
~~ 

TRENTE-DEUXIEME ANNEE, — N° 1612." 17 septembre 1943. 
  

  Ne 

ve EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

Bulletin 
  

  

  

   

  

     

  

  

Officiel 
  

  

    

    

ABONNEMENTS ~~] LE « BULLETIN OFFICIEL » PARAIT LE VENDRED! ne 
TS : : 

j Védition compléte comprend : PRIX DU NUMERO : 

EDITION BDITION 1° Une premiere partie ou edition partielle : dahirs, arrétes, Edition partielle... os... ...05 & tr. 

FeQyis | compritte | ordres, décisions, circulaires, avis, informations, statistiques, etc... |/° Rdition compléte,........... 6 fr. 
. ' 2° Une deuxiéme partie : publicité réglementaire, légale et _ 

Un an..{ 125 fr, 225 fr. judiciaire (immatriculation des immeubles, délimitation des tone freqgalas J L ’ . 
at Tanger 8 mois. 2 : ” » terres domaniales et collectives, avis d'adjudication, d'enquéte, PRIX DES ANNONCES : 

. O18. . , * . Un an..| 150 250 » etc...) Annbnees lgates, La ligne de 27-lettres 

at pina 6 mois.| 100 » 140 » Seule I'édition partielle est vandue séparément waa 8 francs | 

3 mols.| G0 » 6 o On peut a'ebonner-a l'imprimeria Officietlo & Rabat, a i'Oftice du Protec- 
Unan..| 200 » 350" » torat 4 Psria 6} dans les bureaux de poste de IOffice chérifien des P. T. T. (Arrété résidentiel du 14 maj 1948) 

crmger 6 mols..) 125 » 225 » Les réglements peuvent s'effecluer an comple courant de chéques pos- : 
a mots. 7 125 >» taux du Régisseur-comptable de l'Imprimerie Ofticielle, n* 101-16, 4 Rabat. 

Pour la publicité-réclame, a'adresser a lagence 
Changement d'adresse : 2 france. AVIS. — Il n'est pas assuré d’abonnement avec effet rétrosctif. Havas, Avenue Dar el Makhren, 3, a Rabal. | 

er reer eter tn era ra appre 

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour a publicité et Ja validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 
_ Zone du Protectorat Francais de l’Empire Chérii.en doivent étre obligatoirement insérées au “ Bulletin Officiel’’ du Protectorat, 

AVIS 

  

Par mesure d’économie de papier aucun abon- 
nement nouveau ne sera accepté a compter du 
1” octobre 1943. 

SOMMAIRE Pages 
  

PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Dahir du 10 aodt 1943 (8 chaabane 1362) modifiant le dahir 
du 7° mars 1930 (30 ramadan 1348) instituant un régime 
de pensions civiles ......: Seve e anes tee tee eee tetas 653 

Dahir du 17 aont 1943 (15 chaabane 1362) modifiant le dahir 
du 3 aont 1988 (6 journada I 1357) instituant une tare 

  

  

sur certains véhicules anlomobiles .........6.060405, G54 

Dahir du 21 aott 1943 (19 chaabane 1362) modifiant le dahir 
du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) relatif aux trans- 
ports par véhicules automobiles sur route ............ 654 

Arrété résidentiel modifiant la composition du conseil d'admi- 
nistration’ de VOffice de la famille franguise ........ 655 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Arrélé résidentiel portant nominalion d’un membre du con- 
seil de prud’hommes de Port-Lyautey ........-.....4- G35 

Arrété du secrétaire général du Protectorat fizant les priz . 
du mais et du sorgho ...- 0... cc ccc een cece eine sees 635 

Arrété du secrétaire général du Protectorat fizant les prix 
d@ VOTGE coc ct eee ete e beet ene e teas G55 

Arrété du secrétaire général du Protectoral fizant le prix des 
POTS TOMAS ..... ce eee eee tee ete teens 656 

Séquestres de guerre au Maroc oc. cece eee eee 656 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1597, du 4 jain 1943. 656 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1604, du 23 juillet 1942. 
page 545 

Liste. des permis de recherche accordé pendant le mois d’aoat 
WDHB ce ceeecec cece ees wenden eter tenees eevee eees 657   

wes 

PERSONNEL. DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT . 

Mouvements de personnel... 0.0... c eee cece ccc eee eeaes .. 658 
Promotions pour rappels de services militaires ............ 659 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Aris de mise en recouvrement des réles d’impéts directs dans 
diverses localités 6.0.6 e ence ence vucetenes G59 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 10 AOUT 1943 (8 chaabane 1962) 
modifiant Je dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 1848) 

instituant un régime de pensions civiles. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand scean de Sidi Mohamed) 

(Jue Von sache par jes présentes — puisse Dieu en élever et én 
fortifier la teneur ! : . 

Que Natre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sur : 

Antic: premirn. — Le dernier alinéa de Varlicle 50 du dahir 
du rr mars rg3o (30 ramadan 1348) instituant un régime de pen- 
sions civiles, lel qu'il a élé complété par le dahir du 6 décembre To4! 
(17 kaada 1360), est modifié ainsi qu'il suit ; 

« Article 50, -— Re ee ee eet ae 

« Le cumul n’est autorisé toutefois que jusqu’é concurrence 
« de 48.000 francs ou du dernier traitement ayant servi de base & 
« Ja liquidalion de la pension si ce traitement, est supérient A 
« 48.000 francs. » .
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Aur. ». — Le directeur des finances el Je lrésorier général du 

Prolectoral sont chargés de Vexécution du présent dahir, qui prendra 

effet A compter du rb mars 1943. 

Fait & Rabat, te & chaabane 1362 (19 aoat 1948). 
Vu pour promulgation et mise a exécution : . 

Rabat, le 70 aont 1943. 

Le Commissaire résidenl général, 

Gasrist. PUAUX. 

‘DAHIR DU 17 AOUT 1943 (15 chaabane 1362) 

modifiant le dahiy du 3 aot 1938 (6 joumada II 1357) instituant 

une taxe sur certains véhicules automobiles. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau «le Sidi Mohamed) 

Que Yon sache pur Jes présentes -- pnisse Dieu en Glever al en 

fortifier la téneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DRCIDE GE QUL SUIT 

Aurion cnioun. -- Le dahir du 3 aatit 1938 (6 joumada It 1357). 

instituant ane taxe sur certains véhicules automobiles est moditié 

‘sinsi qu’il suit 

« Article 6. — TL est créé une commission des Lransporls privés 

“v qui comprend : 
« Le directeur des communications, “ae la production indus-. 

« trielle el du-travail, président ; a 

« Le directour adjoint des régics financiéres ; 

« Un représentant du Makhzen désigné par Notre Grand Vizir ; 

« Un représentant de chaque collége 
« Lu représentant des transporteurs agréés de marchandises, 

« ou leur suppléant ; 

« Ces quatre derniers représentants ainsi que leurs suppléanls 

« sont désignés par le comilé supérieur des transports. 

« La corimission délibere valablement lorsque la, moitié au 

«© moins de scs membres sont présents. En cas de partage des voix, 

c la voix du président est prépondéranle. » 

(La suile sans modification. ) 

Fait & Rabat, le 1 chaabane 1362 (17 aott 1943). 

Va pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 aott 1943. 

Le Commissaire résident général. 

. GasrieL PUAUX. 

  

DAHIR DU 21 AOUT 1948 (19 ‘chaabane 1962) 

medifiant le dahir du 28 décembre 1937 (19 chaoual 1356) relatif 

aux transports par véhicules automobiles sur route. 

  

LOUANGE 4 DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

forliBer la tencur! 

Gue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QU1 SUIT : 

Anricte umigur. — Le dahir du 23 décembre 1937 (1g chaoual 

3356) relatif aux transports par vétticules automobiles sur route, est 

modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 13, — Le comité supérieur des transports. comprend 

« trente-cing membres : 

« 1° Treize membres faisant partie de 1’adminisiration 

« Le secrélaire général du Protectorat, président ; 

« Le directeur des communications, de la production industrielle 

« ef du travail, vice-président ; 
« Le directeur des finances ; 

a 

  

« Le directeur de la production agricole ; 
« Le directeur da commerce el du ravitaillement ; 
« Le directeur des affaires politiques ; 
« Le direcleur adjoint chargé de la division des postes, des té)d- 

“graphes. et des téléphones ; 
« {ingérlieur en chef de Ja circonscription de Vhydraulique et 

des contréles A la direction des communications, de la production 
« industrielle et du travail ; 

« Un officier désigné par le général commandant supérieur des 

lroupes du Maroc ; 
« Un représentant du Makhzen désigné par Notre Grand Vizir ; 

« Ls conseiller juridique du Protectorat ; 
« Le conseiller économique du Protectorat ; 
« Le divecteur du bureau central des transports, 

‘ou lear délégué ; 

« 2° Dix membres représentants les ugg 

« Deux représentants du commerce @ Aeux représentanis de 
Vindusirie, dont un au moins de Vindustrie miviére, désignés par 
les chambres de commerce et d’industrie ; : 

« Deux représentants de Vagriculture, désignés par les chambres 

Vagriculture ; 
« Deux représentants du 3° collage, désignés par ensemble des 

délégués du 3° collége ; 
« Deux représentants des usagers marocains, désignés par Notre 

Grand Vizir, : 
ou leurs suppléants, 

« Les membres représentant Jes usagers sont normmds pour un 

an, 

« 3° Huil représentants des entreprises de iransporls el quatre 
représentants du personnel de ces entreprises ; 

« Le directeur: général des chemins de fer du Maroc ; 
« Le directeur des services au Maroc de la Conpagnie franco- | 

espagnole da chemin de fer de Tanger 4 Fes ; 
« Deux représentant&S des transporleurs rouliers non marocains 

de marchandises et deux représentants des transporleurs routiers 
nor marocains de voyageurs, désignés pour deux ans par le sceré-_ 
taire général du Protectorot, -aprés avis dcs associations de trans- 
porteurs ; 

« Un représentant des transporteurs routiers marocains de mar- - 
chandises et un représentant des transporteurs routiers maracains 
de voyageurs, hommés pour deux.ans, par le secrétaire général, du- 
Protectoral, aprés avis des associations de transporteurs 5 

« Deux représcntants du personnel des chemins de fer et deux 

représcntanls du personnel des entreprises de transports routiers, 
ou leurs suppléants. 

« Les représentants du personnel sont désignés respectivernout 
par les groupes les plus représentatifs des intérdts de ce personnel, 
et sont nommeés pour un an. 

« Les représentants des transporleurs rouliers doivent étre des 
transporteurs agréés ou des directeurs d’entreprises agrédes ; 
“« Le secrélariat est assuré par la direction des communications, 

de la production industrielle et du travail. ; 
« Les fonclions de membre du comité sont gratuites. 
« Le comité supérieur des transports est réuni sur la convoci- 

tion de son président. 

« TL est. consulté : 

« a) Sur les questions générales intéressant les transports ter- 
restres, notamment celles relatives A la cootdinalion, qui lui sont 
soumises par le Commissaire résident général. 

« Tl peut, notamment, étre consulté sur Tes. questions relatives 
aux régles du travail et de rémunération aux institutions de 
retraites ; . 

« 6) Sur la tarification des transports publics par tail cl par 
« route ; 

w ¢) Sur les questions de principe relatives & la délivrance, 4 la 
modification ou aux Toutalions des agtéments de transports. » 

« Article 15. — Le bureau central des transports jouit de Ja per- 
« sonnalité civile. Il est géré par un directeur nommé par le direc- 
teur des communications, de la production industrielle ot da tra- 
vail, placé sous le contréle d’un conseil d’administration el assisté 
d’un comité consultatif, comprenant : 

« Un représentant des chemins de fer ; 
« Deux représentants des transporteurs sur route : 
« Un représentant de chaque collége ;
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« Un représentant du personnel des entreprises.de trausports 
routiers ; 

« Un représentant du personnel des chemins de fer, 
désignés par le directeur des. communications, de la produclion 
industrielle et du travail, aprés avis du comité supérieur des trans- 

_porls. » 
. . 

« Article 16. — Le conseil d’administration comprend ; 

« Le directeur des communications, de la production industrielle 

el du travail, président ; 

« Le directeur des finances ; 

« L’'ingénieur en chef de la circonscriplion de l’hydraulique et 
des contréles 4 la direction des communications, de la production 
industrielle et du travail ; 

« Le conseiller économique du Protectorat ; 

« Un membre de chaque collage. 

« Les fonctions de membre du conseil d’administration sont 
gratuites. : 

« Les. membres de chaque collége sont désignés par lour collaze 

respectif ; 

« Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son 
président ou 4 la demande de qualre de ses membres. [] délibére 
valablement lorsque quatre de ses membres sont présents. R

o
R
 

« Le directeur est présent aux séances et rapporte Irs questions 
qui y sont examinées. 

« L’ingénieur en chef de la circonscription de  hydraulique et 
des contrdles remplit les fonctions de délégué permanent du con- 
seil pour l’examen des affaires courantes et urgentes soumises par 
le directeur du bureau central des transports. "1 peut, provisoirs- 
ment, remplir les fonctions de directeur. » 

4 

Fait & Rabat, le 19 chanbane 1362 (21 aott 1948). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

: Rabat, le 21 aont 1948. 

Le Commissaire résident général, 
Gasniet PUAUX. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant la composition du conseil d’administration 

de Office de la famille frangaise. 

LE COMMISSAIRE RKSIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
' FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 

d’honneur, 

Vu les arrétés résidentiels des r2 avril 1941 et 10 aofit i942 rela- 
tifs & U’Office de la famille francaise et A la composition de son con- 
seil d’administration, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — L'arrété résidentiel susvisé du ro aodt 1942 
est abrogé, 

Art. 2, — L tarticle a de Varreté résidentiel susvisé du 12 avril 
ro4r est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 2. 

« Le conseil comprend : 

« Le secrétaire général du Protectorat. président -: 
« Le directeut de la santé et de la famille, le directeur des finan- 

« ces-ef le directeur des affaires politiques ; 

« Trois représentants des chefs de famille choisis parmi les diri- 
« peants actifs ou honoraires des assdciations ou des groupements 
« A’associations de chefs de famille. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 1 septembre 1943. 

Ganriet PUAUX.   
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TEXTES. ET MESURES D’EXECUTION 

Nomination d’un membre da conseil de prud’hommes 
de Port-Lyautey. : 
  

Par arrété résidentiel du 10 seplenibre 1943 a été nommé membre 
patron de la seclion « Commerce » du conseil de prud’hommes de 
Port-Lyautey, M. Ferry Florent-Matcel, codirecteur des établissements 
Ferdec, en remplacement de M. Jacquemart, décédé, 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant les prix 
du mais et du sorgho. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Chevalier 
de la Légion d'honneur, 

\u Je dahir du 13 aott 1943 modifiant le dahir du 25 février 
1947 sur la réglementation et le contréle des prix ; 

Vu Varrélé résidentiel du 14 aodt 1943 modifiant Varrété rési- 
denliel du 25 février 1941 pris pour Japplication du dabir du 
a5 Iévrier 1941 relalif A la réglementation et au contréle des prix ; 

Aprés avis du commissaire aux prix, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Le prix maximum de vente du mais et du 
voreho- dati de 1a récolte 1943 est fixé 4 250 francs le quintal 4 Oujda, 
Taza, Fes, Meknés, Port-Lyautey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, 
Mogador, Marrakech, 

Ce prix s’entend pour des marchindises répondant aux caracté- 
risliques qui seront déterminées par le directeur du commerce et 
du ravitaillement, livrées nues dans les magasins des vendeurs. 

Ant. a. — Les prix maxima dans les divers centres ou marchés 
régionaux ne devront pas excéder le prix maximum: fixé a Varticle 
premier, compte tenu des frais de déplacemment des gvains entre ces 
ventres ou marchés et les villes précitées. 

Ces prix seront fixés par arrétés des chels de région, 

' Anr. 3. — Le directeur du cornmerce et du ravitaillement, le 
vommissaire aux prix, les autorilés régionales et locales, les agents 
de la force publique et tous agents verbalisateurs sont chargés de 
Vexéention du présent arrété. , 

Rabal, le f°? septembre 1943. 

MARCHAL. 
  

Arvété du secrétatre général du Protectorat 
fixant les prix de l’orge, 

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

Vu le dahir du 18 aofit 1943 modiflant le dahir du 25 février 

1941 sur la réglementation et le contréle des prix ; 
Vu Varrété résidentiel du 14 aodt 1943 modifiant Varrété rési- 

dentiel du 25 février 1941 pris pour l’application du dahir du 
25 février 1941 relatif A la réglementation et au contréle des prix ; 

Aprés avis du commissaire aux prix, 

' ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix maxima de vente des orges de la 
récolle 1943 sont fixés a : . 

200 francs le quintal 4 Mazagan. Safi, Mogador. 
2100 -- —_ a Marrakech, Casablanca. 
a —_ a’ Rahat. 

at) fr. 50 —_ 4 Port-Lyautey. 

200 fr. So — a Meknas. 
223 francs — & Fes. 
mq — a Taza. 
$50 — ‘A Oujda. 

Ces prix s’entendent pour des marchandises répondant aux carac- 
téristiques qui seront déterminées par le directeur duo commerce 
el du ravitaillement, livrées nues dans les magasins des vendeurs.
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Ant. 2. ~— Les prix maxima dans les divers centres ou marchés 
régionaux ne devront pas excéder les prix maxima fixés a article 
premicr, comple tenu des' frais de déplacement des grains entre ces 
centres ou marchés et les villes précitées. 

Ces prix seront fixés par arrétés des chels de région. 

Art. 3. — Le directeur du commerce et du ravitaillement, le 
commissaire aux prix, les autorités régionalcs ct locales, les agents 
de la force publique et tous agents verbalisaleurs sont chargés de 

Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 1 septembre 1942. 

MARCHAL. 

Arrété du seorétaire général du’ Protectorat 
fixant le prix des pois ronds. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Chevalier 

‘de la Légion d’honneur, - 

Vu le dahir du 13 aodt 1943 modifiant le dahie du’ 25 février 

Tgit sur la réglementation et le contréle des prix ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 aodt 1943 modifiant Parrélé rési- 

dentiel du a5 février 1941 pris pour l’application du dahir du 

25 {évrier 1941 reJalif A la réglementation et au contréle des prix ; 

Aprés avis du commissaire aux prix. 

ARRETE : 

ARticLE PREMIER, — Le ‘prix maximum de vente des pois ronds 

‘de Ja récolte 1943 esl fixé a 500 francs le quintal A Oujda, Taza, Fés, 

Meknés, Port- Lyantey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, 

Marrakech. 

Ce prix. s’entend pour des marchandises répondant aux caracté- 

ristiques qui seront déterminées par le directeur du cormmerce et du 

ravitaillement, Jivrées nues dans les magasins des vendeurs. 

Ant. a. — Les prix maxima dans les divers centres ou marchés 

régionaux ne devront pas excéder le prix maximum fixé A l’article 

premier, compte tenu des frais de déplacement des grains entre ces 

_ centres ou marchés et les villes précitées. 

Ces prix seront fixés par arrétés des chefs de région. 

Arr. 3. — Le directeur du commerce el du ravitaillement, le 

commissaire aux prix, les’ autorités régionales et locales, les agents 

de la force publique et tous agents verbalisaleurs sont chargés de 

Vexécution du présent -arrété. - 

Rabat, le 7 septembre 1943. 

MARCHAL. 

  
  

- Agence générale des séquestres de guerra au Maroc 

  

Par arrété du chef de ta région de Rabat du 18 aotit 1943, 

Varrété du 5 mai 1943, publié au Bulletin officiel n° 1595 du 21 mai 

mn placant sous séquestre les biens de M. Pizzo Salvator, est 

rapporté.   

4 
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L’arreté du chef de la région de Casablanca du 3s mai 1943, 
publié au Bulletin officiel u° 1595 du 21 mai 1943, plagant sous 
séquesire les biens de M. Francesco Bongiovanni, est rapporté. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1597, du 4 juin 1948, 

Annexe au dahir du ar mai 1943 (16 joumada I 1362) modifiant 
el complétant le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concer- 
nant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont 

' victimes dans leur travail. 
  

Page 41g, article 16, 4° alinéa. 

Au lieu de: . 

« En cas de transmission du dossier au tribunal de premiére 
instance, le juge de paix, par son ordonnance de renvoi et sans 
appel, pent substituer & l’indemnité journaliére une provision infé- 
ricure au demi-salaire, ou, dans Ja méme limite, allguer une pro- 
vision aux ayants droit. » ; . 

Lire |: . 

« En cas de transmission du dossier au tribunal de premiére 

instance, Je jugé de paix, par son ordonnance de renvoj et sans 

appel, peut substituer a Vindemnité journalire une provision infé- 
ricure & celle indemnilé, ou, dans’ la méme limite, allouer’ une 

provision aux ayanls droit, » 

Page 42r. article 32, 6° alinéa. 

Au lieu de: 

oS] Vadjudicataire, traitant ou fournisseur, ne peut justifier 
du paiement des primes ou bien sila police a été souserite soit en 
debors de la zone du Protectorat aupres d’une compagnie non auto- 
tisée 4 pratiquer dans ladite zone,... » ; 

Lire : , 
« Si Vadjudicataire, traitant ou fovrnisseur, ne peut justifier 

du paiement des primes ou bien si la police a été souscrite soit en 
dehors de la zone du Protectorat, soit auprés d’une compagnic non 
aulorisée A pratiquer dans ladite zone,... » 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1604, du 28 Juillet 1943, page 545. 

Restrictions -d’abatage de certains animaux de boucherie 
  

Titre. — Au lieu de: 

« Dahir du 31 mai 1943 (46 Joumada I 1862) modifiant le dahir 
du 6 mars 1940 (26 moharrem 1359)... 

Lire : 

« Arrété viziriel du 31 mai 1943 (26 joumada I 1362) modifiant 
Varrété viziriel du 6 juin x94a (a1 joumada I 1361)... 

Article unique, — Au leu de : 

« L’article 1% du dahir du 6 mars rg4o (26 moharrem 185g)... » ; 

Lire : . , 

« Liarticle 1" de Varrété viziriel du 6 juin 
mada I 1361)... » 

1942 (a1 jou-
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2 ; z 
& 5 DATE . | CARTE DESIGNATION DESIGNATION Zz 

5 & d'institution TITULAIRES au_1/ad0.a00¢ du point pivot du centre du carré g 

3 | 3 

3166 16 aodt 1943 |Sociélé chérificnne des char / 
bonnages de Djerada, Oujda _ Berguent Angle nord-cst de la maison fo- 

. restiére d’ELAouinet. 6.500" §., 4.500" QO, I 

31t7 id. id, id, Angle sud-esL de la maison ii . 

i Vest de la roule de Berguent- 
Qujda, 4 lentrée du col de 
Djerada, en venant de Ber- 

| guent 4 Oujda. 1.500" 8.) 4.000" EK. I 
aia2 id, id. ; id, Angle sud-ouest du batiment 

Ls couvrant te puits du col de . 

; : Djerada. 3.000" 3., 2,000 0. I 

3198 id. id, | Rerguent-Oujda Centre duo signal géadésique 
: cote 1263. 3.000" §., 2.500™ FE, I 

31959 id. id. Rerguent id. 2.700" $., 7.500" O, I 
3180 id, id. i id, id, 1.500" E., tooo 8. I 
3213 ict, id. | id, Centre du signal géodésique 

cote ggg. 3.500™ N, IT. 

6542 id. M. Seyres Pierre, 1. rue de la’ 
Nation, Oujda. | Marrakech-nord = Genlre «lu maraboul de, Sidi . 

Kaddour -] Fkih. $.ov0™ FE,, 4.0007 N. II 
6549 id. id. dd. id. 2.000 [., 4.000" N. | It 
6550 id. id. Demnate Centre duo maraboul de Sidi 

| Said. 3.0007 F, 1.000" N, ll 
ba57 id, id, | Casablanca Centre du pont de Voued Cher- 

ral, route de Sidi-Bettache. T.ooo™ N, II 
6352 id, Sociélé « Le Molyhdéne », 75,| : 

rue Nationale, Casablanca. | Marrakech-sud Centre du marabout de Sidi Vo. 

| hamed ou M'Barek. 1.400" N.,  boo™ Q, II 
6553 id. id, id, Anele sud-est de la maison nard| * 

: de Vazib Douzzou, A Moham-d 
Ouesmed Delelasseric. r.A30™ N., 1.400™ FE, II 

6554 id. id. id. Centre duo marabout de Sidi 
. . Lhacéne ou Moussa. 2.000" §., 6.800™ O, II 

6545 1d. M. Guernier Eugene, 56, ave- . 

nue Mers-Sullan, Casablanca. Mazagau Centre duo marabout de Sidi Ha- 
mida bel Hadj. Centre au point pivol| IT 

6556 id. Compagnie royale  asturienne : 

des mines, Touissit. Oujda Puits de Hassi-Touissit, 2.0257 N., 3.625™ (). IT 
635" id, id. id. ‘id. h.ooo™ §. . I 

6558 id. id. id. id, 5.725" §., 3.075" O. | TI 
6559 id. id. id, Centre duo maraboul de Sidi] ° ‘ 

Aissa, 4.5007 N., 4.695" QO. II 
6560 id. M. Delachaussée Félix, 20, rue, , 

Foch, Meknés, id. Centre de la maison alfatiére 
. d’Ain-Deroua. a.500" 8,, 2.400™ E. II 

6561 id, M. Charles fean, 50, rue de Col- 
mar, Casablanca. Casablanca © Centre de Dar-bel-Kassem. 7.000% §., 2.000 J. Iv 

6562 id. M. Cotte Max, 63, boulevard de 
la Gare, Casablanca. Marrakech-sud Angle sud-est de la maison la 

plus a Vest du village de Sik- 

saoun. 3.8007 §. II 
6563 id. id. id. id, 3.0007 E. II 
6564 id. id. id. id, 1.900" 8., 4.0007 O. I 
6565 id. id, id. id. 7.0007 EK, _ 
6566 id. M. Cruz-Gunjarro Dominique. 

6, rue Rabelais, Casablanca. Oujda Angle nord-ouest de la gare de 

Tiouli, a.500" N., 5.c00™ O. II 
6567 id. ‘Société des mines du _ Djcbel . 

Salrhef, Marrakech. Marrakech-nord Borne maconnée du djebel Sal- 

: rhef, 4.8907 O., 4.130" 8. + TT
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Mouvements de personnel 

  

. SEGRE PARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par acrdlé du seerétaire général du Protectorat du 6 septombre 1943, M. Burdin 
Mare, chef de bnreau de 3" classe du cidre des adininistrations contrales, est promu 

3 chef de bureau de 2° clisse A comptler du 1” septembre 1943. 

Por arreté da scordtairo général du Prolectorat du 9 aodt 1943, M. Vallet 
Pierre, sous-chef de bureau de 2* classy du cadre des administrations centrales, est 
promu chef de bureau do 3° classe A compter du 1™ juillet 1943, 

"Par arrété du secrétairo général du Protectorat du 20 aott 1948, M. Lhermitte 
Jacques, rédacteur principal de 2* classo du cadre dea administrations centrales, est 
promu sous-chef de bureau de 3" classe 4 compter du } juillet 1948, 

Par arrété du seorélaive général du Protectorat du 27 aot 1948, M. Papijlon- 
Bonnet Henri. rédacteur principal de 3° classe du cadre des administrations centrales, 
esl promu sous-chef de bureau do 3% classe A compler. du 1™ aodt 1943. 

* 
sk & 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arreté du premier président do la cour d'appel du 3 seplembre 1948, M. Aiche 
Gaslon, interpréiy judiclhire de UV? classe du cadre général, est roclasséd interpréte 
judicliire hors elise du cadra général A compiler da 1" aodt 1949 (anclenneté du” 
1” févricr. 1941), . . 

Par avrété du premicr président de la cour d'appel dn 6 septembre 1943, sont 
promas & compteer du t octobre 1943 ’ 

: Secrétaire-greffier de 2* classe 

M. Graziani Paul, secrétsire-greffior do 3* classe. 

Seerétuire-greffier adjoint de 3° classe 

VW. Carlos Pierre, secréltaire-groffier adjoint de 4" classe. 

Secréltaire-greffier adjoint: de 4 ‘classe 

M. Tiauais Uenci, seerétaire-greffier adjoint de 5° classe, . 

Interpréte judicisire de 4° classe du cadre spéctal’ 

M. Haffaf Mohamed, inlerpréte judiclaire de 5° classe du cadre spécial, 

* 
*® * 

SERVICES Db SEGURITE PUBLIQUE 

Par arrdté directorial duo 25 juitlet 1943. esl rapporté Varrété directorial du 
4 mai 1942, révocmant da ses fonctions A compter du 1 mai 1942, Jo gardien de la 
paix hors classe (2° échelon) Ouilid ben Amar hen Abmed. 

Par arrété directorial du 28 juillet 1943, M, Varlin Paul, inspecteur-chef prin- 
¢ipal de 1” classe (cadre métropolitain), atteint par la limite d’Age, est placé en congé 
Wexpectalive de réintégration & compter du 1 aout 1943. : 

Par arrdté directorial du 12 aodt 1943, est promu ; 

(iu compter da 1% seplembre 1948) 
_  Inspectenr-ehef de 3° classe (2° échelon) 

M. Tdgougne Alexis, inspecteur-chef de 3° classe (8° échelon). 

Par arrété directorial du 12 aott 1943, pris on application du dahir du 31 jan- 
vier 1943, M. Aubert Jean, gardien de ta paix de 3° classo cst reclassé : 

Gardien de la paix de 4° classe & compter du 1™ mara 1939; 
Gardien de la paix de 3* classc A dater du 1" mai 1941. 

Par arrétés directoriaux des 16 et 19 aoft 1943, sont titularisés ef mommés A la 
4° classa de‘leur grade : 

( compter du 1 fulllet 1943) 

M. Munzer Robert-Henri, gardicn de ja paix stagiaire, 

(A compter du 1" aoft’ 1943) 

MM. Leconet Pierre, Gillot Séraphin, Brevot Pierre, Chapot René, Genevier 
Fontin Panl, Papini Jean. inspecteurs stagiaires. — 

MM. Seux Victor, Aymard Georges, Cardot Alphonse, Ealabe Henri, David Pierre, 
- Demler Marcel, Longis Pant. Leseigneur Georges, Stevens Albert, Germain Maurice, 
Cordina Georges, Menchan AntoIne, Glelzes Fran¢ois, Maublanc Marcel, Anatole Mau- 
rice, Lecompte Henri, Fiamma Jules, Luciani Pierre. Lacroix Félix, Deche Jean, 
Delmas René, Labelle Roland, Maffray Jean, Moltitre Serge, Mariani Mario. Mathieu 
‘Marcel, Gomez Ramon, Dardéres Louis et Aubin Jean, gardicns de la paix staglaires, 

Now, 

Par arrétés dirccloriaux du 18 aodt 1948, sont réintégrés A titre définitif dans 
leurs fonctions 

‘A compter duo 1 mars 1943) 

M. Pérez Rend, inspectenr de 1 classe, 

@ compter du 1" avril 19435 

M. Malbos Emile, inspecteur-chet de 3* classe (2* échelon). 

Par arrétés directoriaux du 19 aodt 1943, sont titularis’s et momenes A da 
5* classe de leur grade 

(4 compter dn 1* aoft 1943) 

MM. Temasson Picrre et Mourlon Prosper. eecrétiires adjoints stagiaires. 

: Par arrété directorial du 19 aoftt 4943, M. Oualid ben Amar ben Ahmed, gardien 
de la paix hors classe (2° échelon), placé dans ti position de disponthflité d'office A 
compter du 1 mai 1942, est réintégré dana ses fonctions 4 compton du 1* aodt 1943.   

OFFICIEL N° 1612 du 17 septembre 1943. 

DIRECTION DES FINANCES 

/ . “Par arrété dircetorial du 28 juillet 1949, Si Touhami ben Omar, chef-chaouch 
de 2° classe des domainos, ost norm fquih de 7° classe & compter du 1" février 1943. 

1943 Par arraté directorial du 11 aor 1943, cst promu & compter du 1 septembre 

- Prépasé-chef des douines de 2" classe 
M, Court Léopold, préposd-chel de 4° classe (rectificatlf aa Bulletin officiel 

n° 1609, du 27 aodt 1943, page 621) 

Par arrété directorial du 6 
(* classe des impdls direcls, ost 
du 1” septembre 1943, 

seplombre 1943, M. Fiquemo André, conlrdleur do 
nonund coolrdlonr principal de 2° classe A compter 

Par areMé directorial du 9 septembre 1943 sont promus 

Rédicteur principal de 3 classe 
(4 compler du 1 aodt 1943) 

M. Allegret, Pierre, rédacteur de. 1" classe. : 

@ compter du 1" septembre 1943) 
M. Lenormand Yvon, reducteur de 1 classe, 

* i. 

* i 

DIRECTION DU COMMERCE ET DO RAVITAILLEMENT € 

Par arrétés directoriauz du 20 mii 1943, sont promus au service du ravi- 
taillement : . : : 

@ compier du J" aott 1943) 
Contrélenr de 1 classe 

M. WBelbruck Robort, contréleur de 2" classe. 

@ complar dn 1" septembre 1943) 
Contréleur principal de 4° clusse 

VL Rigal René, contrdleur de 1 classe. 

Contrdlear de im 

M_ Rolland Jacques, contrdlenr de 2° classe, 

classe 

* 
* 

DIRECTION ME LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrdlé directorial du Wi septembre 1943, M. Giacobbi Mathieu est incorpord 
définitivoment dans les cadres de la conservation fonciére on qualité do geerétaire de 
4° classe A compter du 1" ‘juin, 1983) (aucionnieté duo il? juin 1942), 

* 
* of 

DIRECTION DR LLNSTRUCTLON PUBLIQUE 

  

  

Par arcélé directorial dn Go mars 1945, sont remis A lo de lour 
sdministration @orizinc, au titre de li limite adage 

( compler du 1 septembre 1943) 

M™ Chaudanson, née Hugues Firming, iostifulrice hors classe. 

(A compiler duo 7 octobre 1943) 

M™ Amicl Jeanne, institutvice 

disposition 

hovs -clisse. o 

Par arrété directorial du 19 mara 1943, M. Donvex Georgos, instifuteur do 
1” classa du cadre des lycdes cl colli ws. cet délégué dans les fonctions d‘inspecteur | 
de Tensolgnement primaire A compter duo 1 mars 1943 of rangé dang la 2° classe 
de cy grade avec 2 ans, 10 moie, Th jours canciennetdé), 

Par acra(é directorial du 19 juillet (943, M. Chassain Joan, professeur chargé 
de cours de G* clisse, ast reclass’ professeur chargé de cours de 6° classe 4 compter 
du 1™ février 1943 aves 2 ans, 10 mois, 20 jours d’ancienneté (bonificalion pour ser- 
vices militaires : 10 mois, 20 fours) : 

  Par arrdlé directorial do 1 juillet 1943, Mo" MichaYleseo, nic Debret Berthe, 
institutrice do 5° classe, bénéficiaivre d'une majoration d’ancienneté de an pour 
services auxiliaires, est reclassde in-lilutrice de §* classe A compter du 1* juillet 1943. 

  

Par arrété directorial du 19 juillet 1943. M™ Breut, née Castel Yvonne, institu- 
trica de 4° classe, est reclissée Institirtrice de 4" classe A compter du 1° octobre 1942 
avec 2 ans, 8 mois, 3 jours d‘ancienneté (bonification pour services aurxiliaires 
6 mois, 3 jours). . 

Par arrétés directoriaux des 31 mars 1943 ef 14 soit 1948, sont promus : 
(A compter du 1" octobre 1948) 
Professeur agrégé de 1™ classe 

M. Bonjean ‘Georges. 

Projesseur chorgé de vours de 5° classe 

M. Rerthon Joseph. 

Professenr a’ P.S. (section snpérieare de 3° classe) 

M. Auroy Gcorges. 

Surveillant 

M. Guillovet Eugéno. 

Institutenr adjoint délégné de 3° classe’ 

général non licencié de I classe 

M Noblet René. 
fastilttenr hors rlasse 

MM Isard Marcel of Primiul Peon. . 

Instifutear de 7 classe 

MM. Lambert Eugene, Courct ferniurel, Borromet Léon et Abos Marcel, 

. fnstitulrier da 1 elasse 
_M™ > Pribis Laurence. 

. Trstitulenr de 2° elaske 

M. Trouillot Roger. 
Instituteur de 4 classe 

M. Tatrille Merro, 
Instiluteur de &* classe 

M. Raclen Tent. 
(A compler du 1 novembre 1948) 
Commis Pérvonomat de 4° classe 

M. Pumoulin Edouard.



  

x 1612 du 17 septembre 1945. BULLETIN OFFICIEL 659 

Institutenr de 4° classe DIRECTION DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DE LA JEUNESSE 
M. Sorro Jean. 

; or oe . Par arrdté direclorial du 31) juillel! 1943, M. Jaweioni Jean est tilularieé & 
(4 compter du 1” décembre 1943) compter du i iiars W432 apres un ian de slage, of noinmé monileur « sports » de 

. Conumis principal hors classe 6° classe avee une ancienuelé de 28 mois, 5 jours (boniflcation d’ancienneté pour 
M, Yomi Pascal. : services militaires > 28 mois, 3 jours). : 

  
    

  

Promotions pour rappels de services millitaires 

  

Par arrétés directoriaux des 16 et 19 aont 1943, 
(que désignés ci-aprés : 

sont .résjstes ainsi qu’il suit les situotions admminiztrolives sles agent. de la direckhion des services de sécurité publi- 

  

  

   

  

    
   

  

       

    

   

  

    

   

      

    
   

aye Soy pager 
NOM ET PRENOMS GRADE EY GEASSE Oe ae ee eR asen BONIFIGATIONS 

MM, Lemasson Pierre-Georges sees eee eaneesaseeeenneete Seerdtuire adjoint do 4° classe 1” newembss 1942 41 mois, 20 jours 
Mourlon Prosper... 6. ese eee eee . i Ph onovembre 142 27 mois, 24 jours 

- Meuchon Antoine .....4-ee.eee eee Girdien de la paix de 3* classe 29 mire 1942 40 mois, 2 jours 
Leconel Louis-Pierre ..- Luspecteur de 3° classe 29 mars [N2 , 49 moix, 2 jours 
Gomez Ramon .......: Jaardion de da paix de 3° classe soavril 142 * 39 mois, 18 jours 
Gleizes Francois-Blienne id. 5 juin 1s ' 37 mois, 26 jours 
Gillot Béraphin ....-. eee eee ee eee Tispecteur do a classe v. juin D2 SV mois, 24 jours 
Cordina Georzes-Alerandre Gardien io la paix de 4° chsse 13 agit THO 35 mois, 18 jours 
Germain Maurive .....-..65 deeeeeeee : aeeteee] id, 13 acdt 140 35 mois, 18 jours 

Brovot Pierro seeeesees scene eee - lospeclour de 4° classe 13 aont 140 35 mois, 18 jours 

Dardorus Louis saecseeereene Gurdien de ke paix de 4" class: 130 nat 1940 35 mols, 18 jours 
Leseigneur Goorges-Emile ...... , id, Qo awed 1Ok0 35 mois, 8 jours 

Stevens Albert-Edouard .... dd. 93 aont 140 35 mois, 8 jours 
Fiamma Julos-César .-....-- : id. 25 sent 14d 35 mois, G jours 
Luciani Pierro oe. cee e reece eee tee ene seers id. 13 seplembre 1940 34 mois, 18 jours 
Mariani Mario-Georges .. bees ateeeeaee id... 1 ofsrier 141 20 mois, 10 tours 

Longig Paul oo... .eee eee eee se beter rede teee id. 21 février 1941 29 mois, 8 jours 

femicr Marccl- ‘Arcade-Hilaire eek ade teeter tats id, 21 fevricr UT 29 mois, 8 jours 
Lacroix Félix-Moise-Gaston ... id. 21 Prien 1941 29 mois, 8 jours 
Lecomple Henri ....sseeee eee id. 2) fvrier PIAL 29 mois, 8 jours 
Anatole Maurice ....2...-+-200- id, QB avril WAL 27 mols, 3 jours 
Maffray Jean id. I oimai 1941 27 mois 

Delmas Gaslon id. mai 1911 27 mois 

Chapot René . Tuspeclour de 4° classe . 9 juinet 1941 24 mois, 22 jours 
Mollitre Serge-Xavier Girdien de la paix de 4° clisse 13 juilles U7 24 mois, 18 jours 
Genevier  Noil- Louis-Mauricc fnspecleur de 4° clusse OG juitlet 1941 24 mois, 5 jours 
Manzer Roberl-Heorl .. Girdion de la pnatx doe 4° classe 3B actt 1947 22 mois, 28 jours 

Doche Jean ..-.00+--+ id. 1hooacnit) 1944 23 mois, 15 jours 
David Pierre. ..eceeee cree eee eres id. 23 ust TAL 23 mois, 8 jours 

Aubin Ioan- Charles eben ee taeeaee Kh 23 ont 1944 23 mois, 8 jours 

Labelle Roland ...... id. Qo sentembre 1947 22 inois, 29 jours 

Estebo Henri ...ee ee eee renee id. 4 septembre 194, 22 mois, 27 jours . 

Cardot Alphonse-Joachin id. 26 septembre U4 22 wois, 5 jours . 

Fontan Paul-Antoine Ingsperlenr de 4° classe 8 novembre 1041 20 mois, 23 jours 

Aymard Georges .... Cardion do la paix de 4 classe 5 mires 1942 16 mois, 26 jours 

Papini Jean-Gabriel Inspecteur de 4° clases Sodnin 1943 13 mois, 29 jours 

Maublanc Marcel-Fernand inspectour da 4* classe es a 33 mois, 6 jours 

Mathieu Marcel-Alfred ... Gardien do la paix deo 4" classe 26 aril 1943 3 mois, § jours 

Soux Victor. reece eee se acne cree teen e etter eer tees . id. 30 avril 1943 3 mois, 1 iour       
  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Service des perceptions 
  

Avis de mise en reconvrement des réles d@’impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dang les bureaux de perception intéressés, 

LE 20 SEPTEMBRE 1943. — Patentes ; Casablanca-nord, 15° émis- 
sion 1938, ro® émission 1939, 19° émission 1940, 15* émission 1941, 
6° et 7° émissions 1942; annexe de contrdle civil de Boucheron, 

arlicles 1 A 5 et 2° émission 1942; Casablanca-centre, 2° émission 

943, 

Taxe d'habitation : Casablanca-nord, 15° émission 1938, 10° émis- 
sion 1989, 19° émission 1940, 15° émission 1941 et 6¢ émission 1942 5 
Mogador, articles 1° et 2 (domaine maritime). 

Taxe urbaine: centre de Boucheron, articles 1 A x95; 
blanca-nord, articles 23.001 4 23.177 (2). . 

Taxe de compensation familiale : Guercif, 3° émission 1941, 
3° émission 1942 et articles 1°" 4 15 ; circonscription de contréle civil 

de Porl-Lyautey, 17 émission 1943 ; cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, 
articles 1% A 59 ; bureau de contréle civil d’Had-Kourt, articles 1° 
4 133 Agadir, 3° émission 1943 ; Marrakech-Guéliz, 3° émission 1942 
et 2° émission 1943 ; Marrakech-banlieue, 2° émission 1943 ; bureau 

Casa-   

des affaires indigénes d’Ouezzane, 2° émission 1943 ; circonscription 
de contréle civil.de Marrakech-banlieue, 7° émission 1942. 

Le 30 seEpTeMpRe 1943. — Patentes': Marrakech-Guéliz, arti-. 
cles 3.007 4 3.552 ; Sonk-Djemia-Sahim, articles 1 4 134 ; Boulhaut, 
articles for 4 670 ; Taourirt, articles 5or & 896 ; Berguent, arti- 
cles Sot & Gg8; annexe de contrdle civil de Boulhaut, 2° émission 

tg9i2: Safi-bunlicue, 3¢ émission 1942; Kasba-Tadla, afticles 1.001 
4 1.563. Marrakech-médina, articles fo.f01 A 42.020; Fés-médina, 
articles 35.001 & 4o.a41 (3) ; Taourirl cl circonscription de contréle 
civil de Taourirt, 3° émission 1941 et 2° émission 1942 ; Casablanca- 
sud, articles .to4.oor 4 164.687 (secteur ro), 8 émission 1g41 et 

4° dmission 1949; El-Aioun, articles 501 4 964: Meknés-ville nou- 
velle, articles 20.001 4 20.473 (secleur 3) ; Agadir, articles 2.001 
a 2.065. 

Tare dhabitation : Boulhaut, articles 1 & 402 ; Casablanca-sud, 
& Gmission tg4r et 4° émission 1g42 ; Agadir, articles 1.501 A 1.799. 

Taxe urbaine : Fés-médina, articles 12.001 4 15.000 ; Taourirt, 

articles 1°7 4 564 ; Fés-médina, articles 15.001 A 18.545 (3) ; Mogador, 
articles 5.001 -4 5.015 (domaine maritime) +; Agadir, ‘articles 1.501 
a 7.94) Cr). 

Lr 15 ocroprne 19/3. 
a 3.503. . 

Le 380 septempng 1943. -- Tertib ef prestaiions des indigénes : 
Circonscription des Srarhna-Zemrane, caidat des Oulad Yaeoub ; cir- 
conscription de Boujad, caidat des Oulad Youssef-ouest ; circons- 
criplion de Khemissét, caidats des Ait Yaddine, des Ait ‘Amar- est, 
des Khabbiyne, pachalik de Safi. 

Le chef du service des perceptions, 
M. BOISSY. ‘ 

— Taxe @habitation : Taza, articles 9.001


