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AVIS IMPORTANT 

Tl eat. rappelé aux divers services du Protectorat que les abonne- 

‘ments au.« Bulletia afficiel » qui leur sont servis 4 titre remboursable 

ne #0nt pas-renouvelés d’office. I] leur appartient donc de se réabonner. 

lis sont invités 4 le faire das maintenant afin d’éviter toute inter- 
ruption dans le service du journal car V'Imprimerie offlcietia ne sera 

pas en mesure de donner suite, en temps opportun, aux demandes 

qui tei parviendront apraés le 15 décembre. 

A noter que la formalité n’implique pas réglement immeédiat, les 

factures des réabonnements dont fl s’agit ne devant Stre établies qu’au 

tlive de l’axercios 10H. 
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Déclaration en date du 21 ootobre 1933 du Comité frangals de la 
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. Le Comité drancais de la Libération nationale, examinant la situa- 
tion des israéliles indigénes de 1’Algérie, constate qu’en l'état des 
textes intervenus (d’une part, déclaralion de nuillité de tous les actes 
conlenant une discrimination fondée sur la qualité de juil, el, 
d’aulre part, abrogation du décret Crémicux subordonnée dans ses 
effels A la délermination de conditions dapplication non édictées), 

- Ic décret Crémicux se trouve mainlena en vigucur. 
Cette déclaration laisse entiére liberté de décision future des pou: 

voirs publics francais, qui auront 4 fixer de fagon définitive non seu- 
lement le statut des israéliles indigénes de l‘Algérie, mais également | 

celui des autres calégories de la population indigéne de |’Algérie. 

  

Ordonnance du 22 octobre 1943 organisant la mise sur pied de guerre 
dans l'ensemble des territolres non occupés par l'ennemi (réqui- 
sition des personnes). 

  

Le Comité francais de la Libération nationale, 

Sur le rapport du commissaire 4 la défense nationale ; 
Vu la loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires ; 
Vu Ja loi du 31 mars 1928 relative au recrulement de |’armée ; 
Vu la loi du 13 décembre 1932 relative au’ recrutement de 

l’armée de mer et & lorganisalion de ses réserves ; 
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation cn 

temps de guerre ; 
Vu le réglement d’administration publique du 28 novembre 1938 ; 
Le comité juridique entendu, 

ORDONDE - 

ARTICLE PREMIER. — Jusqu’A la libération totale de Ja métropole 
et de l’Empire et la cessation des hostilités, toute personne de 
nationalité francaise est susceptible d’étre requise sur l’ensemble 
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des lerritoires non occupés par l’ennemi, dans Jes conditions prévues 
par les articles ci-aprés de la présente ordonnance. 

Ant. 2. — Toul Prangais 4gé de 18 anus révolus doit la totalité 
de son activité personnelle & la France : 

it peut, a cet effet : 

a) Soit étre mobilisé ou engagé volontaire dans une formation 
militaire ; 

6) Soit élre mobilisé el placé en affectation spéciale ; 
¢) Soit étre requis civil; | 

d) Suit elre maintenu en appel différé dans ses foyers. 
“N’échappent a j’application des dispositions précédentes que les 

personnes qui, a la suile d’une visile médicale, sont reconnues défi- 
nitivemenl ou temporairement inaptes 4 toute activité physique ou 
intellectuelle. 

Pour des raisons d’inlérét ‘national, un mobilisé ou un requis . 
civil peut étre placé momentanément en « appel dilféré » pour une 
période de durée variable exceplionnellement renouvelable. 

Toute Frangaise agée de 18 ans peut étre soit mobilisée, soit 
engagte yolontaire, soil requise civile dans les conditions spéciales 
prévues aux arlicles ci-aprés. 

Ant. 3. — Peuvent servir dans une formation Militaire, a litre 
d’engagé. volontaire ou de mobilisé : 

a) Tout homme reconnu aple au service mililaire, 4gé de 18 ans 
‘révolus 4 48 ans révolus ; 

b) Toute Jemme reconiue aple au service militaire, agée de 
.18 ans révolus 4 45 ans révolus et n‘élevant pas, au moins, un de 
ses Giants -agé de moins de 16 ans. 

Pour les hommes, les engagements volontaires sont Tegus a 

partir de lage de 17 ans révolus. 

L'awlorisation marilale pour ies fommes mariées ou l’autori- 

sation paleruelle pour les filles mineures non émancipées, ne seront 
exigécs que pour les engagements volomtaires. 

Les conditions de recrulement des formations militaires mas- 
culines daus les territoires occupés par l’ennemi a la date de la 
promulgation de la présente ordomnance, ainsi que celles d’orga- 

nisation, de recrutement et de fonctionuement des formalions mili- 
taires iéminines, feront Vobjet de réglement d’administration 
publique. 

- Les officiers et sous-olficiers de réserve restent soumis, en ce 
qui concerne les limiles d’aége’ d'emploi, aux lois et réglements en 
vigucur. 

Dans une formation militaire, tous les mobilisés et engagés des 

deux sexes bénélicient des dispositions relatives aux pensions mili- 
laires d’invalidité. 

Aur, 4. — Peut élre mobilisé el. placé cn-affcctation spéciale 

lout homme ou femme rentrant dans l’une des catégories visées 
A Varticle précédent cl dont soit le maintien dans l’emploi qu’il 
occupe ou la profession qu’il exerce, soit l’affectation 42 un emploi 
ou A une profession déterminée est nécessaire A la défense natio- 
nale ou 4 la vie économique du pays. . 

Les mises en affectation spéciale seront effectuées conformément 
aux directives. générales’ élablies par une commission supérieure 

- des affectations spéciales qui devra prendre en considération a la 
fois les nécessités de la défense nationale et les besoins essentiels 

_de la vie économique du pays. Cette commission qui fonctionnera 
sous l'avtorilé du commissaire 4 la défense nationale et dont la 
composition sera fixée par décret, comprendra notamment des repré- 

sentants du commissaire 4 la production, du commissaire au travail 
el du comimissaire aux communications ct 4 la marine marchande. 

La mise en affcctalion spéciale fail Vobjet d’une décision des . 
autorilés suivantes : 

Pour le territoire ‘métropolilain des généraux commandant 

les régions mililaires, géméraux commandant les régions aérien~ 

nes el les airs des territoires, amiraux commandant les arrondisse- 
ments maritimes el aulorités civiles compétentes pour Jes questions 
de production et de main-d’auvre. 

Pour 1’ Algéric : le Gouverneur général. 
Pour les pays de protectorat et les territoires sous mandat 

résidenis généraux, résidents, délégués. 

' Ces décisions sont prises aprés accord des autorités territoriales 

locales. civiles ou militaires., 
En cas de désaccord entre les autorités civiles et les autorités 

militaires, le dossicr est transmis au commissaire 4 la défense 
nationale qui statue définitivement, aprés avis de la commission 
supérieure des affectations spéciales.
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Des commissions de contréle des affectations spéciales sont main- 
lenues ou ecréées dans chaque déparlement de la métropole. én . 

Algérie et dans chaque territoire des pays de protectorat et des . 

pays sous mandat en vue ;: 

Soit d’émettre des avis sur des demandes d’affectation spéciale. 
Soit de rechercher leg abus, les irrégularités, les cas frauduleux 

el de proposer les compressions possibles et Ies radiations jugées 

nécessaires. , 
L’affecté spécial devient, pour toute infraction aux lois ct régle- 

ments militaires et A la discipline, justiciable de la juridiction 
militaire. Toutefois, il continue 4 bénéficier de la législation du tra- 
vail dont Vapplication demeure contrélée par les autorités char- 
gées de inspection du travail, : 

Arr. 5. — Peuvent faire Vobjet d’une réquisition civile indi- 

viduelle : 

a) Tout homme reconnu apte A un emploi quelconque, 4gé de 

18 ans révolus et non mobilisé ; 
b) Toute femme reconnue apte 4 un emploi quelconque, Agée 

de 18 ans révolus, non mobilisée et n’élevant pas, aw moins, un 

de ses enfants 4gé de moins de 10 ans. 
, Les modalités d’application du présent article feront Vobjet 

d’un réglement d ‘administration publique. 

Ant. 6, -- La totalité du personnel masculin et féminin fai- 
sant partie d'un service ou d’une entreprise dont l’activité est con- 
sidérée comme nécessaire A la défense nationale ou A la vie écono- 
mique du pays, peut faire Vobjet d’une réquisition dite collective. 
sans qu'il soif tenu compte des conditions ci-dessus définies. 

ART. 7. — Est maintenu en « appel différé » dans ses foyers lout 
homme ou toute femme Agé de 18 ans révolus, non mobilisé, n’ayant 
pas fait l’objet d’une réquisition civile, et me rentrant pas dans 
l'un des cas d’exception visés 4 l'article 2, alinéa 3, | 

Ant. & -~ Les dispositions de la présente ordonnance sont 
applicables aux Francais et Francaises résidant 4 l’étranger. Tou- 
tefois, les modalités d’application de V’article 4 visant les mises en 
affectation spéciale seront soumises 4 la procédure suivante : 

a) Décision provisoire des chefs des délégations diplomatiques 

du Comité francais de la Libération nationale, auprés des gouverne- 
ments étrangers 4 

.b) Ratification de cette décision par le commissaire A la défense 
nationale, qui statue définitivement sur rapport du commissaire 
aux affaires’ étrangéres. . 

Ant. 9. — Les obligations militaires des indigénes restent fixées 

par les textes en vigueur. 
Des textes spéciaux pris pour chaque territoire par l’autorité 

définie A Varticle 4 ci-dessus et soumis A Vaccord du comité de 

défense nationale, définissent les conditions dans lesquelles les indi- 
génes de sexe masculin peuvent @tre placés en affectation spéciale 

ou soumis a Ja réquisition civile individuelle. 
Les dispositions de la présente ordonnance ne s’appliquent nas 

aux femmes indigénes. 

Arr. 10. — La présente ordonnance ne s ‘applique pas aux ter- 
ritoires relevant du commissaire aux colonies pour lesquels les dis- 
positions actuelles restent en vigueur. 

Art. rr. — Sont abrogées les ordonnances du Commandant en 

chef civil et militaire des 6 et 29 avril 1943 eur les appels différés 
et la réquisition du personnel féminin, ainsi que tous textes anté- 
rieurs en tant qu’ils sont contraires aux dispositions de la présente 

ordonnance. 

Art. 13, — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République francaise et exécutée comme Toi. 

Alger. le 2? octobre 1943. 

“DE GAULLE. “GERAUD. 
Par le Comité francais de la Libération nationale - 

Le sommissaire & Ia défense nattonale, 
LEGRNTILHOMME. 

Le commissaire aur offaires élrangéres. 

; Massicrt. 

Le commissaire an travail et 4 la prévovance sociale, 
, A. Trxtenr. 

-Le commissatre aux finances, 
Covve ve MurvILur. 

centréleurs deg 
a tablir les actes de noloriété prévus par le décret du 26 mai 19/0 
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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE. 

DAHIR DU 19 OCTOBRE 1943 (19 chaoual 1362) 

relatif a l’établissement des actes de notoriété pendant Ja durée 

des hostilités. . 

  

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever. et en 
fortifier-la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE pREemieR. — Pendant la durée des hostilités. ct fusqu’a 
ce qui] en soit autrement ordonné, dans les villes ou centres de 

Notre FEnupire of il n’existe pas de tribunal francais, les chefs des . 
services municipaux ou leurs adjoints, les contréleurs civils et les 

affaires indigénes, officiers d’état civil, sont habilités 

et le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) constituant un 

" #lat civil dans Notre Empire. 

  

Ant. 2, — Les requéranls et {émoins qui seront convaincus de 
fausses déclarations tomberont sous V'application des articles 363 
t{ suivants du code pénal. 

Ant. 3. — Les actes de nolori¢ié prévug A Varticle 1 seront 
élablis 

d’enregistrement et-de toute 
taxe judiciaire. 

Fait &@ Rabat, le 19 chaoual 1362 (19 octobre 1943). 

Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

Rabal, le 19 octobre 1943. 

Le Commissaire résident général. 

Gasnimn PUAUX. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant et complétant Varrété résidentiel du 12 novembre 1934 
Institauant une commission consultative de la navigation aérienne. 

LF COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AUT) MAROC, Commandeur de la Légion 
(Vhonneur, 

ARREATE : 

sans frais.et ne seront pas soumis a homologation. IIs 
j seront exonérés des droits de limbre, 

ARTICLE wniour. — L’article a de Varrété résidentiel du sa novem- . 
bre 1934 instituant une commission consultative de la navigation ~ 
aérienne est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Cette commission, présidée par le cccrétaire géné- 
« ral du Protectorat, comprend : 

' Le directeur des communications, de la production indus- 
« frielle ef du travail ou son délégué ; 

« Te directeur des affaires politiques ou son délégué :- 

« Le conseiler juridiaue du Protectorat ou son délégué : 

« Le général commandant Vait au Maroc ou son délégué ; 

« Tn représentant du général commandant supérieur des trou- 
« pes du Maroc : 

“Tn renrésentant de Vamiral commandant la marine au Maroc : 

« Le déléoné de Ja direction des trantports aériens au Maroc. » 

Rabat, le 9 novembre 1943. 

Gapnier, PUAUX.’
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TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 
——— 

Classement du site de Ia vallée de. loued R’Daf, 4 Sidi-Rahhal. 

Par dahir du 5 aodt 1943 (8 chaabane 1362) a été classé le site 
de la vallée de l’qued R’Dat, 4 Sidi-Rahhal (territoire de Marrakech). 

L’étendue de ce site est figurée par un polygone teinté. en rouge 
sur le plan annexé & Voriginal de. l'arrété viziriel du 31 décem- 
bre x1942 (23 hija 7361) ordonnant Venquéte en vue de ce classe- 
ment. 

Le classement a pour effet de créer, 4 Vintérieur du périmatre 
de protection, les servitudes suivantes : 

‘1° Interdiction de l’affichage et de la publicité sous toutes leurs 
formes. Sculs pourront ¢tre placés, avec Vaccord de l’inspection des 
monuments historiques, les poteaux indicateurs officiels ; 

3° Interdiction d’édifier des constructions autres que celles éle- 
vées par les indigénes sur leur propre terrain, avec les matériaux 
locaux et dans le style du pays. Ces constructions seront soumises 
au visa préalable du directeur de Vinstruction publique (inspec- 

‘tion des monuments historiques) ou, sur sa délégation, du chef 
de Vannexe de contréle civil de Sidi-Rahhal. 

A titre exceptionnel, les constructions de stvle européen néces- 
saires aux administrations publiques du Protectorat pourront étre 
autorisées, sous réserve. que les projets seront soumis au visa préa- 
lable de Vinspecteur des monuments historiques, qui pourra les 
modifier aprés accord du directeur des affaires politiques ; 

3° Interdiction de déboisement, d’introduction d’essences étran- 
géres A ta région, d’ouvertures de carriéres. Toutetois, les opéra- 
tions de reboisement ou d’exploitation de foréts exécutées sous la 
direction ou Je contréle des eaux et fordts seront autorisées ; 

4° Toute installation de lignes aériennes électriques, télégra- 
nhiques et téléphoniques sera soumise en projet A Vacceptation de 

_ Vinspecteur des monuments historiques. 

DAHIR DU 1 OCTOBRE 1948 (1° chaoual 1862) 
complétent le dahfy du 15 nrars 4948 (8 rebia I 1362) portant oréation 

de taxes de péage et d’amarrage et de services accessoires an 
port d’Agadiy. 

  

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

Que lon sache par les. présentes —- puisse Dieu en élever et en 
fortifler la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CF QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L'article 2 du dahir du 15 mars 1943 (8 rebia I 
1362) portant création de taxes de péage et d’amarrage et de ser- 
vices accessoires au port d’Agadir est complété ainsi qu’il suit : 

‘a Michelle If ».   
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« Article 2. — TT eRe ee ee 

« La répression des infractions est de la compétence exclusive 
des juridictions frangaises. » . 

Fait @ Rabat, ie 1° chaoual 1362 (1 octobre 1943.) 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° octobre 1943. 

Le Commissaire résident géngral, 

GapareL PUAUX. 

  
  

Budgets régionaux 

  

Par dahirs des 2 et 3 octobre 1943 (9 et 3 chaoual. 7362), les bud- 
gats spéciaux pour l’exercica 1942 et les budgets. additionnels de 
Vexercice 1913 des régions de Marrakech (zone: civile) et d’Oujda 
ont été réglés et approuvés. conformément aux tableaux annexés aux 
originaux de ces dahirs. 

    

  

Renouvelloment partiel des membres de la commission 

d'intéréts locaux de Martimprey-du-Kiss (Oujda). 

  

Par arrété viziriel du 23 septembre 1943 (22 ramadan 1362) a été 
nommé membre de la commission d’intéréts locaux de Martimprey- 
du-Kiss, jusqu’au 31 décembre 1943, M. Lacroix Albert, em rem- 
placement de M. de Nantes Adrien, décédé. 

  

Agrandissement du stade scolaire du lycée de sarcons: d’Onjda, 

Par arrété viziriel du 15 octobre 1943 (15 chaoual 1362) a été 
déclaré d’utilité publique et urgent l’agrandissement du stade 8co- 
laire du lycée de garcons, 4 Oujda. 

A été. en conséquence, frappée d’expropriation la propriété dite 
(litre foncier n° yo78, d’une superficie de huit cent 

soixante-huit (868) métres carrés appartenant 4 M™¢ Henon Mariette- 
Céleste, épouse Domonl, demeurant 4 Amiens (Somme), 3, rue du 
‘Cange, tele qu’elle est délimitée par un liséré rouge au plan annexé 
4 Voriginal dudit arrété. 

Le délai pendant lequel cette propriété restera. sous le coup doe 
Vexpropriation a été fixé A cing ans. 

    

- Reoonnalesance d’une route. 

Par arrété viziriel du 20 octobre 1948 (20 chaoual 1362), la route 
désignde au tableau ci-aprés, dont le tracé est figuré par un liséré 

NUMERO 

  rouge sur l’extrait de carte au 1/100.000% annexé % original dudit 

arrété, a été reconnue comme faisant partie du domaine public et 

sa largeur d’emprise a été fixée ainsi qu'il suit : 

| LARGEUR 
de lemprise normale, 

de part et d’autre 

    

  

  

oe DESIGNATION ORIGINE FXTREMITS de Vaxe 
DE LA ROUTE 

LA ROUTE - 

Cété droit | Coté gauche 
| 

318 Embranchement de Tissa, Du P.K. 434870 de la route Au P.K. 14,298 (axe: du pont 
, : n° 302. sur le Lebéne). | 15 métres | 15 matres



— 

ee 
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1933 (20 chaoual 1362) 
relatif au transport, par yoie aérienne, des correspondances 

du. personnel embarqué de la marine de guerre et de commerce. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Jes arrétés viziriels des 31 décembre rg41 a hija 1360) et 
18 juin 1943 (14 joumada II 1362) fixant les surtaxes aériennes appli- 
cables anx correspondances a destination des membres des ¢qui- 

pages des batimenls de guerre en croisiére, ct portant concession 

de la franchise postale 4 la correspondance des officiers et membres 
des équipages de la marine marchande ; , , 

Sur la proposition du directeur de VOffice des P.T.T., aprés avis 

du directeur des finances, 

ARRETE ; 

— Les correspondances privées originaires 
d'Afrique, francaise, adressées aux officiers et membres des équi- 

pages des bAtiments de guerre et de commerce, soumis au régime de 
la poste navale, ou expédiées par eux a destination de l'Afrique fran- 

-¢aise, sont admises au transporl par voie aéricnne jusqu’au poids 
Inaximium de ro grammes. 

Le taux de la surtaxe est fixé 4 2 francs par 5 gratnmes ou frac- 
tion de 5 grammes. . . 

Ant. 9, — Les correspondances officielles échangées dans les 
mémes condilions ne sont pas soumises 4 la limitation de- poids de 
ro grammes et acquittent une surtaxe aérienne fixéc 4 2 francs par 
§f grammes ou fraction de 5 grammes. 

ArT. 3. — A titre exceptionnel, les pidces ou documents impor- 
tants intéressant la situalion familiale du personnel embarqué 
(mariage, succession, etc.) et & expédier par avion en raison de l’ur- 
gence, seront transmis sous pli officiel par le commandant du bati- , 

ment lorsque leur poids excédera la limite de 10 grammes prévue 
pour Jes correspondances privées. 

Arr, 4. — Les disposilions qui précédent abrogent celles des 
arrélés viziricls susvisés deg 31 décembre 1941 (12 hija 1360) (art. 1°", 

tT et a® alinéas) et 18 juin 1943 (x joumada II 1362) (art, 2 et 3). 

Arr. 5. Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

                                          

Fait & Rabat, te 20 chaoual 1362 (20 octobre 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. ; Rabat, le 20 octabre 1943, 

Le Commissaire résident général, 
GasRiEL PUAUX. 

  

  

+ 

Contréle technique de la produation marocaing 4 lV exportation. 

Par arrété viziriel.du 23 octobre 1943 (93 chaoual 136), le tableau 
faisant l'objet de l'article 5 de V’arrélé viziriel du 31 décembre 1937 

* (a4 chaoual 1356) relatif A Vapplication du contréle technique de la 
produclion marocaine & l’exporlation a été complélé ainsi qu’il suit : 
    

      

  

  

NOMENCLATURE | : TAUX 
. PRODUIT 

DOUANIERE DE LA TAXE 

| 

7.000 Produiis ct déchets végétaux] 1 fr. 50 le quintal 
i non dénommeés. brut. 

  

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 25 OCTOBRE 19438 (26 chaoual 1862) 
fixant les modalités de Ia perception ef du versement de la taxe 

forfaitaire d'abatage des bovins abattus dans les villes municl- 
pales, en yue de créer des ressources nécessaires 4 la lutte contre 
I'hypodermose bovine. 

LE GRAND VIZIA, 

Vu le dahir du 15*septembre 1943 (14 ramadan 1362) instituant 
une axe spéciale forfaitaire sur les hovins abattus dans les, villes 
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municipales, on vue de créer des ressources nécessaires & la lutte 
contre lhypodermose bovine (varron) ; 

Sur la proposition du directeur de la production agricole, aprés 
avis du direcleur des affaires poliliques et du directeur des finances, 

ARBETE ! 

ARTILLE PREMIER. —— Le recouvrement de Ja taxe d’abatage 
instiluée par le dabir susvisé du 5 septembre 1943 (x4 ramadan 
1$02- est assuré par le service des régics municipales, dans les mémes 

conditions que celui de la taxe relative & la prophylaxie de la tuber- 
culose bovine et de la taxc municipale d‘abalage. 

Ant. 2. — Une rétribulion de 3 % des recettes brutes est man- 
datée en fin d’année au profit des municipalités, pour frais de recou- 
vrement. 

  Arr 3, Le produit de la laxe cst versé mensuellement au 
compte du trésoricr général du Protectoral, au fitre de la 3¢ partie 
du budget (fouds de concours) et sous la rubrique « Taxe insti- 
tuée sur les cuirs ct peaux », en vue de la lutte contre le varron 

et de Vencouragement 4 la bonne dépouille, 
Au vu du récépissé du versernent, le directeur des finances vire 

le crédit correspondant aux sommes versées 4 la 1" partie du budget 
el inscrit ces sommes au chapitre des dépenses du budget du service 
de Vélevage porlant sur Ja défense et la protection du cheplel 
(lravaux:, 

Ant, j. — Des arrétés du directeur de la production agricole, 
pris aprés avis du directeur des finances, fixeront chaque année les 
modalités de l'utilisation de la taxe créée par le dahir précité du 
19 seplembre 1943 (44 ramadan 1362), 

Ast. 5, —- Le directeur des finances, le directeur des affaires 
politiques ct le directeur de la production agricole sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 25 chaoual 1362 (25 octobre 1948),. 

MOHAMED EL MOKRIL. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 25 octobre 1943. 

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

Délégué a la Résidence générale, 
Léon MARCHAL. 

  

  

Taxe israélite. 

Par arrété viziriel du 25 octobre’ 1943 (95 chaoual 1362) le comité 
de Ja communauté israélile de Casablanca a été aulorisé a percevoir 
une taxe de 8 francs par litre de.« mahia ». 

Délimitation de Ja forét de Midelé (Mekndas). 

Par arrelé viziriel du 26 octobre 1943 (26 chaoual 1362) ont été 
homologuées, conformément aux dispositions de l'article 8 du dahir 
du 3 janvicr 1916 (36 safar 1334) sur la délimitation du domaine de 
l'Elat, lelles qu’elles résultent du procés-verhal élabli par la com- 
mission spéciale de délimilation prévue A l'article 9 dudit dahir, les 
opéralions de délimitation de la forét de Midelt, située sur Je ter- 

riloire du bureau des affaires indigénes de Midelt (Meknés), 

A été, en conséquence, définitivement classé dans le domaine 
forestier de L’Elat, Vimmeuble dit « Forét de Midelt (cantons de 
Tattiouine, de Jaffar et de Talaat N’Rbib) », d’une superficie globale 
approximative de 7.695 heclarcs, dont les limites sont figurées par 
un liséré vert sur fe plan annexé au procés-\erbal de délimitation et 
4 Voriginal dudit arrété. 

Onl été reconnus aux indigénes des tribus riveraines énoncées a 
Varrété Viziriel du 14 septembre 1928 (29 rebia I 1347) les droits 
d'usage au parcours des troupeaux et au ramassage du bois mort 
pour les besoms de la consommation domestique, sous réserve que 

ces droits ne pourront étre exercés que conformément aux réglements 

sur ja conservation et l’exploitation des foréls actuellement en nh vigueur 
ou qui seront édictés ultérieurement.
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1 

Création d'un centre d’estivage militaire & Mogador, 
  

Par arrété viziriel du 26. d6ctobre 1943 (26 chaoual 1362) a été 
déclarée d’utilité publique et urgente la création d’un centre d’esti- 

vage militaire a Mogador. . 

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 
de terrain désignées au tableau ci-aprés et. teintées en rose sur le 
plan au 1/500® annexé audit arrété.” 

  

NUMERO 

DES PARCELLES 
NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

SUPERFICIE 
DES PARCELLES 

a incorporer 
au domaine militaire 

NUMERO 
DU: TITRE FONCIER 

  

__ Terrain n° 7 

Parcelle r 

Terrain n° 2 

Parcelle Mohamed Boudad 
M. Cartier Charles 
Habous 
Mohamed Boudad 

2 
— 38 
—~ 4 

5     
La prise de possession immédiate desdits terrains a été autorisde. 

M. Farraut Honoré, restaurateur 4 Casablanca 

ee 

ee ee ee 

M. Cartier Charles ..........-. Seve eeuuaaee ject eeeecteutuguas 

beeen eee eeee 661g M. 6.029 métres carrés 

8066 M. 5.633 — 
6636 M. 583 — 

vende eee te nee een eneees 6313 M. hoo — 
Réquisition n° gofo 1.051 — 
Non immatriculé [| 256 —       

  x= 

Nomination de membres des commissions municipales aux comités 
économiques des régions de Rabat et de Marrakech. 

Par arrété résidentiel du g novembre 1943, ont été nommés, 
pour un an, membres des comités économiques consultatifs des 
régions de Rahat et de Marrakech, 4 compter du 1 octobre. 1943, _ 

‘les commissaires municipaux désignés ci-apras : 

1° Comité économique consultatif de la région de Rabat 

Rabat : 

’ MM: Boyer Raoul, Mage Eugéne, Michaud Paul, le docteur Amou- 

roux, Si Abdelkrim ben Abdallah et Hadj Ahmed Zebdi. 

Salé : 

MM. Sburlati Simon et Si Abdallah Zniber, 

Port-Lyautey : : 

MM. Dardonville Marcel, Chamboredon Raoul et’ Haj Miloudi 
Serghini. . 

Quezzane : : 

MM, Mattéi Antoine et Si Abdesselam ben Hamamou. 

"29 Comité économique consultatif de la région de Marrakech 

Marrakech : 

MM. Cousinery Maurice et Mohammed Berkirane. 

Safi : 
MM, le docteur Maire Francois et 8i Mohammed Agouram. . _ 

Mogador : ‘ 

_MM. Garel Jean et Abdallah Guerraoui. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
presoriyant la déclaration dea stoaks de cire d’abeille, 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 

du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui Pont modifié ou 

complété, notamment le dahir du a4 juin r942 ; 
Vu Vacrété résidentiel du tq avril 1989 relatif a la réquisition 

des personnes et des hiens en exécution du dahir susvisé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les détenieurs A un titre gquelconque de 

stocks de cire d’abeille, brate, purifiée ou gaufrée, sont tenus de 

déclarer les quantités en leur possession 4 la date du présent arrété.   

Cette obligation: s’applique & lout industriel ou négociant en 
gros ou demi-gros et A tout autre détenteur, méme non commercant, 
alors qu'il détient des stocks de ce produit en quantité supérieure & 
5o kilos. 

Ant. 2. — Lorsque les stocks soumis 4 la déclaration sont déte- 
nus par plusieurs magasins ou dépdts, les déclaralions doivent porter 
le détail de chaque lieu de dépat. 

ArT. 3. — bes déclarations, établies conformément au modéle 

cl-aprés, seront adressées en deux exemplaires au directeur de l’Of- 
fice chérifien du commerce extérieur, 72, rue Georges-Mercié, 4 Casa- 
blanca, o& elles devront parvenir au plus tard dans un ‘délai.. de 
quinze jours a dater de la publication du présent arrété au Bulletin 
officiel, 

Aur, 4. — Le contréle des déclarations sera effectué par des agents 
de l’Office chérifien du commerce extérieur. 

A cet efict, la marchandise devra étre présentée par calégorie pré- 
vue A l’article 1°, en tas, placés de telle fagon que le décompte puisse 
étre .effectué sans difficulté. 

Anr. 5. — Le directeur de 1’Office chérifien du commerce exté- 
‘rieur est chargé de l’exécution du présent arroté, qui entre immé- 
dialement en vigueur. 

Rabat, le 9 novembre 1943. 

Gaprict, PUAUX. 

* 
_* # 

MODELE DE DECLARATION 

  

Jo, soussigné, 

demcurant & eae ee ee eee eee Pe ee ’ 

déclare; sous Jes peines de droit, avoir en ma possession, 4 la date 

du see ee eee Pe eee ee eee eee ee eee 

Un stock de beets ee eee cetcaeteueene + kilos de cire a’ abeille 
brute, 

Un stock. d@ oc cece c cece cee eeecaeenees kilos de cire d’abeille .~ 
purifiée, . 

Un slock de ... 0... cece eee ee ee eee eee kilos de cire d’abeille 

gaufrée, 

entreposés dans le Jieu ci-apres to... cee ccc eee eee eee en tees 

A ceisee ee tene ne eneee pC cece cent ane e eee ' 

(Signature) 

conrad
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Arrété du directeur des finances modifiant I’arrété du 20 mars 1042 
_ Yelatif aux polices d’sssuranoes terrestres, 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Vu Varrélé viziriel du 6 septembre 1941 unifiant le contréle 

de VEtat sur Jes entreprises d’assurances, de Téassurances et de 
capitalisation et, notamment, ses articles 8 et 28, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 7 de l'’arrété du 20 mars 1942 
relatif aux polices d’assurances terrestres est complété par l’alinda 
suivant : 

« En aucun cas, la résiliation aprés sinistre ne peut étre affec- 
_tée d’une condition suspensive ou résolutoire, » 

Anr. 2. — Les deux derniers alinéas de l'article 11 de l’arrété 
susvisé du 20 mars rg4a sont remplacés par un seul alinéa rédigé 
ainsi qu'il suit : 

« Tis doivent reproduire textuellement Varticle | 80 du dahir 

du ar juin 1927 concernant la responsabilité des accidents dont 
les ouvriers sont victimes dans leur travail. » 

Rabat, le 2 novembre 1943, 

- ROBERT. 

  

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et da travail relatif & la réglementation de I'usage de I'’énerdgia 
éleotrique pour les Industriels utilisant des moteurs 4 gaz oll. 

  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 
d’honneur, 

Vu le dabir du 11 février 1tg41 relatif & la réglementation de 

- la production et de l’usage de l’énergie sous toutes ses formes ; 
Vu les arrétés des 18 godt 1941, 20 novembre ro41, 15 février 

1943, 17 mai 1943 et 13 aott 1943, relatifs a Vapplication du dahir 
précité, 

ARRETE + 

ARTICLE UNIQUE. —~ A compter du 1° novembre 1943 et par déro- 
gation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 1 de ]’arrété 
susvisé du 17 mai 1943, les industriels recevant une dotation de 
gaz oil leur permettant de produire leur propre énergie ne: seront 
plus tenus de réduire leur maximum de consommation d’énergie 
électrique d’une quantité dépendant de leur dotation en gaz oil. 

Celte dérogation ne s’applique pas aux industriels. recevant une 
dotation en essence pour la ‘production de l’énergie nécessaire A 
leur industrie. 

Rabat, le 4 novembre 1943. 

NORMANDIN. - 

Ecoulement des vins de la récolta 1942. 

Par arrété du directeur de la production agricole du 28 octo- 
bre 1943, les producteurs ont été autorisés A sortir de leurs chais, 
cn vue d’étre livrées & la consommation courante, 4 compter du 
28 octobre 1943, les g® et 10° tranches de vin de Ja récolte 1942. 

Nomination d’un administrateur provizolra, 
i 

Par arrété du directeur du commerce et du ravitaillement du 
27 octobre 1943, M. Jean Déchaud, directeur de la Compagnie ché- 
rifienne d’armement, demeurant 4 Casablanca, boulevard Bonaparte, 
a été nommé administrateur provisoire de cette compagnie. 

  

Il remplira son mandat dans les conditions prévues par les 
articles 2, 3 et 4 de Varrété viziriel du 4 février 1943.   
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Nomination de directeurs de services d'achat et da distrihution. 

Par décisions du directeur du commerce et du ravitaillement du 

26 oclobre 1943 ont été nommeés : 

Directeur du service d’achat et de distribution des produits oldéa- 
gineux : M. Félici Toussaint; . . 

Directeur du service d’achat et de distribution des huiles d’olive : 
M. Laubiés Edouard. 

Par décisiong du directeur du commerce et du ravitaillement du 
27 aclobre 1943 ont été nommés : 

Directeur du service d’achat et de distribution des cuirs et peaux : 
M. Froissart ; 

Directeur du service du ravitaillement des villes du Maroc en 

cuts : M. Lodenos Maurice. 

  

  

Liste officielle d’ennemis. 

En application de Varticle 3 de Varrété viziriel du 18 septembre 1939, 
modiyié par l’arrété viziriel du 23 janvier 1948 relatif aux inter- 
dictions et restrictions de rapports avee les ennemis, 

AFGHANISTAN, ARABIE ET ARGENTINE 

  

Afghanistan : 

Feiland, Rolf, Kaboul. 
Gielhammer, Dr. Lux; Kaboul. 
Rass-i-Shirs-aa-i-Aleman, Kaboul. 
Siemens Technisches Buro, Kaboul. 
Skoda Works Agency, Kaboul. 
Stahlunion Export G ; 1m. b. H., Kaboul. 
Thomas, Erich, Kaboul. 
Unditsch, Kaboul, 
Ungaro, Kaboul. 

Arabie ; 

Basaar, Salih, Hodeida, Yemen. 
Budho, Muhammed Ali, Hodeida, Yemen. 
Jaballi, Als Muhammed (Al Quhri), Hodeida, Yemen. 
Sharif Ahmad ar Rifai, Hodeida, Yemen. 

Argentine : : ' 

A.E.G. Cia Argentina de Electricidad, S.A. Bdo de Irigoyen 330, 
Buenos-Aires, et toutes branches en Argentine. 

Aachen et Munich, Cia de Seguros, Corientes 330, Buenos-Aires. 
Abate, Ricardo, Ave. Pre. R.S. Pena (Diagonal Norte) 501, Buenos- 

Aires. 
Accumulatoren-Fabrik A. G. (Fabrica de Accumuladores S. A., 

Buenos-Aires Branch), Cangallo 2629, Buenos-Aires. 
Aceros Boehler Casa Denk Soc. de Resp. Ltda. 

Bucnos- Aires. 

Ackermann y Nettelrodt, Rivadavia 7702, Buenos-Aires. : 
Acosta, Hector, a/c La Quimica Bayer S. A., Cervino $101, Bue- 

nos- Aires. 
Adler, Henri, Ave. Pres. R. §. Pena (Diagonal Norte) 043, Buenos- 

Aires. 
Afa Tudor Varta, Fabricas Reunidas de Acumuladores §. A., Can- 

gallo 2629, Buenos-Aires. 
Agfa Argentina (Dr. Kurt Oppenheim y Cia), Bdo de Irigoyen 653, 

Buenos-Aires. _ 

Aiello J. Juan de J. Carlos Armagnague, Casa, Bolivar 1828, Bue- 
nos- Aires. 

Aime y Cia, Bartclome Mitre 2584, Buenos-Aires.. 
Alambrica Soc. : Industrial Argentina §. A., Victoria 658, Buenos- 

Aires et Colegio Militar 7, Villa Ballester, F.C. GA. 
PC glarcon y Cia, Francisco de, Salcedo 4go et Mitre. 5958, Wilde, 

A; Alberti, Antonio G., Pacheco 1935, et Pampa 4945-51, Buenos- 
ires. 

Aldao y Cia, Bartolome Mitre 4349, Buenos-Aires. 
Aldao, Emilio, Bartolome Mitre 4349, Buenos-Aires, 

Blegrano 550,
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Algodonera Patense 8. A. Industrial y Commercial, Ave Pres. 

R. S. Pena (Diagonal Norte) 852, Buenos-Aires, et toutes branches en 

Argentine 

Alianak y Cia, Arturo, Reconquista 538, Buenos-Aires, 

Aliviol, §. A. de Productos Farmaceuticos, Medrano 784, Buenos- 

Aires. - uo 

Allende, Juan Manuel, Bolivar 1268, Buenos- Aires. 

Alonso, Turrisi y Gia, Mexico 335-37, Buenos- Aires. 

Amann, Eugenio, Pampa 2975, Buenos- Aires, 

Amari, Ttaro, Ave. Pres. BR. 5, Pena (Diagonal) Nort») 680, Buenos- 

Aires, 
Ambrosini, F. y Cia, Cangallo 315, Buenos-Aires. 

America, Establecimientos, Ave. de Mayo 1370, Buenos- Aires. 

Amigos des Libro Americano: « Club des Libro », A. L, A. Car- 

los. Pelligrini 1536, Buenos-Aires. 

Amme, Bies2cke y Konegen Soc. de Kesp. Ltda., 

Buenos-Aires. : ; 

Amuchastegui, Enrique, Dean Funes 102, Cordoba. - 

Anan. Credito y Finanzas, 8. A. Cia, Defensa 510, Buenos-Aires. 

Anan Shintaku Kabushiki Kaisha, Defensa 510, Buenos-Airés. 

Ando, 8. y Gia, Defensa 540, Buenos-Aires. , 

Ando, Sadao, E. Mitre gt et Defensa 510 et 540, Bucnos-Aires. 

Androzi y Lorenzetti, San Martin 2600, Santa-Fé. 

Anfossi, Juan, Palagones y Viedma, Rio Negro. 

Anilinas Alemanas §. A., Salta 323-95, Buenos-Aires, ct toutes 

pranches en Argentine. 

Anilinas « Colibri » (German Ortkras), 

Bucnos-Aires. 

Anselmino y Gia, Federico, Plaza 2o4t, Buenos-Aires. 

Anselmino, Federico, Plaza 2oAr, Buenos-Alres. 

Antonelli, Marino, Ayacucho 5975 et 5998, Rosario. - 

Arai, Takao Soto, Buenos-Aires. 

Arbizu y Cervino, S. A. Industrial y 

oh de Mayo 25s, 

Alvarez Thomas 1340, 

Commercial, Belgrano 1400, 

Chacabuco 430, Bucnos-Aires. 
‘bolito, Soc. de Resp. Ltda., 

arroe * i Comercio y Finanzas 8. A., Recon- 
« Arcofina » Cia, Argentina de 

quista 480, Buenos-Aires. 

Argentina de Cerelacs y 

reno g7o, Buenos-Aires. 

Argentina de Cierres 

3027, Puenos-Aires. / 
- 

Argentina Comercial e Industrial de Pesquetia Soc. de Resp. Lida., 

Cia (G.A.C.LP.) (Armateurs de 8.8. « Presidente Roca » et de « Presi- 

dente Mitre »), Defensa 1597, Buenos-Aires.— 

Argentina de Gommercio Ss, A. « Cadecin », Moreno 970, Buenos- 

Aires. 

Argentina Exportadora de Cere 

conquista 390, Buenos-Aires. 
Argentina de Importacion 

2h de Mayo 11, Buenos-Aires. 

Argentina de Mandatos, 

quista 134, Buenos-Aires. 

Argentina de Maquinas Soc. de ltcsp. Ltda, 

Reconquista 336, et Moreno g86, Buenos-Aires. ; 

Argentina de Navegacion Lloyd Argentina 8. A. Cia, Florida 440, 

Bucnos- Aires. 
Argentina Ncuev 

Algodon 8, A., Cia iC.A.D.E.C.A.), Mo- 

Automaticos « De-Pe », Fabrica, Marcos Sastre 

ales, §. A., Cia « Comparex », Re- 

y Exportacion 8. A., Cia « Cardinex », 

Cia (Argentina Truxt C° Lid), Recon- 

a Cia, General de Navegacion (armateurs de 38.8. 

« Comodoro Rivavadavia » et de 8.8. « Rio Blanco » (anciennement 

« Madryn ») c/o A.M. Delfino y Cia, Florida 439, Buenos-Aires. 

Argentina de Publicaciones Ltda., Soc. « El] Pampero », Piedras 

338, Buenos-Aires. _ ., oO 

Arg*ntina de Representaciones Cia, Can gallo 34n, Buenos-Aires. 

Argentina de Representaciones 5oc., Cangallo 541, Bucnos- Aires. 

Argentine Trust C° Lid., Cia Argentina de Mandatos, Recon- 

Argentina Sanitary Corpn. « Arsaco », Brasil 39, Bucnos-Aires. 

Argento, Mario, Lavalle 1675, Buenos-Aires. - 

Argin Metal Soc. de Resp. Ltda, Aizpurua 3a6o. 

Arima, Francisco, Defensa 510, Buenos-Aires. - 

Armagnague, J. Carlos, Casa J. Juan Aiello, Bolivar 1828, Bue- 

Puevos-Aires. 

nos-Aires. - : 
a 

Armonia La, Byd. Belgrano a/n Longchamps, F.C.S. Provincia 

de Buenos-Aires. 
_. . 

« Arasco » Argentine Sanitary Corpn., Brasil 39, Buenos-Aires. 

Artus, Casa, Bolivar 853, Buenos-Aires. 

Cia « Cadema »,- 
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‘Asaya Sukeye, Bartolome Mitre 559, Buenos-Aires. : 
Aseruradora Argentine Cia, Ave. Pres. BR. 8S. Pena (Diagonal 

Norte) 555, Buenos-Aires. . 
Asmus, Hans, Ave. Pres. R. 5. Pena (Diagonal Norte) 616, Bue- 

nos-Aires. . 
Associacion de Comerciantcs Taponeses, 

Aires. : . 

Astoria, Cine, Suipacha 482, Buenos-Aires. / 

Aantis 3. A. de Prestamos y Edificacion, San-Marlin 195, Bue- 
nos-Aires. : 

« Alomo », Ave, dg Mayo 1350, Buenos-Aires. 
« Aurum », San-Martin 195, Buenos-Aires. 
Aversa y Cia; Carlos, Beazley 3651, Buenos-Aires. 
Azaretto, Ricardo Esteban, Minislro Brin 886, Buenos-<Aires. 
Bade, Enrique, Moreno 801, Buenos-Aires. 
Baaeline, Paul, Cangallo 541, et Quessada 1919, Buenos-Aires. 
Baehr, Erich, Moreno, 970, Buenos-Aires. 
Baor, Hans, Honduras 4866, Buenos-Aires. 
Baldes, Francisco, San Jeronimo 2217, Santa-F6é. 

_ Ballzer, Werner, Monroe 1378, Buenos-Aites. . 
Banco Aleman Transatlantico (Deutsche Uberseeische Bank), Bue- ” 

nos-Aires, et toutes branches en Argentine. 

Banco Germanico de Ja America del Sur (Deutsch-Slidameri- 

kanische Bank), Buenos-Aires, et toutes branches eri Argentine. 
Banco di Napoli, Cangallo 332, Bucnos-Aires. 
anco Nazionale del Lavoro, San-Martin 66, Buenos-Aires. 
Bandieri. Santiago, Freyre 3174, Buenos-Aires. 
Banque Francaise et Halienne pour l’Amérique du Sud §.A, 

Buenos-Aires, et toutes branches en Argentine. 
’ Barahona, Julio G., Ayacucho 134, Buenos-Aires. 

Barbero, Luis, Buenos- Aires. 

Barbieri, Leopoldo, Defensa j10, Buenos-Aires. 
Barletta, Amadeo, Buenos-Aires. 
Barraca Dana, Fitz Roy 1355, Bahia-Blanca. 

. Barraca Justesen, Espafia 1336, Buenos-Aires. 
Barraca Nueva, Monte de Ora 585-89, Avellaneda. 
Barral. Andres, Cabildo 607 esq. Pasaje Indio 2070, Avcllaneda. 
Barrionuevo, Carlos, Santa Fé 5149, Lanus, F.C.8., el Alma- 

fuerte 443, Avellaneda, F.C.5., B.A. . . 
« Barufka, Casa », Garay 838, Buenos- Aires. 
Basterreix, A. y Cl®, Soc, de Resp. Ltda., Lafayette 285, Buenos- 

Aires. : : 
Battaglia et Cia, Dr. Eleodoro Lobos 495, Buenos-Aires. 
Bauckhage y Cia, Jose Uriburu, 259, Buenos-Aires. 
« Rayer » La Quimica, 8.A., Cervino 3101, Buenos-Aires, et tou- 

tes branches en Argentine. . 

Baylon, Olindo, Guido 1982 et Obligado 2341, Buenos-Aires. 
Beckman, Luis F., Bolivar 600, Buenos-Aires. 

Beckmann, Emilio, Lavalle 176,. Bucnos-Aires. 
Beiersdorf Soc. de Resp. Lida, Rioja 1767, Buenos-Aires. 

-Bekker von Tietzen, Werner, Sarmiento 212, Buenos-Aires. 
Beltrame Lida, §.A.,: Antenor, Canada de Gomez, Provincia de 

Sanla-Fe. , : , , 
Berg-Boulin, Peter ~- Iausner y Gia — Peru 84, Buenos-Aires. 

Bergdolt, Alberto, Ave. de Mayo 1437, Buenos-Aires, 
Bergdgit Hnos, Mereantil y Immobiliaria 8.A4., Ave. de Mayo 

13-0. Buenos-Aires. 
Bergengruen, Paul Rudolf, Ave de Mayo 869, Buenos-Aires. 
Berger y Gia, Soc. de Resp. Lida, Curt, 25 do Mayo 386-92, 

Bucnos-Aires, et toutes branches en Argentine. : 

Bernasconi, A. y Cia, General Venancio Flores 69, Buenos-Aires. 
Bernasconi, Angel, San Juan 3765, Buenos-Aires. 
Bernasconi, Carlos Mario, General Venancio Flores 69, uenos- 

Aires. 
Bernasconi, Jose Arnoldo, General Venancio Flores 69, Buenos- 

Aires. 
Rernezzo, Viclorio Asinari di, San Martin 3a, Buenos-Aires. 

Bernbardt, Hans, Azcuenaga 1360, Vicente Lopez, F.C.C.A. 
Berlolo, E. M., La Quimica Industrial, Salta 713, Buenos-Aires, 

ct Yalay 2803, Valentin-Alsina. 
Bertram, Julius, Independencia g80, Buenos-Aires. 

Beruti, Raul C., Reconquista 480, Buenos-Aires. 

Beutelspacher, Ernesto, Sarmiento 815, Casilla. 415, Buenos- 

Aires. . / L 

Bianchi, Armando, Lafuente 1&4, Buenos-Aires. 

Bianchi, Bruno, Velez Sarsfield 2/42, Avellaneda. 

Corrienles 222, -Buenos-



BULLETIN 
a 

N° 1620 du 12 novembre 1943. 

Biasotti y Cia, Buenos-Aires. 
Biester, Hans, Lavalle 2057, Buenos-Aires. 
Binaghi y. Cia, Villa Angela, Gobernacion del Ghaco. 

Bini, J. Carlos, Carlos Calvo 2526, Buenos-Aires. , 
Birk §.A., Casa, Anasco 955, Buenos-Aires. . 

Bisleri Argentina Soc. de Resp. Lida, Ave. de Mayo 1402, Buenos- 
Aires. : 

Blasco, Ramon, Moreno 1353, Buenos-Aires. 
Bleif Soc. de: Resp. Ltda, Talleres Guillermo, Rodney 242-50, 

Buenos- Aires, 

Bloch, Victor, Lavaile 416, Buenos- Aires. 
Blousson y Mosciaro, Reconquista 134, Buenos-Aires. 

Blousson, Silvestre H., Reconquista 134, Ruenos-Aires, 
Bobber, Leo, Segui 629, Buenos-Aires. 

Bobbio y Castiglioni, P.L., Saenz Pena 105, Buenos-Aires. 
Bloch y Cia, Gockrane 3380, Buenos-Aires.   
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Bocklenberg, Paul, Belgrano, Pampa 2975, Buenos-Aires. 
Bocker y Cia, Soc. de Resp. Ltda, Moreno 43%, Buenos- Aires, 
Bonacina y Cia, Moreno 1423, Buenos-Aires. 
Bonacossa, Segundo, Santa Maria 641, Buenos-Aires. 
Bonetti, Federico, Bartolome Mitre 1965, Buenos-Aires. 
Bonnetti, Andres, Pringles 1327, Buenos-Aires. 
Bonomo Film, Lavalle 1977, Buenos-Aires. 
Bonomo, Francisco, Lavalle 1977, Buenos-Aires. 
Borchardt y Cia, Soc. de Resp. Ltda (Imprenta Beu), Moreno 369, 

Buenos-Aires. , 
Borelli, Oscar Ricardo, Genova 669, Ciudela; F.C.0., B.A. 
Borgolte, Rudolf, Virrey Olaguer, et Feliu 2623, Buenos-Aires. 
« Bork, Casa »,. Juramento 2465, Buenos-Aires. 
Rorsari, Cayetano, Uruguay 463, Buenos-Aires. 
Bosch 8.A., Robert, Rio Bamba 340-50, Buenos Aires. 

(A suiere.) 

  

  

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE . 

Exéoution de l’articla 6 du dahiy du 18 septembre 1989. — Mise sous. séquestre affectif. 

  ee 

DATE 

a — 

PROPRIETAIRES — NATURE E ET ‘SITUATION - 

de Varraté régional des biens, droits et intéréts 

Société anonyme « Omnium 
nord-africain » (O.N.A.), Ca- 

sablanca, 81, route de Maza- 
gan. 

Région de Casablanca 

ag octobre 1948 

Avis important. — Par décision du ministre plénipotentiaite, 
délégué a la Résidence générale, secrétaire général du Protectorat, 
le délai arrété au 5 novembre 1943, par Vavis paru au Bulletin offi- 

ciel n° 1618, du 29 octobre 1943, pour la déclaration des. titres de 
VOmnium nord-africain, est prolongé de trente jours 4 partir de 
la date du présent Bulletin offictel. 

Tous biens, 

toute nature. 

ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE 
des biens . 

droits et intéréts de; M. le directeur du Bureau central 
des transports, Rabat. 

’ Les déclarations pourront étre déposées au sige de lautorité “~~ 
régionale de contréle ou des services qu’elle a désigndés pour rece- 
voir les déclarations relatives au séquestre de guerre. Ges autorités 
ou services transmetiront les déclarations 4 Vadministrateur- 
séquestre, M. le directeur du Bureau central des transports, a 
Rahat. 

  

Création d’amplofs 

—_— a 

; Par arrété du conseiller du Gouvernement chériflen du 6 novem- 
bre 1943, i) est créé A la direction des affaires chérifiennes, 4 compter 
du 1 octobre 1943 : 

1° Makhzen central 

1 emploi de détégué aux affaires économiques. 

2° Haut enseignement musulrnan 

a) Conseil de perfectionnement de l’université de Qaraouyine : 

2 emplois de secrétaire ; 
t2 + de professeur de 2° classe : 

— d'inspecteur ; 

—_— de bibliothécaire ; 
de bibliothécaire adjoint ; 

— d'aide-bibliothécaire ; 

— Whuissier ; B
t
 

b) Médersa Ben-Youssef, 4 Marrakech : 

§ erhplois de professeur: de 2° classe : 
de: professeur: de 3° classe : 

tT — de secrétaire + 
1 o-=— de bibliothécaire : 
r — 4 ’aide-bibliothécaire. 

I — 

3° Mahakmas des pachas et catds 

r emploi de khalifa du pacha & Casablanca. 

. 1945. 

  

— 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel 

JUSTICE FRANGAISE 
Par arrété du premier président de la cour d’appel du 1” septembre 1948, 

M. Kubn Alfred. secrétaire-greffier hora classe (3¢ échelon), atteint par le. Itmite 
d’Age, est ravé des cadres dos administrations publiques du Protectorat et remis A Ja 
disposition de son administration d’orlgine A compter du 17 dctobre 194 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 
Par arrété du directeur des affaires politiques du 10 mars 1948, eat promu dans 

le cadre des régles municipales : . 

Collecteur principal hors classe ' 

M. Tevauz Eugéne, collectenr principal de 1" classe & compter du 1* décembre 

@ervices dea sécurité publique) 
Par arrété drectotial du 27 févrter 1943. M. Verron Maximin, Inspecteur de 

nolice hors classe (1 échelon), démissionnatre d’offlee, est réintégré 4 compter du 
U™ avril 1943 ct placé dans la position de disponihit(é & compter de la méme date, 

Par arrété directorial du 23 septembre 1943, sont promus : 

(A compter du 1* novembre 1948) 
Inspectenr-rhef de 2 elnsse (3* &rhelon) 

MM. Champy Marcel, Nicolay Jean et Dupuy Luc, tnspectenrs-chefa de $* classe 
Re écheton). . 

Tnspectenr sons-chef principal de ¥* elasse 

M Colomhini Antoine, inspectenr sous.chef principal de 2¢ clagse, 

Serrétoire-interprite de 3+ classe 

M. Siradj Alt hen. Mohamed, secrétairc-interprdte de 4° classe, 

Insnecteur ou gardien de ia pate hors classe (1 échelon) 
MM. Delorme Fugdne, inspecteur de 1” classe ; 

FI Maat ben Djilali hen Abbou, gardien de la pafx de 1™ classe, 

Gardien de la paiz de 7™ classe 

MM. Rehtout ten Mohamed ben Thaml. Mahjoub hen Mohamed ef ‘Tahar ben 
Nacevnt ben Hadj Fatah, gardiens do Ja paix de 2 classo, 

—<
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Inspecteur ou gardien de la paiz de 2 classe 

MM. Felter Henrl, inspocteur de 2° classe ; 
Ducassou Albert ot Abdetkader ben Abdessclem: ben Abdelkader, gardiens 

de la paix de 3° classe. - 

Inspecteur ou gardien de la paix de 2* classe 

MM. Rartoli Antoine et Mohamed ben M’Ahmed ben Abdallah, gardiens de la 
paix de 4" classe ; 

Labadi ben Mohamed ben: Hadj Abdallah, inspecteur de 4° classe. 

(A compter du 1” décembre 1943) 
Inspecteur-chef principal de I™ classe 

M. Guilbert Gaston, inspecteur-chet principal de 2° classe. 

Inspectenr-chef de 1 classe (3° échelon) 

M. Taplc Eugéne, Imspecteur-chef de 2° classe (@* échelon). 

Inspecteur-chef de 2° classe. (3* échelon) 
M, Diétri Vincent, inapecteuy-chef de 3 classe (@* écholon). 

Secrétaire adjoint hors classe (2* échelon) 

MM. Bocognano Xavier, Teulie Paul et Bazinet Plerre, secrétaires adjoints hors 
clakse a échelon). 

Secrétaire adjoint hors classe (I* échelon) 

socrétalrg adjoint de 1" classe. ’ 

Secrétaire adjoint de I™ classe 

recrétaire adjoint de 2 classe. 

Secrétaire adjoint de 3° classe 

MM. Rate René, Dupotsot Joseph, Francois René et Larrieu Donatien, secré- 
taires adjojnts do 4° classe, 

: Seerétaire adjoint de 4* classe 

MM. Ferrandez Frahgois et Devillo Yves, secrétaires adjoints de 5° classe. 

Inspecteur, sous-chef. principal de 1™ classe 

Jean et Mourre Fimilo inspectours sons-chefs 

M. Pierre Louis, 

M, Fort André, 

MM. Thomasie principaux de: 
2 classe. 

Brigadier on inspectenr sous-chef hors classe (1* échelon) 

MM. Joly René et Toulidi Atdelfelil hen Selah. inspecteurs 
I clasaa 5 

Habib ben Mohimed ben Ahmed, brigadier de 1° classe, 

Brigadier de 1 

MM. Tuxcey Maurice et Barbe Edmond, brigudicrs de 2* classe. 

classe 

sous-chefs de 

classe 

Inspecteur sous-chef de 2% 

M. Rezat Claude, (nepecteur sous-chef de 3* classe. 

Gardien de la paiz on inspecteur hors classe (2+ échelon) 

MM. Puysségur Jean. Géronimi Ours, Giordanino Jean-Baptiste, Serra Michel, 
Mohamed ben Dahman ben Mohamed et Lhassen ben Amor ben 
Lhassen, gardiens de la paix hora classe (1" échelon) ; 

Alfons? Elionne, Gurnier Marcel, Colonna Martin, Mohamed ben Djilali 
ben Hadj Hamidou, Ahmed ben Kaddonr ben Ahmed, Saddtk ben 
Mohamed bon Abbou et Mohimed ben Cherki ben Mohamed, inspec- 
teurs hors classe (1™ écholon). 

Gardien de la pais ow inspecteur ‘hors classe (1" Echelon) 

MM. Barbazza Louis, Moroni Francois. Garcia Antoine, Castex Louis, Mimoun 
ben Mohamed ben Amar, Ben Aissa ben Larbi hen Mehdi, Abdesselem 
ben Mohamed hen Kabbour et Mohamed hea Hadj Larbl ben Hamou, 
wardiens de la paix de 1” classe ; 

Poinot Adrien, Bartissol Edmond, Abdesselem ben Larbi ben Taybi et 
Abdelkader ben Abdallah Amraoui, inspectenrs do 1* classé. 

Gardien de la paiz ou Inspecteur de I™ classe 

Jean-Pierre, Clerc Jean, Neboit Gaston, Vincent Henri, Ristorcelli 
Jean, Bouzekri hen Salah hen Maati ct Mohamed ben Abdesselem ben 
Tari, gardiens de la paix de 2° classe ; 

Agostini IJdseph. 

Gardien de la paix ow inspecteur de 2* elasse 

MM, Piant René, Commas Germain, Torentz Joseph. Bordonado Alberto et 
Abdelmalek ben Meliouk ben Bouhou, gardiens de 1a paix de 3* classe } 

Plancon Marcel, Dejole Guy, Yvars Joseph. Amoros Antoine, Vallerey 
Georges, Mattei Ange ef Mekki ben Cheik Yavdi ben Ali, inapecteurs 
do 3 classe. 

Gardien de la pair de 3* classe 
MM. Salah bon Mohamed hen Ahmed et Mohamed ben Kaddour ben Dfillali, 

pardicns de la paix, de 4* classe. 

MM, Leea 

Par arrété directorial du 27 septembre 1943, M. Dupuy Roger-Pterre, Inspecteur 
atagiaire, est titularisé et nommé A la 4* classe de son grade & .compter du 1™ sep- 
tembre 1943, 

Par arrété directorial du 1" octobre 1943, M. Verron Maximin, inspecteur hors 
classe (1™ écheion), en position de disponibfltts, est réintégré dans sea fonctions & 
compter du 1* octobre 19438. 

Par arrété directorial du 18 octobre 1948, M. Frutozo Ange, gardien de la paix 
stagiaire du 1” juillet 1941, démissionnaire du 1" juillet 1942, réintéeré dane ses 
fonctions & compter du 17 juillet 1943, avec anclenncté du 1° juillet 1941, est titu- 
larisé ct nommé A la 4 classe de son grade 4 compter du 1* juillet 1943. 

Par arrétés directoriaux du 21 octobre 1943, om titularisés et nommés 4 la 
4° classe de leur grade & compter du 1* octobre 194 

MM. Mohamed hen et Taleb hen Allal, Moteunmed fen el Arbi hen Bouchath, 
Madani bon Mohamed ben Brahim, Lahsen ben Mohatamed ben Ahmed et Abdesselam 
ben Mohamed ben Ali. * 

-~* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arraté directorial du 27 septembre 1943, M. El Koubl Judas, commis de | 

1™ classe dos domaines. est réintéeré dans Jes cadres & compter du 18 septembre 1943. 

Par arrété directorial du 1" octobre 1943, M. Delsne Jacques, rédacteur do 
1* ‘classe A Vadministration centrale du Thintatare des finances, est nommé rédactour 
da 1 classe A Ia direction des finances A compter du 6 join 1948 (ancienneté du 
29 juillet 1942). 
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Pur arrété directorial du 6 octobre 1943, MM. Lhermusieau Raymond et Mesnard 
Guy, contrdleurs de comptabilité de 2° classe, sont promus contrdleurs de comptabi- 
lité de 1 classe & compter du 1" décembre 1948. 

Par arrété directorial du 12 octobre 19483, Si Lhasscn ben Mohamed ben M’Barek 
Akbssassi, fquih de 7* classe des dormainos, est promu fquih de @* classo A compter 
du 1" novembre 1943. . 

Par arrété directorial du 13 octobre 1943, M. Benhamou Gilbert, commis sta- 
giaire, est titularisé et nommé commis de 8* classe A compler du 1" septembro 1943. 

Par arrété directorial du 13 octobre 1943, M. Laporte Maurice, commis stagiaire, 
est filularise cf nommé commis de 3 classe 4 compter du I" septembre 1943, - 

Tl est reclassé commis de 8° classe 4 compter du 1" septembre 1942 (traite- 
menl) et du 11 janvier 1941 (ancienncté) (bonification pour service militaire). 

Tl est promu 4 In 2* classe do son grade A compter du 1" aott 1943. 

Par arreté directorial du 14 octobre 1943, M, Rué Maurice, inspecteur de compta- 
bilité de 1™ classe, est promu inspecteur principal de comptabilitS8 deo 8 classe & 
compter du 1™ mai 1943, 

Par arrété direclorial du 18. octobre 1943, M. Antech Paul, collecteur principal ~ 
de 2° classe, est promu i la 1" classe de son grade & compter du 1" décembre 19 3 - 

Par arraté directorial du 20 actobre 1948, -M, FPilloboue Roger, commis do 
2 classe, avec ancienneté du 1™ mars 1943, est reclassé commis de 2 classe avec 
anciennelé du 1* mars 1942. . - 

Pac arrétés directoriaux du 20 octobre 1943, sont nommés dans le cadre de 
Vadministrafion des douanes ; 

@ compter du 1* octobre 1943) 
Cavalier de 8* classe, 

Tiahhal ben et Tayebi, mle 577 ; 
El Machmi ben Aulal ben Allou, "mle 579. 

Par arrété directorial du 3 novembre .1943, M. Acquaviva Marcel, commis prin- 
cipal de 3* classe du service de Ventegistrement et du timbre, ast rétrogradé et 
roclassé comme commis de 1" classe & compter du 1" novembre 1943, avec ancien- 
nets du 1* novembre 1940. 

Par arrété directorial du 4 novembre 1943, M. Gamino René, contrdleur principal 
de 2* classe des impdts directs, eat rétrogradé ct reclass§ comme contréleur de 
1” classe & compter du 20 octébra 1943, avec ancienneté du I* mars 1942. - 

* 
* * 

DIRECTION DES COMMUNIGATIONS, DE LA PRONUCTION INDUSTRIELLE 

. ET DU ‘TRAVAIL 

(Office des P,.T.T.) 

Par” arrété directorjal du 23) soptembre 1943, M. Llobrégat Emile, facteur do 
3° classe, en convé de longue durée, est prom 4 Ia 2 classe de son grade 4 compter 
fu 1° octobre 1943. 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Par arrétés directoriaux du 26 octobre 1943, sont promus : 

(A compter du it novembra 1943) 
Ingénieur en chef du génie rural de 2° claste 

M. Cosson Rover, ingénieur en chef de 3° classe, 

Ingénieur adjoint dn rural de 4 

M. Petit Robert, Ingénienr adjoint de 5° classe. 

Inspecteur de Vagriculture de 2° classe 

génie classe 

M. Relnoue Henri, inspecteur de 3° classe. 

Vétérinaire-inspecteur de U'élevage hors classe 

M. Henry Georges, vétérinaite-inapecteur de 1” classe. 

Par arratés directorlaux du 27 octobre 1948, sont promus A compter du 
1” novembre 1948 : 

Ingénieur topographe de I™ classe 

M, Vanhove Octave, ingénteur topographe dco 2° classe. 

Dessinatenr-colenlateur de 2* classe 

Ml. Mahine Paul, dessinateur-caleulatcur do 8° classe. 

* 
: * % 

DIRECTION DE LINSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial duo 4 octobre 1943, les mattres et mattresses de travaux 
manuels featégorie B) cf-dessons désignés sont incorporés  compter du 1" octobre 
1943 dans les cadres correspondants des mattres ct majtresses de travaux mannels 
(eatéeorie A, cadre unique), en y conservant lenr classe et Jour ancienneté de classe . 
précédentes : / 

Mattresse de travaux mannels de I classe 

M™ = Rontin Mnrid, avec 1 an d’anclenneté ; 
M™ Tirousse, née Polaw Amélie, avec 1 an d’anclenneté ; 
M™ Ruel Flise, avoe 2 ans, 3 mois d’anclenneté. 

Mattresse de travaug mannels de 2° classe 

Carré, née Boulanger Andrée, avec 1 ap, 9 mois d’ancienneté. _. Me 

Mattre de travaux manuels de 4* classe 

MMV. Pihan André, avec 3 ans, 9 mois d’ancienneté ; 
Tiéthune Roger, sans anctenneté.
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Mattresse de travaug manuels de &* classe 
Mm Robert Eugénie, avec 1 an, 3 mois d'ancienneté |; 

Prévét Solange, avec 1 an, 9 mois d’ancienneté, 

Mattre de travaur manuels de 6° classé 

M. Minguet Georges, avec 2 ans, 7 mois, 20 jours d’anciennets. 
' Matire de travaux manuels stagiaire 

M. Noé Raymond, avec 20 ans d’anciennelé, 

Pag arréte directorial du 4 octobre 1943, M. Maréchal Henri, commis de 
a classe, est reclugsd commis de 9g" claase “au 1” agdl 1y4Z, avec 9 mois, 19 jours 
Wancienneté (bonilication pour service militaire de 9 mois, 19 jours), . 

Par arrélé directorial du 7 octobre 1943, M. Dargelos Ferdinand, commis d’éco- 
nomat de 6" clusse, cet reclassé, au 1° janvier 1943, commis d’économat de 5" classe, 
avec 3 ans, 9 mois d'apeiennelé (Donification pour services ausiliaires de 4 ans, 
6 mols). 

Par arralé directorial du 9 octobre 1943, M‘* Fédiaéra Rayiuonde, répétitrice aur- 
veillanlo de 6' classe, est roclassée, au 1” janvier 1943, répélitrice surveillante de 
5° clussc, avec 3 ans, G mois d’anclanneté (bonification pour services auxilialres de 

"DS ans, 3 mois). 

Par arrété directorial du 11 octobre 1949, M. Boerlen René, professeur titulaire 
de 1% classe, est remis d'olfive 4 la disposition de gon administration a’origine a 
compter du 8 octobre 1943. 

Par arrété directorial du 11 octobre 1943, M. La Carbona Pierre, instituteur 
slayiaire en disponibilité du 7 novembre 1942 pour accomplir son stage militaire légal, 
ost réintdyré dans ses fonclions  compter du 7 juillet 1943. 

Par arrétés directoriaux des 5 ct 11 octobre 1943, M'™ Lenoir Suzanne, répé- 
Vitrice surveillante de 6” classe, est reclasséa, au l* janvier 1043, répétitrice surveil- 
lunte de 5* classe, avec 3 ans, 9 mois d’ancienneld, 

A compter du 1" octobre 1943, M™ Lenoir est déléguée dans les fonctions de 
surveillanle générale non lcenciée et rungic dang la 3* classe du cadre dos aurveil- 
lanles gencralea non licenciées avec 3 ans, 5 mois, 8 jours d’ancienneté A cette dale. 

Par arreté directorial du 21 octobre 1943, M. Orieux Jean, inspecteur de l’ensei_ 
guement primuire des cadres métropolitains de J classe, est nommé inspecteur de 
Veoscignement primaire de 3° classe 4 compter du 1” octobre 1943, avec une ancien- 

- meté de classe do 2 ans & celle date. 

Par arrélés dircctoriaux du 25 octobre 1943, out chi rayé: des cadres lea fone- 
tionnaires désigneés ci-uprds : 

(& compter du 1” octobre 1987) 
Me" Prieur, née Carrére Jeanne, inslitutrice stagiaire 4 l'école de” fillettea 

Musulmanes 4 Tanger, en disponibilité depuis le 1" octobre 1932 ; 
Righetti, née Roumeaux Yolande, institutrice stagiaire 4 Vécole indigane 

. de Tiguig, an disponibilité- depuia le 1* actobre 1932, 

@ complter du 4 janvier 1940) 

Mv Aknin, née Guinamard Eugénie, instituirice stagiaire A l'école européenne 
Pasteur 4 Oujda, en disponibilité depuis le 4 janvier 1935, 

(A compter du 1" octobre 1941) 

M™* Laydis, née Bousquel Charlotte, institutrice de 6° classe A Vécole euro 
péenno de la médina 4 Marrakech, en disponibiliié depuis le 
I” octobre 1986 ; 

Millet, née Cambuzat Lucette, institutrice de 6* classe & l'école européenne 
de 3 ville nouvelle 4 Taza, en disponibililé depuis le 1" octobre 
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(4 compter du 19 juin 1942) 

M" Cochen Yvonne, institutrice stagiaire 4. l'écola européenne de l’avenue 
Maurial a Fes, en disponibilité depuis le 19 juin "1987. 

(4 compter du 1" octobre 1938) . 

M™ ‘Terricr Yvonne, profosseur chargé de cours de 6° classe au lycée Saint- 
Aulaire & Tanger, en, disponibilité depuis le 1* octobre 1933, 

(@ compter du J)” octobre 1942) 

M™* Chamouleau, néo Duvignares Violette, répélitrice surveillante de 5° classe 
au lycée de jounes filles & Rabat, en disponibilité depuis le 1" octo- 
bre 1937; 

Relhoret, née Fine Llisabeth, répétilrice surveillanle do 5° classe au collage 
_de jeunca Gilles A Oujda, en disponibilité depuis le 1° octobre 1937. 

Bac arcdlé directorial au 25 oclobre 14d, ont élé remis a la disposition de leur 
administration d'origino Jes fonclionnaires ci-aprés désignés 

(a compter du 27 janvier 1936) 

M. Perguct Augustin, instituieur de 5 
mia, en disponibilits depuis le 27 janvier 1931. 

{A comptor du 27 octobre 1938) 

M ode Lestang André, répétiteur surveillant de 6° clisso ay lycée gognault & 
Tanger, en disponibilité depuis lo 27 cetobre 1933, oo . 

(A compter du 20 avril 1939) 

M™ Thévenin, née Sircy Genovidve, professeur chargé do cours’ de 4* clasge 
au lycée de jeunes filles 4 Casablanca, en disponibilité depuis le 20 avril 1934, 

(A compter du 4 janvier 19409) . 

M™ Veruatas Rose, institutrice do 6* classe 4 Vécole européenne @’Oued-Zem, en 
disponibilité depuis le 4 janvier 1935. 

= 
*s 

DIRECTION DE LA SANTE FY DE LA FAMILLE 

Par arrétés Girectoriaus du 30 octobre 1943, sont promus a compter du 
I” novembre 1943: : 

Médecin principal de I” classe 

M. Coussin Marcel, médacin principal de 2+ classe, 

Médecin principal de 3° classe 

M. Messerlin Alexia, médecin’ de 1” classe. 

Médecin de I" classe “ 

M. Bardon Henri et M” Roule Suzanne, médecins de 2¢ classe, © 

. Médecin dae 2° classe 

MM. Baysse Francois, Bouriez Jean, Dargassics Roger et ‘Robert Jean-Marie, 
medecina de J+ classe. 

Infirmier de 2° classe 

MM. Favier Delmont ot Degoix Roger, infirmiers de 3* classe. 

Infirmier de 2° classe 

Lafond Pierre, infirmior do 4* classe. 
Infirmigre de 4* classe 

M" Lays Yvonne, infirmiare do 5* classe. 

, Infirmier indigéne de 3+ 

Hassan ben Chekroun ot Mohamed ben Haddi, 

M. 

classe . 

infirmiera staglaires. 

  

Promotions pour rappels de services militalres 

  

Par arrétés directoriaux des 27 geplembre et 1§ octobre 1943, sont révisdes ainsi qu’il suit les situations administrative. des agents des services do agourité publi- 
que désignés ci-aprés : . 

  

  

      

  

    
    

    

  

  

—_as ee 

ir - i DATE DE DEPART 
NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE de lancionneté dans la classe BONIFICATIONS 

ms, MM. Dupuy Roger-Pierre ....0.cceeeer eee ee sete eeeneteeees Inspecteur de 4 classe 13 septembre 1941 23 mois, 18 joure 
ov Frutoso Ange --...seeeeeseeeee seen teedvaeenereaneeeee Gardien de la paix de 4* classe 21 octobre 1940 20 mois, 10 jours 

4 
& - . ‘ 

haprd Par arrétés directoriaux du 7 octobre 1943, sont révisées ainsi qu’il suit les situations administratives dos agonts de 1a direction de la production agricole désignés 
cl-uprés : : : . 

a a a 

. rT ° . ——— 
: op , DATE DE DEPART 
NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE do Vancionneté dang la classe BONIFICATIONS 

MM. Hémery Jean ....-. Garde des eaux et foréts de 2 classe “10 novembre 1940 , 82 mois, 21 jours 
Rousselol Paul .... : . iW. 80 décombre 1940 31 mois, 1 jour 
Pack André ... id. J1 mai 1941 i 27 mois, 20 jours 
Metgo Ifenrl .. id. 24 juillet 1941 | 23 mois, 7 jours 
Schlegel Louis ..... id. 11 novembre 1941 | 21 moja, 20 jours 

Concession d'une pension complémentaire. Concession d'ane rente viagare et d'une allocation d'Etat de réversion 
: - & la veuve d'un ex-agent anxilisire, 

: Par arrdté vizirlel du 26 octobre 1943 est concédde la pension complémentaire 
“ suivanle : . . , 

Nom, prénoms et qualité du retraité : M. Castaing Jean-Emile, secrétaire- Par arrété viziriol du 26 octobre 1943, une rente viazére et une allocation d'Etat 
groffier adjoint. 

Montant de la pension : 6.428 francs. 
Date d'oftet : I* octobre 1940. 

annuelles do réversion de 6.100 francs sont concédées, A compter du 15 février 1943, 
4 M™ Toticr, ofe Bussemey Marie-Eugénie, veave d'un ex-agent auxiliaire de la 
direction de la production agricole. 

classe A l’école européenne de Che-.
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Caisse marocaine des rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du 26 octobre 1948, sont annulées, & compter du 1" jamvicr 1941, les renles viagares ct les allocations a’Btat annuelles, onregistrées au bureau 
des pensions of liguidées au bénéfice des agents auxillaires désignés ci-dessous ; 

  

NUMERO 

  

de la rente , NOM Er PRENOM GRADE ADMINISTRATION MONTANT 
vi ; . annvel 

. ° 

. 165 M. Azoulay Isaac ..5.e:e cece cee e eee e eee Agent auxiliaire de 3* classe (3* catégorle) Direction de la santé 
; . a et de la famille 1.021 francs 

204 _M™ Maman, fide Osiel Reina ......---.05 "Agent auxiliaire de 7* classe (5* catégorle) Direction des P,T.T. 2.549 france 

Par arraté viziriel du 26 octobre 1943, une ronte viagaére et une allocation d’Etat annueiies de 4.451 francs sent concédées, 1 compter du 1* octobre 1942, 4 M™ Bonnel 
Jeanne-Aurélie-Georgetta, ex-agent auxiliaira de la direction de la santé et de la famille. 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

'. DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs 
——— 

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

LE 10 NOVEMBRE 1943. — Supplément exceptionnel et temporaire 

a Vimpét des patentes : Casablanca-centre, role n° g de x94 (sec- 
teurs 4 & 7) et réle n° a de 1943 (secteurs 1, 4 a 7). 

Le 15 novemare 1943. — Patentes : cercle de Souk-el-Arba-du- 
Rharb, 7° émission 1941 et 3¢ émission 1942 ; Rabat-sud, articles 
8.501 4 8.504 (Américains) ; Souk-el-Arba-du-Rharb, 2° émission 

1943 ; Meknés-villo nouvelle, 3° émission 1943 ; Kasba-Tadla, 2° émis- 
sion 1943. 

Taxe d'habitation: Casablanca-centre, articles 73.001 & 76.130 (7). 

Taxe urbaine ; Rabat-sud, articles 19.001 A 19.741 (38). 

Supplément exceptionnel et temporaire 4 Vimpét des patentes : 
Sidi-Yabia-du-Rharb, réle n° 2 de 1942 et role n° 1 de 1948 ; con- 
tréle civil de Marchand, role n° 1 de 1943 ; Rabatwud, réle n° 1 de 

1943 (secteur 1) ; Sefrou, réles n° 3 de rg4r et n° 2 de igha ; Fés- 

médina, réle n° 4 de 1942. 

Taxe de compensation familiale : centre et contréle civil de 

Berkane, 2° émission 1943 ; Oujda, 3° émission 1943 et 2° émission 

1943 (secleurs 1 et 2) ; Berkane, 3° émission 1942 ; contréle civil 

d’Oujda, 2° émission 1943 ; Berguent, articles 1° a 4. 

Tare additionnelle & la taxe urbaine : Qued-Zem, émission pri- 

mitive 1943. 

_ Tertib et prestations des indigénes 1943 

. Le 12 NOVEMBRE 1943. — Circonscription de Berrechid, caidat 

des Oulad Abbou ; circonscription d@’Kl-Hajcb, caidat des Beni M’Tir- 

sud ; circonscriplion de Boulhaut, caidal des Ziaida ; circonscrip- , 

tion de Iés-banlieue, caidal des Beni Sadden ; circonscription de 
Chichaoua, caidals des Vrowga, des Mojjat, des Qulad Bousbéa ; 
circonscription de Meknés-banlieue, caidat des Zerhoun-sud ; cireoms- 

cription de Sefrou-banlieue, caidat des Beni Yazgha. 

Le 15 NOVEMBRE 1943. — Circonscription de Taounate, caidat des 

Qulad. Amrane; circonscription de Tamanar, caidat des Ida ou 

Ghelloul ; circonscription de Khouribga, caldat des Oulad Bahr 
Sghar_; circonscription d’Qued-Zom, caidat des Oulad Alissa, des 
Maadna et des Moualine Dendoun ; circonscription d’Ouezzane-ban- 
lieue, cafdat des Rhénna ; ciroonscription de Chemaia, caidat des 

Zetra. : 
ae Le chef du service deg perceptions, 

M. BOISSY. 
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