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Le Comilé francais de la Libération nationale, — 

Sur. le rapport da commissaire 4 la justice, & l'éducation. natio- 

nale ef A Ja santé publique ; . 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 

francais de Ja Libération nationale, 

ORDONNE ¢ 

AnvicLE pRemien. — QO est institué une commission spéciale 

" Menquéle chargée d’établir les conditions daus lesquelles les forces 

armées de V’Axe ont pu pénétrer en Tunisie er. novembre 1g4a, el 

de déterminer Jes responsabilités cncourues par les autorilés frasi- 

caises civiles et militaires au cours de ces événements. 

  
| 
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Celte commission sera cvomposde de sept membres uomimeés par 
décret, sur proposition du commissaire A la justice, & ('éducation 
nationale ct & la santé publique. Elle pourra étre assistée soil par 
des magislrats, soit par des olficicrs de police mililaire comme rap- 
porteurs. - 

Ant. 2, — Celle commission’ procédera a loules audilions, & 

loutes perquisilions el Aa toutes constatations qui lui paraftrout 
uliles “& la manifestation de la vérité. 

Toule personne dont elle aura*jugé l’audilion -ulile sera tenue 
de délérer & Ja citation qui lui sera délivrée pur un huissier ou 
par un agent de la force publique & Ia requéle du président dela 

* commission. 

Rn cas de non-comparution, le témoin détaillant qui ne jus- 
tiflera pas d’une excuse légitime sera puni d‘une amende de 1.000 
it 10.000 Irancs prononcée par la commission, sans recours possible. 

‘ll pourra, en outce, sur réquisition de la commission, étre 
Vobjet d’un mandat d’amener délivré par le procureur de la Répu- 
blique ou lautorité militaire. 

- Le refus de preslation de scrrment sera puni de la peine prévue 

au 8° paragraphe du présent article. 

in mati#re de saisies ef de perquisilions, la commission aura - 

les mémes pouvoirs que ceux qui sont conférés au juge d‘instruc- 
lion par les articles 89 4 go du code d‘instruction criminelic, 

Ant, 38. — La commission peut déléguer lun de ses membres 
‘pour procéder &@ Vaudition d’un ou plusieurs témoins ou pour pro- 
céder & une perquisilion. 

Elle peut, au méme effet, délivrer des commissions rogatoires 4 

lous juges d'instruction ou. juges de paix. 

Anr. 4. — La commission clélurera son enquéte par un rapport 
densemble dans lequel elle proposera ses conclusions au Comilé 
francais de la Libération nationale, auquel il apparliendra de pres- 
‘crire Vouveclure de telle information judiciaire ou de prendre telles 
sanctions qu il estimera nécessaires. 

Arr. 5. —- La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République francaise et exécutée comme Joi. 

Alger, le 5 aodl 1943. 

GIRAUD. DE GAULLF. 

Par le Comité francais de la Libéralion nationale 

Le commissaire a la justice, & Védueation nationale 
el a la santé publique, 

J. ABADTE. 

Le commissdire qua affaires élrangeres, © 

MASSIGLI. 

Ordonnance du 10 septembre 1938 portant réglementation provisoire 
de la discipline judiciaire. : 

  

‘ Le Comité frangais dela Libération nationale, 

Sur le rapport du commissgaire & la justice ; 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comilé - 

francais de la Libération nationale, 

ORDONNE 

ARTICLE PREMIER. — Pendant toule Ila durée des hostilités, le 
Comité traugais de la Libération ualionale pourra, par décret, et 

statuant en matidre disciplinaire 

wv Déplacer, rétrograder ou suspendre de leurs fonctions tes 
magislralts du siége appartenanl aux cours, tribunaux ct justices 

de paix ; : . 

®° Suspendre de leurs fonctions Jes magistrats du ministére 

public. - 

ART. 2. —: La suspension pourra eutrainer quant aux traitement 

et indemnités, rétrogradation 4 un ou plusieurs échelons inférieurs. 

+
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Arr. 3. --- La suspension ne pourra étre prononcée qu’aprés 

enquéle faite par un magistrat désigné ) cet effet soit par le com- 
missaire A la justice, soit, sur délégation, par un premier président 
ou un procureur général. Ce magistrat devra toujours étre d’un 
rang supéricur 4 celui du magistrat mis en cause. 

Ant. 4. += Em ce qui concerne les premiers présidcnts et pro- 
cureurs généraux, l’enquéte prévue par l'article précédent devra élre 
faile par le commissaire A Ja justice qui pourra loulcfois déléguer un 
magistrat.du rang de la catégorie du magislral mis en cause, pour 
procéder 4 lous actes d’informations autres que l'audition de Vinté 

ressé. 

Anr. 5. —- Dans un délai de trois mois 4 compter de la date a 
‘laquelle Ja cour de cassation aura pu siéger en territoire libéré, les 

“*magisleats qui auronl été l’objel de sanclions disciplinaires prises 
en applicalion du présent texte seront déférés 4 la cour de cassa- 

; tion sidgeant au conseil supérieur de la magistrature. Cetle juri- 
diclion aura tous pouvoirs pour réformer, reviser ou maintenir les 

décisions intervenues. 

Aur. 6. — La présente ordonnance sera publi€ée au Journal offi- 
ciel de la République frangaise et exécutée comme loi. 

Alger, le 10 septembre 1943. 

GIRAUD. DE GAULLE. 

Par le Comité francais de la Libération nationale ; 

Le commissaire @ la justice, 

_Fraxgois DE MENTHON. 

  

Ordonnance du 10 septembre 1943 sur l’exercice du droit de gralce. 

Le Comité francais de la Libération nalionale, 

Sur le rapport du commissaire 4 la justice ; 

Vu le décret du 3 juin 1943 portant institution du Comilé 
frangius de la Libéralion nationale ; 

Vu larticle 3, alinéa 2, de la loi du 

Vorganisalion des pouvoirs publics, 

25 févricr 1575 relalive 4 

ORDONNE : 

ARTICLE. PREMIER. — Les généraux de Gaulle et Giraud, prési- 

denls du Comilé {rangais de la Libération nationale, cxercent le 
droit de grace au uom du Comité frangais de la Libération natio- 

nale. 

Ant. 2. — L’exercice du droit de grace prend la forme d’un 
décret dans le cas de commutation de peine, et la forme d‘une déci- 
sion dans le cas de rejet. 

Arr. 3. — Toul décret de grace ou décision de rejet devra étre 
reyétu du confreseing du commissaire A la justice. 

Art. 4. — En cas de désaccord entre les deux présidcnts ou sur 
Ja demande du commissaire 4 la justice, le droit de grace est exercé 
par le Comité frangais de la Libération nationale. 

Aur. 5. — La présente ordonnance sera publiée au Journal offi- 
_ciel de la République frangaise et exécutée comme loi. 

Alger, le 10 septembre 1943. 

DE GAULLE. GIRAUD. 

Par le Comité francais de la Libération nationale : 

Le commissaire a la justice, 

Frangots pe MENTHON. 

Le commissaire auz affaires élrangéres, 

MASSIGLI. 

Le commissaire aux colonies, 

R. PLEVEN. |   

OFFICIEL 671 

Ordonnance du 10 septembre 1913 portant annulation de |’ordonnance 

du 18 décembre 1942 instituané une commission des graces. 

Le Comité francais de la Libéralion nationale, 

Sur Je rapporl du commissaire A la justice ; - 

Vu le déerel du 3 juin 1943 portant institution du Comilé 

liancais de li Libération nationale, 

ORDONNE - . ; 

ARTICLE PREMIER. — L’ordonnance du 8 décembre 1942 insti- 

tuant une commission des grices est et demeure nulle. 

Agr, 2, — La présente ordonnance sera publiée au Journal of fi- 
cirl de la République frangaise el exéculée comme loi. 

le 10 seplembre 1943. 

DE GAULLE. 

Alger, 

GIRAUD. 

Par le Comité francais de la Libération nationale : 

Lr commissaire d la, justice, 

Fraxgois pE MENTHON. 

  

Décret du 3 septembre 1943 sur l'ordre public et la sécurité militaire 
‘en Algérie, au Maroc et en Tunisie. 

le Comité francais de la Libération nationale. 

Vu Vordonaance du 3 juin 1913 portant instilution du Comité 
francais de la Libération nationale ; 

Vu le décret du 3 septembre rg3q instituant l'état de siége, 

DECRELE : 

AKIICLE PREMIER. — Les allributions conférées 4 lautorité mili- 
luire en Afrique du Nord francaise en vertu du décrel du 3 septembre 
raig imstituant l'état de sidge, seront excrcées en Algérie et en Tuni- 
sie respectivement par le général d’armée Gouverneur général de 
PAlgérie, ef le général de division, Resident général en Tunisie, 
dont relévenl a cet égard et respectivement les autorités militaires 
en Algérie el en Tunisie. 

    

Arr. 2. -— Toutes mesures concernant lordre public au Maroc 
incombent dorénavant 4 lambassadeur de France, Résident général 
au Maroc. : , 

Agr. 3. -- Les services cle la sécurité militaire continuent a 
dépendre du général commandant en chef, pour tout ce qui con- 
cerne la sécurité des forces francaises et alliges, 

La sécurité des ports des villes d’Alger, (rin, Béne, Philippeville, 
Bizerle, Tunis, Casablanca, ‘ainsi que des aérod*omes miltitaires et 
des communicalions ferroviaires en Afrique du Nord continue d’in- — 
comber au général commandant en chef. , 

  

Anr. 4. — Le général commandant en chef, le commissaire-d 
Vintérieur, le commissaire 4 la coordination des affaires musul- 
manes, Gouverneur général de lL Alz¢ric, Je. commissaire aux affaires 
Ctrangéeres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décrat qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique francaise. 

Alger, le 3 septembre 1948. 

DE GAULE. GIRAUD. 

Par Je Comilé fran¢ais de la Libération nationale : 

Le commissaire aux affaires étrangéres, 
MASSIGLI. 

Le commissaire & la coordination 
des affaires musulmanes, 

CATROUX. 
Le commissaire @ Uintérieur, 

A. PHILIP.
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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE Art, 2. - + Le budget de J’école marocaine d’agricullure est 

. DAHIR DU 7 AOUT 1943 (5 chaabane 1362) 
modifiant le dahir du 1° février 1930 (2 ramadan 1848) édictant 

des mesures relatives & la destruction des acridiens.. 

LOUANGE A DIEU, SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
lortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 8 et ro du dahir du 1 février 
i930 ‘(2 ramadan. 1348) édiclanl des mesures relatives @ lo destruc- 
lion des acridiens sont modifiés ainsi qu‘il suil : 

« Article 8 -- Le direcleur de la production agricole, les chefs 
de région et Jes autorilés locales de controle peuvent recenser et 
réquisilionner Je matériel et les produils indispensables a la lulle 
contre les acridiens, ainsi que les locaux neécessaircs & leur entre- 

posage ou & leur préparation. 

« Cette réquisition donne droit 4 une indemnité dont le mon- 

lanl est fixé par l’autorité requérante dans les condilions ci-aprés. 

« L‘indemniié est calculée en tenanl comple uniquciment de la 

perte clfective que la dépossession définilive ou lemporaire impose 
au prestalaire au jour de la réquisition, abstraction faite du gain 

-quaurait pu lui procurer la libre disposilion de cette chose el 
la hausse des prix faussés par la spéculation ou laccapareinent ou 

par toutes autres circonstances impulables a l'état de guerre ou 

de tension exlérieure. 

« Le montant de Vindemnilé est délermind d/apras tous élé- 

ments utiles. » 

« Article 10. — Tn cas de désaccord entre faulorité requérante 

eet les intéressés sur le chiffre de l’indemmité 4 allouer pour les 

réquisilions effecluges en applicalion des disposilions des articles 

7, 8 ct g ci-dessus, cette indemnité est fixce par le chef de 

« T6GION, .. ee ee ee ee eee » 

(La suite sans modification,) 

Fait &@ Habat, le 5 chaabane 1362 (7 aodl 1943). 

- Vu pour promulgation el mise en exéculion 

' Rabal, le 7 aodl 1943. 

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

Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

-DAHIR DU 10 AOUT 1943 (8 chaabane 1362) 

suspendant, & compter du 1° octobre 1948, Je dahis du 6 janvier 1942 

(18 hija 1360) portant création de l’école marocaine d’ agriculture. 

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

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

fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienine, 

4 DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir du 6 janvier 

1o42 (18 hija 1360) portant créalion de l’école marocaine d’agricul- 

ture sont suspendues A cormmpter du 1% octobre 1943.   

suppriné. Les recetles et les dépenses concernant Vécole sont inté- 

grées au budget général du Protectorat. : 

Aur. 3. — L’excédent des recetles sur les dépenses ainsi que le - 
monlaut des créances el des dettes de |’école, arrétés a la dale du 
So septembre 19438, scroni repris dans les éeritures du trésorier géné 

ral du Protectoral. , 

Faif ad Rabat, 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

, Rabal, le 10 aout 1943, 

le &.chaabane 1362 (10 aotit 1943). 

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

Déiégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. . 

  

    

. DAHIR DU 11 AOUT 1943 (9 chaabane 1362) 
modifiant les dahirs du 2 janvier 1940 (21 kaada 1858) réglementant 

_le séjour de certaines personnes au Maroo et du 16 mai 19414 

(19 vebla II 1360) relatif aux autorisations de séjour au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed, 

Que lou sache par les présen les - — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AQTICLE 1 sigrE, — Sont abrogés 

1 Le dernier alinga de Varticle 3° 
(aa kaada 1358) réglementanl fe séjour 
Maroc ; 

du dahir du 2 janvier 1940 
de ccrlaines personnes au 

2° L'avant-dernicr alinéa de Varlicle 7 du dahir du 16 mai 
1941. (4g Tebia WT 7360) relatif aux autorisations de séjour au Maroc. 

_ La loi du 26 mars 1891 et article 463 du code pénal seront, en 
conséquence, applicables aux infractions réprimées par ces textes. 

le 9 chaabane 1362 (11 aodt 1948). 
b 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 11 aodt 1948. 

_ P. le Gommissaire résident général el p. o., 
_Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

DAHIR DU 11 AOUT 1943 (9 chaabane 1362) 
modifiant le dahir du 1° novembre 1929 (28 joumada I 1348) 

portant réglement minier au Maroc. 

LOUANGE A DIKU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en élever el en 

forlifier In leneur |. 

Que Nalre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 3°" novembre 1929 (28 joumada IT 1348) portant 
réglement miuier au Maroc el, notamment, Varticle 23, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anricce uxigum. -- L'alingéa 1°" de l'article 23 du dahir du 

1 novembre 1929 (28 joumada T 1348) est modifié ainsi qu'il suil .
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« Article 23. — L'autorilé administrative est seule compétentec 
« pour déterminer, aux frais des parliculiers, les limites et Ia con- 
« sistance des permis el concessions cl pour fixer, en cas de con- 
« testation, 
« tutifs desdits permis et concessions. » 

(La suite sans modification. 

Fait & Rabal, le 9 chaubane 1362 (11 aodt 1948). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 11 aodt 1948. 

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

Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

DAHIR DU 26 AOUT 1953 (23 chaabane 1362) 
relatif au marlage posthume des personnes décédées depuis la reprise 

des hostilités an Afrique. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNQUE. — Par complément aux dispositions du dahir 
du 4 seplembre rgt5 (95 chaoual 1333) constiluant un étal civil 
au Maroc, le mariage posthume des personnes décédées- depuis In 
reprise des hostilités en Afrique nourra @tre célébré dans Jes con- 
ditions fixées par Vordonnance du 30 Juin 1943 donut Te texte est 
annevé au présent dahir. 

Fatt @ Rabat, le 23 chaabane 1362 (25 aodF 1943). 

Vu pour promulgation ot mise A exéeution : 

Rabat, le 25 aoht 1948. 

Le Cfommissaire réstdent général, 

GABRIEL PUAUX. 

  

Ordonnance du 80 juin 1943 permettant le mariage posthume des 
personnes décédées depuis la reprise des hostilités en Afrique 
frangalse, 

Le Comité francais de la Lihération nationale. 

Sur la proposition du commissaire A la justice, A+ Téducation 
nationale et A Ia santé publique, : 

9 RDONNE : 

ARTICLE PREMIER. — Les personnes décédées dur fait de la reprise 
des hostilités en Afrique francaise, denuis Ie - novembre to42, pour- 

ront étre déclarées mariées aprés Vautorisation du commissaire & la 
instice obfenue dans les conditions ci-aprés. 

Aur. 2. —La célébration du mariage sera autorisée sur la produc- 
tion de documents émanant du détunt et ami Atabliraient sans équi- 
voque, son consentement, tels cue demande d'autorisation de 
mariage adressée 4 l’autorité militaire. publicclions requises par lui, 

invitations adressées par lui soit A ses parents, soit a la future 
épouse ou 4 Ja famille de celle-ci de faire Atablir Ios pidces néces- 
saires A Ja célébration du mariage, 

Ces documents seront mentionnés sur V'autorisation du com- 
missaire 4 la justice. 

Dans le cas of i] serait fait application de cette ordonnance. 
le consentement du dffunt sera remplact, an moment de la célé- 

bration du mariage, par la lecture de Vautorisation du commissaire 
a la justice. 

BULLETIN 

Vinterprétation qui doit élre donnée aux actes insti-_ 
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Xr. 3. =: Les effets du mariage remonleront & la date du jour 

précédant celui du décés de l’épour. 

Ami. 4. -- La présente ordonnince sera exécutée comme loi. 

Alger, 

DE GAULLE. 

le 80 juin 1943. 

GIRAUD. 

Par le Comité francais de la Libération nationale : 

Le commissaire & la justice, 
a l'éducation nationale 

ef a la santé publique, 

J. ABADIE, 

  

  

DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1943 (22 ramadan 1362) 
modifiant le dahir du 15 décembre 1941 (26 kaada 1860) portant 

organisation de la direction du commerce et du ravitaillement. 

LOUANGE -A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A picipt GE QUI BUIT : 

\aricir priminn, — L’article 2 du dabir du 15 décembre’ 1941 
a6 haada 1360) portant organisation de la direction du commierce 

et da ravitaiement est modifié ainsi qu'il suit : 

irficle 2. -— La direction: du commerce et du ravitaillement 
est chargée de la commercialisation: ct de la répartition de tous 
produits agricoles et indusltriels. » compris les laines, cuirs et 
peaux. bougties et.allumetles 4 Vexception - 

T Des bovins, équidés, ovins, porcins, du hois et du charbou 
*» do lois, des ving et alcools, qui relévent de la direction de la pro- 

duction agricole +” 

« 2° Des produits miniers, produits sidérurgiques et métallur- 
* ciques, produits chimiques. véhicules de toule nature et leurs 
accessoires, combustibles (autres que hois et charbon de bois), 

/carhrants, matériaux de constriction (autres que les hois), éner- 
ie électrique, papiers et carlons qui relévent de la direction des 

“ communications, de la production industrielle et du travail. » 

Ant. 2. — Tes dispositions du présent dahir entreront en 
vievenr le iT seplembre 1943. sauf en ce qui concerne celles rela- 
tives aux papices cl cartons qui s’appliqueront A compter du 2 octo- 
bre 1943. 

Fatt @ Rabat, le 22 ramadan 1362 (28 septembre 1943). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

, Rabat. le 28 septembre 1948, 

Le Commissaire résident général, 
_ Gapnrer, PUAUX. 

  a Too Se So eet 

DAHIR DU 27 SEPTEMBRE 1943 (26 ramadan 1862) 
concernant la réorganisation des associations d’ancions combattants 

’ et victimes de la guerra. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sid? Mohamed) 
Que l'on sache par Ies présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Qne Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE GE QUI stir : 

Anticre primizr, — Sont rendus applicables dans Notre Empire : 

1° T’ordennance du 2 septembre 1943 portant réorganisation des 
associations d’anciens combattants et victimes de la- guerre :
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2° Le décrel da 2 septembre 1943 relatif 4 lL application de l’or- 
donnanca précitée, 
dont les textes sont annexés au présent dahir. 

4 » délai d’ a préva a artic . er alind 
Arr. 2». — Le délai d'un mois prévu & larticle premier, 1 alinéa, 

du décret du 2 septembre 1948 courra du jour de Vinsertion du _ pré- 
sent dahir au Bullelin officiel du Protectorat. 

Aur. 3. — Est abrogé le dahir du 10 mai 1043 ( joumada I 1362). 
rendant applicables a’ Notre Empire l’ordonnance et la décisior du 
20 avril 1943 réglementant l'Union francaise des anciens combattants 
el viclimes de la guerre. 

Fail a Rabat, le 26 ramadan 1362 (27 septembre 1918). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 27 septembre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

GanmimL PUAUX. 

  

  

Ordonnance du 2 septembre 1943 portant réorganisation des associations 
d’anclens combattants et victimes de la guerre. 

  

Le Comilé francais de la Libération nationale, 

Sur le rapport du commissaire au travail et a la prévoyance 
sociale 5 . 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant instilution du Comité 
francais de la Libération nationale ; . 

Vu le décret du 3 juin 1943, modifié par le décret du 4 aoft 1943, 
fixant Vorganisation et le fonctionnement du Comité francais de la 
Libération nationale, . 

ORDONNE : 

ARTICLE PREMIER. — II est effectué une réorganisalion des grou- 
“pements d’ancieris combattants et victimes de la guerre qui com- 
prend 

1°°'Des associations départementales ou régionales @ anciens com- 

battants et victimes de la guerre ; 

2° Une fédération francaise des associations danciens combat-. 

tants et victimes de la guerre. 

Cette nouvelle organisation a un caractére provisoire ct devra 

étre modifiée dés que les circonstances le permetiront, notamment 
en ce qui concerne lélection des membres des conseils d’ adminis- 
tration par les membres des assoctations et de la fédération. 

ArT. 2, — Les associations et la fédération ont pour but dé 

grouper les anciens combattants et victimes de la guerre : 

Pour coordonner leur action A l’ceuvre de libération et de recons- 

truction de la France ; 

Pour la défense de leurs intéréts moraux et matériels. 

ASSOCIATIONS D’ANCTENS COMBATTANTS ET VICTIMES 

DE LA GUERRE 

Ant. 3. —- Dans chaque département, protectorat ou colonie 

relevant du Comité francais de la Libération nationale. i] est créé 

une « Association des anciens combattants et victimes de la guerre ». 

Cette association est reconnue d’utilité publique. 

Arr. 4. — Pourront faire partic de cette association 

1° Les titulaires de la carte de combattant de Ia guerre 1914 rar, 

ainsi que les militaires de la guerre commencée en senlembre 1939. 

aui rempliront les conditions requises pour Vobtention de la carte 

due combattant + . 

2° Les veuves, orphelins et ascendants des militaires tués on 

disparus de la guerre Toth-1918 et de la guerre commencée en sep- 

tembre 1939, ainsi que les ayants droit des militaires décédés dans 

‘clales de victimes dela guerre 

  

OFFICIEL N° 1614 du 1 octobre 1943. 

des conditions ouvrant droit & pension des suites d’une blessure 
regue ou d’une maladie conlractée ou aggravéc A Voccasion d’un 

service de guerre. 

Awr. 5. — Chaque association esl dirigée par un consei] d’admi- 
_histralion élu par une assemblée composée 

i° Des membees dés conseils d’administration des associations 
danciens combaltants et viclimes de Ja guerre, 
décision du 29 aodt 1940 de Vautorité de fait ; 

2° Des membres des couseils d’administration 

a) Des associations dissoutes qui groupent des catégories spé- 

aveugles de guerre, amputés de 
guerre, grands invalides de guerre, orphelins de guerre ; 

b) Des sociétés de retraites -mutuelles d’anciens combattants. 

Anr. 6. — Les ressources de l’association. sont constituées par 
les colisalions de ses membres, les dons el leg gs et les subventions~- 

“qui peuvent lui étre altribuées par les poivoirs publics. 

FEDERATION FRANGAISE DES ASSOCIATIONS D’ANGIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

Aur. 7. — Les associations d’anciens combattants et victimes de 
la guerre prévues A Larticle 3 sont obligaioirement -groupées en une 

« Fédération francaise des associalions d’ancicns combattants et 
viclimes de Ja guerre », qui‘a provisoirement son siége A Alger. © 

La fédération est adminisirée par un comité directeur composé 
de deux délégués élus par le conscil d’administration de chacune 
des associations. 

La fédération est reconnue d’ulilité publique. 

Arr. 8 — Les ressources de la [édération sont constitudées par 
les cotisutions des associations affiliées, 
ventions qui peuvent lui étre attribués par les pouvoirs publics. 

Ant. g. — Ne peuvent faire partie du conseil d’administration 
de la fédération, ni du consci] d’administration des associations 
Watciens combattants et victimes de la guerre : 

1 Tes personnes qui ont. occupé un poste de direction ou de 
responsabilité 4 la Légion frangaise des combattants ou 4 ses filiales 
(8.0.L., volontaires de la révolution nationale, cadets, cadettes, Légion 

iy icolore, ete.) 5 

2° Les personnes qui ont, par, leurs actes, leurs écrits ou leur 
altitude personnelle, favorisé les entreprises de l’ennemi, ou nui a 
action des Nations unies et des Francais résistants, ou porté atteinte 
“aux institutions constitutionnelles ou aux Jibertés publiques fonda- 
mentiles. ou tiré sclemment, ou tenté de tirer un bénéfice matériel 

direct de lapplication des réglements de l’autorilé de fait contraires 
anx lois en vigueur au 16 juin rgho. 

ART. to. — Les biens, meubles et immeubles des associations dis- 

soutes par la décision de Vautorité de fait du 29 aott 1940 ct ceux 
de la Légion francaise. des combattants qui avaient été attribués par 
VYordonnance du 20 avril 1943, & l'Union francaise des anciens com- 
battants et victimes de la guerre, recoivent la destination ci-aprés : 

1° Les biens provenant. de l’Union provinciale d’Algérie de la 
Tégion frangaise des combattants sont dévolus 4 la Fédération fran- 

caise des associations d’anciens combattants et victimes de la guerre ; 

2° Dans chaque département, protectorat ou colonie, les biens 
nrovenant des associations dissoutes et de l'Union départementale 
on régionale de la Légion francaise des combattants sont dévolus 4 
taseociation des anciens.combattants el victimes de la guerre. 

Ant. tr. — Sont ou demeurent dissoutes toutes les associations 
cul ont pour objet de grouper les anciens combattanls el. victimes de 
Ia guerre. . : 

. Toulefois, est autorisé le fonctionnement des associations for- 
mes pour la défense des intéréts de certaines catégorics de vic- 
times do Ta guerre : aveugles de guerre, ampulés de guerre, grands 

_invalides de guerre, orphelins de euerrd, etc., des sociétés de retraites 
wmeluelles d’anciens combattants, des ‘amicales régimentaires. 

Apr. 19. —- Sont abrogées la décision du 29 aot ro4o-de T’aulo- 
rité de fait portant création de Ja Légion francaise des combatlants. 
ainsi que les décisions postérieures de Ja méme autorité ayant le 

méme objet. 

dissoutes par Ja. 

les dons €t legs et les sub- 

i 
4
 im
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Sont également abrogées les ordonnances du commandant en 
chef francais, civil et militaire du 12 février 1943 portant création 
de la Légion franeaise des anciens combattants et du 20 avril 1443 
portant création de l'Union francaise des anciens combatlants ct 

victimes de Ja guerre. 

Anv. 13. — Les conditions et modalilés Qapplication de la pré- 
sente ordonnance seront fixées par décret, 

Arr. 1}. La présenle ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de Ja République frangaise et exécutée comme Joi. : 

le 26 aoat 7943. 

. DE GAULLE. 

Alger, 

GIRAUD, 

Par Je Comité francais de Ja Libération nationale : 

Le commissaire au travail et & la prévovance sociale, 

A. TIXIER. 

Le commissaire aux affaires étrangéres, 

MASSIGLI. 

Le commissaire aux colonies, 

R. PLEVEN, 
Le commissaire @ Vintérieur. 

A. PHILIP. 

  

Déorat du 2 septembre 1943 relatif a l'application de .]’ordonnance 
du 2 septembre 1948 portant réorganisation des assoolations 
a@’anciens combattants et victimes de la guerre. 

Le Comité francais de la Libération nationale, 

Sur je rapport du commissaire au travail et A la prévoyance 

sociale ; 

Vu Vordonuance du 3 juin 1943 portant institution du Comilé 

francais de la Libération nationale ; 

Vu le décret du 3 fuin 1943 fixant l’organisation et le fonction- 
nement du Comité frangais de la Libération nationale ; 

Vu Vordonnance du 2 septembre 1943 portant réorganisation des 

associations d’anciens combattants et viclimes de la guerre, 

DECRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Dans. chaque département, protectorat ou 
colonie, dans le délai d'un mois 4 partir de la promulgation du 
-présent décret, le gouverneur général) on gouverneur ou le résident 
général établit la liste des groupemonts appelés A participer a ]'élec- 

  

tion du conseil d’administration de l'association d’anciens combat- | 
tants et victimes de la guerre, conformément a Y article 5 de Vordon- 

nance du 2 septembre 1943. - 

Tl dresse la liste des membres des conseils d’administration de 

ces groupements qualifiés -pour participer A l’élection, en tenant 
compte des dispositions de l'article 9 de l’ordonnance du 2 sep- 
tembre 1943. Il notifie cette liste au président de chacun des grou- 

pements intéressés. , 

Tl convoque les membres de ces conseils d’administration qui. 
sous sa présidence ou celle de son délégué, procédent a ]’élection du 

conseil d’administration, , . 

A sa premiére séance, le nouveau conseil d'administration de 
Vassocialion élit son bureau qui doit comprendre au moins un pré- 

sident, un vice-président, un secrétaire et un trésoricr. 

Tl élit également ses deux représentants an comité directeur de 

la Fédération ct le président notifie immeédiatement cette désigna- 
lion au commissaire au travail ef A la prévoyance sociale. 

Le conscil d’administration adopte le statut de l’association qui 
est soumis a L'approbation du gouverneur général, gouverneur 1 

résident général. 

Le délai d’un mois prévu au premier alinéa du présent article 
est porté A trois mois pour les territoires relevant du cornmissariat 

aux colonies.   

Arr. 2, — Dés qu’il a recn la notification de J’élection des délé- 
gudés des associalions, le commissaire au travail et a la. prévoeyarice 
sociale convoque le comilé directeur de la Fédération des associa- 
tions d’anciens comballants ct victimes de la guerre, cl préside la 
premiére séance qui élit Ic bureau de Ja Fédération. 

Ce bureau doit comprendre au mains un président, deux vice- 

presidents, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un 

lreserier et un trésorier adjoint. : 

Le secrétaire général, un vice-président et le trésorier doivent 
avoir leur résidence au sitge de la Fédération. 

Le conseil d’administration adopte le statut de la Fédération 
qui duit dtce soumis A Vapprohation du commissaive au travail et 
i la prévoyance sociale. 

Ant. 3. — Dans chaque département. protectorat ou colonie, le 

président du territoire institué par Vordonnance du 40 avril 1943 
cesse ses fonctions d&s que le conseil d’administration de 1’asso- 
ciation d’anciens combattants et victimes de la guerre est cons- 
titué. : , 

Les présidents’ régionaux, les délégnés et conseils communaux 
cessent leurs fonctions aux dates que fixera le conseil d’adminis- 
tration de Vassociation, 

Ant. 4. — Le président. Je secrétaire général ct Je comité cen- 
tral de 1'Union francaise des anciens combattants et victimes de 
la guerre, cessent leurs fonctions dés qu’ils recoivent du commis- 
<aire au travail et A la prévovance sociale, notification de la forma- 
lion dn comité directeur de la Fédération francaise des anciens 
cotmmbattants ef victimes de la guerre. 

Anr. 5. — Le commissaire au travail et & la prévoyance sociale, 
le commissaire 4 Vinlérieur. Ie commissaire aux affaires étrangéres 
et le commissaite aux colonies soni chargés, chacun en ce qui Ie 
voncerne, de Vexécution du présent décret qui sera publié au Jour- 

nal ufficiel de la République francaise. , 

Alger, le 2 septembre 1943, 

GIRAUD. DE GAULLE. 

Par le Comité francais de la Lihéralion nationale : 

Te commissaire au travail ef @ te prévovance sociale, 

A. TIXTER. 

Le commissaire aux affaires élrangéres, 

MASSIGLI. 

Le commissaire aux colonies. . 

R. PLEVEN. 

Le cammissaire & Vintérieur, 

A. PHILIP. .. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1943 (24 ramadan 1362) 
modifiant les dispositions de l'arrété viziriel du 26 juin 1935 (24 rvebia I 

41354) en oe qui concerne le taux dea tndamnités de poste ou de 
fonctions alloudas aux médecinas détachés dans les services 
d’hygiéne municipaux. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziriel du 26 juin 1935 (94 rebia I 1354) fixant les 

condifions dang lesquelles les médecins chargés de Ja direction des 
bureaux dhygiéne municipaux ou de tel service particulier d’hygiane 
urbaine pourront recevoir des indemnités de poste ou de fonclions 
=ur les budgets municipauy. 

AnRTE - : 

AwtricLk premicn. — Les dispositions de Varticle 2 de l’arrélé 
Viziriel susvisé du a6 juin 1935 fo4 rebia T 1354) sont remplacées par 

Ips snivantes : 

« (rlicle 2, — Le taux de ces indemnités qui variera de 6.000 
~ i rocco frances par_an, sera fixé dans chaque cas par arrété du 

secrélaire général du Protectorat pris sur la proposition du direc. 
teur de la santé et de la famille et du directeur des affaires poli- 
liques. aprés avis du directeur des finances. »



676 BULLETIN 

Arr. 2. ~— Le présent arrété viziriel prendra cffet & compter 

dua janvier 1943. 

Fait &@ Rabat, le 24 ramadan (362 25 septembre 1943 3). 

MOHAMED EL MOKRI,. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 septembre 1943. 

Le Gommissaire résident général, 

Goprize PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 SEPTEMBRE 1943 (2% ramadan 1362) 

modifilant l’arrété viziriel du 13 janvier 1939 (22 kaada 1357) con- 

cernant les cadres et les traftements du personne] des percep- 

tions. 

LE GRANT VIZIR, 

“Vu Varrété viziriel du 13 janvier 1939 (92 kaada 1357) modifiant 

les cadres et Jes traitements du personnel des perceptions, 

ARRETE : 

AnticLe PRemIrR. — Le 2° alinéa de l’article » de.l’arrété vizi- 

Tiel susvisé du 13 janvier 989 (22 kaada 1357) est modifié ainsi qu il 

suit : 
1) eT 

« Article 2, — 

« Le nombre des chefs de service de 1% classe susceptibles d’étrc 

« élevés-A Ja hors classe est limité au: 6° de Veffectif des agents de 

« cette catégorie. » 

ART. 

Tol. 1943. 
9, — Le présent arrété viziricl produira effet dure jail. 

ahead 

Bail @ Rabal, le 24 ramadan 1262 (23 septembre 1943). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vine pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27? sepfembre 1943. 

Le Commissnire résident général, 

Garnet, PUAUX. 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & Vorganisation économique du temps de guerre. 

LE COWWISSAIRE RESIDENT GENARAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Lésion 

dhonneur, . 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisntion du pays pour 

le'lemps de guerre et, notamment, son titre TV ajeuté par Te dahir du 

ah Fuin to4a : 

Vu le dahir du 22 juillet 1943 sur Vorganisation économique du 

temps de guerre ct. notamment, son article 13. . 

ARRBRTE : 

Anrienm catour. — Délécation est donnée an secrétaire général’ 

du Protectorat ef aux chefs d’administration resnonsables pour 

prendre toutes mesures relatives aux attributions dont penvent ttre 

chargés les associations ou syndicats, en application de Vatticle 3 

du dahir susvisé dv 29 juillet 1948, ainsi que pour la création de 

services administratifs ayant pour objet l’exéention des opérations 

de réynion, de répartition ou de vente prévues audit dahir. 

Rabat, le 27 septembre 1943. 

Ganrier PUAUX. 

“vérité 5 

  

OFFICIEL Ne 16.14 du 1* octobre 194s. 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & l'appllcation au Maroc de l’ordonnance du 18 aofit 1943 insti- 

tuant une commission d’épuration auprés du Comité . frangais de 
la Libération nationale. 

LE COMMISSALLE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Comrandeur de la Légion 
d'honneur, : : 

ARRETE :! 

Anticyy. | \10LeE. — Les Glus, fonctionnaires el agents publics de 
nalionalile francaise, qui exercent & un tilre quelconque Jeur man- 
dal ou leurs fonctions dans la zone francaise de 1'Empire chérifien 
som jusliciables de la.commission d¢puration instituée wuprés du 
Comilé francais de Ja Libération nlionale par l’ordonnance du 
18 aotit 1943. dont le iexte est annuexé au présent arrété. 

Rabat, 

GasrirL PUAUX. 

le 29 septembre 1943. 

  

Ordonnance du 18 aoft 1943 instituant une commission d’épuration 
_auprés du Comité frangais de la Libération nationale, 

Le Comilé fran¢gais de Ja Libération nationale, 

Sur le rapport du commissaire A la justice, A V’éducation natio- 
nale et A la sanlé publique et du commissaire 4 Vintéricur ; 

Vu lérdonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comilé 
francais de la TLihération nationale, 

ORDONNE 7 

Anrictia premio, — I) est institué auprés du Comité lrancais 
du la I iher: alion nationale une commission | dite « « Commission d eu 

minds par Ta présente ordonnance, 

Aur. 2. .- La commission comprend un président et quatre 
memlrcs nommés par décret rendu sur la proposition du commis- 

‘snire chargé de la justice et du commissaire 4 Vintéricur. 

La commission cst saisie par les commmissaires intéressés ou par - 
les Plaintes motivées qui sont portées A sa connaissance : ces plaiutes 
engagent la responsabilité pergonnelle de leur auteur dans les ter- 
mes dv droit commun. . 

Elle fixe elle-méme sa procédure et statue valablement en la 
présence de trois de ses membres dont le président. 

Les séances de la commission sont privées. 
La commission entend les personnes qui Tur sont déférées ‘ef 

tous témoins donl Vandition parait utile A la manifestation de Ja 
la commission peut se faire communiquer par Tes adminis- 

trations publiques comme par les organismes visés 4 Varticle 4 ci- 
dossous, tons documents utiles. : 

Toute personne dont la commission aura jugé Vinterrogatoire 
ou Vaudition utile sera tenue de déférer & la citation qui lui sera 

délivréo nar un huissier ou par un agent de la force publique, a ta 

requéte du président de la commission. 

En cas de non-comparution. le défaillant qui ne justifiera pas 
Mone excuse légitime sera punt d'une amende de 1.000 A 10.000 francs, 

prononefe sans recours par la commission. 

Tl pourra en outre, sur réquisition de la commission, étre Vobjel | 
Wun mandat d’amener délivré par le procureur de la République. 

Le refus de prestation de serment de la part des témoins sera 
puni de Ja neine prévue au 5° alinga du présent article. 

Les administrations publiques ou les ofganismes privés invités 
A communiquer leurs piéces par la commission seront tents ‘d’y 

déférer sans délai. 

Anr, 3. — La commission d@’épuralion a pour mission de pro- 
voquer les sanctions adéquates contre tous les élus, fonctionnaires el 
agents publics qui, depuis le 16 juin 1940. ont par leurs actes, leurs 

éerifs ou leur attitude pergonnelle, soit favorisé les entreprises de 

Vennemi. soit nui A Vaction des Nations unies ct des Francais résis- 
tants. soit porté atteinte aux institutions constitutionnelles ou aux
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liberlés publiques fondamentales, soit tiré sciemment ou tenté de 
tirer un bénélice matériel direct de l'application de réglements de 
l'autorité de fait contraires aux lois en vigueur au 16 juin rg4o. 
Ele doil distinguer entre les hommes qui se sont bornés 4 exéculer 
des ordres sans avoir Vautorité nécessaire pour les discuter et ceux 
qui allant au delé de leurs strictes obligations professionnelles sc 
sort sclemment associés 4 une polilique antinationale. 

Anr. 4. — Sont regardés comme élus, fonctionnaires ou agents 

publics au sens de l'article précédent : 

1 Les membres du Sénat et de la Chambre des députés, des 
conseils généraux, des conseils municipaux et, d'une maniére géné- 
rale, de tous les organismes élus en vertu d’un texte législatif, en 
fonctions au 5 septembre 1939; 

2° Les’ magistrats de Vordre judiciaire et de Vordre adminis- 

tralif ; 

3° Les fonclionnaires, agents, employés et ouvriers, quelle que’ 
soii leur dénomination, des administrations de l’Etal et des autres 
colleclivités publiques ; , 

4° Les fonctionnaires, agents, employés et ouvriers, quelle que 
soil leur dénomination, de tous organismes créés en vertu d’un 
acte des pouvoirs publics de droit ou de fait, et qui tirent tout ou 
partie de leurs ressources soit de taxes obligatoirement pergues, soit 

de subventions ou attributions de fonds sur deniers publics ; 

5° Les fonctionnaires, agents, employés et ouvriers, quelle que 
soit leur dénomination, de toutes les entreprises bénéficiant d'une 
concession ou d'un privilege de UEtat ou d’une collectivité publi- 

que : 

-6° Les membres des conseils des ordres des avocats ct des méde- 
cins ; / 

“° Les personnes ayant participé au fonctionnement de la cen- 
sure, des agences de presse et du cinéma, de la radiodiffusion, des 
journaux et des périodiques, & quelque titre que ce soit ; 

&° Les militaires de tous grades des trois armes ainsi que les 
dirigeants des chantiers de jeunesse et organismes analogues. 

Anr. 5. — Les travaux de la commission d’épuration feront 
l’objet d’un ou de plusieurs rapports au Comité francais de la 
Libération nationale. 

Les travaux de la commission dans les territoires actuellement 
libérés devront étre achevés au plus tard dans un délai i de trois mois 
A compter de sa premiére séance. 

Wis aboutiront soit au classement sans suite, soit 4 la propo- 
sition de sanctions disciplinaires, et, le cas échéant, & la. proposition 
d'ouverture d’informations judiciaires. 

Les sanctions ou éventuellement Vouverture d’informations judi- 
ciaires devront avoir licu dans le mois qui suivra la remise au Comité 
du rapport qui les propose. 

’ Anr. 6. — Nonobstant tontes dispositions IMégislatives, réglemen- 

taires, stalutaires ou contractuelles, contraires, les sanctions disci- 

plinaires suivantes sont susceptibles d’étre prises contre les élus, 
‘fonclionnaires et agents publics visés 4 Varticle 3 ; 

a) Déplacement d’office ; 

Rélrogradation de classe ou de grade ; 

) Révocation ou déchéance de mandat, avec ou sans pension ou 
indemnita 

Les sanctions visées aux paragraphes a) et b) font Vobjet d’ arré- 
{és motivés des commissaires intéressés. . 

Les sanctions visées au paragraphe c) font l'objet de décrets 
rendus sur Ja proposition des commissaires intéressés. 

Les décisions prises ne peuvent étre attaguées que par la voie 
de recours pour excés de pouvoir porté devant le Conscil d’Btat ou 
lorganisme provisoire y substitué. 

Ant. 7. -— Les juridictions compétentes pour connaitre des pour- 
suiles intentées en application des conclusions des rapports de la 
commission d’épuration sont les juridictions de droit commun. 

Ant. & — Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, 

le tribunal peut prononcer 4 titre principal la perte des droits civi- 
ques 4 vie ou A temps. 

Le montant des amendes prévues par Jes textes en vigueur au 
16 jvin 940 est majoré de cent décimes: 

BULLETIN 
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Anr. g. — La présente ordonnance sera publiée au Journal offi- 
ciel de Ja République frangaise et exécutée comme loi, , 

Alger, le i8 aodt 1943. : 

. DE GAULLE. GIRAUD. 

Par le Comité francais de la Libération nationale: | 

Le commissaire 4 la justice, 4 UVéducvlion nationale 

cel & la sanlé publique, 

J. ABADIE. 
Le commissaire & Vintérieur, 

A. PHILIP. 

Le commissaire aux affaires étrangeres, 

MASSIGLTI. 

Le commissaire aus colonies, 

R. PLEVEN, 

Le cammissaire & la coordination des affaires musuimanes, 
CATROUX 

Le commissaire & Vinformation, 

H. BONNET. 

Le commissaire au lravail el a la prévuvance sociale, 

A. TIXTER. 

Le commissaire aux finances, commissaire aux communteations, 

el ala murine marchande p.i., 
COUVE DE MURVILLE. 

Le commissaire a la production et au commerce, 

Axpné DIETHELM. 

Le commissaire @& Varmement, & Vapprovisionnement 

et @ la reconstruction, 

Jean MONNET, 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 

{ustituant une commission d’ Instruction, 

LF COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE’ AU) MAROC, Commandeur de la Légion 
d‘hoyneur, 

ARRETE : 

(TmLLE pReweR, -— Tl est créé une « Commission d’instruc- 
tion » dont la composition sera fixée par décision résidentielle, 

Art. 3. —- La commission d’instruction a pour mission: de diri- 
ver les enquétes préalables aux sanctions pénales ou aux mesures 
administratives que comporic le redressement national. 

Ant. 3. — La commission est saisie par les autorités régionales - 
de contréle ou par les plaintes molivées qui sont portées A sa con- 
naissance ; ces plaintes engagent la responsabilité personnelle de 
leur auteur dang les termes du droit commun. 

Elle fixe ee-méme sa procédure et délibére valablement en pré- 
sence de trois de ses membres, dont le président ou son remplacant. 

Les séances de la commission ne sont pas publiques. 

La commission peut entendre les personnes qui lui sont défé- 
rées et tous témoins qu’elle juge utile. Elle peut exiger des admi- 
nistrations publiques el des organismes privés la communication de 
tous documents nécessaires. 

Elle peut charger tous ayents publics qu'elle désignera de pro- 
eéder aux techerches, investigations et enquétes qui lui paraitrént 
opportunes. 

Any o4. — Aprés instruction. Ia commission transmet . Jes 
dossiers, avec son avis, au Commissaire résident général, 

Rabat, le 29 septembre 1943. 

GapRIFL PUAUX,
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édictant des incapacités contre Jes menibres de certains groupements. 

. LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 
dhonneur, © 

ARRETE ¢ 

AWIICLE PREMIER, — Sont inlerdits aux personnes ayant appar- 

fenu, 4 la date du 8 novembre ro42, A lancien service d’ordre 

légionnaire Vaceés el Vexercice des fonctions et mandats dans les 

onganisines énuimérés ci-aprés : 

1° Chambres frangaises consultatives d’agriculture, chambres 
frangaises consullalives de commerce et d’industrie, chambres 
mixies, 8° collage lecloral, commissions municipales ou commission 
d’intéréts locaux ; 

2° Conseils, bureaux ou comités, quelle que soit leur appellation, 

chargés de diriger ious organismes profegsionnels (associalions, syn- 
dicats, groupements économiques, conscils supérieurs ct conseils 

régionaux ou chambres des professions libérales organisées, etc.) ou. 
d’en assurer la discipline. 

Anr, a. — Les dispositions prévues 4 l'article précédent pour- 
ront étre rendues applicables par décision du Comumissaire résident 
général, aprés avis de la commission (instruction inslituée par 
arrélé résidentiel du 2g seplembre 1943, aux membres des bureaux 
du Parti populaire francais (PPF), aux propagandistes et aux recru- 
teurs de ja Légion tricolore, aux meibres du groupe « Collabo- 
ration » el, d'une fagon générale, A toutes personnes dont Vactivité 
s'est exerede au profil de Venneri. 

Rabal, le 29 septembre 1943. 

Gann. PUAUX. 

  

; ARRETE RESIDENTIEL 

relatif au contréle général de la Résidence sur les nominations, pro- 
motions, créations d’emplois, allocations d'indemnités et de secours. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 

; d“honneur, . 

Vu Varrété résidentiel du to ‘oclobre 1942 modifiant l’arrété 

résidenliel du 30 décembre rg4o relalif au contrdle général de Ja 

Résidence sur les nominations, promotions, créations d’emplois, 
allocations d‘indemnités ct de secours, 

ARRETE : 

ARTICLE UNtgue., —— L/article 1° de Varrété résidentiel susvisé 

du to oclobre 1949 modifiant l’arrété résidentiel du 30 décembre 1940 

relatif au contréle général de la Résidence sur les nominations, pro- 

motions, créatious d’emplois, allocations d’indemnités et de secours, 

est. abrogé. / 

Rabat, ‘le 30 seplembre 1943. 

GABRIEL PUAUX. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Approbation d’un avenant 

  

Par dahir du 17 juillet 1943 (18 rejeb 1362) a été approuvé, tel 

ayu’il est annexé a l’original de ce texte, lavenant n° 10 relatif A 

l'augmeniation des taxes d’embarquement et de débarquemenit 4 

‘quai des marchandises, en compensation de la suppression de la 

“gurtaxe de 50 % A la charge du navire dans le cas d’embarquement 

ou de débarquement par alléges. 
  

OFFICIE]. N° 1614 du 1 octobre 1943. — 

Surtaxes aériennes 

Par arrété viziriel du 22 seplembre 1943 (21 Tamadan 1362) les 
surtaxcs aérieunes applicables aux correspondances-avion officielles 

ou privées originaires du Maroc 4 destination des pays désignés dans 
te tableau suivant, ont été fixées conlormément .aux indications 
dudit tableau : 

  

  

  

  

    

SURTAXES § L.C, Surtaxes 

. AO, 
PAYS D& DESTINATION a wy 

par par 25 grammes 
5 gramincs | 10 grammes 8 

. Pranes “ Pranes 

Libye, igyple, Soudan anglo-| 
cgyplien, - Djibouti, Etats du! 
Levant (Syrie, Liban, Alaouites:., | 3 a 

Afcigue occidentale francaise (Séné- 
gal, Maurilanie, Soudan fran 
gais, Niger, Guinée frangaise, | 
rozo, dsahomey), Nigeria, Cole: 
de aUr, Liberia, Sierra Leone, 

uuince porlugaise, Gambic, Afri-: 
que équatoriale frangaise (Came- 
roun, Tchad, Oubangui - Chari, | 
Tuhon, Gongo) oo. cscs eeeeeeeee i 4 4 

. : . | 
Vengo Velge, Kenya, Tanganyka, | 

“hoddésic, Angola, Afrique duj . 
sud, Madagascar ......... eae | 6 6     

Blosage de certaines graines de plantes potagéres 
  

Par arrélé résidentiel du 23 seplembre 1943,-les graines de choux- 
fleurs onl été ajoutées A lia liste des graines de semences ¢nuineé- 
rées N Varlicle 1 de Varralé résidentiel du 18 juin 1943. 

_ Arvété du secrétaire général du Protectorat fixant les prix maxima 
4 la production de certains fruits secs de la récolte 1943. 

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

Vu le dahir du a5 février 

trdle des prix ; : 
Vu le dahir du 13 aottl 3943 modifiant Je dahir susvisé du 

a9 février 1947 5 
~ vu Varrété résidentiel du :4 aott 1948 modifant l’arrélé rési- 
deniel du 25 février 1941, pris pour l'application du dahir précé- 
dent ; ; : . : 

Sur ja proposition du directeur de la production agricole et du 
commiissaire aux prix, 

i941 sur la réglemenialion et le con- 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. -- Figues séches, — Les: prix maxima des 
figues séches sont fixés ainsi qu'il suit : 

Figues séches 3 qualité : 1.500 francs le guintal, produits de 
‘couleur et grosseur homogénes, préparés selon les méthodes moder- 
neg de séchage et de désinseclisution ; 

Figues saches ordinaires, préparées suivant les usages locaux 
joo trancs le quintal. , ” 

Ges prix s’entendent pour marchandise saine, faite de fruits 
entiers, exempts de tout enrobage pulvérulent artificiel, livréc nue 
sur les marchés de gros de Taza, Fes, Meknas, Khemissét, Marrakech, 
Ouezzane. : : 

Ant, uy, — Daltes. — Les prix maxima des dattes sont fixés ainsi | 
qu’il suit , 

Dattes molles, genre boufegous, bouskri, mahjoul, elc. 
le kilo : . 

Dales seches, genre jihol, sairs : & [vanes le kilo. 
Ces prix s‘entendent pour des fruits murs, cntiers, sains, livrés 

ntiis sur jes marchés de gros .de Fes, Meknés, Marrakech. 

: 78 francs
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Arr. 3. — Amandes, - 
sonl fixés ainsi qui) suit : 

- Les prix maxima des amandes séches 

ay Amandes douces décortiquées : 40 francs le kilo. 

» prix 3 ‘applique A une marchandise de premiére qualilé pré- 

sentant g) 94 au moins d’amnandes entitres, exemptes d’impuretés 

et d'‘amandes améres ; - 

b) Amandes douces friables en coque tendre, genre princesse, 

non-pareille : 45 francs le kilo. - 

Ces prix, qui s’appliquent 4 une marchandise de premidre qualité 

dont Je pourcentage Wamandous est de fo %, donneront lieu 4 des 

bonifications ou 4 des réfactions décomptées a raison de o fr. 30 par 
point en plus ow en moins de ce pourcentage ; 

: ro francs le kilo. 

Ce prix, qui s’applique A une marchandise de premiére qualité 
dont le pourcentage d’amandons est de 25 %, domnera lieu A des 

‘ ponifirations ou & des réfactions décomptées 4 raison de o fr. 30 par 
Poin en plus ou en moins de ce pourcentage : 

c: Amandes douces en cocue dure 

do le kilo. 

ce prix s‘applique 4 une marchandise de premiére qualilé présen- 
tant au moins go % Wamandes enlitres, 0,5 9% d’impurctés et 

ro % au maximum d’amandes douces 

» Amandes am4res décortiquées : 15 fr, 

fr. 25 le kilo. 

Ge prix, qui sapplique a une nmirchandise de premiére qualité 
dont Je pourcentaze dianaind is est de 30 9%, donnera lieu A des 

bonificatons ou A des réfactions décamptées & raison de o,t2 par 

poins en plus cu en moins de ce pourcentice, 

c) \mandes améres en coque : 4 

Cos pris senlendent qmarciiaiidise nue sur jes marchés de gros 

de Marrahech, Mogador, Meknés, Fes, OQued-Zem. 

Art. 4. — Noix. -— Le prix maximum des noix séches en coques 

est fixé ainsi quiil suit : 

Nolx de premiere qualité coyue claire, propre : 14 francs Je kilo ; 
Noix de deuxiéme qualité coque claire, prepre : 6 francs je kilo. 

Ces prin senmendenl pour une marchandise bien: séchée, saine, 
sans triage de grosseur, livrée nue sur les marchés de gros de Mek- 
nés, Fes, Marrakech. 

Ant. 4, -— Raisins secs. - Les prix maxima des raisins secs 
sont fixes ainsi qu’i] suit 

7 Raisins communs : orf francs le kilo 

2 Raisins saltanine : 30 francs le kilo. 

Ces prix sentendent pour marchandise saine, propre, livrée 
sur Jes marchés de gros de Fés, Meknés, Casablanca 

Ant, 6. — Abricots séchés. 
séchés soul fixés ainsi qu7il suit 

, Marrakech. 

— Les prix maxima des abricots 

19 frances le kilo 5 

: 35 franes Je kilo. 

Ges prix s'enlendent pour marchandise saine, livrée nue sur les 
marché: de Pas, Marrakech, Oucd-Zem, 

1° Abricots indigtnes mechmech : 

2® Abricols despéces européennes 

Rabat, le 21 seplembre. 1943. 

Lion MARCHAL. 

Arvété du seorétaire général du Protectorat relatif & lootroi 
d’attributions en matiére économique 4 certains organismes. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT. 

~ Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu te dahir du 24 mai igt4 sur les associalions ct le dahir du 

a4 décembre 1936 sur les syndicats professionnels. et les dahirs qui 
Jes ont modifiés on complétés ; 

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

Vu le dahir du g janvier :940 sur les groupemnenls économi- 

INOS | 
Vu le dahir du 22 juillet 1943 sur lorganisation économique 

en lemps de guerre ; 

Vu larrété résidentiel du 27 septembre 1943 relatif a Vorgani- 
salion Economique en temps de guerre, 

) ne carte   
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AILRETE : 

— Toutes personnes qui voudront créer une 

association, un syndicat professionnel, un groupement .éeonomique 
ou lout autre organisme susceptible d’étre chargé de certaines attri- 
butions en matiére économique, en application du dahir susvisé du 
22 juillet 1943, devront se conformer aux dispositions ci-aprés : 

1° Préalablement A toule autre formalité, informer au moins 
trois semaines A lavance de la création. envisagée tous les membres 
des professions intéressées par une publicité suffisante indiquant le 
lieu ainsi que la dale auxquels elles se proposent de tenir l’assem- 
blée constitutive et précisant les noms, profession et domicile des 

fondateurs. Cette publicité comportera au moins deux avis dans 
la presse quotidienne ; 

2° Mellre lous les membres des professions intéressées en mesure 

de faire pattie de Vorgdnisme projeté et de participer & la désigna- 

lion du conseil d’administration ou du bureau, le vole par procu- 
ration ou par correspondance étant admis. 

Ant, 2. —- Aux documents dont le dépdt est prescrit par les 
dahirs susvisés des 24 mai 194, 24 décembre 1936 et g janvier 1940 
devront élre annexés le procés-verbal de V’assemblée constitutive 
indiquant le nombre. des membres de la profession présents ou 
renréseutés el les résultats du vate. ainsi que les pitces justificatives 
de Vaccomplissemment de la publicilé requise. 

Ant. 3. — Les organismes existant 4 la date de publication du 
peésent arcété ne pourront ¢lre chargés d’attributions en matiére 
économique qu’en se conformant aux formalités ci-dessus. 

ARK. 4. 

ARTICLE PREMIER, 

~— Les chefs d’administralion responsables sont chargés, 
chacun cu ce qui le concerne, de Vapplication du présent arrété. 

Rabat, le 28 septembre 1943. 

Léon MARCHAL, 

REGIME DES Eaux 
  

Avis d’ouverture d’enquéte 
    

Par arrcié du directeur des communications, de la production 

industrieHe el du travail du 21 scpiembre 1943, une enquéte publi- 
que est cuverle du 27 septembre au ee oclobre 1943, dans la circons- 
eciprion de contrdle civil de Marrakech-banlieuc sur le projet d’auto- 
risalion de prise d’cau, par pompage dans la nappe phréatique, aa 
profi, de la Compagnie (erm iére marecaine, 4 Marrakech, 

Le dossier esl déposé dans les bureaux du controle civil de 
farcakech-hanlieue, & Marrakech, 

Liestrait du projet. d'arrelé portant autorisation comporte les 
raractéristiques suivantes 

La Compile’ fermiére marocaine A Marrakech, est autorisée i. 
prelever, par pompage dans Ja nappe phréatique, un débit maxi- 
neue de 3o Jilres-secouds, destiné A Virrigation de sa propriété sise 
“i Tassoulant, trite foncier n° 536, 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés, 

  

Arrété du directeur du commerce et du rayitaillament rélatif 4 l’uti- 
Iisatien das coupans dela care de consommation’ pendant le mois 
d’octobre 1943. 

f 

LE DIRECTEUR. DU COMMERCK ET. DU RAVITAILLEMENT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Je duhir du 13 seplembre 1938 sur Jorganisation du pays en 
lemps de yoierre et, notammmeni, son article 2 bis ajoulé par le dahir 
chino: 7 oad 1ysg : 

Vu Varré'é résidentiel du ta juillet rg4o relatif a. l’établissement 
de consommation. 

ARRETE : 

\eticl® printer, -- Durant te mois d’octobre +1943 les coupons 
de la carte indivirluelle de cousonmnalion pour Européens, auront la 
valeur saanle : 

Sucre une tralian fixée A joo grammes sera, percue contre 
remise du coupon Aa. :



680 - BULLETIN OFFICIEL N° 1614 du 1™ octobre 1943. 
  

Une ration supplémentaire fixée 4 Soo grammes pour enfants de 
8 mois 4 4 ans sera percue conlre remise du coupon A bis, 18. 

Le coupon A bis 17 est annulé. 

Huile ; une ration fixée a 1/4 
sera percue contre remise du coupon B 17, 

Savon : une ration fixée A 250 grammes de savon de ménage en 
pain 4’ 40 % de matiéres grasses ou A 130 grammes de savon 4 
qa %, sera percue contre remise du coupon C ro. 

Une valion supplémentaire pour enfants de 9 A 18 mois, fixée 
A ao grammes de savon de ménage en pain A 40 % de matiéres 
grasses ou A 150 grammes de savon A 72 % sera percue contre remise 
‘du coupon G bis 19. , 

' , Vin: coupons D 76-4 D 8o inclus : * 

Coupon « Hommes » (au-dessug de 16 ans) 3 litres de vin par 
coupon ; : 

Coupon « Femmes » (au-dessus de +6 ans) 2 Jitres de vin par 

coupon ; 
Coupon « Adolescents » (de to A 16 ans) 1 litre de vin par 

coupon. 

Café : une ration fixée & 200 grammes de café pur torréfié sera 

percue contre remise du coupon E 17. 

Chocolat 

aoo wrammes. Elle sera percue contre remise du coupon K 16 déta- 
ché de Ja carle de consommation des enfants de 2 4 16 ans et de 
‘celle des vieillards de plus de 7o ans. 

Coobel : la ration a percevoir contre remise du coupon O 14 est 

fixée A 250 grammes, elle concerne exclusivement les enfants de 2 A 
5 ans. . 

Lait : les rations de lait seront pergues contre remise des cou- 

pons spéciaux en usage, dans les conditions suivantes 

De o 4 > mois : 15 boites de lait condensé sucré + 
De 7 4 18 mois : 30 bottes de lail condensé non sucré et une 

ration supplémentaire de 1.875 grammes de sucte ; 

15 hoites de lail condensé non sucré ; 
to hoites de lait condensé non sucré ; 

8 hoites de lait condensé non sucré. 

Ne 18 A 24 mois : 

Te 24 4 30 mois : 

De 36 A 36 mois : 

ART. 2. — Aucune livraison de sucre, d’huile, de savon de 
ménage, de vin, de chocolat, de caobel et de café ne pourra étre faite 
durant le mois d'octobre aux titulaires de cartes individuelles de 

consommation si ce n’est sur présentation de leur carte 4 laquello 

les feuilles de coupons doivent é@tre obligatoirement attachées. 

Rabat, le 20 septembre 1948. 

MOINS. 

  
  

Décision du divectear du commerce ef da ravitalllement. portant oréa- 

_ tion d’un bureau central de répartition de la direction. du com- 

merce et du ravitaillement. 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 7988 sur 1l’organisation générale 

du pays pour le temps de guerre ; 

Vu Je dahir du 22 juillet 1943 sur l’organisation économique 

du temps de guerre ; 
Considérant que les circonstances nées de l'état de guerre, en 

larigsant ou réduisant certaines sources Mapprovisionnement et en 

iugmenlant certains besoins, ont créé un déséquilibre auquel i] 

RAVITATLLEMENT, 

convient de porter reméde,-el qu’il y a lieu, pour atleindre ce but,. 

de confier A un organisme spécial relevant directement de l’admi- . 

nistration responsable, la répartition des marchandises ou catégo- 

ries de marchandises que celle-ci contrdle, 

DECIDE | 

Aaticie PREMIER. — Il est créé a la direclion du commerce ot 

do ravitaillement un bureau central de répartition des marchan- 

dises ou catégories de marchandises dont cette administration est 

responsable au sens du dahir susvisé du 13 septembre 7938. 

Ce bureau a son siége & Casablanca. 

de litre d’huile de consommation 

- la ration des enfants et des vicillards est fixée i° 

I 

  
7 
| 
I. 

‘c} peul proposer au directeur du commerce et du 

Arr. 2, — Le bureau central de répartition est dirigé par un 
répartiteur nommé par le directeur du commerce et du ravitaille- 
ment et placé directement sous ses ordres. : 

Le répartiteur est chargé de fixer par ses décisions les régles. 
relatives 4 la répartition des produits visés a l’article 1° et, princi- 
palement, de définir les droits et les obligalions de ceux qui parli- 
cipent a la distribution de ces produiis. . 

Le répartiteur exécute en outre, dans les limites de ses attribu- 
tions, les décisions prises par le directeur du commerce el du ravi- 
taillement en vue de: 

t Obliger les producteurs a vendre les produits visés ci-dessus 
A tels acheleurs déterminés et, réciproquement, obliger les consom- 
mateurs a les acheter 4 tels fournisseurs déterminés ; 

2° Ordonner et contréler la mise en vente des stocks constitués 
part toute personne physique ou morale ; 

* Prescrire le versement de taxes destinées 4 établir des péré- 
quations de prix ; 

4° Preserire toutes déclarations concernant les quantités exis- 
tantes, commandées ou livrées et, plus généralement, la remise de 
ious renseignements économiques nécessaires 4 l’exécution de la répar- - 
_lition. 

Aw. %, — Les décisions du répartiteur sont communiquées sans 
délai au directeur du commerce et du ravitaillement. Elles sont 
immédialement exécutoires. Toutefois elles ne deviennent définitives 

que si elles n‘ont pas fait Uobjet, dang un délai de sept jours, d’une. 
décision Wajournement ou de rejel du directeur du commerce et 
du ravilaillement . 

‘ 

‘Anr. 4. — Le bureau central de répartition est divisé en sec- 
lions, dont le nombre et la consistance sont fixés par des décisions 
spéciales du directeur du commerce et du ravitaillement. 

Anr. 5. — Un comité consultatif, créé dans le sein de chaque 
section, est placé auprés du répartiteur, et lassiste dans ses opéra- 
tions. 

Les membres de chaque ‘comité sont choisis dans la profession 
intéressée. Ils sont nommés par le directeur du commerce et du 
ravilailement, sur la proposition des organismes professionnels. 

Les comités sont réunis 4 Ja diligence du répartiteur et chaque 
fois que la réunion est demandée par plus de la moitié de leurs 
membres. 

En outre, pour 1’étude de questions n’intéressant pas l’ensem- 
ble d'une section, le répartiteur peut prendre conseil de comités A 

compétence restreinte dont les membres sont choisis par le direc- 
| teur du commerce ct du ravitaillement parmi les personnes com- 
pétenles ou intéressées par ces questions, tant dans le sein du comité 

qu’en dehors de lui. : 

Arr. 6. — Les frais de fonctionnement du bureau central de 
répartition sont impulés au compte hors budget du ravitaillement. 

Ant. >. — Le directeur du commerce ct du ravitaillement nomme 
le personnel du bureau, arréte sa rétribution et assure sa ges- 
tion: , 

Le répartiteur fixe les attributions du personnel et ‘veille a sa 

discipline. 

Ce personnel peut 
délaché, -révix par leur slatut, 

journaliers. 

‘comprendre des fonctionnaires en service 
des agenis A contrat ct des agents 

Ant. &. — Le répartileur régle toutes les questions concernant 

le matériel. , 

“Ant. g. -- Le répartiteur, le personnel du bureau et les mem- 
bres des comilés consultatifs et des comités restreints sont tenus 

au secret professionnel sous les peines prévucs A Varticle 378 du 
code pénal et A Varticle 19 du dahir susvisé du 13 sepiembre 1938. 

En cas dinfraction aux décisions prises par le répartiteur, celui- 

Tavitaillement 

Vapplication des sanclions prévués aux articles ao el 27 du méme- 

dahir. 

le 18 septembre 1943. 

MOINS. 

Rabat,
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Décision du directeur du commerce et du ravitaillement portant nomi- DECIDE : 

nation du répartiteur, chef du bureau central de répartition de la Anricte umgue. — M. Mary René. est nommeé répartileur, chef 
direction du commerce et du ravitaillement. 

LE DIRECTEUR DL COMMERCE ET DU RAVITATLLEMENT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu la décision directoriale du 18 seplembre 1943 portant créa- 
lion d'un bureau central de répartition de la clirection du cormmerce 

et du ravitaillement, et, noltamunent. son article 2, 

du bureau central de répactition de la direction du commerce et: 

| du reviluillement a Casablanca, 

du La présente décision produira effet 4 conupter 1 octa- 
bre agas. 

‘Rabat, le 18 septembre 1943, 

ft 

| MOINS. 

Avis aux porteurs de titres des sociétés concessionnaires du Gouvernement chérifien. 

Le service des cinprunts ol die capitalactions des sociétés 
est assuré en Afrique Eratcaise pir 
Les coupons suivatils, 

’ 

rifier, 

* 

coneessionnaires, dont Vintérét est garanti par le Gouvernement ché- 
la Banque d’EBtat du Mares jusqu a la reprise des relaions normales avec la métropole. 

échéanl au cours du deuxiéme semesire 1445. seront payés par ladite banque aun prix ci-dessous : 

      

  

  
  

MONTANT NET 
VALEUR Nusa A PAYER 

SOCIETES EMISSIONS XOMINALE ‘des ECHEANCES ee ee 
des titres coupons Titres Titres 

| : nominatifs | au porteur | 
Chemins de fer du Maroc Actions « A» et « Bo» 500 4a Tuillet. 1943 5 oy» 15» 

id. 500 43 Décerabre 1943 5» 15 » 
Obligations 4% 1930, 5° série. 1.000 26 rh juillet 1943 18 » 15 5o 

Oblieations 5% 1933, 1" réseau. 1.000 . at Te aodt 1943 22 So 20 » 
Qhligations 41/9 % 194s 2.000 , 8 i septembre 1943 45» fo » 

: Sano ' 112 50 ‘r0O0 » 
Obligalions 5% 1933, 2° réseau. Lon | a0 rh novembre 1943 29 5o 40°» 

3.90 11 So TOO .» 
Obligations 5 % 1938 | : 

hollando-suisses FL OP_B. 5oo 10 rt décembre 1943 | » 300» 
FS. T.200 » 800» 

: Fi, PLB. 1.000 ” Goo» 

| : FS, 2.400 : » Goo» 
Chemins de fer. | . 

da Macoc oriental Ohligations 4.1/4 ¥, 1980 Tone 26 -T décembre 1943 » Tg 795 
Sociélé des ports matocains : 
‘de Rahat-Salé el Mehdia, Ss 

Port-Lyautey Actions « O » oe 16 Juillet 1945 1» 12 Do 
Obligations 5 % -rg79 300 4g tT juillet 1943 | yr 20 tr 25 

Compagnie du- port de Fedala Obligations 6-% 1g2t 300 45 th novembre 1945 ' 13 5o 13 50 
Energie électrique du Maroc \vtions « Bo», n° 1 a Gf.o00. aoc At Décembre 1942 | 16 a6 8 » 

: aon 42 Juillet 1948 16 25 & » 
Obltivations 4% i942 4.000 I Te” juillet 1943 100 87 5o 
Obligations 5 % 1935 1.000 | 16 1 septembre 1943 | 25» -22 5o 

3.000 : . 125» 112 5o 
Obligations 4 t/a % 1930 TO i 27 rh scptembre 1943 | ao a5 ™ 

Obligations 5 x, 1932 Per 23 a5 aclobre 1943 22 fo 2 » 

L’absence de relations avee ty métropole ne permet pas diassurer orecu les souseriplions. Les inléressés devront done s'adresser exclu- - 
que les prix nets payés aux porteurs africains correspondront exacte- 
ment a coun fixds pour les inéines coupons par les siéges sociaux des 
sociélés en Frances. 

Iheest en tout flat de cause précisé que le paiement accepté est 
cdéfinilit clo sans réserve en ce qui coucerne les coupons d’obliga- 
lions. La différence entra Je prix versé el le teny pritiqué en France 
sera éventuclemoerd supporlée par la société débitrice en.cas de trop 
versé et par le créancier dans Ie cas inverse. 

Si ces conditions ne-couviennent pas aux porteurs, ils congervent 
le droit d’atlendre, pour présenter leurs coupons au paicment, que 

-la reprise des relations avec la métropole permetie dappliquer 4 ces 
derniers les prix nels fixés en France. 

Les obligations 4.9% 1942 de ’Winergie Glertriqne du Maroc 
ayant pu étre délivrées, le réglement des intéréts sera fait obliga- 
foirement par Vintermédiaire des élablissements financiers .ayant 

  

        
~Lrement aux guichets de ces établissements, 

“ Les puiements de dividende aux actions nominatives et au 
porleur dont le montant est fix par 1: présent avis sont faits a 
titre durompte. Les hanques devront détacher les coupons des titres 
au porteur et eslampiller les tilres nominalifs cl au porteur au verso, 
en portant Vindication de Vachéance et de Vacompte versé. Les 
porlenrs canservent ainsi leur droit au paierment éventuel d’un divi- 
dende complémentaire aprés.la reprise des relations avec la métro- 
pode. 

coupons W@actions ec! obligations détenus hors du Maroc: 
devront @tre adrassés 4 Vencaissement A Vagence’de Rabat de Ja 

Rare dEtat du Maroc par l’intermédiaire de Ja Banque d’Algérie 

, pour Algérie ot Ja Tunisie ct de la Banque d‘Afrique occidentale 
| pour les antres possessions francaises. 

bes
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Exécution de Varticle 6 du dahir du. 13 septembre 1939. —. Mise sous contréle et surveillance. 
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NOMS ET ADRESSES 
des administrateurs-séquestres 

  

18 

bo
 

oN
 

Région. 

2 

10 

7 

2) 

S 

2 os
 

Région 

w 

2 — 

4 Ww   

Région de Rabal 

aotl 1943 

aot 1943 

de Casablanca 

aotit 1943 

aotit TQA3 - 

aatit 1943 

aotiL 1943 

aodt 1943 

aott 1943 

Enmimanuel Castellano, 4 Sidi- 

Slimane. 

Angelo Paze, a Rabat. 

De Caprio, 4 Casablanca. 

Société A responsabilité limi- 
lée « La Casablancaise -d’ex- 
portalion », A Casablanca. 

Mm veuve Arranno, a Casa- 
blanca. . 

Angelo Sebellini, a Casablanca. 

Sucession Biagio Puglisi. 

Vito Stabile. A Casablanca. 

“Biéoution de Varticle 6 du dahir du 

de Casablanca 

aotit 1943 

aodt 1943 

aotit 1943   Tarrazza Pierre, A Casablanca. 

Wéritiers de Ottorino Innamo- 
Tali, A Mazagan, : 

Tosi Ugo. 

jcomple en 

.{entreprise de transport et d’une pro- 

  

‘Tertain, maison, matériel agricole, 
cheptel ef tous autres biens, droits 
al int& éls. 

Voilures automobiles, créances, 
banque el tous autres 

biens, droils et intéréts. 

Camion et lous autres biens, droits 

el intéréts. 

Tous les biens, droils ct intéréts, 

meubles ct immeubles de toute na- 
lure. 

Inameuble, Jonds de commerce de 
‘inéma dénommé « Mondial-cinéma » 

at lous autres biens, droits et inté 
Téls. 

Terrain, droits d’associé dans une 
entreprises de préparation et d’expor- 
lalion. de variantes et légumes en 

M. André Cottin, sous-chef de sec-|_ 
leur agricole, 4 Sidi-Slimance. 

M. Abdelkader Hassaine, directeur 
de la caisse yégionale d‘épargne ele. 
de crédit indigénes, 4 Rabat. 

M. Martinet, sous-chef d’exploita- 
tion du bureau central des transports, 

A Casablanca. 

M. Charles Cabrol, 4, place Maré- 
chal, 4 Casablanca. 

M. Maxime Casimir, 4 Casablanca. 

-M, Maurice Mérillot, conservateur 
de la propriété fonciére, 4 Casablanca. 

saumuré et tous autres biens, droits! ~ 
el mléréls. 

D-oils résultants de cinq contrats 
d'association pour V’exploitation d’une 

priété agricole, comple en hangue, 

créances él lous autres biens, droits 

t inléréls, 

Tmmeuble, droits d/’associé dans 
une enlreprise de préparation et d’ex- 
jortalion de variantes et légumes en 
siumue et tous autres biens, droits 
et intéréts. 

M. Alexandre Carpozen, 4 Mazagan. 

M. Maurice Mérillot, conservaleur 
de la propriété fonciére, 4 Casablanca. 

18 septembre 1939. —- Mises sous séquestre effectif. 

Terrain, villa, titres, actions. et 
comple en banque et tous autres 
biens, droits el intéréts. 

Fonds de commerce de pharmacie 
dénomme « Pharmacie de Union » 

et tous autres biens, droits et inté-_ 
réts. 

  
Immeubles, cinéma et hétel « Nou-, 

‘elle Apollo », cinéma « Le Paris »,' 

créanc:s, comptes en. banque et tous! 
aulres biens, droits et intéréts. 

M. Maurice Mérillot, Conservateur 

de la propriété fonciére, & Casablanca, 

M. Mexandre Carpozen, 4 Mazagan. 

M. Maurice Gendre, receveur de 

Pen-egistrement, _secrélariat général 

du Protectorat, Rabat,  



  

-N° 1614 du 1 octobre 

DATE 
de l’arrété régional 

25 aott 1943 

Région de Fes 

a7 aodt 1943 

, 27 aotit 1943 

Région de Marrakech 

Tg aott 1943 - 

1g aotit 1943 

rg not 1943 

1g aont 1943 

26 doit 1943 

ab aodt 1943 

a6 aodt 1943 

28 aodt 1943 

31 aodt 1943 

Région d’Oujda 

21 aotit 1943 

1943. 

  

PROPRIETAIRES 

des biens, droits et intéréts 

M™* Cucunato et La Scola, 4 
Casablanca. 

M@* venve Piovano ct son fils 
mineur, A Feés. 

Di Vittorio Edouard, a Casa- 
blanca. , 

Zechetti 
kech. 

Auguste, & Marra- 

Botla Alphonse, a Marrakech. 

Guagliardo Gaétano, & Marra- 
kech. 

Rosati Antoine, 4 Marrakech. 

MM. Emilio et Sylvio Botta, 
i Marrakech. 

Tosi. 

Pisseri Albert, a4 Tamelelt. 

-Noto Gaétano, 4 Marrakech. 

Montini Roméo, 4 Marrakech. 

Oreste Calvi. 

BULLETIN OFFICIEL 

NATURE ET SITUATION 

des biens 

Fonds de commerce de cinéma dé-' 
nommeé « Chaouia » et tous autres 

biens, droits et intéréts. 

Créance, fonds en dépét, mandats: 
sur le Trésor et tous autres biens, 

droils et intéréts. 

Propriété avec villa imachevée et 
_/tous autres biens, droits et intéréts. : 

Hétel meublé dénommé « Hdtel Ma- 

jestic ». ptopriélé dite « Domaine de 
la Fruititre », mobilior, matériel, 

créances. comptes bancaires et de 
chéques postaux et tous autres biens, 
droils et intéréts, ‘ 

Fonds de commerce de réparations | 
dautomobiles et accessoires, compte 
en banque el tous autres biens, droits 
et intéréls, 

Alelier de mécanique, compte en 
banque et tous autres biens, droits: 

Terrains. imuncubles, ateliers de 

tous autres biens, droits et intéréts. 

Irmmeubles bitis et non  batis 
urbains et ruraux, fonds de com-| 
merce d'entreprise de T.P. avec ma- 
lériel et tous autres biens, droits et 

intéréts, : 

Fonds de commerce de cinéma dé- 
nommés « Le Régent », « L’Eden » 
ct le vw Paris Plein-Air » et.tous autres 

biens. droits et intéréts. 

tomobile, meubles et bétail, comptes 
en banque et tous autres biens, droits 

et intéréts. 

ports, cars, voiture automobile, créan- 

ces, li\ret de caisse d’épargne et tous 
autres biens, droits et intéréts. 

Terrains, villa, fonds de commerce 
d'entreprise de T.P. avec matériel. 
comptes en banque et tous autres 
biens. droils et intéréts. 

Matériel d'entreprise de T. P., 
actions, créances, comptes en banque   
réts. 

et intércts. | 

mécanique, compte en banque at | 

Propriétés, maison d’habitation, au: 

Maison d'habitation, terrains, fonds 
de commerce d’entreprise de trans-- 

el tous autres biens, droits et inté-' 

683 

NOMS EL ADRESSES - 

des administrateurs-séquestres 

M. Maxime Casimir, directeur des 
élablissements Seiberras, 4 Casablanca. 

M. Barraux;, administrateur de so- 
cidlés, 52, avenue de France, Fes. 

id. 

M. Maurice Bourdichon, secrétaire- 
areffier adjoint, tribunal de pre- 
mi¢re instance de -Marrakech. 

id. 

id, 

id. 

M. Maurice Gendre, receveur de 
Venregisttrement, secrétariat général 

du Protectorat, Rabat. : 

M. Bourdichon,  secrétaire- greffier 
adjoint au tribunal de premidre ins- 
‘tance de Marrakech, 

id, 

id. 

M. Meyére, conservateur de Ja pro- 
priété fonciére, 4 Oujda.  
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‘DATE PROPRIETAIRES NATURE ET SITUATION NOM ET ADRESSE 

  

di Magio. crin 

Région de Fés       

  

de l’arrété régional des biens, droits et intéréts des biens de l’administrateur-séquestre 

Région de Rabat 

4 septembre 1948 -Santifoler Antoine, 4 Rabat.| Hétel meublé dénommé « Pension) M. Abdelkader Hassainc, directeur 
: de famille des Orangers » et tous/de la caisse régionale d’épargne et de 

autres biens, droits ct intéréts. crédit indigtnes, A Rabat. 

4 seplembre 1943 Monti Louis, & Casablanca. Camion el tous autres biens, droits id. 
el inléréls. 

4 septembre 1943 Vincenzo, Liberalo et Eduardo! Trois usines pour la fabrication du id. E 9 } ' 

droits ct inléréts. 

6 septembre 1943 Etat italien. "Tons biens, droits et intéréts. ae id. 

végétal et tous autres hbiens, 

    
        

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 
  

Mouvements de personnel - 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété résidenticl du 9 seplembre 1943 ct A compter de la mobilisation de 
M. Bouls, M. Milleron Jacques, sous-directour, chef du service du budget ef du con- 
trdlo financier a Ja direction des fimances, a até charrzé d’aszurer, outre ses fonetions 
achuelles, la direction du service de la jovnesse. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 10 septembre 1943. M, Saint- 
Antonin Gabriel, chef de burean de 2° classe du cadre des administrations contrales, 
esb promn chef de burean de 1 clisse a compter du 1* octobre 1943. 

Par arrals du secrétaire’ général du Protectorat du 16 septembre 1943, M. Bouy 
Ernest, chef de bureau de 3° classe da cadre des administrations centrales, est 
promn chef de burean de 2° classe A compter du 1* octobre 1943. 

    

Par arrété du secrétaire général dw Protectorat du 10 scptembre 1948, M. Ghé- 
rardi Gattan, rédicteur principal de 2° classe du cadre des administralions centrales, 
est promu rédactour principal de 1” clasie 4 compter du 1™ seplembre 1943 

Par arrété dv secrétaire général du Protectoral, du 22 septembre 1948, M. Racine 
Jacques, védacteur principal de 3* classe du cadre des administrations centrales, eat 
promu rédacteur principal de 2* classe a comptor du 1" septembre 1943. 

: * 
ok 

* 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrété du premier président de la cour dappet du 20 septembre 1943, 
M. Siry Heuri, scer“taire-greffier adjotnt de §* classe, est reclassé secrétaire-greffior 
adjoint de 4* clisse, A.comptor du 1* aodt 1943, avec ancienneté du 1 mars 1942, 

Par uerété dat procurour eénéral prea la cour d'appel du 11 septembra 1948, 
M. Cano Jacques, commis de 1 classe, est promu commis principal de 3* classe A 
compter duo 1" octobre 1943 | 

* 
* 

DIRFCTION DES APFATRES POLITIOUFS 

Par arrété directorial du 20 sentembre 1948. M, Benmoussa Alli, interprate 
stagiaire, est révoqué A compter du 16 septembre 1943. 

‘ Par narrété directorial du 21 septembre 1943, M. Rev Georges, tnterprite prin. 
cipal de 2 classe. ost promu interpréte principal de I clisse 4. compter du 1" sop- 
tempre T)43. ' : 

Par arrété directorial du 21 septembre 1948, sont promus & compter du 1* octo- 
hre 1943 : 

Commis principal de 1 rlesse 

M. Oustrie ‘Paul, cammis princtp.t do 2° clase. 

flommis principal de 2° classe 

M. Fouroler René. commis principal de 3* classe, 

  

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélé directorial du 4 aowdt 1943, M. Raffaclll Raphatl-Sébastion, économe 
de 1” classe, est nommé directeur de prison da 4* classe 4 compter du 1” juillet 1943. _ 

Par arrétéa direcloviaux du 5 aodt 1943, sont reclassés, par application de 
Varrélé viziricl du 8 aott 1943 : 

@ compter du 17 mare 1941)° 
. Econome de prison de 3° classe 

M, Fonrnes Maurice (bonification d’ancienneté de 18 mois). 

(A compter da 1° mars 1942) 
Econome de prison de 3° classe 

M. Paquolie Emile (honification Wancionneté de 24 mois). 

(@ compter du 1” seplembre 1942) 
Evonome de prison de 3° classe. 

M. Pergola Joseph (bonffication dancionneté de 17 mois, 2 jours). 

* 
* 

DIREGITON DES FINANCES 

Par arrété directorial du 12 avril 1943, Seddik ou Raho, mle 458, cavalier de 
J clase des douanes, esi révequé & compter du 13 mars 1948 

Par arrélé directorial du 11 aodt 1943, M. Cortey Raymond, percepleur sup- 
pléant de 2 classe. est: promy percapteur de 4" classe A compter du 1° septembre 
1943. 

Par arrété directorial du 14 aot 1948, M. Rechain Marc, sous-chef de bureau 
de 2 clisse, est réintéeré A JA direction des finances 4 compter du 1* mars 1948, 
aveo anciennehé du 1" septembre 1939. Tl cst nommé sous-chef de bureau do 
1° ¢lisse A compler du 1™ novembre 1941. 

Par aerété directorial du 23 aodt 1943 : . 

M. Etchéne Julien, percepteur sunpléant stagiaire, est nommé percepteur 
suppléant de 3* elasse A compter du 1 aodt 1940 (titularisation). Il est reclaasé 
percepteur suppléant de 3* classe A compter du 1” aodt 1940 avee ancienneté du 
7 nodt 1939 (honiflcatton : 11 mots. 24 jours de services militaires), et nommé per- 
copteur suppléint de 2* classe A-compter du 1° mai 1942. 

Par arreté directorial du 31 aott 1943, M. Loubet Jean, percepteur hors classe, 
esl promu percepteur principal de 1 classe A compter du 1* octobre 1943. 

Par HLS directorial duo 10 septembre 1948, M. Malkov Boris, chef de bureau 
de 2 chss est reclassé au point de vue ancfonneté et traitement 

Cher ds Dureva de 3° classe A compter du 1* octobre 1940 ; 

Chet de buresd de 2° classe A compter dn 1 octobre 1942. 

  

Par arrété directorial du 10 seplembre 1943, M. Jouantt Plerre, rédacteur sta- 
einira A compter du 1™ aott 1942, est Utularist et nommé rédacteur de 3 classa. a 
compter de li méme dito avec ancienneté du 3 juin 1942 (bonifications pour services | 
militaires’. T) ect reclassé rédacteur de 2" classe A compler du J" aodt 1943 (ancienneté 
ef traitement, 

  

Par arraté directorial du 10 seplembre 1943, M. Schmerbor Jean, rédactour ata- 
otatre Ao comntor du 1™ sodt 1942, est titularisé ct nommé rédacteur de 3° classe A 
commter d= li mame date avec ancienneté du 10 maf 1941 (hontfications pour ser- 
vices militiices). Th est veclassé rédacteur de 2° classa & compter du 1” janvier 1948 
(anciennet! ct traitement). . - ‘ 

Par arrdté directorial du 10 sentembre 1943, MM. Rouché Jean ef Hagen Paul, 
rédactenrs stagiairns A compter du 1" aot 1942, sont titulartsés et nommés rédac- 
tours de 3* classe 4 compter de la méme dale. Tly sont promus rédacteurs do 2° classe 
A compter du 1 soft 1943. 

Por aertté directorial du 11 septembre 1943, M. Thtalon Edmond, commis prin- 
cin de 1 classe de Venregistrement ct du timbre, est promu commis principal 
hors eclisse A compter du 1" octobre 1943 
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Par arcélés diroctorisux du 17 septembre 1943 : / 

Sont nommi's dans les cadres de administration des douanes 

(a compter du 1“ juillet 1943) 

Cavalier de 8* clusse . 

Lahsen ben Rhazi, mle 576 ; 
El Yazid ben Abderrahmane hen Mabjoub, mle 578. 

Sonl promua , 

(@ compter du 1" septembre 1943) 
Brigudier-chef de I classe 

M. Henry Jean, brigadier-chef de 2' classe. 

Préposé-chef de 1” clusse 

Mallaroni Antoino, préposé-chof de 2+ classe. 

Préposé-chef de 2° classe 

MM. Chape Alexis ot Colonna Jean, préposés-chefa de 3° clagse. 

M. 

= 
* * 

DIRELLION DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Er DU TRAVAIL 

Par arrété directorial du 24 aoQt 1943, M, Pascon Koné est réiniégrd a titre 
oni, & compler duo UT ars 1948, dans Uemploi de conducteur des travaur 
publica de 1" classe, 
4 A compter du 1" aodt 1942, M, Pascon ust promu conducteur principal de 

" classe. : 

Vue arrelés directoriaux du 3 soplembre 1943, sout promus” & compter du 
1" octobre 1945: 

‘Ductylographe de 3 classe 

M’ They Blanche, ductylograpbe do 4° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de I™ classe 

AL Gros Monoré, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe, : 

, Ingéniear subdivisionnaire de d= clusse 

M, Ghirat Raymond, ingémicur subdivisionnaire de 4° classe, 

Conducteur principal de 2° classe 

M. Bernel Stanislas, conducteur principal de 3* classe. 

. Conducteur principal de 4* classe 

M. Gaudy Jacques, conducteur de 1" classe. 

Conducteur de 2° classe 

M. Roux André, conducteur da 8* classe_ 

Secrétaire-compluble principal de 1™ clusse 

M. Gayla Félix, secrétaire-comptable principal de 2’ classe. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arvétés dircctoriaux du 27 aodl 1943, sont promus ; 

(A compter du 1 seplembre 1943) 
Inspecteur principal de lu défense des végétaur de 1" classe 

M, Defrance Philippe, inspecteur principal de 2* classe. 

inspecteur de Uagrieulture de 2° classe 

MM. Haudoin Pierre el Wery-Prolat Adolphe, inspecteurs de 3° classe. 

Chef de pratique agricole de 3° classe 

M. Dupont Jean, clic! de pratique agricole de 4* classe. 

Par arrété directorial du 81 aout 1943, M. Duprat Jean, ingéniour, de 1’Institut 
national agronomique, admis au concours du 29 septembre 1942, esl nommd ins- 
pecteur adjoint stagiairc de l’agriculture & compter du 1™ septembre 1943, ‘ 

Par’ arrétés; diroclorianx du 8 septembre 1943, sont promus dans le cadre des 
equx et fordts : 

(@ compter du 1" octobre 1943) 
Inspecteur de 1” classe 

M. Grimaldi-d’Esdra Charles, inspecteur de 2" classe. 
, Inspecteur’ de $* 

MM. Dupuy Kaymond et Varnior Guy, inapecteurs de 4° classe. 

Inspecteur adjoint de 4° classe 

M. Boudy Pierre, gurde général de 1” classe. 

. Brigadicr de 2* classe 

Jacquemin Charles, brigadier de 9° classe 

Sous-brigadier de 2" classe 

classe 

M. 

M. Louassier Maurice, garde hora classe. 

Garde hers clusse 

M Huron Paul, garde de 1” classe. 

Garde de 2* 

M. Prodhomme Francis, garde do 9* clagse. 

Cavalier de 1 classe 

Abderrahman ben Mohamed, cayaller da 2° classe. 

, Cavalier de @ classe 

Ben Said ben Mohamed, cayaller de &* clanse. 

classe 

  

  

DIREGLION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Pur crretes: directoriauy dit 4 mai et des D4, 17, 20 ef 22 aodt 1942, sont 
peas 

A compter du 1” octobre 1943) 
Censeur agrégé de 3 classe 

M. disen) Maurice. 

Sous-économe ae I” classe 
M. Kauffrnann Pierre 

: Professeur agrégé de #* classe 

M. Ssressoletle Henri. , 

Professeur agrégé de 5° classe 

M. Paques Georges. 

Professear chargé de cours de 2* clusse 

M odinel Andre. 

Professeur chargé de cours de 3* clusse 

M. Porta Jean, 

Professeur chargé de cours de 4" clusse 

MiMt. du Richaud Pierra, Vallet Maurice, Colleh Hubert ef Bellier Jean. 

Hrofesseur Wenseignement primaire supérieur (section supérieure) de 2* classe 

M, Gousset Gabriel. , 
Professear Tenseignement primaire supérieur (section supérieure) de d* clusse 

M, Vatpeenc René. : 

Coatremaitre de 2° classe 
M = dorrusde Louis, 

Maitre de travaux manuels (catégorie B) de #° classe 

M, Géthuue Roger. . 

Reépétiteur surveiliant de d* classe 

M. Ledjini Georges. 
. Mouderrés de 6* clusse 

Moo ALD el Majoui. 

institutrice hors classe 

Wo thant Andree, Gauthior Elise, Gaudfernau Suziune ef Marambaud Luce, 

fnstitutegr hours classe 
M. Tvijo Georges, 

. Institutrice de 1" classe 
Me Goyard Marguerite. 

institutear de 1" classe 

hi MM. Bendi M'Red, Gastugac Uenri, Levicr Ferdinand, Jouglard Léon et Chris- 

‘a Mas. . Inslilutrice de 2* classe 

MPO Gastanti Adrienne ct Gallacei ‘ihérase, 

Instilutrice de 3° clusse 

Me" Gérard Eugénie ot Delbés Jcaunc. 

Instituteur de 4° classe 

MM, ibiza Roger, Pormingeat Louis et Orgunini Gharles. 

: instiluteur indigéne (ancien cadre) de #* classe 

M. buli Youcef Mostefa. 

instituteur adjoint indigéne de 2° classe 

MAM. Vaurl: Djilali, Bouaddioui Quiar el labar ben Djilali 

Instituteur: adjoint indigéne de 3* eclusse 

M. Abmed ben Mobamed bon Hagsain. 

instituleur adjoint indigéne de 4? classe 

MM, Gerdar Uassan et Tebas Said ben Mohamed. 

instituteur adjoint indigéne de 5° classe 

MAL Kou Hesoun ben Said ot Ben Djilali Abmed. 

@ compter du 1° novembre 1943) 
Répétiteur surveillant de 4* classe 

M. Vilarem Laurent. 

@ compter du 7 novembre 1943) 
lnstituteur adjoint indigéne de 2 classe 

M. Bouziane Abdoelkader, 

   Par arréte directorial du 20 aodt 1943, M™* de la Mcssuzitre Marie est confirméc dans les fonctions de professour chargé de cour, 4 compter du 1" novembre 1943, 

Par arrete directorial du 21 aout 1943 
esl mnomimd instilulenr adjoint indigdne stag 

  M. Zerhount ben Afssa, sujet francais, 
jaire & compter du 1” octobre 1943, 

      

Par flis direcloriaux des 8 ef 9 septembre 1943, sont reclassées qu titre de 
Parreté vivitiel du 26 septembre 1932: , , ‘ . 

(a compter du 1 mai 1942) 
e M™ pt tranehi, née Guidicelli Julie, institutrice de 5° classe avec 4 mois 

amejernete 5 . 
Me" Ujemri, nce Autié Thértse, institutcice de 6* classe avec 8 ans, 1 mois, 

ZV jours dancisnnetd, 

( compter du 1" octobre 1942) 
W* Fiinias Mideleine, institutrice de 6" clisse avee 9 mois d’ancienneté. 

* ~ 

x * 

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

' Par arrétés directoriaux du 31 jaillct 1943, sont titularisés, aprag une année de 
stage: . . 

(& compter du I aodt 1943) 
M. Mercer Pierre, monileur d’éducation physique et sportive de 6" classe. 

(a compter’ du 3 aodt 1943) , 
M. Lernatas Yvan, monitour-chef « Sports » de 3* classa.



    

      

    

    

  
    

‘OE 1 ; : " 
636 BULLETIN OFFICIEL N° 1614 du 1* octobre 1943. 

Caisse marocaine des rentes viagdres 

Dac arrels visiriet eu date dia 20 septermbre 1943, sont anmulées, & compter du] janvier 1941, les rentes viagdres eb les allocations d’Rtat annuelles enregistrées 

au bureau des pensions eb liquidées an bénéfleo dos agents auxilinires désignés ci- lescous + : 

NUMERO . o : , 1p 
. NOM ET PRENOMS GRADE ADMINISTRATIONS MONTANI 

de la rente viagére' { / anpuel 

| . Francs 

95 | MM. Garzon Marcos ...: Avent auxiliaire da 4 classe, 3° catégorie Service des perceptions 1.527 
” 807 ! Cohen Hanins Agen! autiliaive de 8* classe, 3° catégorie id. 25 

_ 126 | Hiri David. oc. cc eee eee Agent -auxiliaire de 4° classe, 3* catégorie | Direction des communications, 
. de Ja production industrielle . 

a. et du travail 5.787 
166 Benaroch (aac ..... cece eect eee ees Avent auxilirire de 6° classe, 3* catégorio id. 3.710 
198 El Mognino Salomon ......ee reece eee ee Agent auxiliaire do 2° classe, 3* caldgorie id. 9.250 
161 M™ ‘Tautil, ode Kalfon Rachel-Fortunée .... Agent auxiliaire de 6° classe, 5° caldégorio Direction 

| des affaires politiques 2.182 
57 M. Bebag Moise 2... e cee eee cee erect eee Agent auxiliaire de 7 classe, 3° catégorie Services municipaux de Sail 644 

Concession de pension de réyersion aux ayants droit d’un ex-militaire 2° Clinique 

la de §.M. le Sultan. de la garde Clinique chirurgicale du docteur ROCHEDIEL Willy, sise 39, rue 

Cuisse marocaine des retraifes Blaise- Pascal, autorisée le 28 janvier tha. 

. 3° Pharmaciens 

Dale de Varrélé viziricl : 20 septembre 1943. M.  CUENU Raymond, autorisé le 4 mars 1942. 
Bendliciaires + 1’ Veuve Zohva bent M'Bark ; 75 francs ; M™e KIRCHER, épouse CAMPINCHI, autorisée le 16 mars 19h. 
wa 2" ses enfants mineurs + 
a’ Mustipha bea AL: 350 francs ; 
b) Uissnt bent Ali: 175 Trance; ” 
‘Lotal : GOU) franca. 

: 12 avrik 1943. . 
: 600) trancs. 

Date dui décts du militaire 
Montant de ii pension de réversion 
Effet : 13 avril 1943. 

  

  

MM. POLIZZI Charles, autorisé le 18 septembre rg42. 
RIGALD André, autorisé le 2g Juin 1942. 
VIALATEL Clément, autorisé le 27 mars 1942. 

4° Dentistes 

. M. ALFROY Pierre, aulorisé le 16 mars 1942. 

ee 6 ile BE SOMBE Suzanne, autorisée le 23 avril rg42. 
: M. HOURCADETTE Edouard, autorisé le rr aodt 1g4a. 

PARTIE NON OFFICIELLE 5° Sages-femmes 

op ere | MP COLOMBO, épouse SAUQUET Dolorés, autorisée le 4 février 1942. 
M’ HUET Andrée, autorisée le 19 juin rgd4a. 

MM. 

M Ne 

MM. 

Mine 

MM. 

. LISTE NOMINATIVE 

DU PERSONNEL MEDICAL AUTORISE A EXKERCER 
AU 1 JANYIER 1948, 

(Application de Varticle 2 bis du dahir du 12 avril 1916, 

modifié par le dahir du ‘7 juillet 1938.) 

    

M. ALLUCHON Louis, autorisé Je 29 décembre 1943. 

MopiricaTIons 
: 

4X apporler 4 la liste publiée au Bulletin officiel n° 1560, KHOURIBGA 

du 18 septembre 1942. " Sage-femume 

M™ CATJINEAU, née JUIN Suzanne, autorisée le 13 févricr 1940. 

I. — Adjonations. : 

CASABLANCA MAZAG AN 

1° Médecins Médecins 

: ; M™ DELANOB, née ROUBINSTEIN Génia, autorisée le 16 avril 1917. | 

BARRELLY Georges, autorisé le 1" septembre 1942,” M. pe GOUYON pe PONTOURAUDE Maurice, autorisé le 15 décem, 
iLUCHE Henri, autorisé le 21 janvier 1942. bre 1949. 

BUCKWELL Percival, autorisé le 11 février 1925. 

CGALLANDRY Léon, autorisé le 3 janvier 1942. OUED-ZEM 

CHAPPUIS Jacques, autorisé le 5 février 1942. 

DELANOE Guy, autorisé le 6 aotil 1942. 
Pharmacien 

ay , . st — oa, od, / ; . 

PERRIE Henri, autorisé le 1 Jur 190, , M.- CLACDEL Robert, autorisé Je tro novembre rgfz. 

GELENDER Hermann, autorisé le 20 oclubre 1932. . ; 

GERMAIN Jean, autorisé le 4 novembre 1942. TRS 

" KARTOL NE Arnaud, autorisé le 18 janvier 1932. 

-KIRCHER Jean, autorisé le 4 novembre 1942. 1° Médecin 

LEDUC Jean, autorisé Je 24 aodt 1942. M. EYER Alex, autorisé le 25 juin 1942. 

_ LEJEUNE Roger, autorisé le 37 octobre 1g4a. 
> Ph 

PERELROIZEN Bruha, autorisée le 14 septembre 1934. 2° Pharmacien 

PIERSON Antoine, aulorisé le 14 juin 1933. M.  KERBORIOU Marcel, autorisé le 19 aott rode. 

PORRE Prudent, autorisé le 18 mai 1942. 

ROUBLEFF, née FROMSTEIN, autorisée le rg mai rgao. MARRAKECH 

ROUBLEFF Alexandre, autorisé lo 1g mai r9g3o. 1° Médecins 

SAADA Elie, autorisé le 1g aot 1942. ; _ 

TAOUBKINE Joseph, autorisé le 94 juin 1929. WM. 6CLUNEA Osvie, autorisé le 12 aovit 1932.   
TRIVOUSS Michel, autorisé le 7 mars 1933. 

M=™es JAMBON, épouse BIENVENU Eugénic, autorisée le 14 février 1942. 
’PINELLI, épouse GONZALES Yvonne, autorisée le 22 janvier rg42. 

ROCHE, née SPECHT, autorisée le a0 iévrier 1942. 
SETTI, épouse LUCAT Marie-Thérése, autoriséé Je 2 février 1935. 

6° Herboriste 

SAKON Henri, autorisé le 28 septembre r942.
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M mys 

MM. 

Mmes 

“Mine 

M. 

M. 

Mie 

M. 

M. 

M. 

Mme 

MM. 

Mime 

MM. 

_ NORMAND, 

® Sages-Jemmes 

CALLET, dpause CHAURAND Marie, autorisdée le rz aodt ry4s- 
épouse LANDRIEL Marie - Louise, autorisée Ie 

4 novembre rgqa. 

MEKNES 

1° Médecins 

DECOLR Humbert, autorisé le 29 avril 1942. 
JUGNET Albert, autorisé le 1 janvier 1942. 

2° Sages-femmes 

CLAVERIE, née CHABIRAN Simone, autorisée le 20 mai 1942. 
DUCOUX, née BAILLY, autorisdée le 2 juillet 1944. 

OUJDA 

1° Médecins 

BERRE Jules, autorisé le «4 février 1942. 

MICHEL Jean, autorisé le 1° mai 1942. 
SULTAN Koutiel-Georges, autorisé le 30 mars 1938. 
SZLOVAK Emeric, autorisé le 16 mai 1932. 

2° Sage-jemme 

ALLALOU, née FALCUCCI Hermine, autorisée le 2 juillet. Tgar, 

PETITJEAN 

1° Médecin 

MEZGER Gustave, autorisé le 1° avril 1942. 

2° Clinique 

Clinique obstétricale du docteur MEZGER, sisc avenue Malet, 

autorisée le 20 octobre 1942. 

PORT-LY AUTEY 
1 Dentisle 

BITSCHTINE René, autorisé le 22 janvier 1944. 

2° Sage-femme 

BESSONNAT, née WYCKART, autorisée le rr aodl 1942. 

RABAT 

Médecin 

GARIPUY André, autorisé le 24 juin 1942. 

SALE 

° Médecin 

BAULLET HUBERT, aulorisé le 21 janvier rg4s. 

2° Pharmacien 

DIFZ Pédro, autorisé le g avril 1942. 

TIZNIT 

Sage-femme 

EVESQUE, épouse DEVIRAS Kdmonde, autorisée le 2 jan- 
Vier 1942. ' 

_ IL. — Suppressions, 

GASABLANCA - 

9 Médecins 

BUSQUET André. 

SACUTO Carlo. 
THELLIER Francois. 

2° Pharmaciens 

CONSTANTIN, née MUSSY. 
FINZI Elie, 

SIMON Charles. 

° 3° Herborisic 

ROLAND Honoré.   

M. 

M. 

M whe 

M. 

M, 

\pine 

Mme 

M. 

Miles 

Mmes 

M. 

DU 

IM. 

M. 

M. 

M. 

4° Cliniques 

Clinique chirurgicale du docteur MARTIN Emile, sise 150, rue 
Pdaise-Pascal. 

Clinique chirurgicale du docteur SESINM Marcel, sise immeuble 
Tazi, avenue du Général-d‘'Amade. 

FES 

Pharmacien 
MIRANTE Libero. 

MARRAKECH 
1° Pharmacien 

BARTOUX Jean. 

_ 2° Sage-Jermme 

BARBERA Fortuna. 

“3° Clinique 

Clinique chirurgicale du dacieur MODOT Henri, sise avenuc 
du Haouz. : 

SAFI 

_ Dentiste 
CAILLERES Marcel. : 

MEKNES 

1 Médecin 

BLCKWELL Percival. 

2° Pharmacien 

RENARD, épouse BEDDOCK. 

3° Sage-fernme 

SUBIROS, née VIALLA Louise. 

RABAT 

1° Médecin 

HENRY Gaston, 

2° Sages-femmes 

ARORA Germaine. 
DENTZ Marthe. 
CATINEAU, née TUIN Suzanne. 

NATON Edmée. 

SALE 

Pharmacien 
PLINI Aroldo. 

| 
LISTE NOMINATIVE 

PERSONNEL YATERINAIRE AUTORISE A EXERCER 
‘ AU 1° JANVIER 1943, 

(Application de l’article 6 du dahir du 12 mai 1914.) 
    

MooniFications 

‘c apporler & la liste publiée au Bulletin officiel n° 1560, 
du 18 septembre rg42. 

Adjonctions 

CASABLANCA 

MEUNISSIER Jacques. aulorisé le 7 novembre 3942. 
WIROUDAKIS Nicvlas, aulorisé Je 13 oclobre rg4s. 

  

MAZAGAN 

LELAURIN Pierre, autorisé le 6 avril rgag. 

FES 

TREFFANDIER Jean, autovisé le 29 janvier 1942. 

MARRAKECH 

BEAUVILLAIN Marcel. autorisé le rt mai 1949.
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DIRECTION DES FINANCKS 

Service des perceptions 

Avis dv mise en recouvrement des réles Wimpdls direéts 

Les conlribuables sont informés que tes rdles mentionnués ci- 
dessous soul mis en recouvrement aux dates qui figurent cu regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Ls 30 SEPTEMBRE 1948. — Palentes : Sali, 2° émission 1943 ; Moga- 
dor, 4° émission 1942 ; Gasablanca-cenlre, wrlicles 47.001 A 48.632 (4). 

Tare urbaine : Mazagan, 2° émission 1943. 

Le 15 sepreMBRe 1943. —- Taze d’habilatiun : Mogador, arti- 

cles bor a 3.983. - 

Ture urbaine : Moulay-Idriss, articles 1° & 596 el articles t.5ot 
& 2.543 (3) ; Casablanca-sud, articles 100.001, & 102.796 (x0). 

Le 7 OCTOBRE 1943. —— Complément au supplement exceptionnel 

- ef lemporuire & Virapét des patentes ; Marrakech-inddina, role n°’ 1 
de 1943 (secteurs 1 & 4) el role spécial n° 2 de 1943 (secteur a) ; Fes- 
banlieue, rdle n° x de 1943 (secteur 3) ; Taza, role n° 1 de 1943 ; 
Mogador, rdéle n° 1 de 1943; Safi, role n° 1 de 1943; Peés-inédina, 
role n° 1 de 1943 (articles 2.001 & 2.200 ef 2.201 & 9.346) et réle ne a 
de 1943 (secteurs 2 et 3); ville el circonscription de Sefrou, role 
ne x de xg43; Marrakech-Guéliz, réle n° 1 de 1943, rdles spé- 
ciaux n° 3 et 4 de 1948 (secteur 1) ; circonscription d’Imi-n-Tanoul, 
réle n’ 1 de 1943; centre et circonscriplion de Guercif, role n° 1 
de 1943 ; Meknés-ville nouvelle, role n° 1 de 1943 (secleurs a, 3) ; 
centres dAin-es-Sebad et de Bel-Air, réle n° 1 de 1943 (secteur g) ; 

Oasis, role n’ xr de 1g43 (secteur g) ; cercle d'Inezganc, réle n° 1 

te 1943; Fas-ville nouvelle, réle 1° 1 de 194% (secteurs 1, 2) et rdles 

apéciaux u°8 1 ef 3 de 1943 (secteur 1 ; Agadir, role n° 1 de 1943 el 

role spécial n° 1 de 1943 (secteur 1) ; circonscription de Meknés-ban- 
iieve, réle n°’ 1+ de 1948 (secteur 3); Casablanca-sud, réle n° 1 

de 1943 (secteur 6) ; cercle d’Azilal, réle n° x de 1943; centre et 

bureau des allaires indigénes de Demnate, role n° 1 de 1943 ; Iabat- 

uord, réles spéciaux n°* x et 2 de rg43 (secteur 3). 

Terlib et prestaltions des indigénes 1943 

Le 5 ocropne 1943. — Circonscription d’Azernmour - banlieuc, 
caidat des Ei Haouzia; circonscription de Beni-Mellaf, caidat des 

Beni Mellal - Beni Madane ; circonscription des Srarhna-Zemrane, 

caidats des Oulad Sidi Rahal, des Zemrane ; circonscription de ‘Tama- 

nar, caidat des Ait Aissi; circonscriplion des ber) Moussa, caidat 

des Oulad Bou Moussa ; circonscription des Tieni Moussa, caidat des 

Beni Qujjine ; circonscriplion de Salé-ville, pachalik ; annexe des 

affaires indigenes des Ait Baha, caidats des Ait Qudrain, des Idouska 

Neila, des Ida ou Gnidif (Ail Ouassifad), des Ida ou Gnidif (Ait Oua- 

taiad), des Ail Tidili, des Ait Souab. 

Le 7 ocropre 1943. — Circonscription de Benahmed, catdal des 

Beui Brahim ; circonscriplion des Srarbna-Zemrane, caidat des Ah] 

el Kharba; circonscription de Mazagan-banlicue, caidat des Oulad 

Fredj Abdelrhemi ; circonscription de Tamanar, caidals des Ida 

Qukazou, des Imgrad ; circonscription d’OQued-Zem, caidat des Beni 

Amir-ouest ; circonscription, de Salé-banlieue, caidat des Hossein, 

Lr 10 ocropre 1943. — Circonscription de Karia-Ba-Mohammed, 

cuidal- des Hadjaoua ; circonscription de Tamanar, caidat des Ida 

Oubouzia ; circonscription de Salé-banlieue, caidat des Ameur.- 

Lr 15 ocropre 1943. — Circonscription de Khemissét, caidat des 

Messarhra. 

L@ 7 octoBRE 1943. — Tertib el prestalions des Européens 1942 

(réle supplémentaire) : région de Rahal, circonscriplion de Souk-el- 

Arba-du-Rharb. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY.   
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ON’ 1614 du r™ octobre 1943.    
GASABLANGA ; 31, boul de la Gare (passage Glaoui’.— Tél, A. 5.24 

RABAT 2, rue Paul-Doumer. Tél. .30.35 
MEKNES : 14, avenue Pasteur. Tél. 24.82 

TANGER : 135, rue de Hollande 

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

SPECIALITE DE PROPRIETES AGRICOLES 
ET DE LOTISSEMENTS 

IMMEUBLES, VILLAS, TERRAINS, 
FONDS DE COMMERCE, PRETS HYPOTHECAIRES _ 

GERANCES DE CAPITAUX . 

  
  

    

CABINET IMMOBILIER 

Robert PARRIAUX 3 
97, Boulevard de la Gare - CASABLANCA .- Téléphone : A 51-66 

Membre de la Chambre Syndicale 

~ - des Hommes d'affaires du Maroc 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

AFFAIRES MINIERES 

  

  
  

  

  

CABINET D’AFFAIRES 

M. BENCHETRIT | - 
Ex-principal clerc d’avocat 

MAZAGAN — 62, avenue Richard-d’Ivry. 

Affaires immobiliéres. Fonds de commerce 

Téléphone : 2-31 

TOUTES OPERATIONS     

wi
 

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICTELLE. =


