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Ordonnance du 17 septembre 1943 instituant un comité temporaire 
du contentieux. 

Le Comité Jrancais de la Libération nationale, 

Sur Je rapport du commissaire 4 la justice ; 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 
francais de la Libéralion nationale ; 

Vu Vordonnance du Comité national francais du 13 mars 1942 
iustituant un comité de contentieux ; 

Vu le décret n° 547 du Comité national franguis relatif 4 la 
procédure devant le comité de contentieux, : 

; ORDONNE | . ; 

AgticLe prem. ~~ Les altributions do Conseil d’Etat statuant 
au conlenlieux sont provisoirement dévolues 4 un. comité tempo- 

du contentieux. 

Arr. 2. — Le président et les membres du comité temporaire 
du contenticux sont nommés par décret rendu sur la ‘proposition 
du commissaire 4 Ia justice. 

Ant. 3, — Les arréts rendus par le comité du contentieux sont 
exécutoires immédialement. Aprés Ja cessation des hostililés et dans 
les délais el conditions fixés par un texte ultérieur, Ics parties 
auront la faculié de former devant le Conseil d’Etat contre les arréts 
da comilé du contentieux un recours.cn cassation pour violation 
de la joi. 

Arar. 4. — Les recours pendants devant le comité de conlentieux 
cu Comilé national francais seront transférés sans frais et de plein 

droit au comité temporaire’ du contenticux. 

raire 

_ Axr. 5, — L’ordonnance du Comité national frangais du 13 mars 
toh est abrogée. 

_ Arr. 6. — Les régies d ‘adaptation de la procédure du Conseil 
d’EKtal et de la procédure suivie devant le comilé de contentieux 
du Comilé national francais, A celle qui sera en vigueur devant le- 
comilé lemporaire du conlentieux, feront lobjet de réglements 

@administration publique. 

Le décret n° 547 du Comité national francais du 2 novem- 
bre 1942 en vigueur dans certains des terrilvires actuellement sou- 
mis 4 l’autorité du Comité francais de la Libération nationale demeu- 

reva applicable jusqu’A la mise en vigueur des régles de procédure 
élablics: en vertu de Valinéa 1° du présent article.   

OFFICIEL N° 1615 du 8 octobre ‘1943. 

_ Ane. 7. ~~ La présenle ordonnance sera publiée au ‘Journal 
afficiel do la République francaise ct exécutée comme loi. 

le ‘17 septembre 1943. 

— GIRAUD. 

Alger, 

DE GAULLE. 

Par le Comité francais de la Libération nationale : 

Le cammissaire a la justice. 

Francois pp MENTHON, ; 

‘eLe commissaire @ la coordination des affaires musulmanes, 

CATROUX. 

Le commissuire @ Véducalion nationale 
el a la santé publique, 

J. ABADIE. 

* 

Le commissaire aux “affaires étrangeéres, 
MASSIGLI. 

Le coramissaire a& Vintérieur, 

“A. PITILIP. 

Le commissaire aug finances, 

COUVE DE MURVILLE. 

Le commissaire & Varmement, @ Uapprovisionnement 
el & la reconstruction, 

Jean MONNET:. . 

Le commissaire a la production et au cornmerce, 
Awort DIEFTHELM. 

Le commissaire aux communications 
el a la marine marehande, 

Rent MAYER. 
“Le commissaire aqua colonies, © 

K. PLEVEN. 

Le commissaire au lravail et & la prévoyance sociale, 

A. TIXIER. . 

Le commissaire & Vinformalion, 

H. BONNET, 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 10 AOUT 1943 (8 chaabane 1362) . 
relatif aux fausses déclarations en matiére de bagages perdus 

dans les transports par chemin de fer. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! : 2 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

forlifier la leneur | : 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A bDECTDE CE QUI SUIT : 

AwTIGLE uNigun, — Les pénalités prévues a Varlicle 18 du dahir 
du 20 {évrier 1922 (22 joumada Il 1340) rclatif A la conservation, 
Ja sécurité el la police des chemins de fer sont applicahbles 4 louie 
personne qui, au cas de non-livraison d'un’ colis ayant &té Vobjet 
dun enregistrement-bagages ou d’un dépot en consigne, aura fait 
dans sa réclamatlion une fausse déclaration sur la nalure ou la 
valeur des objets contenus dans Iedit colis. 

Pait & Rabat, le 8 chaabane 1362 (10 aotl 1943). 
Vu pour promulgation ‘et Mise a exécution : 

Rabat, le 10 aot 19432, 

Pour le Commissaire résident général ef p, 0, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

MEYRTER.
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1 DAHIR DU 12 AOUT 1943 (10 chaabane 1362) " 
complétant le dahir du 27 novembre 1989 (15 chaoual 1258) formant 

statut du personnel des secrétariats-greffes. des juridictions fran- 
gaises. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) ; 

Que lon sache par les présentes — putsse Dieu en lever el er 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 27 novembre 198g (15 chaoual 1358) formant 
slalul du personnel des secrétariats-greffes des juridictions fran- 
caises $ 

Vu le dahir du 31 mars 1943 (a4 rebia T 1362) relatif aux mesu- 

res prises 4 Vencontre des juifs, 

A DECIDE CE QUI SUIT - 

AnricLe unigur. — Par dérogation transiloire aux dispositions 
du dahir susvisé du 27 novembre 1939 (15 chaoual 1358), la qualil¢ 

de ciloyen francais ne sera pas exigée des fonctionnaires des secré- 
lariats-greffes des juridictions francaises, réintégrés dans leur emploi 
en application du dahir du 31 mars 1943 (24 rebia I 1362) relalif . 
aux mesures prises A Vencontre des juifs. 

Fait &@ Rabat, le 10 chaabane 1362 (12 aoal 1943). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ;‘ ; 

Rabat, le 12 aott- 1943. 

Le Commissaire résident général, 

GaprieL PUAUX. 

  

: DAHIR DU 28 AOUT 1948 (26 chaabane 1362) 

complétant le dahir du 30 septembre 1989 (15 chaahane 1358) fixant 
la situation des personnels de I’Etat, des municlpalités, des offices 
et des établissements publics dans le cas de mobilisation géné- 
rale. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en lever ct en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 septembre 1939 (75 chaahane 1358) fixant 
la situation des personnels de I’Etat, des municipalités, des offices 

ct des établissements publics dans le cas de mobilisation géné- 
rale et, notamment, son article 11, 

A DECIDE CE QUI SUIT [| 

ARTICLE PREMIER. L’article 11 6) du dahir susvisé du 
do septembre 193g (15 chaabane 1358), tel qu'il a été modifié par 
‘les dahirs des 15 mars 1942 (27 safar 1361) et a1 novembre 1943 
(13 kaada 1361), est modifié ainsi. qu’il suit 

« Article 11 b), 

« En aucun cas le montant de l’indemnité servie aux intéressés 
«ne devra élre inférieur A 2.000 francs par mois. » 

— Agents retraités 

Ant, 2. — Les dispositions du présent dahir prendront effet \ 
compter -du 1 aott 1943. 

Fait & Rabat, le 296 chaabane 1362 (28 aodt 1943). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 aodl 1942. 

Le Commissaire résident générat 

GaABRIFL PUAUX. 

OFFICIEL 691 

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1943 (5 ramadan 1362) 
complétant le dahir du 25 septembre 1939 (10 chaabane 1358) rendant 

applicable 4 l’Empire chérifien le déoret-loi du 1° septembre 1939 
relatif aux actions en justice et aux prescriptions et délais de 
procédure intéressant les mobilfsés. 

LOUANGE A DIEU SEUL!: 

(Grand. sceau de Sidi Mohamea) 

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

Que Notre. Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNQUE. — Par complément aux disposilions’ du dahir 
du 25 septembre’ 1939 (ro chaabane 1358) rendant applicable a 
PEmpire chérifien le décrel-loi du 1? seplembre 193g relatif aux 
actions en justice ct aux prescriptions et délais de procédure inlé- 
ressint Jes mobilisés, ct jusqu’A une dale qui sera fixée ultérieu- 
rerment, cessenl de produire effet & Végard des personnes visées par 
Varticle 1" dudit décret-loi, les clauses des contrats qui stipulent . 
une déchéanee en cas d’inexécution. dans un délai ou a une dale 
Prélixe, 4 condition que ces contrals aient été conclus avant Ia date 
du rappel de ces pergaynes, sous les drapeaux. 

Fait & Rabat, le ramadan 1362 (6 septembre 1948). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6. seplembre 1948. 

Le Commissaire résident général, 
Ganriry, PUAUX. 

  

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1943 (5 ramadan 1362) 
modifiant le dahir du 1° novembre 1939 (18 ramadan 1858) réglant 

les rapports entre bailleurs et locataires pendant la durée de la 
guerre. 

LOLANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
(Que l'on savhe par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fordifier ia lteneur | . 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE UNIQUE, — Les 3° ct 5¢ alinéas de Varlicle g du dahir 
du i novembre 1939 (18 ramadan 1358) réglant les rapports enire 
bailleurs et locataires pendant la durée de la guerre sont modifiés 
ainsi qui) suit: 

« Article 9, — 

« Sans préjudice des dispositions de Varticle 1" du décret du 
iF juillet 19389, rendu applicable au Maroc par le dahir du 5 aout 
1939 (18 joumada II 1358), Je locataire ou le sous-locataire d’un 
local a usage d’habitation, qui appartient aux catégories visées A 
l'article 3 ci-déssus, a condition que Je contrat ait été conclu avant 
la date de son rappel sous. les drapeaux, bénéficie de plein ‘droit 
pendant la durée de sa présence dans les formations ou dans les 
unités de travailleurs visées audit article 3, d’une réduction des trois 

« quarts du montant du loyer, 4 moins que le bailleur n’établisse 
« qu'il est en mesure d’acquitter la totalité de son loyer ou une frac- 
« fion supérieure au quart. » 

- « Tans leg cas prévus aux deuv alingas précédents, la réduction 
«ne pourra é@lre obtenuc, pour les contrals conclus de la date de 
«rappel sous les drapeaux. que dans lex conditions prévues au pre- 
«micr alinga du présent article. » 

‘La snile sans modification.) 

Fait & Rabat. le 4 ramadan 1862 (6 septembre 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabal, le 6 septembre 1948. 

1948). 

Le Commissaire résident général,   GasnieL, PUAUX.
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DAHIR DU 7 SEPTEMBRE 1943 (6 ramadan 1362) 
relatif aux centres d’études juridiques du Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed; 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu en élever ct en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

’ A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unlQUE. — Les centres d'études juridiques du Maroc 
* fonctionnerout conformément aux disposilions du décret du a1 juil- 

let 1943, dont le texte est annexé au présent dahir. 

Fail a Rabat, le 6 ramadan 1362 (7 seplembre 1943). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1948, 

Le Commissaire résident général, 

GaprieL PUAUX. | 

  

« Journal officiel » de la République frangaise du 24 juillet 1943 (n° 8). 

  

Commissariat & la justice, & Véducation nationale 

et @ la santé publique 

- Décret du 21 juillet 1943 relatif au fonctionnement des centres. 

d'études juridiques au Maroc. 

  

Le Comité frangais de la Libération nationale, 

- Sur le rapport du commissaire & la justice, 4 1’éducalion nationale 

el a la santé publique ; 

Vu le décret du 3 juin 1943 fixant Vorganisation et le louctionne- 
ment du Comité francais de la Libération nationale ; 

Vu le décret du 1° juillet 1943 organisan! Ja suppléance d’un des 

présidents du Comité francais de la Libération nationale ; 

Vu Ja délibération, en date du 3 juillet 1943 constatant l’absence 
de l'un des présidents du Comilé francais de la Libération nationale.. 

pDEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'application du texte dit « Loi du 18 février 
Tosa » relatif au centre d’études juridiques du Maroc est provisoire- 

ment suspendue. 

Ant. a. — Jusqu’A ce qu’il en soit autrement décidé, Jes étu- 
diants en droit, candidats a Ja licence ov A la capacilé, résidant au 
Maroc, seront inscrits ou immatriculés 4 la facullé de droit d’Alger. 

Ceux qui ont pris, par l’intermédiaire des centres d’études juri- 
diques du Maroc, des inscriptions actuellement valablos dans une 
autre faculté, seront considérés d’office et sans autre formalité, 
comme ayant pris leurs inscriptions 4 la faculté d’Alger. | 

Ant. 3. — Le doyen de ladite faculté est chargé d’organiser, en 

accord avec M. le directeur de V’instruction publique au Maroc, les 
différentes sessions d’examens. : 

Anr. 4. — Le commissaire 4 la justice, 4 )’éducation nalionale et 
A la santé publique et le commissaire aux affaires élrangéres sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise. 

Alger, le 21 juillet 1943. 

DE GAULLE. 

Par Je Comité frangais de Ja Libération nationale : 

Le commissaire a la justice, Le comimissaire 

- a Védueation nationale aux affaires étrangéres 
cf a la santé publique, R. PLEVEN, 

J. ABADIE, 

P- i. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 1615 du 8 octobre 1943. 

DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1948 (1% ramadan 1362) 
modifiant le dahir du 26 avril 1922 (27 chaabane 1340) concernant 

VYapprobation et Vautorisation des étalons au Maroc. 

LODANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) . 

Que lon sache par les présenles —- puisse Dieu en élever e 
fortifier Ja teneur ! 

(Jue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI 8UIT : . 

ten. 

AwricLe UNIQUE. --- L’article 11 du dahir du 26 avril 1922 (27 chaa- 
bane 1340) concernant Vapprobation et lautorisation des étalons au 
Maroc, est modifié ainsi qu’il suit : 

' « Article 11. — Tes étalons autorisés ou approuvés ne peuvent, 
au cours de lannée de l’approbation ou de lautorisation, parti- 
ciper a aucune course, s‘ils n’ont fail Vobjet d'une dérogation 
prononcée par le chef du service de lélevage, en accord avec le 
direclcur des élablissements hippiques du Maroc, » 

Fait & Rabat, le 14 ramadan 1362 (15 seplembre 1943). 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 15 septembre 1943. , 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégqué & la’ Résidence - générale, 

Léon MARCHAL, | 

  
  

DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1943 (14 ramadan 1862) 
instituant une taxe sur les boyins abattus dans les villes municipales, 

en vue de oréer des ressources néocessaires & 1a lutte contre 
I'hypodermose hovine. 

LOUANGE “A DIEU SEUL |! 
(Grand sceau de Sidé Mohamed) 

ue Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

4 phot ch OvI.suIT : 

ARTICLE unique. —- Une taxe spéciale forfaitaire de 3 franes par 

icle. destinée 4 créer des ressources nécessaires A la lutte contre 
Vhypodermbse bovine (varron), sera percue sur Lous les bovins abattus 
dans les villes érigées en municipalités. 

Fait a4 Rabat, le 14 ramadan 1362 (15 septembre 1943). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : . 

Rabat, le 15 septembre 1943, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1943 (8 chsabane 1362) 
modiflant et complétant Varrété viziriel du 4 janvier 1919 

(3 rebia IT 1387) sur la comptabilité municipale. © 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 41 A Ag de Varrété viziriel du 
4 jenvier torg (8 rebia TI 1337) sont abrogts et remplacés par Jes 
dispositions suivantes : 

Article 41, —- Les marchés de travaux, fournilures ou transports 
pour ‘Te cormple des municipalités sont .passés avec coucurrence, par 
voin d’adjudicalion publique, dans les formes et condilions arrétées 
pour Jes marchés de I’Etat, par arrétés résidentiels. 

« Les commissions d’adjudication sont présidées par le chef des 
services munijcipaux ou un adjoint délégué. Le receveur municipal 
en fait obligatoirement partie. — 

« Toulefois, des: marchés de gré & gré, sur appel d'offres ou pat 

ententeé directe, peuvent étre passés ot des achats sur simple facture 
ou mémoire peuvent tre effectués dans les conditions ci-aprés déter- 
WLIOGCGE.
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« Article 42. -- Tl peut é@tre trailé de gré 4 gr¢é, aprés appei 
doffres, pour les iravaux, fournitures ou transports doul Ja valeur 
lotale n’excéde pas cinq cent mille francs, ou, 3’il s’agil d'un marche 

passé pour plusieurs années, dont la valeur annuelle nexcéde pas 
cent mille francs. 

« Ces limites pourront étre relevées jusqu’é un million et deus 

cent mille francs par arrétég du direcleur des affuires politiques. 
publiés au Bulletin officiel. ‘ 

« Tl peut étre passé, en outre, des marchés sur ‘appel d‘offres. 

sans limitation de somme : 

« 1° Pour les lravaux, fournilures ou transports qui, dans les 

cas d’urgence absolue et diment constatée, provoquée par dvs circons- 
lances iniprévisibles, ne peuvent pas subir les délais d'une procédure 
d’adjudication ; 

a 2% Pour les ouvrages ct objets d'art ou de précision dont Vexé- 

cution ne peul élre confiée qu’A des artistes ou industricls éprouvés : 

« 3° Pour les travaux, fournitures ou transports qui n’ont fail 

Vobjet d’aucune offre aux adjudications, ou a l’égard desquels it n'a 
clé proposé que des conditions inacceptables ; 

« 4° Pour lous travaux, fournitures ou transporls lorsque le jeu 

normal de la concurrence est entravé par l'état du marché ou par les 
décisigns pris:s en exécution des dahirs organisant ln production el 
réglant la répartition et Ja distribulion des produits. 

« Les conditions auxquelles doivent répondre ies offres soni por- 
lées A la connaissance soit du public, soit des seuls entreprencurs ou 

fournisseurs choisis par |’admvinistration. 

« L’examen des offres porte sur le prix, leur valeur technique cl 
les garanties professionnelles et financiéres présenlées par les concur. 
rents ; Vadministration choisit librement entrepreneur ou fournis- 
senr qui lui parait mériter la préférence. Elle se réserve la faculté. de 
ue pas donner suite & un appel d’offres si celles-ci ne sont pas jugees 

satisfaisantes. 

« Lorsqu'il est, proposé de donner la préfércnce 4 un fournisseut 
on entrepreneur autre que le moins-disanl, un rapport indiquant le: 
motifs de ce choix doit élre adressé i Vautorité chargée de lapproha- 

tion du marché. . . 

« §$ jl es! manifeste qu’une eniente est inlerveniie entre lous les 

entroprenenrs on fournisseurs consultés ou entre certains d’entre 
cux, if doit étre procédé 4 une nouvelle consultation, sauf le cr 
Wimpossibilité matériele ou d’urgence impérieusc. » 

« Article 48, — It peut @lre passé des marchés par entente 

directe. sans limitation de somme « 

« 1 Pour loute espéce de fournitur's ou travaux fails par des 

administrations publiques el pour les transports confiés aux adnii- 
nistrations de chemins de fer et au Bureau central des transports : 

« 2° Pour les objels dont la fabrication est exclusivement attri- 

bud: 4 des porleurs de brevet d’invention ; 

« 3° Pour les objets qui n’auraient qu’un possesseur unique ; 

« 4° Pour les fournilures ou travaux dont Vexécution ne pent. 

cn raison des nécessilés techniques, élre confide qu’A un fournisseur 

ou enlrepe-neur déterminé ; 
« 5° Pour les‘ fournitures, exploifations ou travaux qui ne sont 

fails qu’é litre d’essal ; / 

« 6° Pour Jes objets, mali¢res ou denrées qui, en raison de leur 
‘nature particuligre ou de Ja spécialité de Vemploi auquel ils son! 
destinés, doivent @tre achetés et choisis au lieu de production : 

« 7° Pour les fournitures, transports ou travaux qui, dans lex 

eis di ursence absolue et dament constatée, provoqué; par des cir- 

conslances imprévisibles, ng peuvent pas subir les délais d’une pre- 

cCdure @appel doffres + 
« 8° Pour les fournitures, lransporls ou travaux qui, aprés appel 

la concurrence par voi: d’adjedication ou dans Ics formes prévues 

A Varlicle préeédent. n'ont fait Vobjet d'aucune offre, ou h Végard 

desquels il na été proposé que des conditions inacceptables + 
« 9? Pour les fournitures,. transports ou travaux qu’il est néces 

saire de faire exécuter A la place deg fournisseurs ou entrepreneurs 

défaillants et A leurs risques et périls ; . 

« 10° Pour les fournitures, transports ou travaux a confier 4 

un entreprencur déja attributaire d'un lot, s’il y a intérét, au point 

de vue de la rapidité de l’exécution ou de la bonne marche de ’en- 

ireprise, A ne pas introduire un nouvel entrepreneur sur les chan- 

tiers, lorsque, d’une part, les fournitures, transports ou travaux. 

imprévus lors de la passation du marché principal, sont considérés   
  

comme étant laccessoire et ne dépassent pas le cinquiéme de. son 
moutant et que, d’autre. part, ils doivent @étre exécutés avec le 
matériel précédemment utilisé ; , 

« tr’ Pour les fabrications, fournitures ou travaux dont laliri- - 
bution est réglementée par les dispositions prises en application des 
dahirg sur lorganisation de la production industrielle. Ces mar- 
chés peuvent élre passés dans la limite deg prix régulitrement 
homologués, sans concurrence ni publicité, avec les industriels, 
eutrepreneurs ou commergants désignés par les chefs d’administra- 
lion responsables de Ja répartition des produits, ou par les orga- 
nismes légalement habilités 4 cet effet. 

« Les marchés par entente directe sont soumis dans toule la 
mesure du possible 4 la publicité préalable ect 4 Ja concurrence. 

« Ils sont conelus : 

-o Soit snr un engagement souscrit 4 la suite d'un cahier 
des charges ; 

« Soil sur une soumission souscrite par celui qui propose de 
Lraiter : 

« Soil sur 

merce. 

une, correspondance suivant les usages du = com- 

« irticle 44, — Les offres ou soumissions doivent étre signées 

par le fournisscur ou l’enlrepreneur ou pat son mandataire diiment 
habilité, sans que le méme mandalaire puisse représenter plus d’un 
concurrent dans la procédure afférente au méme marché. 

« Les marchés ne peuvent élro attribués 4 des entrepreneurs ou 
fournisseurs en faillite. Les entrepreneurs ou fournisseurs en liqui- 
dation judiciaire ne peuvent déposcr des offres ou des soumissions 
qaeen vertu d’une autorisation spéciale de Vautorité chargée d'ap- 
prouver le marché. 

« (rlicle 45, — Il peut étre suppléé aux marchés écrits par des 
whats sut simple facture, pour Jes objets livrables immédiatemenL, 

qui soul de méme nature ou susceptibles d‘étre fournis par un méme 
cormmercant, quand Je montant de la dépense annuelle prévisible 
nexecéde pas 5o.oo0 francs. 

« La dispense du marché s’étend aux travaux ou lwansports dont | 

ju valeur présumée n’excéde pas 50.000 francs- el qui peuvent étre 
exevulés sur simple mémoire. 

« A titre exceptionnel, il pourra étre procédé pendant la durée 

des boslililés i Vachal sur simple facture des denrées alimentaires, 
livrables immédiatement, lorsque la valeur de chacun des achats 
nexrédera pas *oo.coo francs el & condition que ces denrées aient 

lad Lobjet d’une tarificalion officielle. » 

« Articole 46. -- Pour tous les travaux faits en régic, soit a la jour- 
ude, soit 4 la tache, les dispositions. des articles 41°4 45 ci«dessus 
s‘appliquent exclusis ement 4 la fourniture des malériaux nécessaires 
i leur oxécution. » 

« Article 47. — Los marchés passcs de gré a gré ou sur adjudi- 

cilion ne sont valables ct définitifs qu’aprés approbation du directeut 
des affaires politiques on de son délégué. » 

  

_« Article 48. — Est interdit lout fractionnement de dépense par 
loqausl! Vordonnateur tenterait, d’éluder Vobligation de ladjudication 
ou duo marche écril, ainsi que les formalités réglementaires d’appro- 

bation. » 

« Article 49. — Les cautionnements exigés en application des 
dahirs du so janvier 1919 (26 rebia 1 1335) et du 7 mai 1980 @ hija 
1348), soit pour Vadmission a Vadjudication, soit pour la garantie 

des engagements des adjudicataires ou des bénéficiaires de marchés, 

ron réalisés 4 la diligence du receveur municipal qui doit recevoir, 
4 cet effet. une expédition des cahiers des charges et des procés-ver- 
haux d'adjudication ou des devis porticuliers. 

« Les cautionnements versés au recevcur municipal sonl cousta- 

iés dans ses Scritures 4 un compte hors budget. 

« Les dépéts provisoires en rentes, bons ou obligations et les 
dépdts définilifs en valeurs ou numéraire sont reversés dans le plus 
href délai possible au trésorier général du Protectorat en sa qualilé 
de préposé de la caisse des dépdls et consignations. » 

Ant. ». — Liarticle 67 de l’arrété viziriel précité du 4 janvier 
igtg (3 rebia If 133>) est remplacé par l'article ci-aprés : 

y Article 67, — Dans tous les cas ott le paiement des dépenses 
municipales n’aura pu avoir lieu conformément aux dispositions du 

dahir du 26 novembre 1932 (26 rejeb 1351) et de l’arrété résidentiel
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du13 novembre 1942 relatives au réglement des dépenses publiques 

par chéques et virements, le receveur municipal devra exiger qua le 
véritable ayant droit date et signe en sa présence son acquit sur le 
mandat ; Ja quittance ne devra conlenir ni restrictions, ni réserves. 

« Si ta quittance est produite séparément, lc mandat nen devra 
/ pas moins étre acquitté pour ordre. » . 

Ant, 3. — Les articles 78 ct 80 du méme arrété viziriel sont modi- 
fids ainsi qu'il suit ; 

« Article 78. — Sont prescrites et définitivement éteintes au pro- 

fit de la ville, sans préjudice des déchéances prononcées par Jes lois 
antérieures ou consenties par des marchés ou conventions, toutes 
les créances' qui n’ont pu étre liquidées, mandatées et payées dans 
un délai de quatre années 4 partir de l’ouverture de l’exercice pour 
les créanciers domiciliés au Maroc, et de cing années pour les créan- 

ciers résidant. hors du territoire marocain. » 

« Article 89. — Les dépenses a solder postérieurcment aux délais 
ci-dessus prévus de quatre ou cing ans ne pourront étre mardatées 
qu’aprés l’ouverture de crédits spéciaux. Ces dépenses seront impu- 
{ées sur le budget courant 4 un article intitulé : Dépenses des exer- 
cices périmés. » 

Fait & Rabat, le 8 chaabane 1362 (10 aottt 1943).. 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aont 1943. 

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

Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIJER. 

  
  

: ARRETE RESIDENTIEL 
réorganisant les services politiques de la Résidenoe générale. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 
dWhonneur, \ 

Vu l'arrété résidentiel du 28 septembre Igjo réorganisant les 
services politiques et le secrétariat général du Protectorat et, notam- 
ment, son article rs relatif aux services poliliques, et le rectificatif 
publié au Bulletin officiel n° 1459, du 11 octobre rg40 (p. gar), 

ARRETE : 

ARTICLE pRemieR. — Par modification aux dispositions de Varrété 
résidenticl du 28 septembre rg4o (art. 1", a® et 3°), les services de 

sécurilé publique sont rangés, sous ]’autorité d’un directeur adjoint, 

parmi les services composant la direction des affaires politiques. 

Anv. 2, — Le présent arrété portera effet A compter du 1 oclo- 

bre 1943. , . . 

Rabat, le 30 septembre 1943. 

GaprigL PUAUX. 

  

Ordre du général commandant supérieur des troupes du Maroc inter, 

disant, dans une certaine zone, l’usage des appareils d’optique 

et des appareils photographiques et cinématographiques. 

GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT SUPERIEUR DES 

TROUPES DU MAROC, 

Vu le décret du 29 juillet 1939 portant todification des dispo- 

sitions relatives aux crimes et délits contre la sQreté extérieure dc 

VEtat, rendu applicable au Maroc par le dahir du 28 aodl 1939 ; 

Vu Vordre du 1 septembre 1939 du Commissaire résident géné- 

ral de la République francaise au Maroc, commandant en chef des 

troupes du Maroc, déclarant en état de ‘sige J’ensemble du_terri- 

toire de la zone frangaise de l’Empire chérifien ; 
Vu le dahir du 22 mai 1943 réprimant certaines infractions, 

LE 

dent 

  

OFFICIEL 

URDONNE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont interdits aux personnes étrangéres kh 

Varmée et non réguliérement autorisées 

7 Le-port et Vutilisation sur une bande cétiére de 10 kiloinétres 
de profondeur, d’apparcils d’oplique (jumelles, longues-vues, etc.) ; 

b) L’utilisation, exceplion faite de ’intérieur des maisons ou des 
terrains privés, d’appareils de prise de vue photographiques ou ciné- 
matographiques & Vintérieur d'une bande cétiére de ro kilométres 
de profondeur et dans un rayon de 5 kilométres autour des places 
fortes. aérodromes, ouvrages, ports, dépdis et établissements maili- 
taires de toute nature. 

Arr. 9. — Les infractions au pacagraphe a) de V’article précé- 
seront passibles des au dahir susvisé du 

22 Mai 1943 ; 
Les infractions au paragraphe b) seront punies des peines pré- 

vues au décret susvisé du 2g juillet 1939. 

Rabat, le 22 septembre 1943. 

DESRE. 

peines prévues 

Vu pour contreseing : 

Le Commissaire résident général, 
GaprirL PUAUX. 

aD 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Nomination d'un assesseur suppléant en matiére immobiliére 
‘ _ prés la cour d’appel de Rabat. 

  

Par dahir du 16 aotit 1943 (14 chaabane 1362) Si el Mekki Jaidi, 
juge au lribunal d’appel du chr4a, a élé pommé assesseur suppléant 
en matiére immobiliére, pour Vannée 1948, prés Na cour d’appel de 
Rabat, posle créé, 

  

  

Expropriation des terrains nécessaires aux installations fixes 
du Méditerranée - Niger. 

Par arrélé viziriel du 3 aodt 1943 (1 chaabane 1362) a été 
complété ainsi qu'il suit Varrété viziriel du g janvier 1943 (a2 mohar- 
rem 1362) déclarant d’ulilité publique et d’exlréme urgenee les nou- 
velles installations fixes du réseau des chemins de fer de Ja Méditer- 
ranée ay Niger, 4 Oujda, entre l’oued Isly et la route n° 19 d’Oujda 

a Berguent, frappant d’expropriation les parcelles de terrain néces- 
saircs et en autorisant la prise de possession immédiale ; 

« Le délai pendant lequel les propriétés désigndées an tableau de 
Varticle 2 du présent arrété peuvent rester sous le coup de l’expro- 
priation est fixé & quatre ans. » 

Par le méme arrété les articles 3 et 4 de Varrété viziriel précité 
du g janvier 1943 (2 moharrem 1362) ont été abrogés. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1943 (4 ramadan 1362) 
portant désignation de membres du consell d’administration de 1’ Office 

chérifion. des phosphates. 
  

LE 

Vu le dahir du 7 
de 1Office chérifien des phosphates ct, 
elo) 

Vu Jes arrétés viziriels des 13 aodt rga1 (7 hija 1339) et 17 avril 
7943 (19 rebia If 1362) relalifs au conseil d’administration de ]’Of- 
fice chérifien des phosphates, 

GRAND VIZIR, 
aotit 1920 (2. kaada 1338) portant eréation 

notamment, les articles 2 

“ARRETE | . 

AwticLeE unigur. — Sont désignés comme membres du conseil 
dadministration de 1’Office chérifien des phosphates, pour la période 
expirant le 31 décembre 1943 : 

. 

N° 1615 du 8 octobre 1943. : 

'
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MM. Aucouturier, président de la chambre d’agriculture de 
Mcknés ; 

Baille, président de la chambre de commerce de Casa- 
blanca ; 

Debare, délégué du 3° collége ; 
Si Mohamed ¢! Marnissi, président de la seclion indigéne de 

commerce de Fas + 
Sie) Hadj Targhi Cherki, président de la section indigéne 

@Magricalture de la Chaouia. . 

Foil @ Rabat, le 6 ramadan 1862 (6 septembre 1942) 

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

Rabat, le 6 septembre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

GapnreL PUAUX. 

  

  

Arrété du délégué 4 la Résidence, secrétalre général du Protectorat, 
yelatif aux prix du pore 4 la production. 

  

LE DELEGUE A LA RESIDENCE, SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 13 aodt 1943 modiflant Je dahir du 05 février 1941 

sur la réglementation et Je contréle des prix ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 aoit 1943 modifiant, Varrété rést- 
denticl du 25 février 1941 pris pour V’application du dahir du 
ai février rg41 relatif 4 la réglementation et au contréle des prix ; 

Sur la proposition du directeur de la production agricole ; 
Aprés avis de la commission centrale des prix donné lors de 

sa réunion du 22 septembre 1943, 

ARRSTE ¢ 

ARTICLE UniQuE. — Les articles 1" et a2 de larrété du 25 avril 
to42 du directeur du commerce et du ravitaillement fixant les prix 
du pore & la production et les prix de détail des viandes et produits 
fabriqués du porc, ainsi que les arrétés qui les ont modifiés ou 
complétés, sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-aprés : 

Les prix de base des porcs A la production sont fixés ainsi quill 
suit, & compler du 1° octobre 1943 : 

  

Quanivé ’ RENDEMEST A CORPS OUVERT PRIX AU KILO VIF 

Premiére Ra % cl au-dessus ........-.04 29 Trancs 
Neuxiéme Au-dessous de 82 % .......... ato 

Ces prix s’entendent pour les animaux de.go kilos pesés apres 
douze heures de je(ne au lieu de production au moyen d'une has. 
enle ou A défaut au pont-bascule le phis rapproché du lieu de pro- 
duction, le moment de Venlévement ayant été précisé par accord 
entre les deux parties. , 

Une bonification de 0,05 par kilo vif est consentic pour les 
animaux d’un poids vif supérieur & 90 kilos sans que le prix puisse 
dépasser 24 francs le kilo vif pour les animaux de premiére qua- 
lité ct a3 francs pour les animaux de deuxiéme qualilé. 

Toutefois, les verrats castrés. depuis plus de 6 mois, ayant plus 
. de 3 ans d’age et les truies portiéres de réformé ayant plus de 

a ans d’Age, ne bénéficieront pas de cette bonification ct seront 
pavés quel que soil leur poids au prix de la deuxio¢me qualilé, sol! 
21 francs le kilo, 

Le prix au kilo dz viande netle de pore vendue cn cheville aux 
abattoirs lous frais et taxes paydés, est uniformément fixé A 30 francs. 

Le prix du kilo de viande nette livrée pendue en cheville dans 
un abattoir privé autorisé, est fixé a 99 fr, 15, lous frais et taxes. A 

la charge de l’achetcur. . . 
On entend par viande nette pendue en chevill>, 

corps ouvert, léte, pieds el fressures compris. 

En cas de contestation sur la qualité ou 1’état de jetine & Machat 
"sur pied entre Vacheteur ect le vendeur, V’acheteur aprés pesage ou 

licu de production transportera, obligatoirement, les porcs objet 
du litige & Vabattoir auquel ils sont destinés. Ces pores seront 
soumis 4 Vexpertise du vétérinaire-inspecteur d*abattoir qui déter. 
minera sans appel, aprés toutes investigations qu’il jugera utile 

la béte entiére 

  

  

el pouvant -aller'jusqu’’é la détermination probatoire du rendement 
sur ut du plusieurs sujets, la qualité et l’élat de jedme des ani- 
miux. , . , 

Le vélériuaire-inspecteur de l’abalioir arbitrera dans les mémes 
conditions tout litige pouvant s’élever lors de la livraison en che- 
‘vile au cas ot les animaux présenleraient des défectuosités qui 

en diminuent la valeur de facon évidente et déterminera les réfactions 
k appliquer au prix de base. : 

sO Rabat. le 23 septembre 1943. 

‘ Léon MARCHAL, 

    

Arrété du directeur des finances modifiant les contingents de mar- 

chandises admissibles, dans les régions du Sud, au bénéfica du 
régime préyvu par le dahir du 10 décembre 1934. 

a ee 

LE DIRECTEUR DES FINANCES. 

Vu Varticle 5 du dahir du ro décembre 1934 fixant Je régime 
spécial 4 certaines marchandises destinées A étre consommées dans 
diverses régions du sud du Maroc ; 

Vu l’arrété résidentiel du rr janvier 1935 portant organisation 
des territoires.du Sud du point de vue des droits de douane et de 

consommation ; 

Vu Varrété. du to mars 1936 fixant les quantités de marchan- 
dises admissibles au bénéfice du régime prévu par le dahit du 
to décembre 1934, ainsi que les tarifs qui leur sont applicables, 
modifié par les arrétés des 7 aout 1936, 12 décembre 1936, 5 juin 
1937, 25 septembre 1937; 30 juin 1938, 15 septembre 1938 et 271 no- 
vembre 1940 ; : 

Vu les arrétés résidentiels du 30 septembre r940 portant réor- 
ganisalion terviloriale et administrative des régions de la zone fran- 
caise de Il’Empire chérifien, et les arrétés qui les ont modifiés ou 
complétés ; 

Vu les propositions du directeur des affaires politiques ct Vavis 
du directeur du commerce et du ravitaillement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les contingents de marchandises bénéfi- 
ciant de Vexemption totale ou partielle des droits de douane et 
de consommation dans les régions du Sud, admises au bénéfice du 
régime privilégié prévu par le dahir susvisé du 10 décembre 1934 
sont fixés. par trimestré, aux chiffres indiqgués au tableau ci-aprés ; 

      

  

  

    

. | GOMMANDEMENYT REGION REGION 
d' Agadirc-contins de Marrakech de Meknas 

NATURE ee a ane 
des marchandives =~ Sectours | y, Secteurs Sectours 

|. Zone fone . 
. vA tarifg 1)” - a tarife || 4 tarife 

| tranche réduite | fanche réduits réduits 

| Qx i Qx Qx (Qx 
Sucres rafiinés. 15.460 ot | go 1.116 2.880 
Thé .....-..... 1.182 aa 8 35 63 
Bougies ........ 338 2 | 2 i 23 1a1 
Cotonnades .... 646 a4 | 4 | 33 203 
Riz .......05.. | 248 — zo | a 60 70 

Ant. 2. — La mesure aura effet du 1 octobre 1943. 

Rabat, le 28 septembre 1943. 

“ROBERT. 

  

Taux des assurances terrestres contre les risques de guerre. 
  

Par arrété du directeur des finances du 30 septembre. 7943, Te 
taux des assurances terrestres contre les risques de guerre a été 
fixé ainsi qu’il suit 4 compter du r® octobre 1943 : 

t° Carburants, alcools et produits de graissage : 0,50 % par 
mois ; , 

2° Risques situés dans les ports et les zones cOtitres atlantique 
et méditerranéenne A moins de 15 kilométres de la céte : 0,40 % 
par mois ;
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3° Hisques situés dans le reste du territoire de la zone fran- 
gaise du Maroc : 0,20 % par mois. 

Les contrats en cours & la date du 1 octobre 1943 ne se ver- 

ront appliquer ces taux qu’A compter de leur renouvellement dans 
Je courant du mois d'octobre 1943. 

  

  

REGIME DES FAUX 
  

‘Avis d’ouverture dienquéte 

Par acrélé du directeur des communications, de Ja production 
industrielle ct du travail du 29 septembre 1943, une enqu¢te publi- 
que est ouverte du i: octobre au tz novembre 1943, dans le cercle 
de Taza, sur le projet d’autorisation de prise d’eau, par pompage, 
dans loued Larbda, au profit de la sociélé « Les Salines du Maroc », 
dont le siége est A Casablanca. 

Le dossier esl déposé dans les bureaux du cercle de .Taza, A 
‘Taya. : 

lvextrail da project d’arrété pottant autorisation comporte les 

caractéristiques suivantes 

La sociét’ « Les Salines du Maroc », A Casablanca, est autorisée 
4 prélever, par pompage, dans l’oued Larbda, un débit maximum de 

To litres-seconde, pour les besoins de |’exploitation d’une mine de 
se] gemme. . / : 

Les droits des tiers sont ¢{ demeurent réservés. 

  
  

Déosision du directeur des communications, de la production indus- 
trielle et du travail fixant le taux de réduction applicable, & partir 
du 1© octobre 1948, aux consommations d'énergie électrique des 

minotiers 4 fagon. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS. DE LA PRODUCTION 

TNDUSTRIELLE FT DU TRAVAIL. Officier de la Légion 
d'honneur, oo . 

Vu le dahir cu oir février 1941 relatif A la réglementation et 
A Vusage de énergie sous toutes ses formes ; 

Vu ta décision du 1&8 aot 1943 portant classement de certains 

tablissements industriels ou commerciaux au point de vue des - 
reslrictions sur les consormmmations d‘énergie électrique, 

DECIDE : 

Anqicie Uxigus. — A parlir du 1 octobre 1943 ct par dérogation 
aux dispositions de la décision susvisée du 18 aott 1943, le taux de 
réduction applicable aux consommations d’énergie éleclrique des 
minoliers & fagon est fixé ainsi qu’i] suit : , : 

Dans Jes régions de Rabat et Maknés : 15 ons 

Dans toutes les autres régions : fo %- 

‘ 

Rabat, le 28 seplembre 1943, 

NORMANDIN. 

  

Prix de vente des alcools pour le bureau des vins et des alcools. 

Par arredlé du directeur de la production agricole du 15. sep- 

lembre 1943, Marrélé du 30 juin 1943 a é6lé complété par un arti- 

cle 2 ainsi concu 

« Article 2, -— Les utilisateurs-d’alcool bon gotl qui bénéficic- 

ront d'une hausse de prix sur les produits 4 base d’alcool, consé- 

cutive aux prix fixés 4 article premier de Varrété du 30 juin 1943, 

sont tenus de verser au bureau des vins et des alcools la différeuce 

entre ces prix et ceux auxquels ils avaient acquis l’alcool. 

« A cet effet. ils devront adresser au burean des vins et des 

alcools une déclaration faisant connaitre le stock dalcool détenu 

au jour d’homologation des nouveaux prix des produits 4 base 

d’alcool. » . 
  

OFFICIEL N° 1615 du 8 octobre 1943. 

Ecoulement des vins de la Yréoolte 1942. 

  

Par arrété du directeur de la production agricole du 28 sep- 

lembre 1943. Jes producteurs ont été autorisés A sortir de leurs 

chais, en vue d‘élre livrée 4 la consommation courante, A compter 
du 28 septembre 1943, une huitidame tranche de vin de la récolle rg4a, 
égale au dixidme des vins de ladite récolte. . 

Les producteurs dont le dixiéme de la récolte n’atieindrait pas 
soo hectolitres, ont été autorisés A sortir, au titre de cette huitiéme 

tranche. un minimum de 200 hectolitres. . 
Le chef du bureau des vins et des alcools a été chargé de Vappli 

ciulion du présent arrété. 

Ouverture et transformation d’établissements postaux. 

Par arrété du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 
et des téléphones du 25 septembre 1943 a été créé un établissement 
de facteur-receveur des postes, des Lélégraphes et des téléphones 4 
Azilal (région de Marrakech). , 

Le bureau annexe de Tés-médina a é transformé en recctte, 
des postes, des Mlégraphes et des Ltéléphones de 4° classe. 

Ces Glablissemenls parlicipent & toutes les opérations postales, 
lélégraphiques et téléphoniques y compris Jes envois avec valeur 
déclarés, ainsi qu’aux services de la Caisse nationale d’épargne et 

des colis postaux. . 
Cet arrété recevea son application & compter da 1 aclobre 1943. 

  

  

Agrément de sooiétés d’assurances 

  

“Par arrélé da directeur des finances du 27 seplembre 1943, a 
société dassurance « La Union el Je Phénix espagnol », dont le siége 
social esl & Madrid (Mspagne) et le siége spécial au Maroc & Casa- 
blanca, 2. rue Prom, a été agréée pour praliquer en zone francaise 
du Maroc Jes opéralions d’assurance contre Jes risques d’accidenls du 
iravail, les opéralions d’assurance contre les risques de toule nalure 

résultant de Vemploi de tous véhicules, les opéralions d’assurance 
canire Jes risques d’accidents corporels non visés ci-dessus ct conlre 
les risques Cinvalidité et de maladic, les opérations d’assurance 
contre Vincendie et les explosions, les opérations d’assurance contre 
les tisques de rt. sponsabilité civile non visés ci-dessus, Jes opérations - 

‘assurance contre le vol, les opérations d’assurance marilime et les 
opéralions (assurance contre les risques de transports Lerreslres. 
Nuviaux et aériens. 

Par arrélé du direcleur des finances du 27 septembre 1943, la 
sociitd dasstirance « Le Phiénix espagnol », dont le siége social est a 
Madrid (Kspagne) et le siége spécial au Maroc A Casablanca, a, rue 
Prom, a été agréée pour praliquer en zone frangaise du Maroc les 
operations d’assurance sur la vie. : 

Liste officielle d’ennemis 
  

Application de Varticle 8 de Varréié viziriel du 13 septembre 1989, 
modifié par Varrété viziriel du 23 janvier 1948 relatif aux inter- 
diclions et restrictions de rapport avec les ennemis. 

EIRE 

A.F.G. Flectric Co. V.td.. 
liranches en Tire. 

Ackermans 8 Van Haaren, 8. A., Galway. . ; 

Allianz und Stuttgarter Verein Insurance Co, Lid., tr, Grafton 

Sl., Dublin. : 

Arcari, Alberta, oh Summerhill, et 36, 

Dublin. 
Associated Contractors (Ireland) Ltd., New Docks, Calway. 

Atlanta Products Ltd., 7. Bachelor’s Walk, et 43 Serpontine Ave., 

Ballsbridge, Dublin. 

Becker, Dr. Heinrich, 46, Grove Park, Rathmines, Dublin. 

Beckmann, Emil Franz Wilhelm Cesar, 5-7, Upper 0 ‘Connell St., 

Dublin. ‘ : / / 

Beckmann et Holliday Ltd., 5-7 Upper O’Connell St., Dublin. 

&, Merrion Square, Dublin, et loutes 

Caledon Road, East Wall, 

piel
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Berni, Bartolomeo (Bertino), 54, Lower O'Conne)] St., Dublin. 
Berni’s Café et Reslaurant, 54, Lower O’ ‘Connel St., Dublin. 
Brugha, Mrs. Cathal, Dublin. 

Brugha, Noinin, Dublin. 
Brugha, Rory, Dublin. 
Carry, Albert, 24 Summerhill, Dublin. 
Dublin Electrical Enginerring Co. Ltd., 

Dublin et toutes branches en Eire. 
Fasenfeld, George Franz Frederick, Monaincha, 
Fitzgerald Importing Co. Ltd., 

O'Connell St., Dublin. 
German Academy, 18, phper Mount 8t., Dublin. 
German News Agency, 37, Nassau St., Dublin. 
Hantz,. Hans, 10, Goldsmith Terrace, Bray, Co. Wicklow. 
Hayward Co. Ltd., The, 6, Cope Street, Dublin. 
Heine, Alfred, 43, Serpentine Ave., Ballsbridge, Dublin. 
Held et Son Ltd., Michael, 72, Francis Street, et 32, Upper 

‘Kevin St., Dublin. ’ , 
Trish "AEG. Electric Co. Ltd., 

toutes branches en Eire. 
Trish-German Academic Bureau, 

Kingstons Ltd., Dublin. 
Langheld, Heinz, «. Belmont », Strand, Bray, Co. Wicklow. 
Meiro Radio, 122 A, St. Stephen’s Green, Dublin. 
O’Hagant Ltd., 7, Main St., Bray, Co. Wicklow, et 22, 

William Street, Dublin. 
Pafirath, Josef, 54, Wellington Road, Dublin. 
Radio Telefunken Ltd., 122 A, St. Stephen’s Green, Dublin. 
Schuette-Ronayne, Paul, 57, Grosvenor, Square, Rathmines. 

Dublin. 

Siemens-Schuckert (Ireland) Ltd., 
et toutes branches en Eire. 

Siemens-Schuckert Manufacturing Co. (1.F.S.) Ltd., 
Abbey St., Dublin et toutes branches en Eire. 

Staiano, Antonio, 159, Kimmage Road West, Dublin. 
Traenkner, Oscar Paul, 6, Cope Street, Dublin. . 
Winckelmann, Franz, ‘Sandford Grove, Sanford Hill, 

Dublin. 

ho, Middle Abbcy St., 

Co, Tipperary. 
12-14, College Green, and 5-7 Upper 

8, Merrion Square; Dublin, et 

18, Upper Mount &t., 

South 

4g. Middle Abbey St., Dublin, 

Ranelagh. 

TURQUIE (suite) 

Sark (Ekler) Sinemasi, Istiklal Cad 116, Beyoglu. 
Sark Sigorta Anonim Sikerti (L’Orient a Assurances §. A,), Sark 

Han, Galata, Istamboul. 
Sark Ticaret Aristides Issakides, Sultanhaman, Ihsaniye Han 5-6, 

Istamboul. . 

Sark Yaglari Sirketi Sinaiyesi A.5., Izmir ct Iskonderun. 
« Sazmas » Sanayi ve Ziraat Makineleri T.A.S., Tas Han, Istam- 

boul. ‘ 

Schaefer, Dr. Eduard, Istamboul. 
Schenker et C°, A.C., Turkye Milli Han, Galata, Istamboul. 
Schering Kahlbaum ‘AG. (Berlin), Tmar Han, Istamboul. 
Schnick, Karl, Park Hotel, Beyoglu, Istamboul. 

- Schnur, Livio, Cicek Pazar, Altiparmak Han 15, Istamboul. 
Schoenmann, Dr. Leo., Hudavendigar Han 51, Galata, Istamboul. 

Semperit Lastik Ltd., Sirketi, Sultanhamam, Sakacesme Sokak 2. 
ci Vakif Han 11, Istamboul. 

Serven, Nejad, Karakoy Palas 16, Galata, Istamboul. 
Serven, Silvia Nejad, Karakoy Palas 16, Galata, Istamboul. 
Ses Film, Beyoglu, Istamboul. 

Sevil, Rasit (anciennement Robert Sevilla), Tahtakale Cad. 14. 
Istamboul. , 

Silberman, §., Nisantasiyan Han, Galata, Istamboul. 
Simeonides, Constantin, Degirmen Han, BHarsircillar Cad. 43, 

Tstarboul. 
Sixtus A., Abdulhak Hamid Cad. 
Solari, F. Ltd., Atattirk Cad. 

2, Taksim,. Istamboul. 
a, Izmir, et toutes branches en 

Turquie. 

Sonmez, Sndeddin ve Logotheti, Mihal, Sirkeci, Korasancyan 
Han 35, Istamboul. . : 

Sovelli Alfredo, Mumbane, Muradiye Han, Galata, Tslamboul, 
Sperco, Fratelli (Sucrs Enrico Sperco Figli), 

Tioite postale 1030, Galata, Istamboul et Tymir. 

Sperco, RJ., lzmir. 

Stinnes Rederay A.G., Hugo Vakif Han 6 ci, Galata, Istamboul. 
Strakosceh, Francesco, Hovagimyan Han. Galata, Istamboul. 
Subul, M. Suphi, Aslan Han 3-5, Istamboul. 

Hudavendigar Han. 

‘Dublin. 

hg, Middle 
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Subul. M. Suphi ve Ludwig Wiedholz Kolektif : Sirketi, 
Han 3-5, Istamboul. 

Sud-Ost Spedition G.m.b.H., Istamboul. 
Sudosteuropa Turk Sirketi Ltd., Abdulhamit Cad. 32, Istam- 

houl. 

Sursuk, Vahib, Meisin. 
Tadihan, Rifat, Birinci Kordon 14, Izmir. ; uo 

Taranto, Mair H. de (Mayer H. de Taranto), Muhurdar Z. Han 1, 
Sirkeci. botte postale 539, Istamboul.. , 

Tarnopol, Alexander (Isak) Hezaren Cad. 6g, Galata, Istamboul. 
Tarnopol, Mubendis (Muhendis Tarnopol), Hezaren Cad. 69, 

Gulata, Istamboul et toutes branches en Turquie. 
Telefonheau et Normazeit, Vis-3-Vis, Karakoy Palas, Istambout. 
Telefunken Radyolari, Voyvoda Cad. 58-62, Galata, Istamboul. 

Theodorides (Vhedoridi ve Sirkeli), Frenkyan Han, Gala, Istam- 
boul. 

Thilmany, R., Agopyan Han 5, Voyvoda Cad., Istamboul. 
Toerchan, Habib Edib, Voyvoda Cad, Cinar Han 1-2, Galata,. 

Tstamboul, 

Trakas, Francesco, Angora. . 
Treves, Joseph, Nisantasiyan Han, Galata, Istamboul. 
Trub, Fricdrick (Fritz) Havagimyan Han 4, Galata, Istamboul. 
Tselepides, Istamboul. 
Tubino, Ricardo, Istamboul. 

« Turk IJsi » (Ed. Bertamini), Mersin. 

Tiirk Klockner-Humboldt Deutz Ltd., 5., Cinar Han, ‘Galata, 
{elambout. 

Turk Maaden Sirketi (A.8.), Ahen-Munib Han 4, Galata, Istam- 
boul, 

Turk ,Macar Nakliyat Sti. Yusuf Menapir 
Sirkeli. Kara Mustafa Cad. 141, Istamboul. 

Turk Macar Ticaret Sirketi (Turkish Hungarian Commercial C°), 
Yeni Sehir Cad., Angora. 

« Turkanil » Sabri Atsyolu ve Sirketi, 
Ixtamboul. 

« Turk-Ellas », 8.A., Kredi Liyone Han 6, Galata, Tstamboul. 
« Turkische Post », Galibdede Cad. 56, Beyoglu, boite ‘pos- 

fale 1269. [stamboul. 
Turkkan (anciennement Michel Ioannides), Bosfor Apartameni 5, 

Astan 

ve Seriki ‘Komandit 

Minerva Han, Galata, 

Avaz Pasa, Istamboul. * 
LAIN AK, — Lumumi Naklivat ve Komisyon Ltd.), — Viki! 

Han 6. Galata, Istamboul. : 
Lc Halka, Turk Ltd., Sirketi, Ankara. 
Umumi Nakliyat ve ‘Komisvon Ltd. (U.M.N.A.K.), Vakif Han 6, 

Galata, Istamboul. 

Universum Matbaacilik Sirketi Ltd., 
hoile postale 1a69, Istamboul. 

Unz. Eugen, Dr: Mustafahey Cad. 
Unz, Max, Ahen-Munih Han, 
Vadasz, E., boite postale 1047 
Valenti, 

boul. 

Vesco (Vesko), G., Mumbane Cad. Yildiz Han 1, 
boul, | 

Victoria zu Berlin Allgemeine V.A.G 

Galata, Istamboul. 
Visentini, P., Minar Kemalettin Cad. 3, Izmir. 
Vivana Oteli, Lokanta ve Birahanesi, Buyuk Kabristan Sokak 113, 

Tepebasi. Istamboul. 

Voitgtlander, u Sohn A.G. (Branuschweig) Asirefendi Cad. Iman 
Han, Istamboul. 

Wagner (Wilhelm), Hudavendigar Han 51, Galata, Istamboul. 
Webber, Dr. Hans, Ahen-Munih Han 2, Galata, Istamboul. 
Weidemann, Dr. Hans, Ahen-Munih Han 2, Galata, Istamboul, 
Weidenann, Dr. Hans ve Webber, Dr. Hans, Ahen-Munih Han 2, 

Galata. Tstamboul. 

Weinberg, Buyuk Kabristan Sokak 113, Tepebasi, Istamboul. 
Weiss et Freitage A.G., Sirkeci Palas 3, Istamboul. 
Weisshaeupl, Ernst Rudolf, Besiktas Cihannuma, Tekselvi, Sok 3, 

Tstambout,. 

Wertheim, Minerva Han, Istambon). / 

Westdeutssche Seil Indust. Vis-i-Vis, Karakoy Palas, Istamboul. 

Widmann, Marius, Mithatpasa Han, Istamboul. 
Widmann ve Seriki, Mithatpasa Han, Istamboul et toutes bran- 

ches en Turquie. 

Wiedholz Ludwig Aslan Han 3- 

Galibdede Cad. 56, Beyoglu, 

rh, Izmir. 

Galata, Istamboul. 
. Galata, Istamboul. 

Olineto, Persembe Pazar, Arslan Han 3, Galata, Istam- 

Galata, Istam- 

. Kurekdjiler-Sok, Manhaym 
Han, 

5, Istamboul,
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Winlerhaller, Alfred, Kara Mustafa Cad. 141, Istamboul. 
Yaglari, Hatay, boite postale 42, Iskenderun. 

Zandonati de R., Bornova Kurtulus Cad. 1, et Zurutulus 854, 

nou §. 35, Izmir. . 
Zeckser, Heinrich, Ahen-Munih Han, Galata, Istamboul. 

Zehnder, J. Y., Sucr P. Poula Zehnder, Kendros Han 4, Istam- 

boul. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1434, du 19 avril 1940, page 375. 

  

“Dahir du tr avril 1940 (a rebia I 1359) portant modification, a titre 

exceplionnel et Lemporaire, 4 la législation sur les sociétés de 

capitaux. 
  

Au lieu de; , 
« Agricre unique. — Pendant la durée des hostilités, les quo- 

rums..... seront, nonobstant toutes clauses, contraires des statuts, 

réduits des deux tiers A la moitié... » 5 

Lire : . 

« Anticte tumour. — Pendant la durée des hostilités, les quo- 
rums..... seront, nonobstant toutes clauses contraires des statuts, 

réduits des trois quarts 4 la moitié... » 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1581, du 12 février 1943, page 157, 

  

Créations d’emplois 
  

ENSEIGNEMENT SUPERIFUR 

Institut des hautes études marocaines ‘ 

Au deuxiéme alinéa : 

Au lieu de : 

« Un emploi d’archiviste-paléographe, par transformation d’un 

emploi d’inspecteur des beaux-arls et des monuments historiques » ; 

Lire : , 

« Un emploi d’archiviste-paléographe, par transformation d’un 

emploi d’inspecleur adjoint des beaux-arts et des monuments hislo- 

riques, » 

(Le reste sans changement.) 

  
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » w 1610, du 3 septembre 1948, 

page 628. 

Arrélé viziricl du 18 aodt 1943 (76 chanbane 1362) fixant le ‘siege, 

la composition ef le ressort de. divers trihunaux coutumiers: de 

premiére instance cl d’appel, 

' TABLEAU 
DESIGNATION 

des tribunaux  coulumiers TRIBUS ET FRACTIONS 

  

  

de premlare instance ou d’appel du resaort 

Région de Marrakech . 

re colonne. - §* colonne. 

Au Hen de . Au lieu de: 

Toutes 

coutume relevant de la ré- 
Tribunal coutumier de Marra- les tribus classées de 

kech. 
gion de Marrakech, le ter- 
ritoire d’Quarzazate excepté. - 

Lire Lire : 

‘Tribunal coulumier d’appel de Toules les tribug classées de- 
coutume relevant : Marrakech. 

1° De la région de Marrakech 
(le territoire d’Ouarzazate 

exceplé) ; 

2? Des anneves d’Argana, Ta- 
fingoult et Ida-Outanane, du 

commandement d’Agadir-con- 
fins. 

(Le reste sans changement,):   

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 
  

Mouvements de personnel 
  

° JUSTICE FRANCAISE 

Par arrélé duo premier 
MW. ODéfie Augnsle, scerdéliire-preffier 
dau 1" octobre 1943, secrétaire-grelfier 

président de ia cour d’appel du 25) septembre 1943, 
hors classe (2° échelon), est promu, 2 compter 

hors classe (3° échelon), 

* 
‘ee 

MIRECTION DES ATFATRES POLITIQUES 

Par arrélé essidenticl dv 24 soptembre 1943, M, Frit Ludovic, chet de bureau hors 
classe en retraile, rappelé A activité, est char, 6 provisoiroment des fonctions de chef 
des services municipaux de Mazagan, 4 compter du 1" octobre 1943, en remplacement 
de-M, Vésine de la Rue, mis A la disposition du direcleur dos communications, de la 
produclion industrielle ot du bravail, : 

Par arrélé directorial du 21) septembre 1943, M. Vilu Georges, commis sta- 
ghiire, est nommé commis de 3° classe A compter du 1 soptembre 1943 et reclassdé 
‘commis de 3° classe au 1 septembre 1944 avec ancienneté du 17 septembre 1941 
{honification pour services milltaires : 23 mois, 14 jours). 

Pac arrété directorial dy 22 seplombre 1948, M. Mohamed ben Lahcen, sccrdé 
taire de contrdle de 2° classe, ‘est admis 4 la retraite de 17 octobre 1943 ct rayé des 
cadres. A commpter de la mame date. : 

7 
, * 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 23 aodit 1943, MM. Auradou Robert ct Luciani Frun- 
pois, commissaires de police stagiaires, sont titularisés et nonmmdés 4 la 4° classe do 
leur grade A compter du 1* septembre 1943, avec anctonnelé du 1% mars 1942, 

Par arrété directorial du 8 septembre 1948, M. Maricnval Jean, inspecteur-chef 
Widentifleation de 3° classe (3° ¢échelon), est promu insnocteur- chef d’identification 
de 8° clagse (2* échelon) a compter du 1 septembre 1943, 

Par arrél4s dircetoriaux des 16 of 22 
nommés A la 4° classe de leur grade : 

(4 compter du i 

septembre 1945, sont titolarisés ct 

1943) 

gardien de la paix stagiairo. 

 compter du 17 aont 1943) 

gardien de la paix stagiaire. 

mars 

M. Omar ben ol Hachemi bon. el Tayebl, 

M. Rernidet TLubert, 

Par arrété directorial du 22 -eplembre 1943, .M. Pérez René, gardien dco ta 
prix de 1 classe au 1% mars 1948, cst reclassé A cetle date, gardien de la paix 
hors clisse 1% échelon), avec ancienneté du 1" décembre 1941. 

* 

* % 

- DIRECTION DES FINANCES 

Par arr’ divectorial du 13) septembre 1943, M. Lyser Léonard. perceptour de 
I classe alteint var la limite d’Age, est admis 4 fuire valoir ses droits A une pen- 
sion de retraite ou A son campte Ala ovirse de prtévoyance marocaine, et rayé des 
widtes A compler du 1" novembre 1943. - 

Tar arrélé directoril du 22 septembre 1043, est acceptée, 
I” septembre 1943, la démission de sen emmplot offerte par M. 
commis principal de 1% classe an service des perceptions, 

& compter du 
Senlen Fippolyte, 

ss. 

* 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
ET PU TRAVAIL 

INDUSTRIELLE 

Por arrétés dircctoriaux du 3° aoft 1948. sont promus A compter du 1* septem- 
bre 1943 : 

Commis de 1" classe . 

M. Algiérl Salvator, commis de 2! classe. / 

Ingénieur subdivisionnaire de 1” classe 

M. Hug Raymond, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. 

Ingénieur subdivisionnatre de & classe 

M. Fourcade Jérdme, Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. 

Conducteur principal de 3 classe 

M. Ploné Robert, conductcur principal de 4* classe. ,.. 

Conducteur de It 

M. Gayrand René, conducteur do 2" classe. 

Par arrété directorial du 18 aot 1943, M. Hertz Jean, commis stagiaire du 
I" septembre 1942, ost titulavisé et nommeé conminis de 3? classe, A compter du 
Iv septembre 1943. ef reclassé commis de 3* classe A compter du 1" mai 1948 

olasse 

foicienaeté ct traitement) (bonilication pour services militnires; 1 4 mois). 

(Offices des P.T-T.) . 

Par oarrété directorial dn & mars 1943, M. Pan), facteur do Sandamidani 
ae : close. ost: réinidgré A compter duo 1 avril 1943. 

Par arrdlés directoriaux du 27 aodl 
10" elise en disponihllité pour stage 
ciaprés : 

MM. Blene Joan, Clédat Lucien A compter du 5 pallet 1943; 
Gonzalez, Robert A compter du 6 juillet 1943 
Mondet Roland,. Ortiz Frangois A compter du 
Pradal Robort A compter du 9 juillet 1943. 

1943, sont rtintégrés les manipulants de 
dans les chantiers de jeunesse désigndés 

7 juillot 1943 ; 

mt



N° 1614 du 1™ octobre 1943. 

DIRECTION DE ELA PRODUCTION AGRICOLE 

2 Par arrétés dirccloriaux du 
Iv octobre = 1943 

seplembre 1943, sont promus 4 compler du 

Topographe principal hors classe 

M. Lvanait Serge, Lopographe principal de 17 classe, 

, Topogruphe adjoint de 2* classe 

M. Gardey Georges, ,lopographe adjoint de 3° classe. 
ile 

M. Serridre-Renoux Lonis, dessinateur principal de 2* classe. 

Dessinatear principal de classe 

Dessinatear principal de 2" classe 

M, Sitfre Joseph, dessinateur principal de 3° classe, 

Calexlateur principal de 2 classe 

ML. Lvanoff Georges, calculateur principal de 3° classe. 

* 
* * 

DIRECTION DE LINSFRUCTION PUBLIQUE 

Par areété diroctorial du 6 mai 1943, M~ Lazarev, née Nettre Nelly, répeéti- 

Irice chargés de classe de 3* classe, rayée des cadres en application du dabir du 

31 octobre 1940, ast réintégréc dans ses fonctions 4 compter du 1° octobre 1943. 

Par arrdlé’ directorial du 19 juilict 1943, M™ Guillet, née Andréa Marthe, 

inslitutriee de 5° classe, est reclassée au Ll" novembre 1941, institutrice de 5° classe 
aves Tan, 10 mois danciennelé (Lonification pour services antérieurs de sup- 
pléante : 9 mois). 

lip arrétés directoriaux des 6 juillet, 14, 16, 17, 21 aoit et 11 septembre 

souk promus : : 1945 

(A compler du 1” juin 1943) 
institutrice de 4° classe 

Mu Trébuchet, uée Lafay Clotilde. 

(& compter du 1° aont 1943) 
Institutrice de I" classe 

M™ Over Renée 

( compter du 1” octobre 1943) 
Professeur chargé de cours de 4" classe 

Ahmod ben WHamida ; 
[anly Anno-Marie, Le Boux Mircille 
Sugier Ciémence, Granier Simpne 

M. Bensalem 
uae 
to 

Répétitrice surveillante de 2 classe 

M™ Hugon, néo Crétin Gisdle. 

Répétitrice surveillunte de 4° classe 

M™ Merlicr Claire, ° 
co Institntrice de 1” classe 

M™" Maffait Madeloine, Crozct Iréne ; 
M”™ Gaudianj Rosine. 

Institutrice de 2* classe 

M™* Garréres Madeleine, Crampetle Suzanne, Casanova Yyonne, Royer Aimée. 

. Instituteur de 2* classe 
M. Fabre Pierre. 

Institutrice de 3° classe 

M™* Roux Germaine, Djerassi Violette, Mauze Marguerite, Huon Lily, Balagna 
Maric, Francais Madeloine. : 

Institufeur de 4* classe 
M. Bensimon Léon. 

Institutrice de 5° classe 
Me Avon Elise, 

Institutrice indigéne (ancien cadre) de I classe 

M™ Laredo Messody. 

Instituteur adjoint indigéne, de 5* classe 

 M. Quezzani Moulay Radi. : 

Contremattre de 1” classe 
-M. Cervera Lucien. 

(A compter duo 1* novembre 1943) 
Professettr chargé de cours de 4" classe 

M™ Goriat' Marie-Rese, 

Par arrété directorial du 25 aodt 1943, M™ Bensamoun Henriette est nommée 
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Par arrélé directorial da 25 aodt 1943, M"" Bensimon Camillo est nommée 
inclilalrice de 6° classe’ A compter du 1" janvier 40 avec 2 ans d’anciennoté, eb 
promne & Lif classe de son grade A compler du 1" juillet 1941. ~ 

    

Par arreélé diveclorial duo 25 aoht 1943, M. Touali Georges, inslituleur auxk 
fiaire de 3° classe, est pommé institutenr de 5° classe A comptor du .1", novembre 
Il asee 1 mois Wancionneté a cette date. - 

Pur arrété directorial du 25 sodt 1943, Wh Assayag Tuna est nommdo inati- 
tutrive stagiaire 4 compter du 1° avril 1942, et tilukarisée dans son emploi ct 
nominee af GF classe de con grade A compler da 1" janvier 1943. . 

Par arreté dircetorial du 25 aontt 1943, M" Bedouk Renée est nommdéo insti- 
lutrice #lagiaire A compler du 2" avril 1942, et tilulariséa daas son emploi cl 
hommes a iy 64 clisse de son grade A compler duo 1 janvier 1949. 

Vor arrtté directorial du 27 aowt 1943, M" Ralfon Diane est nommeée institu. 
tries slagitire a compler du 1" avril 1942. 

M" Kalion Diano est placée dans la position de disponibitité a4. compter du 
1G mirs 1943. . . . . , : 

Par arreté directorial du 31 aot 1943, M. Rensimon Léon, sujet francais, 
continue a dtre rangé dans la catégorie des instituteurs de 6* classe 4 compter du 
Iv janvier 1941.° : 

Hoest promu A da méme date a4 di 3t clisse de son grade avec 5 mels d’an- 
vienneté. . . 

Par arrété directorial duo 14 septembre 1943, M. Marolleau Victor, Aitecteur 
(ehirgé de clisse do 1™ clagso, relevé de ses fonctions le 20 avril 1941 et resis & la 
disposition de son administration d'origine a dater du 1* juillet 1941, est réin- 
tégré ppur ordre on la méme qualité 4 compter du 1* juillet 1941, 

M, Marafieau Vielor, afteint do Ut judlet td4t par la limite d’fige fixée par 
le dihir du 29 aodt 1940, cat remig 4 la disposition de son administration 
d'origine & compler du 1" juillet 1941. - 

Par arrété directorial du 14 soptembre 1943, M. Lacroix Adolphe, répétiteur 
surveijlant de 6" classe, ost roclassé répétiteur surveillant de 6° classe lo T juin 
1943 aver 3 ans, 3 mois, @ jours d'anciennelé 4 cette date (bonification pour sor- 
vice militaire obligatoire da 2 ans). . 

Mariano, répétiteur 
classe le 1 ‘juin 

4 cette date (bonification pour 

Par arrdté directorial du 14 seplembre 1943, M. Venzal 
sunecitiant de 6° classe, esl reclassé répétiteur surveillint de 6° 
1943 avec 3 ans, 8 mois, 11 Jours Wancienneté 
service militiire de 1 an, 6 mois, 11 jours). 

  

Par arréte directorial du 14 septembre 194£3, M. Raust André, répétiteur sur- 
voiHint de 6° classc, est teclassé au A” avril 1943 répetiteur surveiland de 6* cliase 
avec 2oane, § mois, 14 jours d'ancienneté (boniflcalion pour service militaire de 
10° moix, TS jours), 

  

* 7 

«x + : 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrdlé duo délésué a In Résidence yéntrale, secerttaire général du Proter- 
forat, do 1) septembre 1943, M. Rouselot-Pailley Roger, sons-chef do bureau de 
2 classe, rappaé a l'actiyité, est nommeé scerétaire de V’Office de la famille frangaiso 
aA compter du 12 septembre 1943. . 

Par arrétés direcloriaux du 4 septembre 1943, M™ Bourgeois Solange, infirmiére 
Ne $ classe, dont la démission est acveptée A compter du I* octobre 1948, est 
tayée des cadres “4 la’ méme date. . 

M. Campagne Pierre, médecin de 3° classe, est promu méddecin de 2° classe, 
4 compter du 1" soptembre 1943. 

Par arrdts directoriaux du 210 seplembre 1943, sont promus, A compter du 
octobre 1943 toe . 

' Médecin de 2° classe 

M. Dorgan Maurice, médecin de 3° vlasse. 

Méderin de 3 

M. Chaplin Robert, médecin de 4 classe, . 

* 4 

+ * , 

TRESORERIE GENERALE 

rlasse ‘ 

‘ 
Par arecté du trésorier général du 1" octobre 1943, cst prowu ; 

Recevewr adjoint du Trésor de 2" classe 

M. Posty Raoul, recevcur cdjoint du Trésor de 3 classe. 

Par arreté du trésorier général du 10 septembre 1943, M. Maury Picrre, rece- 

  
  

inatitutrice do 6° classe & compter du 1” avril 1942 avec an, 3 mois d'ancien- yeur particulier du Trésor de 1" classe, atteint par lu limite d’ige, est admis a 
helé, cl promue & la $* classe de son grade A compter duo 2 avril 1943, Cire wiloir ses droits A la retraite 4 compter dui octobre 1943, 

Promotions pour rappels de services milltaires ‘ 

  

Par arrétés direclorianx deg 23 aot et 22 seplembre 1943, sont révisées ain-i qu'il suit 
de sécurikt publique désignés ci-apras |: 

a 

NOM ET PRENOM 

MM. Anvadou Bobert ....ce cece cece eee eee eeeee bh ew eee 

GRADE ET CLASSE 

les situations actuinistratives des agenla do la divaction dos services 

— | 

DATE DE DEPART ! 
TE L/ANGIENNBTE DANS LA CLASSE BONIFICATIONS . 

  

Commissaire de police de 3* classe ‘ ! , : 
; (3° érhelon) 9 mai 1942 ' 2i mois, 22 jours 

Luciani Frangoia .....-- Severe eee e eee eee wee id. 22) mars 1943 11) mois; ‘9 jours 
Bernadet Tubert ......+-.02s etka eee bevee eens . Gardicn de la paix de 4° classe 23 aott 1941 | 23) mois, . 8 jours
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PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Service des perceptions 

Avis, de mise en recouvrement - des réles d’ impots directs 
  

Les contribuablas sont informés que les roles inenlionnés ci- 
dessous sonl uts,eu recouvrement aux dales qui figurent en regard 
el sont déposés dans les’ Lwureaux de perception intéressés, 

Leg OCTOBREg.1 943. = complément au supplément exceptionnel 
el temporuire d Vimpét des patentes : Port-Ly yauley, role spécial n° x 
de 7943 ; Rabal-sud, réles spéciaux n° 1 & 4 de 1943 ; Rabat-nord, 
roles spéciaux nes 4 ‘ot 5 de 7943 5 Casablanca-sud, role n°’ 1 de 1943 
cl role spécial n° x de 1943 (secteur 1) ; Casablanca-ouésl, réle spé- 
cial n°"x de 1943 ; Ouezzane, role spégjal n° 1 de 1943 ; Marrakech. - 
Cruéliz, rdles spéciaux n™ 2 ot 8 de 1943°;>Meknés- ville nouvelle, 
roles spéciaux n°? 1 4 3 de 1943 ; Mazagan. banlieue, wip reso 
1943 ; Kasba-Tadla, réle spécial n° 1 de 1943 ; controle civil ids 

Ali-d’Azemmour, réle n° 1 de 1943 ; Casablanca-centre, réles .spé- 
claux n” 2, 3 el 4 de 1g43 ; Azemmour, réle n° r de 1943 ; El-Hajeb, 
role spécial n° 1+ de 1943 ; Feés-ville nouvelle, réle spécial n° 3 de 
1943 ; Mcknés-médina, réle n® 1 de 1943. ; Casablanca-sud, - centre 
d'Ain-ed-Diah el de Beauséjour, rdle n° 1 de 1943 (secteur g) ; Casa- 

blanca-riord, roles spéciaux n° 2 et 4 de 1943. 

Le ro ocropri: 1943. — Casablanca-centre, rdle n’ 1 de 1943 

‘(secleur 6) ; Oujda, réle n° 2 de 1943 (sgcteurs 1 et 2) ct réle spd: 
cial n° 3 de 1943 ; Gasdblanga-nord, rélés spéciaux n° 3 et 5 de 

1943 ; Khouribga, réle n° 4 de rg4t et m° 2 de 194» ; Oued-Zem, 

réle n° 4 de 1g4r. 
Patentes : circonscription de contréle civil de Marchand, 4° émis- 

sion 1944 ; Ain-el-Aouda, articles 501 4 517, 2* émission 1941 el 
3e mission 1942 ; Safi-banlieue, articles 1° 4 56 ; Salé, articles 

_ 9.501 a 7.526 (domaine maritime) ; annexe de contrdéle civil de. 
Moulay-Boudzza, 2* émission 1g4a ; Rabal-nord, 8 émission rg42 ; 
Mazagan, 8° éniission 1942 et 3° émission 1943 ; Marrakech-médina, 
2° émission 1943 ; Ain-ed-Diab, articles 1.007 4 1.092 ; Marchand, 
articles 1.001 4 1.070, 2° émission 1949 el 2° émission 1943 ; Bou- 

cheron, atlicles 5014 693; poste de contrdle civil d’E\-Borouj ; 
Yemara, 2¢ émission 1g4a ; cenlre de Bouznika, arlicles 1°" & 50. 

Taxe @habitation : Ain-el-Aouda, articles it 4 3a, 2° émission 
tg41 et 3e mission 1942 ; Marrakech-médina, 2° émission 1943 ; 
Mazagan, 3° émission 1943 et 8° émission 1942 ; Rabat-nord, 8 émis- 
sion 1g49 ; Salé, articles 7.001 4 4.007 (domaine marilime) ; Mechra- 
Bel-Ksiri, articles :.oor & 1.114 ; Marchand, 

cheron, articles 1 & 134. / 

Tae urbaine : Oued-Zem, 2° émission ry42. 

Taxe addilionnelle a la tazxe urbaine : 

articles 1 & 4. : . 

Lr 15 OCTOBRE 1948. — Patentes : Moulay-Idrise, arlicles 5or a 

956 ; Taza, articles 3.501 A 4.407 isecleur 3) ; Meknés-ville nouvelle, 
arlicles 4.001 4 4.542 (secteur x), . 

Tice d'habitation : 

Tare urbaine ; Taza, articles i 4 398 ; Agadir. articles 2.501 4 

3.300 et 2* émigsion 1942. 

Tertib et préstations des indigénes 1943 

Le + ocropre 1943, —- Pachalik de Taza ; circonscriplion de Taza- 
caidats des Beni Oujjane, des Rhiaia de luucst. 

Le 10 oGToBRE 1943. — Circonscriplion de Benahmed, caidat 

des Oulad Mrah 
Jad Khallouf et des Beni Ameur ; circonscription d’El-Kelda-des-Slas, 
caidat des Slés ; circonscription de Fés-banlicuc, caidat des Homyane ; 
circonscription de Benguerir, caidat des Rehamna Benguerir ; circons- 
criplion de Tamanar, eaidat des Ida ou Trouma, des Ait Ameur ; cir-. 
conscription de Sidi-Bennour, caidat des Ouled Bouzerara- sud ; 
circonscription de Karia-ba- Mohammed, caidat des Cheraga ; circons- 
criplion de Tissa, caidat des Oulad Riab. 

Le 15 ocTopre 1943, — Circonscription de Mazagan- panlieue, 
caidat des Oulad Bouaziz-cenire, des Qulad Bouaziz-sud ; circons- 
cription d’Oued-Zem, caidats des Reni Amir, des Gnadiz ; cireons- 

criplion de Safi-banlieue, caidat des Temra ; circonscription de Salé- 
hanlieue, caidal des Sehoul + circonscription de Khemissét, caidat 
des Ail Zekri + circonseription de Moulay-Bouizza, caidat des Ait 

. Chao. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1614, du 1 octobre 1943. 
  

Taxe d'habitation ef tare urbaine (date de mise en mouvemen|). 

Au lieu de: 15 septembre 1943, lire : 14 oclobre 1948. 

Le chef du service des perceptions, 
M. BOISSY. 

  

  

Havas-Rabat 
   
  

2 émission 1g42 ; Bou-. 

Souk-el-Arba-du-Rharb, 

  

  

  

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

du QUART de litre... au 400 LITRES 
* Agréé par Assemblée pléniére des Compagnies d’Assurances ’ 

INDUSTRIE MAROCAINE ” - 
  

G. GODEFIN, Constructeur 
14, boulevard Gouraud - RABAT - Tél. 82-41 

      
  

  

  Casablanca-sud, articles :o0.001 A 102.975 (10), . 

; circonscriplion des Srarhna-Zomrane, caidals des Ou- - 

  

  

PAPETERIE - IMPRIMERIE - CARTONNACE 

FORTIN-MOULLOT 
SOCIETE ANONYMB AU CAPITAL DE 1.000.000 DE FRANCS. 

“e R. C. GASABLANCA Nv 1525 <g 

  

CASABLANCA RABAT 
ra, Bo pg LA Lrsenté Av. ManicHaL-Lyauter . 

MARRAKECH ie AGADIR 
Ay. pg La KoutTousia Boutev. Bouncutanon             RABAT, — IMPRIMERITF OFFICIFLLE,


