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LEGISLATION ET REGLEMENTATION. GENERALE 

DAHIR DU 13 JUILLET 1943 (9 rejeb 1862) 
portant amuistie. , 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘(Grand scean de Sidi Mohamed) ° 
Que Von sache par les présentes -— puisse Dieu en ) éleyer ot en 

fortifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogés” : 

° Le dabir du 27 septembre 1939 (19 chaabane 1358) : 
'
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2° Le dahir du 27 septembre rg41 (5 ramadan 1360). 

Arr, 2. — Sont amnistiés : 

1? Toutes les infractions prévnes par Je dahir du 27 seplembre 
rg3g (12 chaabane 1358) ; 

2° Tous les délits de reconstitution des partis, associations, orga-— 
risatious gu groupements qui s’y rattachent dont la dissolution a 
Glé prononcée pat application du dahir du 27 septembre 193g (1a chaa- 
bans 1358) ; / 

“3° Toutes {es infractions pénales déférées en exécution du dahir 
du 27 septembre ro41 (6 ramadan 1360) aux sections spéciales insti- 
tuées auprés des (ribunaux militaires ou marifimes ou des cours 
d’appel. 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1362 (13 juillet 1943). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1943. 

Le Commissaire résident général; 

PUAUX. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

Renouvellement partiel des membres des commissions d’intéréts locanx 

de centres situés dans les régions de Casablanca, Meknés, Oujda 

. ab Rabat. , 
  

‘Par arrétés viziriels du 31 mai 1943 (26 joumada I 1362) il a été 
procédé aux nominations suivantes des membres des commissions 
d’intéréts locaux de centres situés dans les régions de’ Casablanca, 
Mcknés, Qujda et Rabat. 

Riigion DE CasABLANCA 

Kasba-Tadla — 

Section francaise : . 

M. Lafuma Louis, en remplacement de M. Boillol Paul. 

Seclion marocaine israélite : 

El. Hassane Yahia Abitbol, cheikh de ta communauté israélite 

de Kasba-Tadla, en remplacement de Brahim Abithol. 

Qued-Zem 

Section francaise : 

_MM. Corbeto Jean et Esparvier Georges, en remplacement de 

MM. Langendorf Augustin et Chantard Armand. 

Section marocaine : . 

$i Daoudi ben Ahmed Soussi, en , remplacement de $i Larbi ben 

Maati Smiri. 

Rteion pr MEKNES “ 

Midelt 

Section marocaine. musulmane : 

Si Ahcein ou Madane, cheikh de Midelt. et Si Ali ou Bihi, en 

remplacement de Si Lahoussine ba Ali el, de Si Lahsen ben Ahmed 

Aldi.   

Moulay-Idriss 

Si Allal Ritfi, en remplacement de Sidi Mohamed ben Abdelouad 
el Idviss, 

Récion v’Ourpa 

Berkane . 

Secon marocaine musulmarne : 

Si Boumediene ben Yacoubi, 

Aoued. 
en remplacement de 8i Hadj Ali 

Martimprey-du-Kiss 

Section frangaise : . 

MM. Gil de Nantes Adrien, 

MM. Rougemont Marcel et Boulay Georges. 

. “yk 
Francois, en remplacement de 

Section marocaine isradélite : 

M. Amsellem Ephraim, en remplacement de M. Amorig Isaac. 

Réeion pe Rapar 

Khemissét 

Yection frangatse : 

M. Vogelbach Edouard, en remplacement de M, Arnoux. 

Souk-el-Arba-du-K harb 

Section marocaine musulmane : 

Si Mohamed hen Abdallah, en remplacement de $i el Hadj Jelloul 

ben Moumen. , 

Le mandat des membres ci- "dessus nommés arrivera 4 expiration. 

le 31 décembre 1943. : 

Classement au domaine public d'une parcelle de terrain domanial. 

Par arrété viziriel du so juin 1943 (7 joumada It 1362) a été 
class¢e au domaine public, pour é@tre mise 4 la disposition de la 
socidlé « Energie électrique du Maroc », une -parcelle de terrain 
domanial inscrile sougs\le n° 207 au sormmier de consistance des 

hiens domaniaux des Zemmour, d'une superficie approximative de 
deux heclares huit ares (a ha. 08 a) figurée par une tcinte” rouge sur 

le plan annexé & Voriginal dudit arrété. ¢ 

Reconnaissance des droits d'eau existant sur Jes sources 

« Aioun Berian » et « Ain Vichy » (contréle olyil de Sefrou). 

  

Pac arrété viziriel du.ro juin 1943 (7 joumnada TE 1362) ont dé 
homologuées les opérations de la commission d’enquélte relative 2 
la reconnaissance des droils d'eau sur les sources « Aioun Berian » 
et « Ain Vichy » (contréle civi) de Sefrou), conformément aux dis- 
positions de l'article g de Varrété viziriel du r* aofit 1925 (x1 mohar- 
rem 1344) relatif A Vapplication du dahir du x1 aodt 1925 (11 mohar- 
rem 1344) sur le régime des eaux. : 

Les droils d’cau tels qu‘ils sont définis par le dahir du 1 juil- 
let 19:4 (> chaabane 1332) onl cté fixés conformément an tableau 

ciaprés, .
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NUMERO | DROITS D’EAU RECONNUS 
NOMS DES PROPRIETAIRES DES _ re OBSERVATIONS 

PAWCELLES SUR SUR 
Les Aioun BERIAN| L’ain Vicuy 

\ 

Kacem Berian, ses fréres Hoccine, Abdallah, Mohamed, EF) v4 ; 
Meki, sa sceur Aicha, sa mére Sfia Brahama ............ 1 rr/134 Q 1 ‘Q 1; somme des débits des 

. aigun Berian jaugés aux 
. sources. . . 

Mohamed Berian 2.0... ccc cee eee eee teen t tenes ‘2 3/134 Q 1 4 Q 2: débit de lain Vichy 
Abbouia bent Abbou Berian .........-....0000 csc een ee eaee 3 a/134 Q 1 jaugé 4 la source, 

Lahcen Berian ...... cece ee eee ee eee eee eee 4 5/134 Qi : 

Lahoucine ben Abbou, Mohamed el Ghasi et son frére Lah- 
cen el Ghasi ...... 0... cece ee tte nas 5 22/184 Q or 

Mohamed ben Kaich .............-.00. 00 ee eee cee eee ee 6 3/184 Q 1 
Mohamed Berrian ...........0 cece eee ete eee eee ee etnias 7 4/r84 Qo 7 

Abbouia bent Abbou Berian .........-....60 cece tenes 8 9/184 Q4 
Lahcen Berian 2.0.00... 0... cee ee ne eee 9 6/134 Qt 
Kacem Berian, fréres, sapur, mére ......... 00000 e eee eee 10 | 8/184 Qt 
Abbouia bent Abbou Berian ............ 0.0. c eee e ete ‘1I i 2/184 Qt 
Mohamed Beriath .......0 00: e cece e eee tee nee eee tent nes 12 ‘ 3/134 Q 1 

Kacem Berian, fréres, scour, mMére ....... 0-0. cee ee eee 13 | 16/134 Q 1 16 ares irrigables. 

Abbouia bent Abbou Berian ....-. 0... ee cence eee eee | 14 3/184 Qy 
Kacem Berian, fréres, scour, mére et Mohamed RBerian ...... 1h '  ag/1BA Oot - 
Lahcen ben Berrian 2.0... 0.6. ccc cece ee ee eee 16 13/63 Q 2 13 ares irrigables. 
Kacem [Berjian, fréres, scour, meére, Mohamed Berian et . 

Abbouia bent Abbou Berian .2..........0 0. cece eee ee 17 ‘50/63 Q 2 5o ares irrigables. 
Mohamed Berrian 2.0.0.0... 0. cee cece eee ene ee eee 18 | 73/1384 Qi 

|           
  

  

Délimitation du périmétre urbain du centre de Bonjad. 
  

Par arrété viziriel du 14 juin 1943 (10 joumada I 136a)-abro- 
geant Varrété viziriel du 6 mars 1934 (1g kaada 1352) le péri- 

métre urhain du cenlre de Boujad a été délimité conformément 
itux indications portées sur le plan annexé 4 l’original dudit arrété : 

Au nord, par une ligne partant d’un kerkour situé en A sur 
Vancienne piste d’OQued-Zem 4 Sidi-Lamine, passant par l’extrémilté 
nord «te ta pépiniére des travaux publics B et aboutissant a un 
kerkour silué en C A 100 métres au nord-est de l’extrémité nord- 

~ est du champ de cactus de Boujad-Jdid ; 

A Vest, par une ligne parlant du kerkour situé en C, passant 
par Vintersection D de la piste de Boujad 4 Sidi-Lamine-avec la 
pisle venant du derb Fl-Kadriine, puis par Vextrémilé est du cime- 
ti¢re musulman E et aboutissant a l’extrémité sud du _ cimetiére 
israélite F ; . . 

Au sud, par une ligne partant de J’extrémité sud du cimetiére | 
israélite F, passant par l’intersection G de la piste des abattoirs 
avec la route n° 13, puis par un kerkowr situé en H prés de la butte 

" do tir et aboutissant au puits Lalanne I ; 
A lVouest, par une ligne pariant du puits Lalanne J, passant 

par un kerkour situé en J a l’extrémité ouest de la zone militaire 
et aboutissant au kerkour situé en A. 

Le rayon de la zone périphérique a été fixé A un kilomatre 
autour du périmétre urbain. 

  

Délimitation des terres collectives. 

Par arrélé viziriel du 16 juin 1943 (12 joumada TI 136a) a été 
déclaré présumé collectif, en application des dispositions du dahir 
du ag novembre 1939 (17 chaoual 1358) portant A titre provisoire des 
dispositions spéciales pour la délimitation des terres collectives, |’im- 
meuble dénommé : , 

286. — Bled jem4a des Hsseine, huit cenls hectares environ 
‘800 ha.), sis en tribu Ntifa (nai n- Tanoute) et appartenant 4 la col- 
lectivité des Hsseine. 

Limites : 

Nord, terrain collectif des Ouled Bou Sbfa (D.A. 151 A) ; 
Gst, terrain collectif des Ah] Imi-n-Tanoute (D.A. 1&1 A) ; 
Sud, terrain collectif des Oued el Bour ; 

Ouest, terrain collectif et melk des Mtouga. 

  

Arrété du directeur des finances modifiant l’arrété du 19 mars 1948 
relatif & l’organisation comptable de la caisse spéciale des opéra- . 
tions du commerce extérieur avec les nations alliées et leurs dépen-— 
danoes, 

LE DIRRCIELR DES FINANCES, 

Vu Varrété résidentiel du 16 février 1943 instiluant une caisse 
‘sptciale des opérations du commerce extérieur avec les nation’s 
-alliges ct leurs dépendances, 

ANRETE ! 

\nricry UNigur. — L'arlicle 6 de Varrélé du 19 Mars 1943 relatif 
4 Vorganisaliou comptable de la caisse spéciale des opérations du 
commerce extérieur avec les nations alliées et leurs “dépendances 
est modifié ainsi qu'il suit : 

a Article G, 

« 3° Des allocations, gralifications ou indemnités pour heures 
« supplémentaires an personnel employé par la caisse spéciale. » 

‘La suite sans modification, ) 

Rabat, le i* juillet 1943. 

‘ROBERT, 

  

Taux des assurances terrestres contre les risques da guerre. 

  

Par arrété du directeur des finances du 1 juillet 1943, le taux 
des assurances terrestres contre les risques de guerre est fixé ainsi 
qui) suit & compter du 1 juillet 1943 : 

1° Carburants, alcools et produits de graissage 
mois : 

: 0,70 % par 

2° Risques situés dans les ports et les zones cétiéres atlanti- 
que et méditerranéenne A moins de 15 kilométres de la céte + 0,50 % 
par mois : 

Ra 3° Risques situés dans le reste du territoire de la zone fran- 
caise du Maroc : 0.34 % par mois. 

Les contrats en cours 4 la date du 1° juillet 1943 ne se verront 
appliquer ces taux qu’& compter de leur: renouvellement dans le 
couranl du mois de juillet 1943. 

pee eee ES ee
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REGIME DES EAUX 

Avis d’ouverture d’enquéte 

N° 1603 du 16 juillet 1943... 

Par arrété du directeur des communicalions, de Ja production industrielle et du travail du 7 juillel 1943, une enquéle publique 
, “esl ouverte du 26 juillet au 26 aotit 1943, dans la circonscription de contréle civil de Marrakech-banlieue, sur le projet de reconnaissance 

, des droits privatifs sur la rhetara « Ain bou el Meharz », siluée aux environs de Marrakech. . 
Le dossier est déposé dans les bureaux du coniréle civil de Marrakech-banlicue. 
L’état des droits d’eau présumdés est indiqué au tableau ci-aprés.: 

bibl 
  

NOM ET NUMERO" 
DE LA RITETARA 

PROPRIETAIRES PRESUMES 
SUR LE DEBIT (14 ferdias au tolal) 

  

  

Ain bou el Meharz, n° oF. Si el Hadj Thami Glaoui., 

Ouled Sidi Bou Ameur, 

El Hadj Othmaw. 

Service des domaines. 

  

5 ferdias, 

1 ferdia de nuit. 

1/2 ferdia de jour. 

7 f.rdias ria, 

    

| ONGU FUR Provonpeun OBSERVATIONS 

DE LAGALERTE| DU PtTITSs : 

SOUTENTAINE bE ThE DES DEBITS EN L/s. 

3.350 métres| 25 mélres Débits moyens an- 
“nuels en litres-seconde. 

1928 ‘24,50 

1929 14,50 
1980 19,50 
TQdI 32,10 
1932 26,80 
1933 14,60 
1934 23,20 

1935 24,90 
1936 22,65 
193897 11,60 
1938 10,20 

- 1989 25,15 
1940 22,05 
1941 26,70 
1942 26,25       

  

  

Geese edandustrielle et du travail du ro juillet 1948, le médecin-chef de 1’hé- 

pilal indigtne d’Ouezzane est agréé pour la délivrance des certificats 
infdicaux nécessaires 4 l’obtention des cerlificals de capacité pour 
la conduile, soil des véhicules affectés 4 des lransports en commun, 
soit des véhicules dont le poids en charge dépasse 3.500 kilos, 

Police de la circulation ot du roulage. 

  

Par décision du directeur des communications, de la production | 

| 
| 
| 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier 

“Vu Varrété viziriel du ro aodl 1937 relatif au statut de la viti- 

Arrété du directeur de la production agricole 
relatif & I’écoulement des ving de la récolte 1942, 

de la Légion ‘d*honneur, 

ARRETE : 

Aprés avis de la sous-commission de la viliculture, 

Aerio. piesrer.-—- Les producleurs sont autorisés 4 sortir 

leurs chais, en vue d‘élre livrée & la consomunalion courante, A 
de 

commpter du. 5 juillet 1948, une sixiéme Llranche de. vin de la 
récolte ro4a, égale au dixigme des vins de ladile récolle. 

Awr. 2. — Les producleurs dont Je dixitme de la récolte n’atlein- 
; drail pas 200 hecelolitres sont autorisés 2 sorlir, au titre de. celte 

sixiame (ranche, un minimum de 200 hectolilres. , 

. Arr. 3. - Le chef du bureau des vins el des alcools ost chargé 

de application du présent arrété. 

Rabal, le 7 juillet 1943. 

  
  

  

  

cullure, et les arrétés qui l’ont modifié ou compléteé ; LUBBE. 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mols de juin 1943. 

. oo . ae he 
a & DATE CARTE DESIGNATION DESIGNATION z 

5 TITULAIRES eo . 3 
5 & | d’institution au 1/200,000° du point pivot du centre du carré a 
a a ! . a 

t 

6533 | 16 juin 1943 |Sociélé miniére des Gundafa, 7, ' 
plate Edmond-Doutté, Casa-| : | : 
Blanca wei ee eee ee Talate-n-Yakouhb Angle nord de la cusba d’Agadir- 

“ | n-Afra. Goo” 8. 3.600" O.'| II 
6534 id. Société miniére et métallurgi-, ' : 

que de Penarroya, 47, avenue 

\ . d’Amade, Casablanca ........ | Dehdou Centre de la facade de la miai- 
son forestitre du col de 

| T’Ayat. : I.400 FE, 6oo™ N. il 

6535 id. id. id. | id. ' 1.800" BE. 5.o00™ N. Il       
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Liste des permis d’exploitation institués pendant le mois de juin 1943. 

SS 

vm i . 

22: DATE | CARTE . DESIGNATION DESIGNATION zZ 
3 TITULAIRE 7 ; 

5 . | dinstitution | : au 1/300,000¢ du point pivot ; du centre du carré 3 

a | | . E 

. | \ ' 

Compagnie miniére et métal- | 
| lurgique, 1, rue Horace- 

Soy | 1G mars 1943; Gudérard, Gasablanca. Axe du signal géodésique 752, 
| 

  

Création d'emplois. 

  

Par arrété directorial du 8 juillet 1943, il est créé & la direction 
du commerce et du ravilaillement (Office chérifien du commerce 
exléricur) six. emplois dagent technique auxitiaire a’ compter du 
r™ janvier 1943 (régularisation). 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

. Mouyements de personnel 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial) du a6 juin 1943, M™* Papillon Louise, 
daclylograple: de 38° classe, est admise 4 faire valoir ses droits a 
ja retraile on A la liquidation de son compte A Ila caisse de pré- 
yoyance A compter du 1 juillet 1943 ct rayée des cadres 4 la méme 
dade. . . 

Par arrété directorial du 30 juin i943, M. Tremel Reger, agent — 
technique de 3e classe, est promu inspecteur régional de 5° classe 
dv service des méliers et arts indigénes A compler du 1 juillet 
7943. 

Par arrété directorial du 6 juillet 1943, M. Soldati Francois, 
cominis de 3¢ classe, esl proinu 4 ia 2° classe & compter du 1° aotit 
1943, ‘ 

Par arrété directorial du G juillet 1943, sont promus & compter 
du it juillet 1943: 

Interpréte principal de I** classe 

M. Penet Raymond, interpréte principal de 2° classe. 

Chef de comptabilité principal hors classe (2 échelon) 

M. Signour Louis, chef de comptabilité principal hors classe 
(x* échelon). e . 

Par arrété directoria] du 7 juillet 1943, M. Lhéritier Georges, 
nommé commis de 3% classe 4 compter du 1 juillet 1943, est 
reclassé commis de 3¢ classe aur juillet rg42 avec ancienneté du 
ir aodt 1940 (honification de 34 mois, 21 jours pour services maili- 
taires.. : 

* 
* * 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 28 juin 1943, M. Culot Théodore, com- - 
. missaite de 3° classe (3¢ échelon), est promu 4’ compter du 1 juil- 

Jet 1943 commissaire de 4° classe (2° échelon). 

Par arrété directorial du 26 juin 1948, M. Martinez André, ins- 

pecteur sous-chef de 3° classe révoqué, est réinlégré dans ses fonc- 
tions A compler du 1 juillet 1943. 

Marrakech-nord | 

  
| 

1 
1 

| 
| 
| 

Koudiat Kettara. 2.000" N. a.o90™ ©), iW 

  

  

Par arreté directorial du 26 juin 1913, M. Frutoso Ange, gardien - 
de Ja paix staginive, est réintégré dans ses fonctions A compter du 
ev juillet 1943. 

* 
a ok 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, - 
DE 1.4 PRODUCTION INDUSTRIFLLE ET DU TRAVAIL ' 

Par arrdiés directoriaux du 3p join 1943, sont promus 4 compter 
duo aotl was: 

Commis principal de 2 classe 

Mo Faggitnclli Emile, commis principal de 3° classe. 

Ingénicur principal de F* elasse 

M. Cuttoli Paul, ingénieur principal de 2° classe, 

Gonducleur principal de f° classe 

MM Jean “Yves, Garrette Joseph et Millet René, conducteurs 
de orf classe, : 

Condueteur de 2° classe 

M. Blixson Engéne, conducteur de 3° classe, we cima 

Sous-inspecleur du travail de 3° classe 

M. Thier Léon, sovs-inspecteur de 4° classe, 

Sous-inspectrice du travail de 6° elasse - 

Ve Oléen Yvonne, sous-inspectrice ‘de 5° classe. 

*. 
eo 

DIRECTION ‘DE LA PRODLCTION AGRICOLE 

2 . : 1" 2 

Par arréié direclorial du it juin 1943, M. Maleville Roger, com- 
mis principal de 2° classe du cadre des eaux et foréts, est’ promu 
commis principal de 1° classe 4 compter du 1 juillet 1943, 

Par arrétés directoriaux du 16 juin 1943, sont promus : 

(4 compter du 1° juillet 1943) 

Ingénieur en chef du génie rural de I™ classe 

M. Crépin Roger, ingénieur en chef de 2° classe, 

Vélérinaire-inspecteur de l'élevage de 3° classe 

M. Petitdidicr Maurice, vétérinaire-inspecteur de 4° classe. 

Vélérinatre-inspecteur de Uélevage de 6° classe 

M. Corvisier Raymond, vétérinaire-inspecteur de 7° classe. 

Inspecteur adjoint de Uhorliculture de 3 classe 

M. Briand Marcel, inspecteur adjoint de 4° classe. 

Par arrélés directoriaux du 2 juillet 1943, sont promus a compler 
if juillet 1943: du 

Topographe principal de 7° classe 

MM. Tatcherini Raoul et Richer Robert, topographes principaux 

de 2° classe.
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Topographe principal de 2° classe 

M. Comte Eernard, topographe de 1° classe. 

Caleulateur principal de 3° classe 

M. Je Gall René, calenlateur de 1° classe. 

Chaouch de 77 classe 

Ali hen Brahim, chaouch de 2° classe. 

% 
*x * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arré(é directorial du 12 mai 1913, M. Benyounes Salomon, 
commis principal de 2° classe des domaines, est reclassé commis 
principal hors classe *& compter du 1 avril 1930. 

Par arrélés direcloriaux du 1& juin 1944, sont promus dans le 
personnes du service des domaines : 

(4 compter du if juin 1943) 

Gommes principal de 7° clusse 

Alfred, M. Paris commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M, Li¢bart Léon, commis principal de 3° classe. 

* 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFTENNES 

Par arreté visiriel du x" juin 1943, M. Bolbol Maurice, commis 
principal de 2° classe de la direction des affaires poliliques, est 
nommé contréleur des institutions israélifes 4 la direction des affai- 
res chérifieunes & compter du 1 avril 1943. 11 percevra dans celle 
situation un traitement de base de 18.oo0 I[Tanes, assujetti anx 
relenues pour pension civile et correspondani & un lrailement de 
commis chif de groupe de 5° classe. 

+ 
* * 

DIRECTION DE JCINSTRUCTION PUBLIQUE 

Pac arrété directorial du 8 avril 1943, M’° Depis Rolande, insti- 
lutrice réinlégrée dans ses fonclions, est promue & Ja 3° classe de 

son grade A compler du i janvier 1g4r. 

{ 

Par arré{é_ directorial du ag mai 19438, M. Andréani Gilbert. 
professeur chargé de cours, est reclassé au or janvier 941 pro- 
fesseur chargé de cours de 6° classe, avec 2 ans, 1 mois d’ancien- 
neté (bonification pour services auxiliaires : 13 mois, 29 jours), 

Par arrété directorial du 31 mai 1943, M™* Hoyau, née Semach 

Madeleine, professeur chargé de cours, réintégrée a compter du 
1 avri] 1943, est promue 4 Ja 9° classe de son grade & compter du 
1 juillet 1940. ,   

OFFICIEL N° 1603 du 16 juillet 1943. 

Par arrété directorial du 2 juin 1943, M. Peizien Ajbert, insli- 
tuteur de 5° classe, est reclassé instituteur de 5° classe 4 compter 
du 24 avril 1939 (honilicalion pour scrvice militaire : 1 an, 5 mois, 
7 jours). 

Par atrété directorial du § juin 1943, M. Amsaliem Judah, 
répélitenr surveillant réintégré dans ses fonctions A compler du 
rf aveil 1g43, est promu A la 4° classe de son grade A compler du 
23 juillet 1941. 

Par arrété directorial du to juin 1943, M™ Lévy, née Bounan 
Germaine, institutrice de 1° classe réiu(égrée dans ses fonctions A 
compler dus” avril 1943, est promue A la hors classe de son grade 
a dater dur juillet ro4r. a 

directorial du 22 juin 1943, M. Laugier Charles, Par arrélé 
Fe répéliteur surveiljant de 6° classe, est reclassé au ® janvier 19437 
répélitear surveillant de 6® classe, avec 4 ans d’ancienneté' (boni- 
ficalion pour service militaire : 2 ans). 

Par arrélé direclorial du 25 juin 1943, M, Finot André, insti- 

lutenr de ite classe, est promu A la hors classe de son 1 grade a 
compter du 1? janvier 1943. 

Caisse marocaine des rentes viagares 

Par arrété viziriel du 21 juin 1948, sont concédées ta rents via- 

gére el Vallocation d’Rtat annuelles suivantes ;- 
Binéficiaire : M. Cassar Joseph. 
Grade : ex-agent auxiliaire A la région civile de Rabat. 
Nature ; renle viagore ct allocation d’Btat réversibles pour woi- 

tid sur la téle du conjoint. 
Montant : 3.334 francs. 

Effet : 16 mars 1943. 

Par arrété viziriel du 41 juin 1943, sont annuldes 4 compter du 
mr janvier rg41 Ja rente viagére et J’allocalion d’ Hlal annuelles de 
mille cent sotxante-six francs (1.166 fr.), enregistrées au bureau des 
pensions sous le n°-140 et liquidées au profit de M. Maman Haim. 

Par arrété viziriel du 6 juillet 1943, sont annulées 4 compter 
dit + janvier r94r la rente viagdére et Vallocation d’Rtat anruelles 

de cing cant quatre-vingt-trois francs (583 fr.), 
bureat des pensions sous le n° 235 et liquidées au profit de M™ Lamy 

Suzanne, 

Par arrété viziriel du 6 juillet 1943, sont annulées & compler du 
ce" janvier 1941 la rente viagére et Vallocation d'Btat annuelles de 
deux mille quatre cent quinze francs (2.415 fr.), enregistrées au 
bureau des. pensions sous le n° 145 et liquidées au ‘Proft de M™ Ben- 
kemoun, née Touati Marguerite. 

Par amrété viziriel du 6 juillet 1943, sont annulées 4 compter du 
“er janvier r9dr, la rente viagére et l’allocatiqn d’Etat annuelles de 

quatre mille six cents francs (4.600 fr.), enregistrées au bureau des 

pensions sous le n° 177 et liquidées au profit de M. Obayon Simon. 

  

Concession de pensions 

Par arrété viziriel du 6 juillet 1943, 

NOM, PRENOM ET QUALITE DU RUETRAITE 

MM. Gee Toseph, secrétaire-greffier 
Martini Philippe, facteur 

sont concédées les pen sions complémentaires suivantes : 

MONTANT DE LA PENSION DATE D’EFFET 

1% janvier rg4t 
rer avril 1941 

8.116 . 

293 | 

enregisirées au 

A
Y
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MONTANT . 
CHARGES 

NOM, PRENOMS ET GRADE ee DATE IVERFET 
EE PAMILLAE . 

BASE COMPLEMENT. 

FRANCS .FRANCS . 

MM. Abdallah Tibari, khalifa 4 la mahakma du pacha ............ 13.033 27 Janvier'g43 
Brines Louis-Marius, contréleur principal des douanes ....,... 34 000 12.160 of enfin 2 avril 1943 

M™* Carrére Marguerite, veuve de Cairon Jules agent spérialisé cles 

douanes en retraite 2.0.6... eee eee een 45h 1.746 17 février ig42 ~ 
Orphelin (un) de Cairon Jules .........0..0 cece ee eee ees 919 349 id. 

M. Dumas Eugéne-Francois, brigadier-chef des eaux et forels .... T4400 5.472 7 mai 1943 
Me Fatima Zohra bent el Hachemi, veuve de Hadi el Maqui Midani, 

ex-instituteur adjoint indigéme -...........6..0-- see ee eee 5.315 a8 juin 1940 
WU a9 novembre 1941 

Orphclins (quatre) de Hadi el Maqui Midani ......... *.. 14.00% 28 juin 1g4o 
. : . au 29 novembre 1941 

id. 16,317 , 30 novembre 1941 
MM. Hammadi Tahar ben Mohamed, interpréte Judiciaire ...... Lae 10.600 46,58, 0", ot cufaints 1 mai 1943 

Gianotti Antoine-Charles, suryeillant de prison .............. 10,081 3.830 tT juin 1943 
Lepage Jean, contréleur principal des douanes .............: 24.820 9.450 v® cufant 1 mars 1943 
Le Conas Gaston, chef de station des P.T.T. .....-..........4. a7.Ro4 70.565 re? juin r943 
Nicoli Paul, préposé-chef des douanes .........-...:.ee ceca 11.68) 4.438 2, 3° 40 erful mF mai 1943 
Proust Georges, coniréleur adjoint des P.T.T. .............. 16.541 6.363 " T mat 1943 

M™ Kieffer Geneviéve-Marie, veuve de Rotival Just-Isidore, ¢x-ingé. : 

nieur principal des travaux publics ..............-. 000 ees 13.440 5.107 1 aodit 1943 
Orphelins (trois) de Rolival Just-Isidore ........-..-...005 8.ati' 3.064 1 janvier 1943 

MM. Roques Antoine, topographe principal ............... 000000. 22.233 8.448 re mai 1943 
Ribe> Louis-André, chef de bureau .......; aa 42.021 1 18.143 “. 16 janvier rg4a 
Se.ra Paul, facteur ............--2 eee eee keen tees 9.379 rt février 1943 

M™* Susini Marie-Pauline, veuve de Scaglia Joseph, gardien de 1: 
paix en retraite ...... Vee e bee c eee tere beer ee been eens 2.708 | 1.354 a0 avril 1943 
Orphelin (un) de Scaglia- Joseph .......-....---.-- cata 541 205 id, 

M. ‘Viale Henri, brigadier-chef des douanes ...................5.- 15.200 5.7970 3° el 4 enfants me juin 1943 : ” 

1 

near 

Par arrété viziriel du 6 juillet 1943, les pensions suivantes sont | Monlant complémentaire : 9.106 francs,” 
concédées 4 M. Sapory Joseph-Ernest, chef de service de i” classe : | oap | Avec effeL du i avril ig42. 

Montant principal : 23.964 francs : 

  

Pensions civiles. 

  

Par arrété viziriel du 6 juillet 1943, sont annulées les pensions suivantes inseriles au graud livre des pensions civiles chéri- 

          

  

fiennes. 

. | NUMEROS D°INSCRIPTION 
NOM, PRENOMS ET GRADF , i eH. DATE D’EFFET 

Bask ComMPLEMENTAIRE 

MM. Azoulay Edmond commis principal des perceptions ee 3.796 16 décembre 1942 
Dufresse Marcel-Jean, ivspecteur adjoint d’agriculture ...... 2.972 2.091 i février 941 
Mokhefi Abdelkader, commis principal 4 la justice .-........ 3.514 2.397 20 6février 1942 
Sapory Joseph-Ernest, chef de service ..-......cceeee cece 2.903 2.065 94 mars 1941 

Mm Vieilly Catherine, née Gras, instilutrice ..................4, 3.453 - 2.409 24 octobre rg4t



  

540, BULLETIN 

Honorariat 

  

Par arrelé résidentiel du 4 juillet 1948, sonl nommés 

x 

SERVIGR DE L’ENSEIGNEMENT SECONDALRE 

Directrice de collége non agrégée honoraire 

Mers-Sullan, a 
M@= Lerin Inés, ancienne directrice du collége 

Casablanca. 

Instilutear du cadre des lycées ef colléges honoraire 

M. Gras Charles, ancien inslitulenr du cadre des lycées el col- 

lages au lycée Lyautey, 4 Casablanca. 

SERVICE DE I’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EUROPEEN 

Directear d’école. honeraire 

MM. Janin: Louis, ancien directeur de lécole du Centre, & Casa- 

blanca ; : 

Decouty Charles, ancien directeur de i’école de la Gare, 

a Meknés; °- - Le 

Lisard Martial, ancien direcleur de V’école Layris-Vergez, 

i Casablanca + 

M™e Lévy Esther, ancienne directrice de lécole 

Casablanca ; / 

Roffe Streilha, ancienne directrice de Vécole igradélile, a 

Oujda ; 
Carta Marthe, 

Oujda. 

A.-Sonsol, A 

ancienne directricee de Vécole Pasteur, A 

Institulrice honoraire . 

, M™ Decouly Elise, ancienne inslilutrice 4 Uécole de la Gare, at 

Meknés. 

. SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT MUSULMAN 

Inspecteur de Lenseignement primaire honoraire 

M. Achille Pierre, ancien inspecteur de Venseignemen|t primaire, 

A Rahat. 
. 

: . Directeur d’école honoraire 

MM. Chaudanson Léon, ancien direcleur de Vécole de fils de 

. notables, & Rabat ; 

Gautron Alexandre, ancien direcleur d’école, & Mogador. 

“ Directeur chargé de classe honoraire 

M. Poncet Léon. ancien directeur chargé de classe a Vécole du 

Marshan, 4 Tanger. 
: 

Inslituteur honoraire ; 

M. Le Troadec Francois, ancien inslituteur A 1l’école de {Hermi- 

lage, & Casablanca. 3 .. 

a 
a 

      
                

PARTIE NON OFFICIELLE 

                

Concours d’admission aux écoles nationales d’arts et métiers. 

—__-—___ ; 

Par arrété-en dale du 29 juin 1943 du commissaire A la justice, 

éducation nationale el santé publique, il est “institué en Afrique 

francaise, pour l’année 7943, un concours dadmission aux écoles 

nationales darts el méhiers, pour les jeunes gens juslifiant qu'ils 

avaient 18 ans au moins et moins de oo ans au x janvier 1943. 

Les condilions pour étre autoris¢ 4 concours, le programme 

du concours, les conditions Aadinissibililé et d’admission restent 

ceux qui sont prévus par les réglements officiels. Les candidats 

remplissanl les conditions nécessaires pour étre recus, devront, 

pour étre déclarés admis, s’ils ne sont déja militaires, contracter 

iramédiatement un engagement pour Ja durée de Ja guerre au titre 

Wune unité d’une arme combatiante. 
. 

Toul candidat devra adresser avant le 30 juillet, au directeur 

de l'Inslilut industriel d’Algérie a Maison-Carrée (Alger), une 

demande sur papier timbré indiquant la langue étrangtre et 

l'épreuve de travail manuel qu’il a choisies et le centre ot i] désire 

subir les épreuves écrites (Alger, Constantine, Oran, Casablanca ou 

Yunis). Cette demande devra étre accompagnée des piéces suivantes : 

1° Acle de naissance ou piéce officielle en tenant lieu , 

_ OFFICIEL 

eutticles 7&ho1 A 79-478.   

N° 1603 du 16 juillet 1943. 

»” Le dipléme indispensable ou sa copie certifiée conforme ; 
39 Carnel scolaire contenant les noles des deux derniéres années 

d'études ;- , , 
4° Atlestation que Ie candidat est-déjA incorporé ou qu'il a 

Cté reconnu apte au service armé ; 

5°? Récépisaé constatant le versement au profil du Trésor du 
droit d’inscription de 30 francs ; . ‘ 

6° Certificat médical » 

“9 Cerlificat de honne vie et sncsurs atlestant, de plus, que le 

caididat est Frangais. 
Les candidats déjA présents sous les drapeaux ou dans les chan- 

licrs de la jeunesse sont dispensés des pices 5°, 6° et 7°. 
Les épreuves écrites auront licu 4’ Alger, Constantine, Oran, 

Casablanca et Tanis les 16 (A partir de 8 heures), r7 et 18 aod. 
Les candidals devront apporter le papier ordinaire, Je papier A 

dessin, le papier de brouillon pour les composilions, ainsi que leur 
boile de mathémalique ect une table de logarithmes ne contenant 
aucun renseignemoent aulre que les logarithmes eux-mémes. Ils se 

muniront d’un dictionnaire eutiatement en langue étrangére ; le 
déclionnatre bilingue n’est autorisé que pour |’arabe. Pour 1’épreuve 
de dessin, ils pourront employer Hécriture- baton, la ronde ou la 
hAtarde. . 

Les candidats adimissibles serant couvoqués & Alger pour subir 
fos Cpreaves orales et manuelles 4 une date et dans un local qui 
seronl indiqués sur-leur convocation. Pour 1]’épreuve d’explication 
de lexle, chaque candidat indiquera, en se présentant devant \’exa- 

minaleur, sil a préparé les auteurs prévus pour 1942, ou les auteurs 
prevus pour 1948, 

Nl n’y a pas lieu de formuler pour le moment des demandes de 
hourse, , 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 
  

Avis de mise en reecouvrement des réles dimpdts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans Jes bureaux de perception intércssés. 

  

Lm ig sumtry 1943. — Prélérement exeeptionnel sur les traile- 

ments : Marrakech-Guéliz, réle n° 1 de 1943. 
I 20 JUILLET 1943. — Tare urbaine : Mazagan, articles 1° 

ao t.tia, 
Le 26 suiner 1948. — Palenfes : Sidi-Slimane, articles 2.001 

A 9.958; contréle civil de Petitjean, arlicles r A 14 ; Souk-cl-Kkemis- 
des-Zemamyra, articles rot A 124; centre de Dar-bel-Amri, articles 1°* 

i 3: circonscription do contréle civil de Petitjean, articles 1° 4 a6. 

Tate Ghabitation : Meknéas-mcdina, articles 5.001 a 8.112 (see- 

teur 2) ; Sidi-Slimane, articles 1.001 4 1.391 ; Beni-Mellal, ‘articles 1° 

i §5o0 3, Souk-el-Khemis-des-Zeramra, articles rh ad. , 

Tare urbaine : Rabat-nord, articles 7.001 & g.503 (secteur 3) ; Sidi- 

Slimane, articles 1 A 472; Marrakech-médina, 5° émission supple- 

niaire de 1942; Souk-cl-Khemis-des-Zemamra, articles 1 a 34 ; 

1i-Bennour, arlicles 1°" 4 199. ‘ 

Lr 29 sume 1948. — Tare @habitation Oujda, articles 1% 

ad 7.486 (secteur 1); Meknés-ville nouvelle, articles 10.407 & 17.340. 

Ture urbaine : Boulhaut, articles 1° 4 635. 
Tare de compensation familiale Sellal-banlieuc, 

   

articles 1° 

A ao; centre et annexe de contréle civil de Boulhaul, articles re 

i 18: Agadir, 3° Gmission 1942 cl 2° émission rg, 

Le 2 sour 1943. — Palentes : CGasablanca-ovest, articles 13.001 

4 13.862 (secteur 17). Of 

Tare Mhabitation Casablanca-ouest, arlicles to.oor & 12.328 

‘secleur oT), ; : 

Ture urbaine : Casablanca-ouest, articles 80.001 A 81.601 (sec- 

leur rx) et articles 10.001 & 11.523 (secteur rr) 5 Casablanca-sud, 

Le chef da service des perceptions, 

BOISSY. 

1 

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


