en service dans une administralion 
publique marocaine, qui auraienl pu prélendre, s‘ils avaienl élé 

affeclés id un posle dans la métropole, 4 Vindemnité de repliement, 
auroul ¢roit. le cas, échéanl, & une indemnité égale & la diflérence 
entre les émoluments qu’ils duraient percus dang la métropole immeé- 
dialement avanl Je & novembre tg4a ct ceux qu’ils percoivent au 
Maroc (déduction faite du montant de 1a majoralion marocaine 
de 38 % appliquée au traitement et aux indemnités complémen- 

taires de {railement). 
Les secours alloués éventuellement an titre de frais exceplion- 

nelgs-de logement! viendront en diminntion de Vindermnité com- 

pensatrice ainsi délterminge. . 

Arr. .2. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1943. 

Fait & Fes, le 22 joumada ‘Il 1862 (26 juin 1943). 

: MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise A cxécutlion : 

Rabal, le 26 juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

-MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1943 (22 joumada IT 1362) 
complétant |’arrété viziriel du 6 mars 1942 (48 safar 1361) relatif au 

_ statut du personnel du: service des beaux-arts et des monuments 
historiques de la direction de l’{nstruction publique. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 6 mars 1942 G8 safar 1361) relatif an 
slatut du personnel du service des beaux-arts et des: monuments 
hisloriques de la direction de Vinstruction publique,
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ARRATE ;: 

ANTICLE UNIQUE. —- Par complément aux dispositions de l’arrélé 
viziriel susvisé du 6 mars rg42 (:8 safar 1361), Vagent auxiliaire 
exercant depuis dix ans an moins les fonctions de chef du bureau 
technique du plan de Ja municipalilé de Casablanca pourra, aprés 

-avis de Ja .commission de classement prévue par ce texte, ¢lre 
incorporé pendant l’annéc en cours dans les cadre ct grade insti- 
tuds par l'article 2 de Varreté viziriel du a octobre 1930 (8 joumada | 
T3hy) relatif au personnel des beaux-arts et des arts indigenes. 

Fait & Fes, le 22 joumada II 1862 (26 juin 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juin 1943. 
wr. 

: 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a.la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1948 (22 joumada IT 1362) 
relatif au traltement a attribuer aux onyriers de |’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones entrés dans l’administration avant 
le ce décembre 4987 et promus agents des lignes. 

LE GRAND VIZIR, 

Va Varrété viziricl duort décembre 1937 | (7 chaoual 1356) 
fixant les cadres ct les traitements de base des agents des lignes, et 
les textes qui Vonl modifié ou complete, 

ARRETE : 

Aniicue Praeuin, — A titre exceptionnel et transitoire, les 
ouvriers de Office des posles, des télégraphes et des téléphones 
recrulés avant le tr décembre 1937 ct inscrits sur une liste de com- 
missionnement pour Vemploi d’agent des lignes, seront nommeés A 
cet emploi direclerment a Ja dixiéme classe, au traitement de base 
de ro.S00 frances. 

, Tls bénéficieront en outre, sur la décision du directeur de 
1'Office, d’une bonification d'anciennelé ne, pouvant dépasser cing 

ans. 

‘Anr. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter du 1° octo- 

bre 1942. 

le 22 joumada IT 1862 (26 juin 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution © 

Rabat, le 26 juin 1948. 

Fait @ Fas, 

Le Ministre plénipotenfiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE RESIDENTIEL os 
fixant les conditions d’emploi de la main-d’muyre pénale 

hors des établissements pénitentlalres. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 18 mars 1943 relatif 4 l’emploi de la main- 

(@eeuvre pénale hors deg établissements pénitentiaires, 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

visés A l'article 1°" du dahir du 1& mars 1943 pourront étre employés 
hors des établissements pénilentiaires pour le compte de l’admi- 

nistration pénitentiaire, des autres administrations du Protectorat, 
des services publics ou des entreprises exécutant des travaux d’inté- 
rét général. 

  

-- Les condamnés europécns et indigénes- 

  

Ant. 2, + Les administralions, services et entreprises visés A 
Varticle préeédent devront former unc demande auprés du chof de 
service de Vadinitistration pénitentisire, qui appréciera si les 
conditions a ‘emploi envisagées sont compatibles avec les. disposi- 

tions du dahir du 18 mars 1943 et des réglements pénitentiaires. 

Ant. 3. — Les conditions d’‘emploi de cette main-d’eeuvre (gar- 
diennage, rémuneération, habillement, nourriture, ete.) seront fixées 
per un réglement établi par te chef do service de l’administration 
pénitentiaire. 

. 
Rabaf, le 29 juin. 1943. 

PUAUX. 

es 

TEXTES ET-MESURES D'EXECUTION 

DECISION RESIDENTIELLE . aa 
portant désignation des dirigeants de l’Association pour l'aide 

aux méres de familles francalses de Marrakech. 

LE MINSTRE PLENTPOTENTIATRE. DELEGUR A LA RESIDENCE 
GENERALE, Officier de la Légion d'honneur, 

Vu te dahir du 8 juillet 941 portant réorganisation des ceuvres 
privées d’assislance et de bienfaisance ct, notamment, ses articles « 
eta; . 

Vu les proposilions formulées par le général, chef dela région 
de Marrakech, 

DECIDE : 

Awrione usigus. - Sont désignés pour composer en 1943 le 
vomiié de direction de l’Association pour Vaide aux méres de famil- 
les francaises de Marrakech : 

M™* Vergez Jearine, présidente 
Truchet Yolande, vice-présilente 
Lafuente Renée, vice-présidente ; 
Roux Esther, secrétaire 
Rustal Yvonne, secrétaire adjointe ; 
Leménager Clovis, trésorier ; 

Brunel Georges, trésorier adjoint -; 
le docteur Routhier Henri, conseier technique ; 

Vives Emery Anne, assesseur ; 

Girard Madeleine, assesseur 
Crépin Rugéne, assesscur. , - 

MM. 

M. 

Rabat, le 12 juin 1943. 

MEYRIER, 

  
  

DECISION RESIDENTIELLE 
portant désignation des dirigeants de !’Assoolation pour l'aide 

2ux méres de familles frangaises d’Oujda. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUB A LA RESIDENCE 
GENERALE, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 8 juillet 1941 portant réorganisation ‘des ceuvres 
privées Wassistance et de bienfaisance et, notamment, ses articles 2 
et 4 

Vu les propositions formulées par le chef dé la ‘région d’Oujda, 
DECIDE : 

ARTICLE usrgte, — Sont désignées pour composer en 1943: le 
comité de direction de VAssociation pour Vaide aux méres de 
farnilles francaises d’Oujda 

M™" Beucler Yvonne, présidente ; 

Ahmed Rose, vice-présidente ; 
Lepeule Marie, vice-présidente ; 
Viaque Andrée, secrétaire ; 

Liberos Lucienne, trésoriére _;
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M™* Mathieu Francoise, trésoriére adjointe ; | 
Bouquet Marcelle, conseillére technique ; 
Fleck Iréne, conscillére technique ; 
Laval Elodie, conseillére technique 
Paloc Alice, conseillére technique ; 
BRoureille Marie-Rose, assesseur, ; 
Rollet Suzanne, assesseur. 

Rabal, le 12 juin 1943. 

MEYRIER. 

Avis d’agrément d’ane société d’assurance. 
  

Par arrété du directeur des finances du 28 juin 1943, la société 
d’assurance « Le Languedoc » ayant son siége social 4 Séte, 3, quai. 
d’Alger, el son siége spécial au Maroc & Casablanca, 19, boulevard 

de la Gare, a été agréée pour pratiquer en zone [rancaise du Maroc 
los opérations d’assurances ci-aprés : . 

" Opérations d’assurances maritimes ; . 
Opérations d’assurance contre les risques de transports ter- 

_restres, fluviaux et aériens, 

Police de la circulation et du roulage. 
  

Un arrélé du directeur des communications, de la production 

industrielle ef du travail du 30 juin 1943, 

des véhicules ne devra pas dépasscr quinze kilomélres 4 l'heure, 
dans la traversée du chantier de cylindrage. 
n°’ ro4, de Settat A F.l-Boroyj, entre les P.K. 50 el 68. 

  

  

Arvété du directeur de la production agricole modifiant l’arrété du 
45 mars 1942 fixant le prix de vente des alcools par le Bureau des 

tins et des alccols. ’ 

LE DIRECTEUR DE_LA PRODUCTION AGRICOLE, | Chevalier 
de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 lendant & faciliter Ja 
résorption des excédents de vin et, nalamment, Jes arlicles 3 et 17 : 

Vu lVarrété du 15 mars 1942 fixant le prix de venle des alcools, 

modifié par Marrété du 15 juillet r942 ; 

Apres avis du directeur des finances, 

' ARRETE 

Antictn premier, — L’atticle premier tle larrété susvisé du 

fh mars 1942 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — Leg prix de vente des alcools cédés par le 
« Bureau des vins et des alcools sont fixés ainsi qu’il suit : 

« Flegmes dénaturés : six cent vingt-cing francs Vhectolitre ; 

« Flegmes non dénaturés : cing mille cinq cents francs l’hecto- 
« litre ; ' . 

« Alcools extra neutres:: six mille cinq cents frangs l’hectolitre. » 

Rabat, le 30 juin 1943. 

LURBE. 

  

Arrété du directeur. du commerce et du ravitaillement réglementant. 
Venyol de colis de denrées alimentaires 4 destination de particuliers 
domiclliés en Algérie ou en Tunisie. 

LE DIRECTELR DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT p. i 
Ofticier de la Légion d’honneur, 

Apres avis du directeur de l’administration des douanes el du 
direcleur de Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l'expédition de colis familiaux 
préparés par les particuliers résidant au Maroc 4 destination de ‘jeurs 

BULLETIN. OFFICIEL 

‘de toule nature, 

a prescrit que la vitesse - 

4 ouvrir sur la roule 
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parents inimeédials (conjoint, ascendant, descendant, fréres, 
résidanl en Algérie ou en Tanisie.. 

‘ART. 2. 

sceurs) 

— Les denrées sont divisées en Lrois sorles : 

1° Denrées interdites : aucune des denrées émumérées ci-dessous 
“ue pourra entrer dans la composilion d’un colis : 

Huile, savon, sucre, café, thé, chocolat, 
centré ou en ponudre, sucré ou non, 
de blé dur, semoules, 

‘riz, lait condensé con-, 
daltes, farine de blé tendre ou 

piles alimentaires, couscous, biscuits, pains 
haricols secs. 

2° Denrées limitées ; V’expédition des produits ci-dessous est limi- 

lée par colis au poids de : 

Conserves de poissons cn hottes cee 500 grammes 
Conserves de viande en bottes .............. 5oo. —_ 

Conserves de Iégumes en bofles ............ 550 —- 
Conserves de fruits ou confitures en boiies .. 1 kilo 

Farines spéciales (légumes, crémes de cérdéa- . 
les, flocons d’avoine) ...............05- = 

Légumes secs, sauf haricots ..............-- i 

Toutes les denrées non comprises dans la premitre et la deuxiéme 
calégorie sont admises dans la limite du poids maximum autorisé du 
colis. a 

Arr. 3. --- Le colis ne pourra dépasser, emballage compris, le 

poids maximum de 5 kilos, 

Ant. 4. — La fréquence des colis pouvant étre adressés 4 une méme . 
personne est limitée A un colis par mois quelle que soit la forme de’ 
Vexpédition (colis postal dont le poids ne pourra excéder 6 kilos, 

ou paquct-poste). 

Ant. 5. — Sont interdits les colis commerciaux de denrées ali- 
mentnires de toutes calégorics, A l'exception des colis d’agrumes, 
de légumes frais ct racines qui feront objet d’une réglementalion 
spéciale, A destinalion de particuliers résidant en Afrique francaise, 
saul le Maroc. les colonics frangaises et les pays étrangers. 

Ant. 6. --- Le présent arrété produira effet 4 compter du r juil- 

let 1943. 

  

Rabat, le 27 juin 1943. 

LORIOT. 

  

Arvété du directeur du commerce et du ravitaillement réglementant la 

circulation des culrs et peaux tannés dans certaines régions du 

Maroc. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DU BAVITATLLEMENT p 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale du 

pays pour le temps de. guerre ct, notamment, le titre IV ajoulé i ce 
dahir par Je dahir du 24 juin 1942 ; oo. . 

Aprés avis du directeur des affaires politiques, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — Le transport et le colportage des cuirs et 
peaux bruts et tannés; sont soumis 4 une autorisation préalable dans_ 

les zones suivantes : 

a) Région de Rabat : territoire d’Quezzane et cercle de Souk-el- 

Arba ; . . 

b: Région de Fes : cercles de Rhafsai et de Taounate, territoire 

de Taza ; 

c) Région d’Oujda : en entier, 

Ant. 2. — Les autorisalions de transport et de colportage des- 

-cuirs ef peaux bruts et tannés seront accordées par les autorités 
locales ‘de contréle des zones susvis¢es, pour salisfaira les hesoins 
des régions qu’clles udministrent. Ces autorités auront la charge de ° 
verifier les slocks regus dans leurs circonscriplions, et de veiller A 
ce que les produits visés par le présent arrété ne puissent étre 
cmplovés que par les utilisateurs : cordonniers, botliers, chausseurs, 

sclliers, bourreliers, maroquinicrs, etc. 

Los administrations publiques utilisatrices seront soumises A 
cette réglementation. - . 

Ant. 3. — Lorsque des cuirs ct peaux bruls el tannés seront 
parvennus A destination, leur circulation ne sera plis autorisée. Leur 

emploi par Jes utilisaleurs locaux ne permettra plus que la circu- 
lation des produits manufacturés. .
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Anr. 4. — Tout transport ou colportage sans aulorisalion eulrat- 
nera confiscation de la marchandise sans préjudice des sanctions 
judiciaires et administratives prévues par les dahirs susvisés. 

Art. §, — Le présent arrélé ne concerne pas tes peaux de sau- 
vagines brutes ou tannées dont le commerce cl le colportage ne sont 
pas réglementés. 

Rabat, le 24 juin 1943. 

TL.ORIOT. 

  

Arrété du directeur de l'instruction publique déterminant Jes condi- 

tions de l’examen professionnel préyva par l’arrété vizirlel du 
10 septembre 1932 relati? au personnel de l’enseignement primaire 
(titulerisation & titre exceptionne! des instituteurs et institutrices). 

LE DIRECTEUR DK -I’TNSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varréié viziriel du to septembre 942 relatif au statut du 

personnel de l’enseignement primaire, 

, ARRETE | 

ARTIcN: premier. —. L’examen professionnel prévu par L’arti- 
cle 2 de Varrété viziriel susvisé du 1o septembre 1942 (a7 chaabane 
1361) en vue de Ja titularisation A titre exceptionnel, est organisé 

ainsi qu’il suit : 

Anr, 2, — Nature des épreuves : 

r Une épreuve pratique consistant en une demi-journée de 
classe comportant différents exerciccs, tels qu‘ils sont normalement 

prévus | l’emploi du temps. 
Cetle épreuve est subie dans Ja classe ott exerce le maitre A 

examiner ; 

2° Des inlerrogations orales composées de trois questions por- 
tanl / 

a) Sur les programmes et iusiructions officiels relatifs aux écoles 
primaires (instructions métropolitaines de 1923, de 1938, de sg42) ; 

b) Sur Ja législation, organisation scolaire et professionnelle 
‘voir en annexe unc liste des questions A connaftre). 

Arr. 3. — Cotation des épreuves : 

Epreuve pratique : note minimum 15 sur 20. 
Pour la détermination de cetie note, la commission apprécie la 

valeur des legons entendues, la conduite générale de la classe, le 

travail des @léves (cahicrs, devoirs et exercices), la préparation de 
Vannée (cahier-journal et fiches), la discipline. 

_ Tl peut également étre tenu compte des notes professionnelles 

déja obtenues par le candidat, 
Epreuve orale : note minimum 19 sur 20 ‘chacune des trois ques- 

lions étant notée sur 30 et le total étant ensuite divisé par 3). 

Art. 4. -— Composition de la commission : 

L’inspecleur primaire de la circonscription, président ; 
Un directeur ou une directrice d’école ; 

Un instituleur titulaire adjoint ow une institutrice titulaire 
adjointe. . 

Arr. 5. — Un proeés-verbal de ‘examen est établi et adressé a 
Ja direction de Vinstruction publique. 

Rabat, le £2 juin 1943. 

PASQUIER. — : 
* 

* * 

ANNEXE 

Lisle des questions pouvant donner lieu & une interrogation 
orale, article 2, paragraphe b : législation, organisation scolaire et 

“A. -— ENSEIGNEMENT EUROPEEN. 

I. — Aotions générales. 

Les lois fondamentales de l’enseignement primaire (gratuité, 
obligation scolaire, neutralité). 

_ | Organisation de l’enseignement au Maroc. L’inspection des écoles, 
réle et attributions de Vinspecteur de |’enseignement primaire,   

Il. -- Les éleves. 

Adiiission et réparlition. Radiation. Registre d'appel et registre 
milricule. 

Les études surveillées, Surveillaiuce de Vinterclasse. Responsa- 
bililé civile,des instituteurs. 

Punitions et récompenses. 

Hygiene scolaire. Réle du médecin-inspecteur, de 1’infirmiére- 

visifeuse, Evictions. ° 

Exsmens * D.E.P.P., CEP. 

Wil. — Le personnel. 

Ie direcleur d’école (réle et importance). 
Le conseil des mailres. Réle. 

Tituloires, auxiliaires, suppléants. 
Classemeult ol avancement. 
Récompenses et distinclions. 
Vaconees. Aulorisations dabsence el 
Garde de Vécole, entrelien des bétiments. 

tification des dépenses. 
Relations avec les autorités et les familles. 

assistantes maternelles. 

congés. 
Engagements ct jus- 

IX. — Les wuvres complémentaires de Vécole. 

Cantines scolaires. 

Caisses des écoles. 

L‘orientation professionnelle. 

Les bibliothéques scolaires. 

B. — ENSEIGNEMENT MUSULMAN. 

ae 
A. Notions générales, 

a TJorganisation administrative marocaine (autorités frangaises 
et autorités musulmanes, les diverses administrations locales et régio- 
nales, les notables). ° 

b Organisation el buts de Venseignement musulman au Maroc 
(enscignements secondaire, primaire urbain et rural, professionnel, 
féminin:. 

¢ Inspection des établissements scolaires musulmans. 

d Les liaisons nécessaires avec les autres administrations, les 
organismes économiques, Jes autorités francaises et rausulmanes, 

les parents d’éléves. 

Tl. — Les éléves. 

a, Admission et répartilion. Radiation. Registre d’appel et regis- 
tre matricule. : 

b) Surveillance des interclasses. Responsabilité civile des insti- 
tuteurs. 

ce} Punitions et récompenses. 

d\ Hygiéne scolaire. Réle du médecin-inspecteur, de l’infirmiére- 
visiteuse, de l’assistante sociale (éventuellement), Soins & l’école. 
Evictions. 

¢ Les différents examens et concours de l’enseignement musul- 
man. . 

Tl. — Le personnel. 

a) Réle et importance du directeur d’école et du directeur du 
secteur scolaire. 

Réle. . 
e\ Titulaires, auxiliaires, suppléants. Les sections normales de 

Venseignement musulman (centre de formation pédagogique et sec- 
lions régionales de préparation pédagogique). Les certificats d’apti- 
tude 4 l’enseignement professionnel musulman. 

b) Le conseil des maftres. 

ad) Les moudderrés et fquihs. Modalités de recrutement et de for-: 
mation. Leur service. . ' 

e’ Classement et avancement. Récompenses et distinctions.



8 ate y , 

OFFICIEL 
    

526 BULLETIN N° 1602 du g juillet 1943. 

j) Vacances. Autorisations d’absences et congés. Sous réserve des interdictions et obligations résultant des dahir 
g) Garde de l’école, entretien des batimenls. Engagement ct jus- 

tification des dépenses. Etablissement et gestion du budgel de I] ’école. 

IV. — Les cuvres complémentaires de Uéeole. 

a) Les mutuelles scolaires. Leur but. Leur comp!abilité. 
b) Les cantines scolaires. | 
c) Les cours d’adultes. 
d) L’aide aux anciens éléves. Recherche des débouchés, Relations 

avec eux. 

  
  

Nomination @administrateurs provisolres 
— 

Par arrété du directeur de la production agricole du 29 juin 1943, 
M. Thévenet Maurice, demeurant A Tit-Mellil, par Casablanca, a été 
nommé administrateur provisoire pour le Maroc des Blablissements 
O, Genest et C¥,   

el arrété viziriel du 4 février 1943, M. Thévenel disposera a cet 
effel des pouvoirs les plus éendus pour Loul ce qui concerne la 
passalion el Pexéculion des contlrats de culture de semences, ainsi 
que pour ja conservation el la vente des récoltes obtenues. 

HY pourra, en particulier,. effectuer toules les opérations ban- 
caires nécessilées par ces opérations et passer tous conlrals assu- 
ranl la garantie des avances obtenucs et des préis réalisds. 

Par arrété du directeur du commerce et du ravitaillement du 
17 mai 1943, M. Boulard Maurice, gérant du Comptoir chérifien des 
produits aromatiques, 4 Casablanca, a été désigné comme adminis- 
trateur provisoire des établissements « Arco », dont le siége social est A 
‘Bordeaux, 2, rue Henri-Deffés. 

ll remplira son mandat dans les conditions prévues. par les arti- 
cles 2, 3 et 4 de l’arrété viziriel du 4 févricr 1943 relatif a la dési- 
gnation d’administrateurs provisoires pour les entreprises privées de 
leurs dirigeants. , 

  
  

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE 

  

Exéoution de l'article 6 du dahiy du 13 septembre 1939, — Mises sous séquestre effectif. 

    
  

  

DATE 

de l'arréié régional 

PROPRIFTAIRES 

des biens, droits et intéréts 

NATURE ET SITUATION NOMS ET ADRESSES 

des biens des administratenrs-séquestres 

  

Région de Rabat 

TO mai 1943 Foal fialien, 

¥ 

Région de Casablanca 

12 mai 1943 Sociélé d’assurances « Tan- 
ger », 

Villa Zappoli et école italianne, A Ras M. 
bat. de la caisse régionale cl de crédit| 

Fonds cl litres déposés dans les éLla- 
blissemenls bancaires du Maroc 

et lous autres biens, droits et inté 

réts. : i 

Abdelkader Hussaine, ‘directeur 

indigéne, i. ¢ rue Van-Vollenhoven, 
i Rahat. . 

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

a7 mai 1943 Socidté & responsabilité limitée 
« La Casablancaise d’expor- 

lation », 

27 mai 1943 Dominique Orlando, ‘a Casa- 
blanca. 

Mariano Ballo, & Casablanca... 27 mai 1943 

27 mai 1943 Joseph Miniggio. & Taza.       
Fonds de commerce d’emballage el 

(exportation de primeurs et tous 
autres biens, droits et intéréts. 

| 
Fonds de commerce de transilaire, 

comptes en banque, créances et: 

lous nutres biere, droits el inté-' 

réts. | 
\ 

Usine de conserves de poissons, 
créances et tous autres biens, 

droits et intéréls. 

Immeuble bati et tous autres biens, 
droits et intéréts. : 

M. René Rey, secrélaire-preflier au 
bureau des faillites, 4 Casablanca. 

M. Maurice Mériflot, conservaleur de 

ia propriété fonciére, » Casablanca. 

id. 

M. Léon Barreaux, administrateur 
de sociélés, 1 Fas.   

Exéoution de l'article 6 du dahir du 13 septembre 1939. -— Mises sous contréle et surveillance, 

  

  

PROPRIETAIRES — 
‘deg biens, droits ct intéréts 

DATE 

de l’arraété régional 

Région de Rabat 

12 juin 1943 
nanciére, A Bruxelles.   

  

| 
| 

NATURE ET SITUATION 

des biens 

nages de Djerada. 

NOMS ET ADRESSES 

des administrateurs-séquestres 

Compagnie industrielle et fi-’ Actions dans Ja Société des charbon-| M. Jules Harroy, administrateur- 
délégué de la Société chérifienne 
des charbonnages de 
place Gueydon-de-Dives, 4 Oujda. 

Djerada,|_
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Avis aux porteurs de titres des sociétés concessionnaires du Gouve rnement chérifien. 

Le service’ des emprunts ei du capital-actions des sociétés concessiunnaires, dont Vintérét esi garanti par le Gouvernement 

chérifien, sera assuré en Afrique francaise par la Banque d'£tat du Muroc jusqu’’ Ja réprise des relations normales avec la métropole. 

Les coupons ‘suivants, échéant du x1 novembre 1942 au 30 juin 1943, seront payés par ladite banque aux prix ci-dessous : 

  

  

  

  
QQ) Le prix sera’ fixe ultdrieurement. 

L’absence de relations avec la métropole ne permet pas d’assu- 
rer que les prix nets payés aux porteurs africains correspondront 
exactement 4 ceux fixés pour les mémes coupona par les siéges 
sociaux des sociétés en France. 

Tl est en tout état de cause précisé que le paiement acceplé est 
définitif et sans réserve. La différence enlre le prix versé et le taux 
pratiqué en France sera éventuellement supporlée par la société 
débitrice en cas de trop versé et par le créancier dans le cas inverse. 

Liste par ordre de mérite © 

des candidats reagus au concours de l'Ecole de l'air 

en 1943. 

1. Laffineur Jean ; a. Bar André ; 3. Chauvineau Pierre 

nard Charles ; 5. Quinel Jean ; 6. Bonnet Pierre ; 4. Campocasso 

Louis ; 8. Briffe Pierre ; 9. Mathiot Armand ; 10, Turpault Gérard ; 

11. Lescare, Georges ; 12. 

te “Mes- 

Antiphon Roger; 13.. Dompnier Paul : 

14. Maumejean Marcel ; 15. Clément Robert ; 16. Mougenot Marcel : 

17. Laloue Guy ; 18. Chollet Georges ; 19. Brit Jean ; a0. Franchi 

Jean ; 21, Ducasse Jean; 22. Poillot André; 23, Carrier Jean : 

24. Hours Armand ; 25. Heldt Michel ; 26. Thion Maurice ; 27. Blanc 

ar, 

- ' MONTANT NET 
NOMINAL NUMERO A PAYER 

SOCIETES EMISSIONS DES ECHEANCES cs — 
TITRES coupons» Titres Titres 

“ . nominatifs | au porteur | 

Chemins de fer du Maroc. Actions « A » et « B » D090 Décembre 1942 | Ma 15» 15» 

oe | 1,000 15 novermbre 1942 rk aa 30 20 
Obligalions 5 % a° réseau 1933 | 5.000 119 5o 100 

Obligations 5 % 1988 | FI. PB. joo | . ; 
hollando-suisses | F.s 1.200 | 1~ décembre 1942 8 » goo» 

‘l, PLB. or. _ , . 
| ne : hoo 1 décembre 1942 & ” 600» 

Obligalions 4 % 5° série 1930 | 1.060 45 janvier 1943 25) i » 15 5o 
Obligations 5 % 1° réseau 1933 1.000 1 février 194: “odo 2a 5o 20» g , 9 février 1943 5 

oo, | 2.000 rv mars 1943 4 45 » ho » 
Obligations 4 1/2 % 1941 | 5 ooo bia bo too 

i tas 7 . : 1.009 . » 22 5o 20 
 Obligalions 5 % 2° réseau 1933 5 con TH mai 1943 | 19 tr fo tno 

Obligations 5 % 1938 Fl. PB. joo or dete ps 
hollando-suisses F.S. 1.200 mt juin 1948 ; 9 » 300» 

- ? wees . 

Chemins de fer ' : 

du Maroc oriental Obligations 4 1/2 % 1930 1.000 1 décembre rode} a4 » Tg 1a5 
, id. Tene i juin 1943 an » 1g 125 

Sociélé des ports marocains Obligalions 5 % 1949 An T’” janvier 1948 | 48 17 495 Tr 25 

Compagnie du port de Fedala Obligalions 6 % ig2t jon 1h novembre ro42 43 13 5o 13 5o 
id. Son 15 mai 1943 | 44 13 5o 13 50. 

Energie Gectrique du Maroc — Actions « B » Ban | Décembre 192 | Gr 16 a6 (1) 

Obligations § % 1935 2800 ! ve mars 1943 15 | » » 2 pe 
“* . hoon i 15» rr2 bo 

| Obligations 4,5 % 1930 1.000 | rh mars 943 | 2B ao ah O! 7 75 
Obligations 5 % 1932 1.000 "5 avr) 1943 | 22 | a2 5o | | 20 » 

  
René ; 28. Fehner Georges ; 29. Despouy Jean ; 30, Atlan Henri: ' 

31. Vendeui! Pierre ; 32. Depardon Louis ; 33. Letourneur Yves ; 

34. Humbert lean ; 35. Pestre Albert ; 36. Pairraud Jean ; 37. Donné 

Pol ; 38. "Ferrande Henri ; 39. Sevestre Claude ; 40. Ferrando Picrre. 

  

  
    

Si ves conditions ne convierment pas aux porteurs, ils con- 

servennt le droit d’attendre, pour présenter leurs coupons au paie- 
ment, que la reprise des relations avec la métropole permette d’appli- 
quer A ces derniers les prix nets fixés en France. 

Les coupons détenus hors du Maroc devront étre adressés 4 
Vencaissement A l'agence de Rabat de la Banque d’Etal du Maroc 
par l'intermédiaire de la Banque d’Algérie pour l’Algérie et la. 
Tunisie et de la Banque d'Afrique occidentale francaise pour les 
aulres possessions francaises. ° 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1896, du 28 mai 1943, page 391. 

Dahir du 13 mai 1943 (8 joumada [ 1362) édictant des mesures spé- 
ciales 4 1l’égard des locaux 4 usage d’habilalion dans Jes médinas 
et les quartiers indigenes des villes nouvelles. 

AntTicLE PREMIER. —- Alinéa premier, in fine. 

Au lieu de : 
augmenté des pourcentages qui seront fixés par instruc- 

lions de Nolre Grand Vizir. » ; 

Lire : 

augmenté des pourcenlages qui seronl  fixés 
de Notre Grand Vizir. » 

Ant. a.-— Dernier alineéa. 

Au lieu de : 

« Lesdites dispositions prendront effet, en ce qui concerne les 

conlrats en cours, dés le premier versement de loyer qui suivra la 
pullicalion du présent dahir. » oo : 

Lire ; 
« Lesdites dispositions prendroul effet, en ce qui qui concerne les 

conlrats en cours, dés le premier versement de loyer qui suivra la 

it par arrétés 

; publication des arrétés visés 4 l'article précédent. »
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Reotlficati? au « Bulletin officiel » n° 1599, du 18 juin 1943, page 478, 

Arrelé du secrélaire général du Protectoral du 13 juin, 1943 fixant 
le prix dachat des blés tendres de la récolte 1943 sur les divers 
licux ott les transaclions peuvent ¢tre effecluées. 

Région de Casablanca 

ta lie de: . 
« A Renahmed (centre de stockage:, A 

  

“agi frances » ; 

Lire : 

« A Benahmed (centre de slockage), 4 2 283 fr. So. » 

Médaille de la famille francaise.     LE COMITE FRANCAIS DE LA LIBERATION NATIONALE, 

‘Sur le rapport du commissaire a la justice, A l'éducation natio- 
nale et 4 la santé publique, 

Vu les décrets des 26 mai el 92 octobre 1920 ; 

Vu les propositions du Commissaire résident général de France 
au Maroc, 

DECRETE : 

AnTicLE PREMIER. —- La médaille de la famille francaise est | 
décernée en témoignage de reconnaissance nationale aux méres de 
familles dont les noms suivent : 

Région de Casablanca 

Médaille d’argent 

M™s Caron Yves, née Boury GChristiane- Marie, de Casablanca 
& enfants. 

Goutard Eugéne, née Lespinasse Renée, de Casablanca 
9 enfants. 

Hihon Jean, née Rothe Blanche, de Casablanca : 8 enfants. 
Lefévre Léon, née Gouzin Charlotte, de Casablanca : 8 enfants. 
‘Romicu Joseph, néc de Laparre*de Saint-Sernin Solange, 

de Casablanca : 8 enfants. 

Médaille de bronze 

M™s Barthes Emile, née Fournier Marie, de Casablanca : 7 enJants. 
Rasire Jean, née Verchére de Reffye Cécile, de Casablanca : 

3 enfants. ; . 
Becker Charles, née. Lacassagne Fugénic. de Casablanca : 

Bert : 

Baldic Pierre, née Usannaz Micheline, de Berrechid : 

% enfarits. 

Plagny Rohert, née Santol Andrée, de Berrechid : 6. enfants. 

Bonnini Jean, née Pons Catherine, de Casablanca <5 enfants. 
Brousset Ernest, née Coffiniéres Renée, de Casablanca : 

5 enfants. , 
Carrié@re Jean, née Pujol Isabelle, de Casablanca : 7 enfants. | 
Couerbe Jean, née Cabrie Louise, de Casablanca : 5 enfanis. 
Gauthier Jean,. née Delhay Anne-Marie, d°Azcimmour : 

“5 enfants. , 
Gil Michel, 

6 enfants. 
Menconi Richard, 

6 enfants. 
Morant Henri, 

_ § enfants. 

Motla Jean, née Orciére Noélic, de Casablanca : 6 enfants. 
Orcel Théodore, née Freesch Joséphine, de Casablanca : 

5 enfants. 

Serra Sébastien, née Sanchez Marie, de Casablanca :5 enfants. 
Serrano Vincent, née Garcia Antoinette, de Casablanca 

6 enfants. 

ha 

  

née Fuertes Scholastique, de Casablanca : 

née de Chiara Lucie, de Casablanca : 

néc Martinez Francoise. de Casablanca :     Warin Jules, née Perrin Marie, de Casablanca : 6 enfants. 

Région de Rabat 

Médaille @argent 

‘Mmés Bénjier Charles, née Hemnerich Germaine, de Rahat : 
5 & enfants. 

-Dugenne Raymond, née Pousset Madeleine, de Rabat : | 
. 8 enfants. |. 

Salomon Georges, née Larroque Marie, de Rabat : & enfants, , 

’ M™s Barrére Fer nand, née Einéa Prov idence, de Rabat : 

M™* Dumas Pierre, née de Tournemire Yvonne, 

Médaille de bronze 

5 enfants. 
Rotella Ramon, née Bolella Carmen, de Rabat : 6 enfants. 
Chamard Lucien, née Neveu Suzanne, de Rabat : 
Charlaix Wippolyte, née Barhé Charlotte, de Rabat : 6 enfants. 
Délie Anrusle, née Allard de Granmaison Marcelle, de Rabat : 

7 enfants. 
Dettling Isidore, née Perret Marie, de Petiljean : 
Grave Charles, 

3d enfants, 

TLeblane Lucien, née Cerbon Yvonne, de Salé : 5 enfants. 
Legrand Michel, née Malared Christiane, de Rabat : 6 enfants. 
Leroudier Jean, née Sargnon Antoinette, de Rabat : 6 enfants. 
Lipp Picrre, née’ Boursin Paulette. de Rabat : a enfants. 
Marmier Louis, née Motichot Marie, de Rabat : 5 enfants. 
du Woulinet d’Hardemare Charles, née de Boiswuéret de la 

Vallitre Valentine, de Rabat : 5 enfants. | 
Quesnel André, néc Lange Marie, de Rabat : 6 enfants. 
Roman Antoine, née Garcia Rosalie, de Rabat : 7 enfants. 
de Salivet de Fourchecour Emile, née Thomas Marcelle, de 

Rabat : 5 enfants. 

Région de Fés 

5 enfants. 

Médaille Wor 

M™* Anton Jean-Baptiste, néc Fuentes Antonia, de Fés : ro enfants. 
_ Bosch José, née Benavente Isabelle, de Taza : to enfants. 

Médaille d'argent 

M™: Jullien Albert, née Maimon Conception, de Taza : 8 enfants. 

Veédaille de bronze 

Mmet Agnilera José, née Ruiz Marie, de Taza : 5 enfants. 
: 5 enfants. 

7 enfants. 

Bernard Nicolas, née Robles Marie, de Taza 
Bidal Eugéne, née Esperse Jeanne, de Taza : 
Carillo Antoine, née Amoros Thérése, de Taza : 5. enfants. 
Cerdan Francois, née Alverola Ramona, de Taza : 5 enfants. 
Collignon Raoul, née Agasse Félicie, de Fas : 5 enfants. 
la générale Compain, née Bourdon Marcelle, de Fes : 

6 enfants. 

Folacci Noél, née Chamberlin Paule, de Taza : 5 enfants. 
Ciraudet Jean, née Pitault Suzanne, do Fés : 6 enfants. 

Rivitre Maurice, née BertoJus Maric-Madelcine, de Fés : 
6 enfants. 

Ruiz Jean, uée Sanchez Emilie, de Fés : 5 enfants. 

Romero André, née Navas Joséphine, de Taza : 6 enfants. 
Sablayrotles Louis, née Vaissetles Gabriclle, de Fés :5 enfants. 
Yerra Honoré, née Escobar Conception, de Taza : 5 enfants. 
Martinez Louis, uée Rodriguez Joséphine, de Guercif : 

9 enfants, 

Région d’Oujda 

Meédaille de bronze 

Mm Chinchilla Michel, née Léonis Clotilde, d’Oujda : 5 enfants. 
Colse Lucicn, née Battini Jeanne, d’ Oujda : 7 enlauls. 
Epherre Emile, née Plantade Pierrette, d’Oujda : 5 enfants. 
Guerre Henri, née Rodriguez Béatrice, d’Oujda : 5 enfants. 
Guillon Maurice, née Lefebvre Yvonne, d’Oujda : 7 enfants. 
Kooninger Joseph, née Exertier Léa, d’Oujda : 5 enfants. 
Luigi Joseph, née Pietrini Marie, d’Oujda : 6 enfants. 
Paloc Armand, née Dupont Alice, d’Oujda : 5 enfants. 
Sayelli Maxime, née Benezech Elise, d’Oujda : 5 enfants. 

Région de Marrakech 

Médaille d’or , 

de Safi : 
to enfants. 

Teuve Francois, née Le Monnier de Gourville Geneviéve, de 
Safi : rt enfants. 

Patricolo Vincent, née Caruso Conception, 
to enfants. 

Médaille @argent 

M™e Vidal Jean, née Canobas Vincente, de Safi : 

’ Médaille de bronze , , 

M=s Aracil Zéphirine, née Rubio Marie. de Safi 
Brévidre André, née Colson: Jacqueline, 

d "Agadir - 

: 6 enfants. 
de’ Mogador -: 

> enfants. - : ny 

_ Bourg .Grorges, née Navarro Joanne, de Safi : 5 enfants. |. 

N° 1602 du g juillet 1943. 

4 enfants. 

née Courlin Marie- Madeleine, ge Rabat : 

g enfants. 

t
k
e
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d’Agaidir : 7 enfants. M@s Duplat Paul, née Tournie Marthe, 
. née Rouhaut Marguerite, de Mogador - Foussard Paul, 

5 enfants. . 
Jacques Franck, née Gal Marie-Rose, d’Agadir : 5 enfanls. 
Lannes Auguste, née Durupt Renée, de Safi : 5 enfants. 
Michel Georges, née Lacoste Monique, de Safi : 6 enfants. 
Morin Paul, née Gimazane Simone, de Safi : 5 enfants. 
Pacaud René, née Lafage Maric-Antoinette, de Safi : 

5 enfants. - 
Noél Paul, née Salesses Lydia, de Mogador : 6 enfants. 
Saludo Maxime, née Chevalier Colette, d’Agadir : 6 enfants. 
Trabut Georges, née Marti Raymonde, de Safi : ‘5 enfants. 

Région de Meknés 

Médaille d’or - 

M™* Domingue Philippe, 
: 10 enfants. 

Médaille d'argent 

Mmes Hugot-Derville Alfred, née de Penfentenyo de Kerveregnen 
Yvonne, de Meknés : 9 enfants. 

Lemerre Louis, née Martin Madeleine, de Meknas : 8 enfants. 
Watrigant Louis, née Maillot Flisabeth, de Meknés : 

8 enfants. : 
Millet Roger, née Pentoloni Miléa, de Meknés 

" Médaiile de bronze 
M™s Amyot d’Inville Jacques, née Audren de Kerdre] Maric, de 

Meknés : 5 enfants. 
Animat Henri, née Mignot Yvonne, de Meknés 
Autonini Louis, née Poli Julie, de Meknés 
Benoist Henri, née Maixandeau Sidonie, 

5 enfants. 
Biola Maurice, née Fracassi Agnes, de Meknes : : 6 enfants. 
Boiteux-Levret André, née Dupuy Yvonne, de Meknés : 

6 enfants. ’ 
Bussinger Alfred, née Boutin Julie, de Meknés : 7 enfants. 

née Marin Francoise, de Meknés : 

: 8 enfants. 

: 5 enfants. 
: 5 enfants. 

de Meknés : 

Castro Melchior, née Odinot Antoinette, de’ Meknés 
7 enfants. 

Delachaussée Félix, née Landel Marie-Louise, de Meknés : 
5 enfants. 

Doriath Eugéne, née Doriath Clotilde, de Meknés : 5 enfants. 
Gabel Lucien, née Batty Julienne, de Meknés : 6 enfants. 
Gay Aiméc, née Rochat Camille, de Meknés : 5 enfants. 
Girardot Roger, néc Sardier Georgette, de Meknés : 5 enfants. 

Gohaille Jean, née Détric Gabrielle, de Meknés : 5 enfants. 
Gonzalés Damien, née Diaz Marie, de Meknés : 6 enfants. 

Jeay Léon, née Girod-Roux Anna, de Meknés : 5 enfants. 

Keramsi Abdelkader, née Khebizi Baya, de Meknés : 7 enfants. 

‘Laurencgon Claudius, née Caravaca Gabrielle, de Meknés : 
5 enfants. 

Lopez Raphaél, née Navarro Joséphine, de Meknés : 6 enfants. 
’ Mestre Camille, née Galinier Maric, de Meknés : 5 enfants. 

Michaux Fernand, née Teule Marie, de Meknés : 5 enfants. 
Molitor Jean, née Pérez Louise, de Meknés : 5 enfants. 

‘Monediére Louis, née Boyer Gabrielle, de Meknés : 5 enfants. 
Paltrie Gaston, née Biau Juliette, de Meknés : 9 enfants. 

_ Plasse Jean, née Gouteyron Marie-Madeleine, de Meknés : 

7 enfants. 
Rocca Jacques, née Orliance Marie-Louise, de Meknés ; 

5 enfants, 
Rodriguez Manuel, née Martinez Philoméne, de Meknés : 

5 enfants. 
Salinas Antoine, née Graf Margucrite, de Meknos : 5 enfants. 

Thénery Etienne, née Watrinet Lucie, de Meknés : 5 enfants. 
Zuber Paul, néc Monod Christiane, de Meknés : 5 enfants. 
Weidemann Otto, née Espinosa Jeanne. de Meknés : 5 enfants. 

Arr. 2. — Le cornmissaire A la justice, 4 1’éducation nationale 
et A la santé publique est chargé de l’exécution du présent décret. 

le 22 juin 1943. 

GIRAUD, 

/ Fait a Alger, 

DE GAULLE. 

Par le Comité francais 
de la Libération nationale, 

Le commissaire @ la justice, a Uédueation nationale 

et ala santé publique, 
ABADIE.   

Médaille d’honneur des épidémles. 

LE COMITE FRANCAIS DE LA LIBERATION NATIONALE, 

Vu le rapport du commissaire 4 la justice, 4 l'éducation natio- 

nale et a ja sanlé publique ; 

Vu le décret du 31 mars 1883 porlant institution de médailles 
Whonneur deslinges A reconnaitre et 4 récompenser les services ren- 
dug pendant Jes maladies épidémiques, et larrété ministériel en 
daig duoméme jour ; 

Sur les propositions du Comuissaire résident général de France 
au Maroc, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIBN, — La médaille d’houneur des épidémies est 

accordée aux personnes ci-aprés désignées qui se sont particuliére- 
ment distinguées pac leur dévoucment au cours de diverses cpidé- 
mies, + 

Médaille de vermeil 

MM. 

  

Tani Maree], mddecin-chef du 3* 

Cognard Wenri, médecin-chef du ro® tabor, A Taforalt. 
Willemin Flenri, médecin-chef de l’infirmerie mixta de 

Petiljean. _ : 

tabor, 4 Ain-Leuh. 

Médaille d’argent 

Rarbin Marguerile, directrice de lécole des fillettes musul- 
manes a. Debdou. 

Reinville Louis, infirmier de 3° classe au groupe sanitaire 

mobile de Port-Lyautey. 

Comat Bernard, meédecin-chef de |’infirmerie indigéne de 
Khemissat. 

Cominerel Armand, médecin-chef de Minfirmerie indigane 
de Guercif. 

Duciel Tean, infirmier 4 hépital de Khouribga, 
Euglinger Charles 8, agent sanitaire au burean d’hygiéne de 

Casablanca, . 

(uerini Mare,’ directeur de I’¢cole rurale d’Ain-Cheggah. 
Grenier Jules, infirmier auniliaire de 3° classe, 

régionale d’hygiéne el de prophylaxie a Rabat. 
Masson René, gardien de la paix A Oujda. 
Missote Tean, meédecin trailant & hépital de Khouribga. 
Marzin Wervé, infirmier auxiliaire au centre antipaludique 

de Sidi-Slimane. 
Méténier Paul, meédecin-chef 

d’Aknoul, . 
Navarro’ Henri, infirmier auxiliaire au centre antipaludi- 

que de Sidi-Slimane. 

Neustrasie Louis, agent sanitaire au bureau ahygiane de 
Mokniés. 

Peysonnel Isabelle, infirmitre de 4° classe a l’hdpital civil 
mixte de Port-Lyautey. 

Perrin Marthe, infirmiere de 4* classe a Vinfirmerie indi- 
gene de Berkane, 

Raclot Georges, capitaine, chef du bureau d’E]-Kelfa-des- 
Mgouna. 

Remusam Charles, infirmier de 3e classe, Institut d’hygiéne 
a Rahat. 

Revert Yves, 
Missour. 

Sprzeuzewski Jean, agent sanitaire. au bureau d’hygiéne 
de Casablanca. : 

Van -Rycke Pierre. infirmier de 4° 
faire mobile de Taza. . / . 

Ape 

VIM. 

de Vinfirmerie 

Ailes 

MM. 

meédécin-chef de l'infirmerie 

ART. 2. 

eta la santé publique est chargé de Vexécution du présent décret. 

Fait 4 Alger, le 22 juin 1943, 

GIRAUD. DE GAULLE. 

Par le Comité francais 
de la Libération nationale, 

Le commissaire @ la justice, a0 éducation nationale. 
et a la santé publique, 

ABADIE. ° 

indigéne 

indigéne de. 

classé au groupe sani- 

section | 

— Le commissiire 4 Ja justice, A l’éducation nationale .
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnal 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé résidentiel du 6 juillet 1943, M. Chabert Marcel, dirce- 
‘teur de la caisse de compensation, 
1° classe de administration chérifienne 4 compler du 1™ juillet 1943. 

* 
* 

_ JUSTICE FRANGAISE 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel dn 1° juin 
1943, M. Chamouillet Auguste, secrétaire-grefticr adjoint de i classe, 
atleint par la limite ‘d’age, est admis 4 faire valoir sos drotts 4 la 
retraite et rayé des cadres A compter du 1°7 juillet 1943." 

Par arrélé du premier président de la cour @’appel du ag juin 
1943, M. Chauvet Charles, secrétaire- greffier adjoint de 7°- classe 

(stage), est Utularisé & compter du 1 avril 1943 avec cflet du 

rt? avril 1942 ct reclassé socrétaire-greffier adjoint de 6° classe. 4 
compler du 1°" avril rg42, avec ancienneté du 2g janvier 1942 (boni- 

fication pour services militaires : 26 mois, 2 jours). 

™ 
. * % 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE | 

Par arrélé direclorial du a2 juin 1943, M. Trendel Charles, 

pacteur stagiaire, est litularisé et nommeé A Ja 4¢ classe de sou grade 

‘\ compler du s°" avril 1943. 

Par arrété directorial du 18 mai 1943, Je gardien de la paix de 

9® classe Aomar ben Ali ben Hammou est révequé de ses lonclions 4 

compler du 1g mai 1943. 

nk 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrélé résidentiel du 31 mai 1943, le 

francs A compler du 1° avril 1943, 

Par arrété directorial du 13 juin 1943, M. Lorenzi Simon, com. 

mis de 3° classe, est promu commis de a° classe A compier du 

1 juillet 1943. 

™ 
* % 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arréié directorial du 1 juin 1943, M. Toutlemonde Camille, 
ingéniewt subdivisionnaire de 38° classc, est_promu ingénieur sub- 
divisionnaire de 2° classe & compter du 1° juillet 1943. 

Par arrélés directoriaux du 1% juin 1943, sonl promus a compte, 
du 1 juillet 1943 : 

Commis de 2° classe 

Cathaud André et Coste Jean, 

Ingénieur subdivisionnaire de 4°. classe 

MM. commis Cc “* classe. 

M. Actozoul Raymond, ingénicur adjoint de 17 classe. 

Conducteur de 3° classe — 

M. Balouzat Raymond, conducteur de 4¢ classe 
' 

BULLETIN OFFICIEL 

est promu sous-directeur de - 

ins-. 

traitement de base de 

M. Courson Ernest, directeur adjoint des finances, est porlé a 7.000 

3° classe.   

N° 1602 du g juillel 1943. 

Agent technique principal hors classe 

M. Nolo Jean, agent technique principal de 1° classe 

_ Sous-lieutenant de port de 1°° classe ” 

M. Méry Pierre, sous-lieulenant de port de 2¢ classe 

* 
oe 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrdlé directorial du 25 juin 1943, M, Chabasse Maxime, 
commis principal & Véchclon exceptionnel, atteint par la limite 
d‘ige, esl admis 4 faire valoin ses droils & la retraite. ou A la liqui- 
dation de son compte 4 Ja caisse de prévoyance A compter du 
rm juin 1943 et rayé des cadres A Ja méme date. 

. * 
“ * * 

DIRECTION DE L°INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrélé directorial du g mars 1943, M. Giraudi Lazare, insti- 

tuleur hors classe remis d’office 4 la disposition de son administra- 
lion d’origine & dalter du v0 févricr. 1942, est réintégré 4 campicr 
du 1° mars 1943. , 

Par arrélé directorial du 25 mars 1943, M. Ch avo René, institu- 

teur de 3° classe réiniégré a dater du 1 mars 1948, esl promnu insti- 
tutenr de 2® classe & compler du 1™ janvier 1943. 

Par arrété directorial du 30 mars 1943, M. Grandjean Albert, ins- 
lituteur de 3° classe, relevé de fonctions le 16 mars rg4a, est réinld- 
gré A compter du 1 mars 1943 et promu instituleur de 2° classe 4 
compter du 1? avril 1942. . 

Par arrété directorial du 80 mars 1943, M. Anglade Ienri, insli- 
tulenr de 3° classe, réinlégré 4 dater du a® mars 1943, est promu 
inslitutaur de 4° classe & compter du 1° janvier 1944. 

Par arrélé directorial du 30 mars 1943, M. Delmas Gaston, insti- 

duleur de 3° classe réintégré A dater du 1” mars 1943, est promu 

insliluteur de 2° classe A compter du i janvier 1941. 

Par arrété directorial du 3 avril 1943, M¥* Depis Roland, institu- 

irice de 4° classe, relevéc de fonctions A dater du a2 décembre rg4o, 
est réintégrée 4 compter du 1 avril 1943. 

Par arrété directorial du 3 avril 1943, M. Regimbaud Fernand, 
directeur déchargé de classe de 17° classe, relevé de fonctions le 
iF juillet r941, est réiniégré pour ordre en la méme qualilé 4 comp- 
ice du 1 oclobre 1941. M. Regimnbaud alteint par la limile d’aige 
le r oclubra 1942 cst rayé des cadres A cette date. * 

Par arrété directorial du 3 avril 1943, M. Boussard René, instilu- 
‘teur de 1°¢ classe relevé de fonctions le 22 décembre 1940, est réin- 
tégré A compter du 1 avril 1943 et —promu instituteur hors classe 
a compter du 1° janvier tgdt. 

a 

Par arrétés directoriaux du 98 avril 1943, les instituteurs dési-. 

gnés ci-dessous, remis d’office 4 la disposition de leur administration 
Worigine sont réintégrés A compter du 1° avril 1943 : 

MM. Bombardier Pierre, instituleur de 3° classe ; 
instibuteur de 17° classe ; Lascombe Gaston, 

Camillicri Lio- 

nel, 

Par arrélés directoriaux du 6 mai 1943, les fonctionnaires dési- 
ends ci- -dessous, rayés des cadres A dater du 1° janvier 194r, sont 
réinlégrés 4 compler du 1% avril 1943 : 

MM. Tapiero Llie, professeur chargé de cours de 4° classe ; 
Ayache Albert, professcur chargé de cours de 4° classe ;. 

Mma Sarfati née Lévy Sarah, 
© classe | 

barmon néo Teboul Henriette, professeur chargé’ de cours 
le 5¢ classe ; , , 

Lévy, née Bounan Germaine, 

professeur chargé de cours de 

institutrice de 1° classe. 

1 

instiputeur de =
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Par arrétés directoriaux du 13 mai 1943, les fonclionnaires deési- 

ends ci-dessous, démissionnaires d‘office, sont réiniégrés A comipter 
du 1 avril 1943 : 

MM. Bosc Jean, instituteur de 2° classe ; 
Antonelli Michel, inmstituleur de 4* classe. 

Par arrélés directoriaux du 12 mai 1943; les fonctionnaires dési- 
guds ci-dessous, remis d’office 4 la disposition de leur administra- 
tion d’origine, sont réiniégrés & compter du 1 avril 1943 : 

M¥e Salomon Germaine, économe non licencié de 1™ classe ; 

MM. Desmats Fernand, instilutcur hors classe ; 
Duret Lucien, instiituteur de 2° classe ; 
Chassiot Fernand, instituteur dé 17@ classe ; 

Gaudier Joseph, instituleur hors classe ; 
L’Heveder Henri, instituteur de 17° classe ; 
Peclet. Georges, inslituleur de 2° classe ; 

Mme 

M. Loustau Joseph, iustituteur de 17° classe. 

Pollier, née Jouvenod Iféléne, institutrice hors classe ; 

Par arrété directorial du 19 mai 1943, M. Ayache Albert, profes- 
seut chargé de cours de 4° clusse, réintégré 4 dater du 1° avril 1943, 

es promu professeur chargé de cours de 3° classe A compler du 
rr janvier 1942. . 

Par arrété directorial du 28 mai 1943, M™ Pinlo,- née Nataf 
Charlotte, instilutrice de 5° classe, rayée des cadres A daier du 

i janvier rg41, est réintégrée 4 compter du 1 avril 1943. 

Par arrété directorial du 24 mai 1943, M. Le Meur Jacques, pro- 
viseur agrégé, réintégré & dater du 1 mai 1943, cst promu ‘du 1 

au 2° échelon"de Vindemmilé de direction des établisscments d’ensci- 
gnement secondaire de la 17° catégorie A compler du 1° oclobre 1940 

Par arrélé directorial du 5 juin 1943, M. Anglade Tenri, inslilu- 
ieur de 5¢ classe, est promu instituteur de 4° classe 4 compter du 

i oclohre rg4r. : 

Par arrété directorial du ro juin 1943, M. de Vial Jean, profes- 
seur auxiliaire, est nommdé professeur chargé de cours de 5° classe a 

compter du 1 janvier 1943, avec 2 ans, rr mois d’ancienncté de 
classe. : : 

Par arrété directorial du 14 mai 1943, W™* Racoillel, née Andrieu 
Audrée, inslilutrice de 4° classe en disponibilité, est réintégrée A 
compter du 3 mai 1943. , 

* 
* + 

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

Par arrété directorial du 29 avril 1943, Vinfirmicr stagiaire Abdes- 
selem ben Bou Ayed est révoqué 4 compler du ia février 1943. 

Par arrété directorial du ra juin 1943, M. Bal Christian, médecin 
de 4° classe, est nommé a compler du 1 juillet 1943 médecin de 
3° classe. : 

Par arrété directorial du ag juin 1943, M. le docteur Dulucq 
Gérard, réintégré & compler du 1 avril 1943 dans Je cadre des 
médecing de ja sanlé en qualité de médecin hors classe (9% échelon), 
est reclassé médecin principal de 9° classe 4 compter du i juil- 
Jet rg4x (ancienneté du 1 novembre 1941). 

Par arrétés direcloriaux du rg juin 1943, sont Utularisés dans 
_ Jeur emploi, aprés avoir accompli une année de stage ; 

(A compler du 15 mai 1943) 

MM. Tlesse Jacques, inspecteur adjoint de 2° classe ; 
Le Faurichon Pascal, chef de 4° classe. 

(& compler du 1™ juin 1943) 

M. Ferraton Jacques, chef adjoint de a* classe.   

‘Caisse marocaine des rentes viagares. 

  

Par arrélé viziriel du 15 juin 1943, sont concédées la rente 
viagére el Vallocalion d’Etal annuclles suivantes 

Béudficiaire : M™° Aslangul, née Feissly Jeanne-Anna-Toséphine. 
Grade : ex-agent auxiliaire 4 la direction des affaires politiques. 
Nature : renle viagére et alloration d‘Etal non réversibles. 
Montont 5.280 francs. : 
Effet : 1" mui 1943. 

Par arrété viziriel du 15 juin 1948, sont annulées & compter 
dui? janvier ro41 la renle viagere cl Vallocalion d‘Etat annuelies 

de a.0e> francs, enregistrées au bureau des pensions sous le n®_ 185 

et liquidées au profit de M™ Lévy. née Serfaty Mazzallob-Marthe; 

Par arrelé viziriel du 15 juin 1943, sent annulées a compler 
du ot janvier ig4t la rente viagére et Vallocation d’Etat de 
1.263 franes, entegislrées au bureau des pensions sous le n° 214 
et liquidées au prolit de M™* Zahubrecher, née Abiteboul Mercédés- 
Jeane. 

  

Concession d'une rente viagéfe at d’une allocation d’Etat de -réversion. 

  

Par arrclé viziricl du 15 juin 1943, sont concédées la rente 
viagore et Vallocation d’Etat annuelles de réversion suivantes 

Bénéiiciaire : M™* youve Voisenet, née Boudou Anne. . 
Grade du mari : ex-agent ausiliaire & la direction des commu- 

nications, de la production industrielle el du travail. 

Mature > ren(e viagére el allocation d'Etat non réversibles. 
Montant : 4.938 ‘drancs. ‘ 
Effet : 80 avril 1943. 

    

Concession d’allocation viagare de réyversion. 

Date de Varrété vigiriel : 15 juinerg43. 

Eénéliciaire : M™* veuve Chua bent Ahmed, ayant droit de 
Abdestam ben Mohamed, ex-caid mia, décédé le ro décembre 1941. 

Montant de Vallocalion de réversion : 3.000 francs par an pour 
la période du 11 décembre ro41 au 31 décembre 1941 3 

Porté i 3.000 francs par an A compler du ff janvier 1949. 

Concession de pension 4 un militaire de la garde-de 8. M. Ie Sultan. 

  

Caisse murocaine des retraites | 

Par arrété visiviel du 13 juin 1943, une pension viagére annuelle 
de mille cent vingt-cing francs (1.125 fr.) est concédée au garde 
de 1 classe Ahmed ben Ahmadi, n° malricule 1619, 4 compter 
du 3 juillet 1948. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

  

Avis de mise en recourrement de réles dimpéts directs 

Les contribuables sont informés que Ics réles mentionnés ci- 
dessons sont mis en recouvrement aux dates qui. figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Le & suite 1943. — Supplément exceptionnel et temporaire 
&@ Vimpot des patentes : Rabat-banlieuc, réle spécial n° 1 de 1943. 

Le 15 sumer 1943. — Palentes ; Marrakech-médina, . articles 
round 1y.895 (3) ; Ouezzane, articles S.oor 4 5.638 et 2.001 A 3.029 ; 

- Fedala, articles §.oo1.4 5.157: Meknés-ville nouvelle, articles 11.501 
‘io t.s22 (secleur a); Casablanca-sud, articles 79.401 A 79.752 (7); 
Rabat-nord, articles 13.001 4 14.240 (secteur 1),
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Tare d'habitation : Casablanca-ouest, articles 80.001 & 83.430 (11). 

urbaine : Fedala, arlicles 1° 4 546 (secteur 11) ; Bir-Jdid- 
articles 1° A 30; Casablanca-sud, articles 71.630 & 73.407 

et 5o.oor A S1.g80 et 61.501 A 62.790 (secteur 11) ; Salé, articles 1° 
A 2.647 ; Casablanca-nord, articles 34.001 4 34-511 (3) ; Boni-Mellal, 
articles 1° 4 9.118 ; Meknés-ville nouvelle, articles ro.5or a 11.059 (2). 

Taxe 

Chavent, 

Taze de compensation familiale : Rabat-sud, articles 3.001 

A 3.297 (secteur 3). 

Complément 4 la taze de compensation familiale : Casablanca- 
centre, articles 4.001 & 4.050 (secleur 4), 5.007 A 5.063, 6.001 A Gord | 
(secleurs 5 ef 6) ef articles y.001 A 7.061 (secteur 7) ; Casablanca- 
sud, articles 6.501 & 6,530 (secteur 6) el articles 7.01 4 7.525 (sec- 
teur 3); centre de 1’Oasis, articles g.o60 4 g-o7o el 11.501 4 11.502 
(secteurs g et 11); Fedala, articles ro.oor 4 10.007 (secteur 10) ; 

- centres de Beauséjour et d’Ain-ed-Diab, articles 8.001 A 8.070 et 
g-oor 4 9.059 (secteurs 8 et g); Casablanca-nord ct Ain-es-Sebaa, 

“articles 3.001 & 3.073, 9.071 & 9.074 (secteurs 3 et 9) ; Casablanca- 
nord, articles r.oor & 1.018 (secteur 1) et articles a.001 A 2.052 

(secteur 2). 

Prélevement exceptionnel sur les trailements : Casablanca- 

, ouest, role n° 1 de 1943 (secteurs 8 et q) ; Casablanca-sud et centre 

de 1’Oasis, role n° 1 de 1943 (secteurs 6,17 el g). 

Le 20 suinner 1943. + Mazagan, arlicles 4.501 4 6.319. 

Le chef du service des perceptions, 
. BOTSSY. oo. 
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-PAPETERIE - IMPRIMERIE - CARTONNAGE: 
@ 

FORTIN-MOULLOT 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.000.000 DE FRANCS 

    

fe RC. GASABLANCA N° 1525 ae 

CASABLANCK . RABAT 
12, Bp og La Liseaté , os! Av. Martcaat-LyavuTry 

MARRAKECH. is AGADIR 
Av, pk LA Koutousia , Boutev. Bourcuianon             

‘ 

OFFICIEL N° 1602 du g juillet 1943. 
  

  

  

TOUT EST PREVU. 
Il n’y a qu’a retrouver le B. O. 

| _ 

LE CARTON 
est prévu par arrété du 24-10-1940 

comme atheteur     officiel de vieux papiers 

  

  
  

  

“ MATTEFEU ” 
PExtincteur qui tue le FEU !! 
du PLUS PETIT... au PLUS GROS!! 

du QUART de litre... au 400 LITRES 
_“ Agréé par Assemblée plénitre des Compagnies Assurances ” 

* INDUSTRIE MAROCAINE ” 
  

G. GODEFIN, Constructeur 
14, boulevard Gouraud - RABAT - Tél. 32-41 

V—— 
    

  

  "" 

    “FONCIA” 
GASABLANCA : S41, boul. de la Gare (passage Glacui), — TH. A 35.34 

RABAT 2, rue Paul-Doumer. — Tél. 30.35 

MEKNES : 1, avenue Pasteur. — Tél. 24.82 

TANGER ; 135, rue de Hollande 

La seule organisation immobiliére traitant elle-méme 
ses affaires dans tout le Maroc 

SPECIALITE DE PROPRIETES AGRICOLES 

ET DE LOTISSEMENTS 

IMMEUBLES, YILLAS, TERRAINS, 

FONDS DE COMMERCE, PRETS HYPOTHECAIRES 

GERANCES DE CAPITAUX 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

a
e


