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. . PARTIE OFFICIELLE 

    

LEGISLATION ET. REGLEMENTATION GENERALE 
  

DAHIR DU 11 AOUT 1919 (9 chaabane 1362) 
complétant le dahir du 19 janvier 1939 (28 kaada 1357) formant 

nouvelle législation sur les paiements par chéques. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever cl en 

fortifier Ja leneur ! 
Qué Nolve Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI sUrr : 

ARTICLE PREMIER, — L’article go du dahir du rg janvier 1939 
(28 kaada 1357) formant nouvelie Iég.slation sur les paiements par 

chéque est ronplété ainsi qu'il suil 

« Article 70. . 

fe « Les disoositions de Varticle 463 dn code pénal relatives aux 
cieconslaners aiiGnuacies cl le sursis & Vexéeulion des peines ne , 
send pas applicables aux infractions: visées aux alinéas qui précédent. 

« A Végard des peines prévues au deuxiéme alinéa, esl présumeé 

dé mauvaise foi Vémelleur d’un chéque sans provision suffisante qui 
na pas constilué an compléié la provision dans un délai de cing 
jours 4 compler de la notification du prolét. » 

Anr. 1. — Les juvidigtions appelées & conniitre des poursuites 

devronl slaluer durgence. 

Fail @ Rabat, le 9 chaabane 1362 (11 aodt 1943). 

Vu pour promulgation eb mise & exéculion 

Rabat, le 11 aot 1943. 

P, le Commissaire résident général et p.o., 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

DAHIR pu 11 ROUT 1943 (9 chaabane 1362) 

yendant applicable & l’Empire chérifien l’ordonnance du 7 mai 1943 

sur le fonctionnement de l’agence judiciaire du trésor public dans 

les tertitoires relevant du commandant en chef. 
  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

forlifier Ja teneur ! 
(Jue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : / 

AuiicLe PREMIER, — Esl rendue, applicable a Notre Empire 

Vordonnance du > maj 1943 sur le fonctionnement de lVagenuce judi- 

ciaire du Lrésor public dans les territoires relevant du commandant 

en chef. : 

Ax, 2. — Les pouvoirs de lagent judiciaire métropolitain seront 

exercés en Nolre Empire par lagent judiciaire du Protectorat dans 

les conditions fixées par l’ordonnance précitée. : 

Les recouvrements visés a Varticle 2 de ladite ordonnance © 

seront effeclués conformément aux dispositions du dahir du 7 jan- 

vier ty28 (14 rejeb 1346) consliluant une agence judiciaire du Pro-- 

tectoral, tel qu'il a été modifié par Je dahir du 16 mars 1938 

(v@ moharrem 1357). 

Fait @ Rabal, le 9 chaabane 1962 (11 aodt 1943). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le t1 aodt 1943. 

Le Commissaire résident général, 

Gasriet PUAUX.   

Ordonnance du 7 mai 1948 sur le fonctionnement de |’agence judiciafre 
du trésor public dans les tervitoires relevant du commandant en 
chef. 

  

LE GENERAL DARMGE, COMMANDANT EN CHEF FRANGAIS, 
CIVIL ET MILUrarrke, —— 

CGonsidérant que Vinterruption des communications avec la 
France continentale s‘oppose a Uexercice, clans les Lerriloires rele- 
vaol de Vautoriié du commandant en chef, de Vaction de Vagent 
jucdiciaire du (résor public métropolilain ; 

‘Le conseil supérieur de législation enlenda, 

     

ORDONNE 

ARTICLE PREwER. — Pendant la durée de Vinterruption des 
communicalions avec Ja France meélropolilaine, les pouvoirs de 
Vagent judiciaire métropolilain sont exercés, dans les pays relevant de 
Vautorilé du commandant en chef, par Vagent judiciaire local ou pir - 

Vautorilé qui en tient lieu. 

Le fonctlionnaire inléressé est chargé 

1°’ De suivre, selon Jes formes cmployées pour Vexercice de son 

action propre. le recouvrement des débets et créances précédemmment 
pris en charge par lageut judiciaire mélropolilain et intéressant des 

redevables domiciliés ou résidant dang létenduc de son ressort. 

Wes Ja notification de la présente ordounance, il devra clablir et 

conserver une liste des débets el créances qui étaient en recouvre- 
ment dang Pélendue de son ressort 4 Ja dale du 8 nevembre 942. ; 

2° De prendre provisoirement el séparément en charge par 
comple individuel el de recouvrer les débels et, uréances nouveaux 
qui seraicnl conslalés dans Vélendue de son ressorl et intéressaul 
les: services relevant normalement cde Vagence judiciaire métropo- 

litaine ; : : 

8° De représenler Je trésor public lant en demande qu’en défense 
devint toutes les juridiclions ; 

4° Dy’établir dans les trois premiers mois de chaque anuée un 

compte des opérations effecluées par Jui au titre de la présente 
ordonnance. . 

Ant. a. — Les arrélég de débet et les tilres de perception — 
afférenls aux débets el créances visés sous Je n° 2 de Varticle pré- 
cédent et qui doivent obligaltoitement préciser que Je recouvrement 
est A opérer pour le comple de la métropole, sont établis par le 
service intéressé et signés ou arrélés par le gouverneur général ou 
le résident général da térritoire ot fonclionne ce service et transmis, 
par les soims de celui-ci, dans un délai de quinze jours & Vagent judi- 
claire compélent. Les états formant titres de perceplion qui ne com- 
portent pas, en vertu de la législalion oexislanle, um mode spécial de 
recouvremcnl ou de poursnite ont force exéculoire jusqu’éA oppo- 
silion de la pariie inléressée devant la juridiction compétente. 
Lorsqa‘ils sont revétus de lacquiescement des débiteurs, ils empor- 
tent hypolhtque judiciaire couformément aux dispositions de L’ar- 
ticle 92 du déerel-loi du 25 sot 1937. Les 
mati@re est de la cormpdétence des tribanaux orditiaires, sort jugées 
comme en niilicre sommaire, Les sérvices susceplibles d*établir des 

arrétés de débet ou des tilres de perception tiennent des états norni- 

      

“nalifs spéciaux ott ces Litres sont immeédiatement mentionnés dés 
nolification 4 Jagence judiciaire, Ces Gtals sont clos, arrétés, tolali- 
sés el signés le 31 décembre de chaque année par le chef du service. 
Une copie cerlitiée en est adressée dans te premier mois de chaque 

année, pour Vanncée précédente, a@ Vagent judiciaire compétent. 

  

Arr, 3. — Aucune remise gracieuse lolale ou particlle de débet, 
aucune charge de responsabililé ne peuvent élre accordées, pour les 

titres visés aux n° 1 et 9 de Vurticle 1%, que par ordonnance du 
général darmée, commandant en chef francais,-civil el militaire, 
rendue sur la proposition du gouverneur général ou du résident 
général intéressé el publi¢e au Journal offictel du commandement. 

en chel, 

  

ArT. j. -— Les sommes encaissces au tilre des débels et créan- 

ces susvisés sonl versées, selon les formes propres 4 chaque pays, au 

trésorier général de chacun des lerritoires qui les prend en charge 
au comple des « Correspondanis du Trésor » sous la rubrique 
« Somnus recouvrées pour Vagent judiciaire métropolitaln.» 

Aver, 5. — Lorsqne Vagent judicinire des pays intéressés (autres 
que 1 Alyérie) a élabli le compte aunuel prévu au n° 4 de l’article 1°, 
i) Vadresse & Vagent judiciaire de VAlgérig (Gouvernement général 
a Alger qui, au moyen tant des comptes de ses collégues que de 

oppositions, lorsque Ja,
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celui qu’il a Jui-méme élabli, dresse un rapport (ensemble des ARRETE : / 

opérations effectuées pendant Uanute précédente au titre de Ja pré- Anricne unique, — A lilte exceplionnel el. temporaire, le certi- 

sente ordonnatnce. Ce rapport est transmis par ses soins au général 

Varmée, commandant en chef francais, civil ct mililaire et peut 
éltre soumis au contrdle de Vinspection générale des finances. 

Ant. 6. — Les sommes nécessaires pour faire face aux dépenses 

de loule nalure que pourrail enlrainer J’application de la présente 
ordonnance seronl, sur sa demande juslifiée, mises a Ja disposition 

de chaque agent judiciaire inléressé par Je secrélariat aux finances 
du commandant en chef, par prélévement sur les crédits du budgel 
‘de VAfrique francaise } litte d’avances pour le compte du budgel 

de la mélropole, 

Aur, 7, -— A la fin du mois qui suivra la reprise des commu- 
nicalions normales avec la métropole. chaque agent judiciaire trans- 
mellra directement A Vagenf judiciaire du Trésor métropolitain les 
registres et dossiers qu’il aura constilués pour Ja mise en ceuvre de 
la pre ‘senle ordonnance et établira, immédiatement. apras, un comple 

complémentaire et pour ‘solde de ses opéralions qu’il adressera 
a Vagentl judiciaire de l’Algéric. Celui-ci élablira, av vu tant des 
comples complémentlaires de ses collégues el du sien propre que des 
rapporls annuels précédemment fournis, un rapport général sur les 
opérations effectuces pac fears soins. pour fe comple de l’'agence 
judiciaire métropolilaine, pendant la durée d’application de la pré- 
senle ordonnance. VT] transmettra ce rapport au général d’armée, 
commandant en chef francais, civil et milifaire et A Vagent judi- 

claire métropoliiain, Les trésoriers eénéraux, pour chacun des ter- 
_tiloires, transmeltrout parall@lement au budget de la métropole le 
montant des versemenits qu’its auront effeclués.. 

Ant. & — La présente ordonnance sera exécutée comme loi. 

7 mai 1943, 

GIRAUD. 

Alger, le 

  

DAHIR DU 18 AOUT 1933 (16 chaabane 1362) 
abrogeant le dahir du 19 aofit 1941 (25 rejeb 1360) interdisant I’habitat 

des julfs sujets marocains dans les secteurs européens des muni- 
cipalités. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Gue [’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ef en 
jortificr la teneur ! 

Que Nolve Majesté Chérifienne, 

A Dic GE QUI SUIT: - 

\nricLe Preamer, — Est abrogé le dahir da rq aot 1941 (25 rejeh 
1360) interdisant habitat des juifs sujets marocains dans Jes sec- 
leurs curopéens des municipalilés. : 

Anr. 2. — Les israélites marocains auxquels jl aura été fait 
applicalion des dispositions du dahir précité ne pourront obtenir 
un nouveau logement que dans les conditions prévues. au dahir du 
23 avril 1g41 (25 rebia T 1360) prescrivant la déclaration des locaux 
vacants, modifié par le dahir du ta septembre ro42 (1° ramadan 
1361). 

Fait 4 Rabat, le 16 chaabane 1362 (18 aodt 1943), 

Vu pour promulgation et mise a exéeution : 

, Rabat, le 18 aot 1943. 

Le Commissaire résident général, 

Gprict. PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOUT 1943 (14 chaahane 1862) 
modifiant temporairement V’arrété viziriel dn 4% décembre 1934 

(26 chaabane 1353) sur la police de la ciroulation et du roulage. 

LE GRAND VITZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 4 décembre 1934 (6 chaahane 1353) sur 
la police de la circulation et du roulage,   

ficat de capacité prévu a Varticle 29 dé farrété viziriel susvisé du 
4 décembre 1934 (26 chaabane 1358) pourra étre délivré sans que Ic 
candidal fournisse de photographies. 

Les certificats de capacilé ainsi délivrés me seront valables qu’un 
an, 4 dater de leur délivrance. mais pourronl 4 tout moment étre 
transformdés en certificals ordinaires sur présentation des trois pho- 
lographies exigées par Varrété viziriel précité 

, le 14 chaabane 1362 (16 aos 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & ¢xéention : 

Rabat, le 16 aout 1943, 

Fait & Rabat, 

Pour le Commissaire résident général et p. 0., 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Hélégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 SEPTEMBRE 1948 (3 ramadan 1862) . 
complétant l’arrété viziriel du 23 févrler 1942 (7 safar 1361) com- 

plétant l'arrété viziriel du 1*™ aodit 1929 (24 safar 1348) portant. 

organisation du personnel des cadres administratife de la direction 
des finances. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1942 (> safar 13648) compldant 
Varreété viziriel du 1° aotit 1929 (24 safar 1348) portant organisation 

du personnel des cadres administratifs de la direction des finances, 

ARRETE : 

Anricyr -unigue: — L’arrété viziriel susvisé du 23 février 1942 
iv safar 1361) est complété ainsi qu’il suit 

« irtiele 2; — Les commis des services financiers auxquels ‘les 
dispositions du présent arrélé ne sont pas applicables, pourront béné. 
ficier d’une bonification d’ancienneté de douze mois au maximym 
‘la condition qu’ils afent été recrutés 4 la suite d’un concours pos- 
l4rieurement: au 1 janvier 1939 ct qu’ils justifient A la date de ce 
concours de vingt-quatre mois de services au minimum accomplis 
en qualité dauxiliaire dans une administration publique | chéri- 
fivnne. » 

Fait & Rabat, le 3 ramadan 1362 (4 seplembre 1948). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. - Rabat, le 4 septembre 19438. 

Le Commissaire résident général, 

Ganriex PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 SEPTEMBRE 1943 (3 ramadan 1862) 
modiflant larrété viziriel da 6 Juin 1980 (8 moharrem 1349) portant 

allocatton d’une indemnité topographique 4 certains topographes 
auxilialves’ du service topographiane chérifien, 

  

GRAND VIZTR, 

Vu Varrété viziriel du 5 oclobre 1981 (a2 joumada T 1350) for- 
vaant statat du personnel auxiliaite des administrations publiques 
‘An Prolectorat, et les lextes qui Vont modifié ou complété : 

Vu Varrété -viziriel du 6 juin 1930 (& moharrem. 1349) portant 

allecation d’unc indemnité topographique °a certains. topographes 
susiliaires du service topographique chérifien, 

ARBETE : 

NATICLE PREMIER, Liarticle 3 de Vareété viziriel susvisé du 
6 juin 1980 (8 moharrem 1349) est modifié ainsi qu’il suit : 

  

« Article 3, — L’indemnité topographique sera allouée par déci- 
« sion du directeur de la production agricole aprés avis du directeur 

«a des finances. »



664 
  

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété entreront cn vigucur 
\ compler du r septembre rg43- 

Fait & Rabat, le 3 ramadan 1362 (4 seplembre L948), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1948. - 

Le Commissaire résident général. 

Gane. PUAUX. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les conditions du fonctionnement des services 

du secrétarlat général du Protactorat. 

EXPOSE DES MOTIFS ; 

in attendant qu’il soit pourvu a la nomination d’un nouveau 
secrétaire général du Protectorat, le délégué 4 la Résidence exercera 
Jes pouvoirs et altrrbutions contérés par Jes textes en viguenr au 
secrélaire général. . 

Les disposilions provisoires ci- apres on! pour objet de faciliter 
r aeconapeseme nt de la double mission ainsi assumée par le délégué 

i Ja Résidence 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de Ia Légion d’honneur, 

Vu les arr@lés césidentiels des 28 septembre et 1° octobre 1940 
relalifs 4} la réorganisation des services du secrétariat général du 
Protecloral, et les arrélés qui les ont ultérieurement modifiés ou 

complétés ; 

Sur la proposition du délégué a la Résidence, 

ABRETE : 

we" ARTiCLE PREMIER, — Lorsque Ies fonctions de secrétaire général 
du Pro 

teur général des services administratifs du. Protectorat remplit auprés 
de celuicci les fonctions d’adjoint au secrétaire général du Protec- 

loral. 

A ce titre, en cas d’absence du délégué A la Résidence, i] a scul 
qualité, sous lautorité immédiate dn Résident général, pour décider 

_ et signer & Ia place du délégué dang les matiéres que celui-ci s’est 
réservées el U lorsque se posent des questions 4 régler d’ urgence. 

Arr. 2, — En conformité des dispositions de Varrété résidenticl 
susvisé du i"? octobre 1940, linspecteur général des services admi- 
nistratiis a une délégation permanente pour signer ou viser, au 
nom au secrétaire général du Protectorat et pour lensemble des 
‘services du secr@tariat général, toutes les décisions et tous Jes actes 
téglementaires ou contractuels qui sont soumis & la signature ou 
& l’approbation du secrétaire général par application des réglements 
en vigueur et que le secrétaire général ne se réserve pas. 

Arr. 3. — En outre, Vinspecteur général des services adminis- 
tratifs, le conseilJer économique du Protectorat et Je conseiller juri- 

dique du Protectorat ont, chaéun A l'intérieur de sa -compétence 
administrative, délégation permanente pour, au nem ct A la place 

' du daélégué & la Résidence, secrétaire général du Prolectorat : 

1° Signer toute la correspondance que le délégué A la Résidonde, 
secrétaive général du Protectorat, ne se réserve pas : 

a° Présider les commissions ow comilés permanents ou occa- 
sionnels dont la présidence est attribuée au secrétaire général et 
que le déléyné ne se réserve pas. 

Art, 4. — Le aélegné a la Résidence est chargé de Vexécution 
du présent. arrété, 

Rabal, le 15 seplembre .1948. 

Gaseier PUAUX 

BULLETIN OFFICIEL 

UV ATILS, 

teclorat sont exercées par Je délégué & la Résidence, linspec- | 

  

N° 1613 du a4 septembre me 
  

ARRETEH RESIDENTIEL 
relatif & l’application du dahiv du 17 juin 1943 abrogeant les dahirs 

relatifs 4 la liquidation des biens appartenant & des personnes 

déchues de la nationalité frangaise. 

  

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

AU MAROC, -Commandeur de la Légion 
LE COMMTSS ATRE 

FRANCAISE 
d’honneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1943 portant abrogation des dahirs rela-: 
tifs A la liquidation des biens appartenanl i des personnes déchues 
de la nalionalité francaise, 

ARREYE ¢ 

Aatric.e PREwiER, — Les biens séquestrés 4 ce jour en exécution 
de la lévislation abrogée par le dahir du iz juin 1943 sont admi- 
nisirés, jusqu’’ leur reuse aux avanis droit, par le service de 
Venregistrement 4 la direction des finances. 

Amr. 2. -- A la premiére demande des intéressés, les biens, droits 
et actions qui ont fait Vohjel du séqueslre leurs sont remis eu 

nature sen vas de liquidation, le produit net de celle-ci leur est verse. 

Arr. 3. + Le service-de Venregistrement rend son compte anx 
drait. , 

A Vactif du comple sont inserils Je 
aliéngs 

prix des biens on droits 
les fruils encaissés ou le produit de la vente de ceux-ci, les 
recouvrées el tonles recetles en espéces réalisées dans 

Lintéret du palrimoine séquestré, : 

   

An passif sont inscrils les frais. de gardicnnage, d’entreticn, 
les impols, Jes obligations acquitiées ou contractées et leurs inté- 
réls el, d'une facon générale, les frais de toule espice exposés pour 
Ja conservation, la Jocalion ou Ja liquidation des biens séquestrés. 
La taxe encaissée au. profit du Trésor A titre de frais de régie, figure 
également au passif. 

Le solde actif est remis aux intéressés. Le service gestionnaire 
reste chargé d'acquiller les dépeuses qu’il a engagécs et qui sonl 
inscriles au passif du comple. Tl conserve 4 cette fin les sommes 

nécessaires sur les disponihilités du séquestre. En cas d’ insuffisance 
de celles-ci, il peut retenir les biens. en nature.. 

Ant. 4. — Les frais de mise sous séquestre et de mainlevée, y 
compris les (rais de publicité et d’inventaire, dinscription, etc., 
seront & la charge de VEtat. Les frais exposés en vue de la liquida- 
lion, des biens séquestrés resteront également & la charge de J’Etat 
si ladile liquidalion n'a pas été véalisée, 

Les actes ot pitees qui seront dlablis 4 Voccasion de la mainlevée 
du séquestre, de la remise des.comptes et des biens en nature seront 
exempts de timbre et d’enregistrement, 

Le Trésor continue a percevoir, i tilre de frais de régie,-jusqu’a 
la remise des biens et Vapprobalion des comptes, 4 % du mmontant 

brut des recouvrements effectués. 

Agr. 3. — L’Btat répare exclusivement, en ce qui concerne 
les biens séquestrés, les dommages qui ont été la conséquence directe 

-de fautes de gestion du séquestre, 

le secrétaire général. du Prolectorat fixe, 4 titre gracieux, le 
montant des indemnités 4 accorder,..aprés avis d’une commission 
composée - 

' Du délézué du seerétaire général du Protectorat ; 
Dun délégué du directeur des finances ; 
D’un déléeué du premier président de la cour d’appel ; ; 
D'un délégué du directeur du commerce et du ravitaillement 
Dun 

Dames 

déégué du directeur de la production agricole. 

les mémes condilions, Je secrélaire général du Protectorat 
se prorence sur les différends de toute nalure qui peuvent s’élever 
cntre le séquestre et les ayanis droit pour Ja remise des hiens ou 
la reddition du compte. 

mois de la notificalion de 

Protectorat, 

pouroic devant 

Dans le 

général da 
veut se 

l@ la-décision du secrétaire 

\ peine de déchéance, Jes intéressés peu- 

les tribunaux. 

Rabal, le 15 septernbre 1943. 

Gaver, PUAUX,
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Section indigéne de commerce et d’industria de Rabat - Salé. 

Par arrélé viziriel du 31 mai 1943 (26 joumada T 136a), le nom- 
bre des membres de la.section indigéne de commerce et d’industrie 
de Rabal-Salé a élé fixé a treize, dont dix musulmans et trois israé- 

lites. 

Par Je méme arrélé ont été nommés membres de la section 

indigene du commerce et d’industrie de Rabat-Salé les nolables 

dont les noms suivent : 

Si Mhamed ben el Haj Mohamed Bouhelel, Hadj Abdallah Bacha, 
Hadj Abdelouahab Achour, Hadj Mohamed bel Hadj, Hadj Mohamed 
ben Larbi Hamdouch, $i Abdelkader ben Mohamed- Hajji, Haj Moha- 
med) Serghini, Driss ben Ahmed Aouad, 
Hadj Abderrezaq Medkouri, El Kaim 
Azoulay. 

Tsaac, -Cohen Jacob, Isaac 

Ges nominalions auront effet 4 partir du 1% mai 1943 el seront 
valables jusqu’au 30 avril rg44. 

  

  

Avooat autorisé A assister et représenter les parties 
devant les juridictions makhzen. . 

  

Par arrété visirie] du 16 aotit 1943 (14 chaabane 1362) M. Abdal- 

Jah ben el Hadj Omar el Malki, avocat stagiaire au barreau de Rahat, 
a été admis A assister ct représenter les parties devant sles juri- 
dictions makhzen pourvues’ d’un commissaire du Gouvernement. 

  

  

Nomination de membres de la commission municipale de Rabat. 

Par arrété viziriel du 6 septembre 1943 (5 ramadan 1362) ont 
élé nommeés membres de la commission municipale mixte de Rabat. 
a compter de la date du présent arrété : 

1° Francais 

MM. Amouroux Pierre, docteur en médecine ; 

Le Gall Georges, chef de service a la RELP., 
en remplacement de MM. Dubourlhoumieu Georges et Cerceau 
Pierre. . : 

2° Musulmans 

MM. Hajj Larbi Mouline, oukil ; 
Hammed hel Hadj Mohamed Boukebel, négociant, 

eu remplacement de MM. Mohamed hen Djilali Oulir et Abdennabi 
ben Mohamed Quzahra. 

Le mandat des membres ci-dessus nommés arrivera A expiration 
Je 31, décembre 1943. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant désignation du président et des membres civils de la commission 

centrale des réquisitions. 

  

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

Vu Varrelé résidentiel du g décembre 1g3g donnant délégation 
permanente cu droit de réquisition pour les besoins militaires, et 
fixant la composition des commissions d’évaluation des indemnités 

el de Ja commission centrale des réquisitions, te] qu jl_a été modifié 
par les arréiés résidentiels des 230 novembre 1940 et a ‘décembre 
1942, 

Haj Brahim RBouhouch. 

  

  

ALTRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Le conseiller juridique du Protectoral pré- 

side la commission centrale des réquisitions. 

Arr. 2. — Sont. nommeés membres de la conunission centrale 

des réquisitions : : 

MIM. Picard, inspecleur général des ponts et chaussées, directeur 
adjoint des cowununicalions, dela production indus- 
{rielle et du travail ; 

Jean, directeur adjoint a la direction de Ja production 
agricole ; 

Boissy, inspecteur principal de comptabilité 4 la direction 

des finances ; . 
Delafosse, contréleur civil, chef de Ja section administra- 

live de la direction des affaires politiques ; 

Duchditeau, chef du bureau administratif de la direction 
du commerce et du_ ravitaitlement ; 

Lozsi, président de la chambre de commerce: et d’industrie 
de Meknés ; 

Tournier, vice-président de la 
' @industrie de Rabat - 

Pascalet, président de la Fédération des chambres d’agri- 
culture du Maroc , 

Michon,  vice-président 
Marrakech. 

chambre de-commerce el 

de la chambre d’agriculture de 

\nr. 3. — Larrété résidenticl du a décembre ro42 relatif au 
méme objet est abrogé. 

Rabat, le 14 septembre 1943. 

GaBruikn PUAUX. 

  
  

Arrété du directeir du commerce et du ravitaillement velatif & lutili- 
sation du coupon A 17 de la carte de consommation pendant le mois 
de septembre 1948. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation du pays 
en temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 juillet rofo relatif & 
d'une carte de consommation, 

élablissemen|! 

ARRETE : 

ARTICLE UnrouE. — Le. solde de la ration de sucre A attribuer en 
seplembre 1943 est fixé A 200 grammes. : 

Celle 1/2 ration sera percue contre remise du coupon A 17 de 
la carle individuelle de consommation pour Européens. Cette attri-: 
bution ne concerne pas les enfants de o A 12 mois, ceux-ci avanl 
percu contre remise du coupon A 16 Ia totalilé de la ration de sep- 

teinbre. 

Rabat, le 16 septembre 1943. 

Pour le directeur du commerce et du ravitaillement, 
Le directeur adjoint, 

LORBIOT. 

  

  

Abrogation d'un arrété du directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle eb du travail nommant un administrateur 
provisoire, 

L’arret®’ du direcleur des commmnications, de la production 
industrielle et du travail du a7 décembre ro42 nommant M. Demai- 
ziére Jean administraleur provisoire de lagence au Maroc de la 
Société roulitre Colas (sociélé anonyme au capital de 5.000.000 de 
frances dont Je siége social est 4 Paris, 39. rue du Colisée, et le sidge de 
Vagence, P.K. 5,400 de lu route de Rabat), est abrogé A la date du 
g septembre 1943. 

DU RAVITAILLEMENT~~: -
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Guerre économique 

_ Par décision du secrétaire général du Proteclorat du 6 septem- 
bre 1943, M. Jean Epinat, directeur et adminislrateur de sociétés 4 Casa- 
blanca, a élé insevil sur a liste des personnes dont Vaclivité est 
considérée comme procurant wy divantage a Vennemi, (Application 
de Varlicle 2 de Vordounance du 5 mars 1943, promulguée au Maroc 
par le dahir du 31 mars 1943.) 

  

Liste officielle -d’snnemls 

  

Application de Vaelicle 3 de Varrété viziriel du 13 seplembre 1939, 
modifié par Varrété visiriel du a3 janvier 1943 relatif aux inter- 
dictions el restriclions de rapporl avec les enmemis. 

  

ADDITIONS 

Ancelie Léon, ruc du Mexique, n° 1, 4 Tanger. 
Chiamard Lucien, Marshan, 4 Tanger. 
Uafave Matic-Hypolyle, boulevard Anice, 
EMCO. (Rolny, 8.A. marocaine de velemments), 

n°? 69, 4 Tanger. 

n°’ oa, a Tanger. 
tue du Statul. 

Friocourt Louis-Maric-lean, hétel Florida, 4 Tanger. 
Gréenouillel Godeau d’Entraiques (M™= Paule, née Brulat), rue 

‘Grolius, u’'2g. A Tanger. 
Quintran Gabriel-Adrien, 
Quintran (M™ Marguerile-Maric, néo Jeaunin 

a’ Tanger. . 
Riteau Jean-Marie, Maison Pendrihem, 4 Tanger. 

Rileau ("* Rencée-Aline, née Poget), maison Bendrihem, A Tanger. 
Teuntz Enile-Gabriel, rue Salvator-Hassan. nm’? to, 4 Tanger: 
Treitle René-Marie-André, Chart, a Tanger. 

Wissmann Wilhelm, rue de la Marine, n° 42. a Tanger. 

rue Raphaél. n° g. a Tanger. | 
“, rue Raphaél, n? g, 

  

CORRECTIONS 

Carranza JoséLéon, Rayer le nom du S/s « Purquesa ». 

Ramon. Rayer les noms des Ss « Punla 
« Punta Paloma » el « Ponta Sabinal ». 

la Méditerranée. Compléler Je nem du 

Carraraa Alcazar», 

« Punta Azamor », 

feho de Tanger el de 

‘journal, 

RADIATIONS 

Cane Cristianos, & Tanger. Dehinial H. et Sons (A. Dalamal, 
i Tanger, Delmar Jaime, boulevard Pasteur, u° 37 B, 

    

Egence générale des séquestres de guerre au Maroc 

  

Par areélé du chef de la région de Casablanca du 7 septem- 

bre 1943, Varrété du 21 novembre rgfa, publié au Bulletin officiel 

n° 7571, du 4 décembre’ 1942, cst rapporté ; 

M, Chérean, directeur dela Banque d’Etat du Maroc a Casa- 
droits ct blanea, est nommé administraleur-séquestre des hiens, 

intéréls de toule.nalure dont Ja Banca commerciale italiant avait, | 

au Maroc, la propriété ou la détention de fait. 
* 

Par arrété du 4 seplembre 1948, Varrété du 1 mai 943, publié 

au Bulletin offieiet w® 1598, du 27 mai 1943, placant sous séquestre 

les biens, drvits et intéréts de la société Massurances « Rlunione 

Adriatica di Sicurla », est rapporid.: 

\ Par areété du 4 seplembre 1943, les biens. droits et inléréts de 

la sociéié dassurances « Riunione Adriatica di Sicurta » sont placés' 

sous conlrdle ct surveillance. 

_tellina Skamistis, soir 

  

OFFICIEL N° ¢613 du a seplembre 1943. 

surveillants / 

M. Rober! Voaillal, 

Sont nommeés contréleurs. 

E Our la branche « incendie », 43, rue Claudle- 
Pernard. Casablanca. 

Pour la branche « maritime », M. 
Casaldanea. 

André Viala, 5, rue Védrines, 

Pour la branche « vie», M. André ; Barbey-Roissier, 2, rue Guy- 
nemer, Casablanca. , , 

  
   

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » du Protectorat, n° 1644, © 
du 10 septembre 1943, page 648. ; 

Iniérirn du conseiller juridique 

Au leu de 

    

(seal. M. de Franceschi ...... .eskL chargé d'assurer auprés du. 
secrélaire général du Protecloral les fonctions de conseiller juri- 
dique ...... 3 

Lire 

Osis ee, M. de Franceschi ...... esl chargé d’assurer les fonclious 
de conseiller juridique du Protectorat ....., » 

a crn =yipvevseeenenemeeeer eee 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

aU PROCHCTOR AT 

  

SECRSTARIAT RAL 

Var rnd’ alte seerétaire géndral du Protectorat du § ‘ soptombre 1943, M, Barbet 
Maurice, chef cde bureayw de 2° classe du cadre des adminishralions contrales, est promu 
chef de bureru de 1 clisse a corn pter du 1" ozlobre 1943. 

jive général du Protectorat duo 10 septembre 1948, M. Cha- 

  

Par oarréle di sec 
pneu Roser, chet de bureau de 3° classe du cadre 
est promo chef de buccau de 2" classe A compler du 1 septembre 19438, 

ral du 15 septembre 1943, M, Cas- 
eo du cadre des administrations cen- 
¢ A campter du 1" septembre 1943. 

   

   

duo secretive général du Protee 
heft de bureau de 3° ¢ 

fralos, ush promu seus-chel do buren de 2° ¢ 

Pavoarrét? 

  

Par arrete dn seerélaire général du Proleclorat du 11 septembre 1943, M. 
a 3 administrations cenLrales, est René, rédaclour principal de 2! clas: 1 

promo réducleur principal de 1 clisse 2 compler au 7 ockobre 1943,     
Par arrdts ata seceétaire général du Protectoral du 15 septembre 1943, M. Gaugé 

Rens, réchuctenr principal de 3" clisse do cadre de- administrations centrales, est 
promo rédacteur principal de 2° classe 2 compler du 1 seplombre 1943. 

    

Por arrét! duo seerétiive général di Prolectoral du 8 septembro 1943, MM"! Var- 
thietylographe de 6? clisse duo cadre des ulministrations centrales, est nicer Simone, 

promay dichvtesriphe de 6° classe 4 compler duo 1" octobre 1943, 

* * 

DES AFFATRES 

  

DIRECTION POLITIQUES 

Par vrreté directoriul du 9 septembre 1943, M. Ithier Léon, soua-inspecleur du 
travail, cst nommé rédacteur principal de 3° classo des servicea oxtéricurs 4 compter 
du tr 'amtt 1943. 

Par arrété directorial du 11 septembre 1949. M. Billot Marcel, interpréte de 
2 clisse, est promu interpréte de 1" classe A compter du 1" octobre 1943. 

Par arreté directorial) du 15 septembre 1943, M. Coquet du Sablon “Jacques, 
ancien fon-lonnaire du Hiul commissariut de France en Syrie, nommé rédacteur prin- 
cipal de 2 clisse des services cxtériours le 7 seplembre 1942, est ‘incorporé délinitive- 
ment dans les cadres. . 

  

* 
* 

SECURITE PUBLIQUE 

Par uer*hs directoriuoc des 10 cl 20 aot 1943, M™ Normand Wonorine, Marcet 
Murcelle, Carlalli Frangoise, surveillantes do prison de 3* classe, sonk promnes sur- 
yoillanios de 2° clisse A compter du lt septembre 1943): 

Diithati ben Salem ben Embark, gurdien shuginire de prison, est 
nomi: sirdien de 3® classe A compler du L™ seplembre 1943 ; 

Mehmed ben Bouchath « Tanjsoui oo. chef-gardien de prison de 4° classe, sl 
promu ch-f-ziedieon de 3° classe 4 compter du 1” septembre 1943.- 

SERVICES DE 

     

tilularisé ot 

Var arrélés divectoriaux des 28 eb 30 aetit P43, sont tituharisés cb nommeés A da 
A oaliese of) leur erate + 

(i compter duo soplermbre 1944) 

  

re de police stagiatre. 

duo 1 aodit 1043) 

Moodeeccheur Jean, commiss 

(A comptler 

MM. Minres. Manucl, Broyer Vicrre. 
giaires. . 

des administrations centralos, 

Gazal ~ 

Vieiard Louis, gardions de la paix sta-



Pal 

*, 
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DIRECTION DES FINANCES 

Par arveté pésidentiel du 9 seplembre 1943, M. Milleron Jacques, chef de bureau 

de 1 classe, chef du service du budget ct du conirdle ‘financier, est nomme sous- 

directeur de 2* clisso A compter du 1% mars 1943. 

Par arrél’s direcloriaux des 6 juilllet, 11 et 31 aodt 1940; . 

M. Conventi Gharles, collecleur principal de 4° classe, est proma collectour princi- 

pul de 3¢ clas«e A compler du 1* aont 1943 . 

M, Fra hi Jean, percepteur de 2* classe, cst promu perceptcur do 1™ classe 

aocompler du 1 aodt 1948, ; : — 

VM. Pisani Fabien, collecleur principal de 2° classe, est promu collecteur princi- 

pal de Tt elise A compter du 1“) seplembre_ 1943. : 

ME. Ferry Serge, collectour principal de 5° clisse, 

compter du i™ septembre 1943. ; ; 

M. Asselineau Raymond, commis principu de 2° classe, est promu commis prin- 

cipal de 1% classe A compter du 1" octobre 1943. ; 

MW. Antonini Louis, collectour principal de 3° classe, esl promu collecteur prin- 

cipal de 2° classe 4 compter du 1* octobre 1943. 
Mo Allard Guy, collecteur do 1 classe, est promu collectour principal da’ &* classe 

A compler duo 1 octobra 1943. 

est promu collectcur principal 

  

Par areélé directorial duo 7 juillet 1943, Me. Larbi ben Abdeljelil, intorprite de 

I” classe (cadre spécialy de Venregistrement el du timbre, est nonin. interprole prin- 

Gipal de 3° clisse (cadre spécial) A compter du 1 aoal 1943, 
    

Par areetés direetoriaux dex 7 juillef cl 17 aodt 1943, sont promus dans Wo scr- 

vice de Venregistrement ct duo Cimbre 

M compler da 1" aot 19437 

tuspecteur principal de classe exceptionnelle (24 échelon) 

MW. Pech Louis, inapecleur principal de classe exeeplionnelle (1% échelon). 

. Dime employée de 2+ classe 

W" Escaich Warie-Louisc, dame cmployée de 3° clisse. 

(@ compter du 1 septembre 1943) 

Commis Minterpréltriat, ded classe : 

Mo Mustapha hen Avzouz Tahlii, commis dinterprétariat de 4° classe. 

Pur areéte ilivectoridl da 22 juillet 1943, Wo Poissin’ Alexandre, collecteur prin- 
cipal de 1" classe, alteint pur la Limite d’dge, eet admis A faire valoir ses droils ale 

releaile on A di caisse de prévoyance marocaine ct rayé des cadres a compler dd 

1" aodt 1943, 

  

Par arratés Uireetorivax du 17) septembre 1943, 
impoils directs A compter.da I" octobre 1943: 

Contrélenr principal de 1" classe 

scnl promus dings Je service de> 

MM. Ameye Francois cf Drufin Raymond, contreurs principattx de 2° classe. 

Contrileur de 7 

M, Widman Jean, contréleur de 2* classe. 

Commis principal de 2* clusse 

M. Pilelte Robert, commis principal de 3° classe. 

elisse 

Dar arreté directorial duo 17 septembre 1943, M. Subiela.. Edouard, contrdleur- 
rédacteur de Lt classe des impdts direcls. est nommeé controlonr-rédactenr principal 
de 2° classe A compler du 1% octobre. 1943. 

* 
* 

COMMUNICATIONS, 
kr bu 

  

DIRECTION DES DE LA 
TRAVAIL 

PRODUCTION TNDUSTRIELLE 

Par arrélé directorial du 18 aodt 1943, M. Mleury Georges 
ter duo L seplembre 1943 dans Voemploi dagent  lechnique 
publics [rors ehagse 

est réintégré 4 comp. 
pringips] des travaus 

Par arrdté direclorial duo 3) septembre 1943, Wo Moreau Edouard, commis prin- 
cipal des travaux publics hors clisse, altaint par ka limite d'Age, ost admis A faire 
vidoe ses droils A la retraite ou Ada liquidation de son comple 4 la cafsse de pre- 
vovance marocaine A compler du Ll octobre 1943 eb rayé des cadres & li méme date. 

Poy aredé directorial du 3 septembre 1943, Mo de Renedict Reuno, commis prin- 
cipal des trivnux publics de classe exceplionnelle, atleint) par la limite d've, of 
admis A faire valoir sea droits A la retraite A compter du 1 octobre 1943 ct rayé die 
cadtes a la méme date. 

(Office des P.T.T.) 

  

jau Marcel. commis de 2° classe, cst réinlésré A compter du 7 avril 
1943, reelissé commis de 1" classe a dater du 11 mai 1941 ct promu commis princi- 
pal de 4° classe du 11 mii 1943; 

M. Costes Gabriel, commis principal de 1 classe, est reclassé contrdleur adjoint 
A compler du 26 novembre 1942 

  

Pac arrété directorial duo 17 mii 1943, M™ Ronchetrit, née Azoulay Fortunée. 
dame-rommis adjointe de 4° clisse, esl rdintégrée a compter du 21 mai 1943 

Par arealé dirvetorial du 8 juillet 1943, Me’ Barbier Louise, dame-commis adjoint: 
de 1 classc, est promue dame-commis principal de 3° classe A compter du 1" sep. 
fombre 1943, 

direclorial du 30 juillet, 1948, M, Fontanel Louis. contrdlear adjoint. 
de station radiotélégraphique de 4° classe (2° ¢cbhelon) A compter du 

Tor arreté 
ech promn chef 

Ll’ aodt 1983. 

directorial du 20 aoft 1948, M™ Decnop Nélie, dame-commis adjointe 
promue dame-commis adjointe de 3° classe A compler du 17 aodt 1945, 

Par arrété 
de 4* clisse, est 

Par arerété directoriit du 17 mai 1943, M. Tévy Abraham, commis de 2° classe, 
est réinlégrd A compter du 21 mai 1943, 

Par arrétés directoriaux du 10 aodt 1943 : 

M. Wumbertclande Maurice, chef .de bureau de 2 
At clisse de son grade A compter du 1” septerobre 1943): 

M™ Teissier Elisa, dame-employée de 7° classe, est reclassée 4 Ia 6° classe do son 
grade Ao compter duo 7 juillel 1942. : 

classe, est promu 4 la 

  

  

OFFICIEL “667 

  

DIRECEION DE L'INSTRLCTION PUBLIQUE 

Par arrdes direclorisux deg 14, 20 ef 21 aont 19438, sont confirmés dans leurs 

fonctions 
(4 compter du 1" octobre 1943) 

MMT Fabre Gharles, Berlemoul Rémy et Chénesas-laule Robert, professeurs char- 

wes ule Coty 
. @ compter da I? novembre 1943) 

surveillant licenche. Mo Persy géndral non 

(A compler duo 1" décembre 144) 

Roger, 

Mo Lafourti Jean, sarveillant général non licencié. 

  

Vir a directoriaux des 12 et 4 aot 1943, -ont promus 

(a compter dua J? octobre 1943) 
Instiluleur de 1" ¢lusse 

M. Cumpigmaic Georges. 

& compler duo b' décembre 1943) 
Econome non licencié de I classe 

M. Vannisr Raymond. 

Par arrels directorial duo 25 aotl 14d. VM. Beltin Simon est rangé dans la 
3 ochisses des instilulears lilulaires 4 dater da It janvier 1941, avec 3 ang d’ancien- 
mité el dans la 4’ classe A compler duo 1 janvier 1941. : : 

Par aerété directorial du 2 tembre 1943, M. KRammoun Jacques: est réintégré 
& daler du 2 avril 1943 cn qualité d’inslibuteur titulaire do 

» ancienneté du od janvier 1438 ct promu A la 4* classe A compter du 
4 41 . . 

     

    

  

iar err’ 

tilutriws ddsic 
Parcite viziri: 

M™ Grueetle, 

wes Toon, 3 mais 

Moo dbelin 

Wancionnede ule 

irecloriaux des 3) aadt, 4 cl $ septembre 1943, les instituteurs ct ins- 
pres, béndficisires de majorations d'ancienncté an titre de 

26 seplembre 1982, sont recliss’s ainsi qucil suit + 

le 4° classe du 1™ octobre 1942, 

    

née Fischer Genovitve, inslilulri 

26 jours d’ancienneté de clase | 

    

te Achille, instilalour deo 
classe 

  

classe duo 1 avril 1942, avec 1 an, 3° mois 

Mo kaliu Jeanne, -instibutries de G* classe du 1" avril 1942, avec 3 mois d’an- 
cinpete de chutse | 

Mv Gonrana, née Munier Marcelle, inslifutrice de 4’ classe du 1" octobre 

Wk, avee Loan, 7 mois, 18 jours Wancteonelé de chisse 

Wn~ fierre-Duplessis, née Le Goffe Meuricttc, institutrice de 3° classe du 1" oeto- 
hre 1942. avec Loan, 6 mois, 21 jours danciennelé de classe ; 

M~ Jacquemin Panlette, institutrice de 5* classe du 1 avril 1942, avea 1 mois, 
13 jours Wuncienneté de classe ; 

  

M. Sobjois Bdonard, instituteur de 6 elusse.du 1" novembre 1941, avec 1 an, 
6 mois, 13 jours d'anciennaté de classe, el de 5° classe du 1™ juin 1942 ; 

Mo Sieniez Maurice, instituteur de 3" clase du 1" avril 1942, avec 3 ans, 
2 qoiz, 29 jours Wanciennelé de classe, ct de 4° classe du 17 juin 1942. 

Par oreetté directorial du 28 juin 1943, VW. Tebou! Gustive est reclassé profes- 
sour chire? de cours d’arahe de 4% classe, uvee anciennelé du 1 octebre 1938, et " : 
premu oa oti 4 classe de son gr A compter duo janvier 1942, 

         

Par aresté directorial du 19 juillet 1943, Vi. Batt Emile, commis de 3° classe, 
exh roche dc conumis de 3* cla & compler da 1" aovt 1942, avec 1 an, 3° mois, 

je Wancienneté (bonifications danciennelé pour seryieos mililaires : 2 ans, 
     

  

  
Soreie 0) jours. 

* 
* * 

TARSORERIE GENERALE 

Pir orrttés dn trésorion général du 1k seplembre 1943, sont promus 4 compter 
duo sepleinbre 1943- : 

Commis principal de 1™ classe 

MM. Vellurin Choirles ef Morales Eruest. commis principaux de 2° classe, 

Commis principal de 2° classe , 

Mo Princo Salvador, commis principal de- 3° classe. 

Promotions pour rappels de services militaires 

     du 14 scptumbre 1943, sont révisées los situa- 
Urésorerié générale désignés ci-apras : 

Ir soduo trése 
fiers aulminislralives des agents 

yo général 
de da 

  

DATE 

| GRADE FY CLASSE | ,4@ départ 
de Vancienneté 

' dans Ia classe 

SOM ET PRENOM /BONIFICATIONS 

MM. Loiseau René seeet Commis de 3° classe | 22 féy. "1941 58m, 7 j 
Wurtz Rodolphe ..) Cammis de 3° classe © 28 janv, 1941 29m, 9 j 
Tevallois Félix Commis de 3° classe 1" tv. 1941 28 nm., 28 j 
Grand Louis Commis de 3" classe 10° Pév, 1941 28 m., 19 J 
Reinard André Commis de 3" classe 3 aott 1941 22 m., 29 j 
Deschamp Robert...) Gomunis de 3" classe = 13 jinv, 1943 5 m,, 19 j 
Sanchez Joseph Commis de S* elasse 9 tév. 1943 4m, 20 j



  

age 
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Par avectés divectoriaux dos 23 ch 30 acdt 1948, sont ravisdes ainsi qu’il 
publique désignés capris: 

    
  

sult tes sifablions adminisizativos dos agents de fa“ rection des serviccs de sécurité 

  

CLASSE 

  

   
   

DATE DE DEPART. oo 
BORLRIGA TIONS 

  

  
  

   

NOM ET PRENOM GRADE EL de Vancleuneté / . MAJORATIONS 
dans la classg  ) . : 

fecacheur Joan oe. cee e eee ee eeee Gonuntissaire de police de 3° classe (3° écheton) 1 féveior 1643 - 2h mois’ s oh MM, 

: Manresa Manuel . 

    

tairdion de ti paix de 4* classe      
   

23 novembre 1941 20 mois, 8 jou 
Rroyer Pierre .......ee Gaourdien de ln paix de 4* classe 1” mai 1941 27 mois. en 
Vieilard Louis Girdien de la paix de 2° classe 15) novembre 1940 58 mudts, 26 fours : aa a0 jours 

  

Caisse marocaine- 
  

  

des rentes viagares. : oo * 

  

  

   

          

., Par are yisiriel du 17 scptembre 1943, sont annulées, A compter du i janvier 1941, tes rentes viaghres at les Wodations d'Btafsannuelles, cnregistrées au 
barca des pensions eb liquidées au bénéfice des agents ausiliaires désiguéa ci-aprés +. : : : 

= A — — a 

NUMERO t ' MO . 

de la rente - NOM Er PRENOMS ! GRADE ADMUNISTRATION NTANT 
: an | , annuel 

viagire 

* = a 

54.- | Oo M™ Bonassayag, néa Cohen Simy .......-.. Dame employée auxiliairo de 4° classe, 5° catégorie Direclion des 2.T,T. 6.917 francs 
56 MM. Bonassiyay Joseph ..-...0... veeeeeees Agent auxiliairo de 1" classe id. 9.345 — 

163 Abikhaer Salim .........cceeeeeeece eres Agont auxiliairo. de 8° classe, 1% groupe ‘ id. 1.086 —~ 
170 M™* KRonarosch, née Harar Odette-Messody. Agent ausiliaire de 7 classe, 5* catégorio id. 2.108 = 
181 Bouanich, née Aboudi Suzanne .... Agont auxitaire de 7* classe, 5° catégorie id, 2185 — 
182 : Mo Buzaglo Tsaac .... eee e ee eee eee ee see Agent auriliaira de 7° classe, 8 catégoric id. 3.630 — 
187° M™ Narboni, née ‘Aqnenine Edith ee Agont auxiliaire de 6* classe, 5* catégorie id, 1.262 — 
190 M. Attar Josué ....... eve den ee eeee beers i Agent auxiliaira de 7° classe, 8* catégorio id. 3.280 — 
201 Mv" Consalyi, nde Sultan. Rachel ET Agent auxiliaire de 7* classe, 5° catégorie . id. Liuyo — 
919 Moryussef, née Molina Estelle ........ | Agent auxiliaire do 6° classe, 5* catégorio . id. 2497 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION DES FINANGES 

  

Service des perceptions 
  

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdls direels - 
  

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

Le 30 sepremune 1943. — Patentes : annexe de contréle civil 
de Chemaia, articles 1° 4 & ; Oujda, articles 4.501 4 3.100, 11° émis- 

sion rh. et & emission 1942 5 cenlre d’Ain-es-Sebaa, articles 1.001 

41.068 : Meknés-ville nouvelle, 8? émission tg942 ; Boulhaut, 3° émis- 
sion 1944 ; Guercif, articles bor a 6g2 ; Casablanca- panliéue, articles . 
r’ a 163 ; contrdéle civil de Petitjeau, 2° émission 1943. 

Taxe Whabitation Aitn-es-Sebfia, atticles 1° A 262 ; Oujda, 
r1® émission 1947 el 8 Gmission 1942 ; Meknés-ville nouvelle, 
8e dmission 1942 ; Rabal-surt, arlicles fo.oor A 41-288 14) 5 Boulhaut, 

3° émission rg4a ; El-Aioun, articles 1°° 4 338. _ 

Tare urbdaine : Atn-os-Sebda, articles 1°" & 349 ; centre de Beau- 
séjour, arlicles 1°" A 549 (secleur g) ; Souk-Djemda-Sahim, articles 

T? A adr; Berguent, articles 17 A ags ; El-Aicun, articles re" a 488 ; 

Ain-ed-Diab, arvicles 1° 153. 

Taxe de compensation familiale : Mekiés-médina, 4° émission 

ight, 3° Gmission .1gha et 2° émission 1943 ; Casablanca-ouest, 
2® -dmission 1943 (secteur tr) ; Meknés-ville nouvelle. 6° émission 
1942 et v dmission 1943 ;, cercle deg affaires indigenes d’Azrou, 
he démission rg42 el 2° émission 1943 ; circonscription de contréle 
civil d’El-Hajeb, 7° émission 1941 et 2° émission 1943 
sud, 2° émission 1943 ; annexe des affaires indigenes dEl-Hammam, 
a¢ Smission 1g43 ; cireonscription de contrdle civil de Meknés-ban- | 
lieue, 4° émission to4r el 8° émission 1942. 

Compiémen t a la taze de compensation familiale : 

réle n° 3 de ro4z et réle n° 1 de 1943 (secteurs 1 et 2). 

Tare additionnelle a lt tare urbaine :; Fés-ville nouvelle, 1° émis- 
sion 1942 et rr émission 1943 ; Rabat-nord, articles 1° A 7 ; Rabat- 

sud, articles 1° 4 8 (secteur 1). 

Port-Ly autey, 

: Casablanica-: 

   

Cs 

“Le 15 ocrorrmu 1943, — Palentes Mogador, articles 4.dor a 
6.034. : 

Taxe d'habitation ; Taza, arlicles 501 4 1.030. 

_Taxe urbaine : Mogador, arlicles °° A 4.443 ; ‘Taza, articles 2,001. - 
d 3.843 (secteur 2). , . . “tg 

Le 30 skPTEMBRE 1943, .— 
cercle des affaires indigénes de Taroudannt, 
Ail Ouassif, Ait Iggas, Oulad Yabia, Menabha, Rahhala, Arrhen, 
Inéda Ouzal ; circonscriplion de Boujad, caidats des Oulad Yous- 

sefest, Boujad-centre, Beni Batltao, Rouached ; circonscription des 
Rehamna, caidals des Rehamna-Bouchane ; circonscription d’Oued- 
Zem, caidals des Qulad Behar Kbar ; annexe des alfaires indigénes 

Tertib el prestations des indigénes 
pachalik, caidats des 

de Tinerhir, caidats des Ait Atta du Bas-Todrhay Ait Atta du 
Sarho, : 4 . 

; Le chef du service des perteptions, 
. M. BOISSY. 
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