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AVIS IMPORTANT 

Il est rappelé aux divers eervlces du Protectorat que les abonne- 

ments au « Bulletin officiel » qui leur sont servis 4 titre remboursable 

ne sont pas renouvelés @’office. Il lew appartient donc de se réabonner. 

Ils sont Invités & le falre dds maintenant afin d’éviter toute inter- 
ruption dans je service du journal car l'Imprimerie officielle ne sera 
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qui Iu! parviendront aprés le 15 décembre. 

A noter que la formalité n’impliqae pas raglement immédiat, les 

factures des réabonnements dont Il s’agit ne devant étre établies qu'au 

titre de l'exercice 1944, 

Pages SOMMAIRE 

  

PARTIE OFFICIELLE 
: : i 

Hxequatur accordé au consul général chargé du consulal géné- 
ral des Etals-Unis d'Amérfgue 4 Rabat ..........., tees 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Dahir du 29 juillet 1948 (25 rejeb 1862) portant modifications 
aux dahirs sur lenregistrement .......6..000.0 cc eeee 798 

Dahir du 28 novembre 1948 (25 kaada 1862) modifiant certains 
tarifs des drotts d’enregistrement 2.0... .0c0- cece ence aes 

Arrélé vizirtel du 18 novembre 1948 (14 kaada 1562) relatif 4 la 
détermination et & U'exonération du versement des capi- 
taux représentati/s des rentes aHouées aur victimes d’acci- 
dents du travail ou 4 leurs ayanis droit ....,.......0005 

Arrété viziriel du 18 novembre 1943 (14 kaada 1862) complétant 
Varrété viziriel du 1 février 1917 (28 rebia IT 1884) 
réglant te mode d'application du dahir du 23 juin 1916 
(21 chaabane 1884) relatif & la protection de la propriété 
industrielle .. 

798 

799 

800   

-Arreté viziriel du 17 novembre 1943 (18 kaada 1862) modifiant 
Varrété viziriel du 23 février 1922 (25 journada II 1840) 
portant réglementation sur les congés du personnel .... 

Arretés résidentiels modifiant le statut du corps du contréle 
CLOUD Cc ee cern een nee eter eee yt e abe neeneee 

Arrété résidentieb medifiant Varrété résidentiel du 12 avril 1941 
organisant Office de la famille frangaise ...........605 

Arrelé du secrétaire général du Prolectorat modifiant Varrété du 
13 juin 1939 portani attribution d'un sursalaire familial 
uux agents journaliers de l’ftal ou des municipalités, 
payés sur fonds de travaux ou erédits de matériel .:.... 

Arrcté da secréiaire général du Protectorat instituanl un régime 
de sursalaire familial au profil des agents ausiliaires et 
journaliers curopéens non ciloyens frangais employés dans 
les administrations publiques du Protectorat .......... 

Arreélé da secrétaire général du Protectorat fizant les taux des 
indemnités de monture et de voiture pour le deuxigme 
semestre de Vannée 1948 ........ Beene eee ences seen 

  

TEXTES Ef MESURES D’EXEOUTION 
Arrcld viziriel du 10 avudt 1943 (8 chaabane 1362) déclarant d'uti- 

lité publique et urgente la constructgm d’une piste rou- 
liére entre Arremd et Tachdirt, et frappant d’expropria- 
tion les parcelles de lerruin nécessuires @ cet effet .... 

Arrété viziriel du 17 novembre 1948 (18 kaada 1862) fixant le 
tarif des frais médicaux en matiére d’accidents du travail. 

Urréteé viziriel du 17 novembre 19438 (18 kaada 1862) fizant le 
tarif des frais pharmaceutiques en matiére d’accidents du 
travail ........... on 

Arreté viziriel du 24 novembre 1943 (25 kaada 1862) modifiant 
Carrété viziriel du 23 mars 1943 (16 rebia I 1862) portant 
institution d'une taxe intérieure de consommation sur les 
pints de liqueur, mistelles, apérilifs, eauz-de-vie et Spiri- 
ueur a a 

Arreté résidentiel portant nomination des membres de la com- 
mission pour la délivrance des cartes d’identité des jour- 
nalistes professionnels 

Circuluire résidentielle relative au rappel des sommes dues auz 
bénéficiaires du décre! Crémieus (circulaire n° 15 Q.F.F.). 

Arrété du secréiaire général du Protectorat fizant, pour la zone 
francaise du Maroc, les tarifs par catégorie des restaurants 
el, d’une maniére générale, de tout établissement servant 
deg repas visé @ larticle 2 de Varrété résidentiel du 
10 févurier 1948 26.0.6. eee : 

801 

801 

“802 

su2 

$03 

805 

$05 

806 

806° 

806



      

  

    

798 , . ~ . + BULLETIN OFFICIEL N° 1622 du 26 novembre 1943. 

Arrélé du secrétaire général du Protectorat portant agrément Ant. 2. — Les articles 1, 15, 16, 17, 18, 26, 45 et 48 du mémo 
des pharmaciens frangais diplémés dans Vofficine des- 
quels le stage officinal peut étre accompli au caurs de 

  

| PONG 1D4S-1944 oe eee eee eee teen eee ees 807 
Arrélé du secrétaire général du _Protectorat complétant Uarrété 

du 21 octobre 1943 accordant une autorisation provisoire 
de reléverent des salaires ...-.... 0. cee ecb scene rece 807 

Arrélé di secrétaire général du Protectorat portant attribution 
provisoire dune prime d’assiduilé aux travailleurs maro- : 
COLDS cece cece ences eee nee 808 

Arrété du seerétaire général du Protectorat portant altribution : 
d'une prime d’ancienneté aux travailleurs frangais, étran- 
gers eb MAPOCGINS  .. 02. eee eae eee dente aetna eee 808 

Décision du directeur des communications, de la production 
industrielle ef du travail fizant le taux de réduction appli- 
cable & partir du 16 novembre 19438, aux consommations 
d’énergie électrique des minotiers & fagon de la région de 
GCASADIGTICD occ cece eee ene e nee et tates 808 

Arrété du directeur de la production agricole relatif a V’écoule- 
ment des vins de la réedlte 1948 oo. eee 809 

Arrété du directeur adjotnt des euux et t foréts portant création 
Mune réserve dé péche ..... cece eeaevaes ee hanes 809 

Remise de delle .. 0.6. tne ete tana 809 

- PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de Personne) .... 0. ccc cece cece ect e ence eee eeeees 809 

Pensions civiles ...... Senet eee eee enna cette ett e eee 811. 

Concession de pension d@ un militaire de la garde chérifienne .. 811 
Hlonorartat 2.0.0... cece vances Van eeeeaees ven ee ect eaeeee 811 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Statistique des ‘arréts de révision rendis @ raison d'actes accom- 
plis pour la cause de la libération de la France .......... 812 

Avis de mise en recouvrement des rdles d’impdts directs dans 
_dinerses localités 00... cece cee eee eee Sete eee 816 

PARTIE OFFICIELLE 

  

  

Exequatur accordé an consul général chargé du consulat général 
des Etats-Unis d’Amérique 4 Rabat. 

—— 
‘ 

Suc la proposition et sous le contreseing de M. le Résident géné- 
ral, ministre des affaires Glrangéres de Empire chérifien, 5. M. Je 
Sultan a bien voulu, par dahir on-dale du 1 ramadan 1362, corres- 
pondant au 2 septembre 1943, accorder l’exequalur & M. Félix Cole, 
en qualilé de consul général des Etals-Unis d’Amérique & Rabat. 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 29 JUILLET 1943 (25 rejeb 1362) 
portant modifications aux dahirs sur l’enregistrement. 

  

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

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

forlifier la teneur |" 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I,’article 14 du dahir du rr mars 1915 
(94 rebia TI 1333) relatif 4 Venregistrement est abrogé.   

dahir sont. modifiés ou complétés ainsi qu'il snik : 

« Article premier. — Sont obligaloirement assujettis A la for- 
« malité et aux droits d’enregistrement : 

« 1° Les acles des adoul portant mutation d’immeubles 4 titre 
« onéreux (ventes et échanges), baux, cessions de baux et sous- 

« locations d’immeubles ou de fonds de commerce, mainlevées d’ oppo- 

« sition cn matiére immobiliére, 
(Le surplus sans modification.) 

« Article 15. — Si le prix ou les déclarations estimatives énon- 
« cés.dans un acte translatif, & titre graluil ou onéreux, d’immeu- 
« bles ou de droits réels immobiliers, ne paraissent pas conformes 
« & la valeur desdits biens A l’époque des contrals, administration 
« peut, aux fins de condamnalion, provoquer une expertise ‘pourvu 
« qu'elle en fasse t4 demande dans les trois ans 4 comp ler da jour 
« de-lenregistremenl. 

(L’alinéa 2 sans modification. ) 

« \’administralion pourra également requérir Vexpertise lors- 
‘« que les eslimations des immeubles ct droits immohiliers contenues, 
« pour Vassictie du droil proportionnel, dans des acies non trans- 
« latifs, lui paraitront insuffisantes. 

« Elle pourra user du méme moyen de contrdle en ce qui con- 
« cerne 

«1° Les estimalious ‘des biens meubles ou immeubles contenues 
~«@ dany les actes portant apport en société ou prorogation de société, 

« partage cnlre copropriétaires, cohévitiers ou coassocids, délivrance 
« de legs ou apport en mariage ; : 

« 9° Les prix énoucés dans tes cessions de parls sociales, Jes 

« banx, cessions de baux et sous-localions d'immeubles ou de fonds 
« de commerce. » . 

« Article 16. -— la demande d’expertise seva faite par une requéte 
« du directeur des finances ou de son délégué portant désignalion 
« d'un des experts judiciaires nommés en conformité de l'article 46 
« du dahir formant code de procédure civile. Cette requéte sera 
cnotifice 4 la parlie avec invitation de faire connatitre, dans le délai 

« de hutlaing, si elle accepte l’experl proposé par Vadininistration, 
« Le proces-verbal d’expertise sera déposé au secrétariat-grefle dans le 

« mois du jugement ayant ordonné l’expertise. » 

« Article 17. — Si Vinsuffisance reconnue amiablement ou révé- 
« lée par Vexpertise est dgale ou supérieure au huiliéme du_ prix 
<cexprimé ou de la valeur déclarée, les parlics acquitterout soli: 

« dairemenl : 

« 1° Le droit simple. sur le complément ‘d’estimation ; 

« 2° Un demi-droit en sus, si la reconnaissance amiable de 
« Vinsuffisance intervicnt avant la notification dela requéte en 
« expertise ; un droit en sus si l’insuffisance est reconnue aprés la 
« signification de ladile requéle, mais avant le dépdt, au secrétariat- 
« greffe du tribunal, du rapport de Vexpert commis; un double 
« droit en sus si Vinsuffisance est reconnue aprés le dépdl dudit 
« rapport ou si Vadministration obtienL du tribunal, a défaut 
« d’acquiescement des partics, l’homologation du rapport de 
« Vexpert. ‘ 

« Le minimum de la pénalité est fixé & 500 francs. 
« Aucune pénalité n’est due, en sus du droit simple, si Vinsuf- 

« fisance est inférieure au huitiéme du prix cxprimé ou de la valour 
« déclarée. 

« Les frais de Vexpertise sont, dans tous les cas, A la charge de | 
« la partic qui succombe. » 

« Irliele 18, — Toute dissimulation (21° alinéa sans. modi- 
fication.) 

« Lorsqu’il est amiablerment reconnu ou judiciairement établi 
« que le véritable caractére d’um contrat ou d’unc convention a été 

“« dissimulé sous Vapparence de stipulations donnant ouverture a 

« des droits moins evés, il est dvi, en sus du complément d’impét 
« dont le Trésor a été frustré, une amende égale-au triple de ce 
« droit. 

« Est passible de la méme amende du triple droit en .sus, 

« Vindication inexaete dans un acte de donation entre vifs ou dans 

« un inventaire aprés décés du lien ou du degré de parenté entre 
« le donateur ct les donataires, entre Je défunt, ses héritiers ou 

« légataires. : 

fag ler



‘« role — pour chaque extrait ou copie d’enregislrement, 

BULLETIN N° 1622 du 26 novembre: 1943. 

Ces amendes, au minimum de 500 francs, seront actyuiltées 

solidairement par les parties et se diviseront entre elles par égales 
« parts, 

« Les notaires francais, les secrétaires-greffiers remplissant les 
fonclions notariales, les adoul, les notaires rabbiniques, toute per- 

sonne ayant concouru a la rédaction d'un acte sujet 4 l’enregis- 
trement donneront lecture aux parties des dispositions qui pré- 
cédent. » 

« Article 26. — Les agents de perceplion ne peuvent délivrer 
d'exiraits de leurs registres que sur une ordonnance du juge de 

paix, lorsque ces extraits,ne sont pas demandés par [’une des 
parlies contractaates ou leurs ayants cause. ’ 

«Tl leur est payé : 

« 1° Cing francs pour recherche de chaque année indiquée, sans 
« que, en aucun cas, la rémunération puisse excéder, de ce chef, 

5o francs ; . 

« 2° Dix francs par réle (deux pages de cinquante lignes 4 la 
page ect quinze, syllabes 4 la ligne) —- ou cing francs par demi- 

outre le 

papier limbré. Les copies que Jes receveurs sont appelés a élablir 
en vertu de Varlicle 5 du dahir du 10 décembre 1927 (15 joumada I 
1340) donnent lieu 4 la méme rémunération. » 

« Article 43. — Les insuffisances et les dissimulations autres 
que celles visées aux articles 15 et 18 du présent dahir, lorsqu'elles 
seront éfablies, seront passibles, en sus du droit simple, d'un 

double droit en sus au minimum de cing cents francs. » 
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« Article 48. — Tl y a prescription pour la démande.des droits : 

« Aprés trois ans & compter de l'enregistrement, s'il s’agit 
d'un supplément de perception insuffisamment faite ou d'une 
fausse évalualion ne pouvant étre redressée par la voie de l’exper- 

« Lise ; 

« Aprds trenle ans pour les droits et pénalilés dus sur Jes muta- 

tions dimmeubles non enregistrées el sur les dissimulations mobi- 
li¢res et immobiliéres, 

« U n'est pas dérogé aux disposilions du dahir du 6 seplembre 
1941 (13 chaabane 1360) porlanl suspension des délais en ce qui 
concerne Ie recouvrerment des créances de VAtal et en miatiére 

fiscale. 

« Les demandes en restitution de droits indiment percus ne 
sont recévables que dans \ un délai de deux ans 4 compter de lenre- 
gistrement. 

«Tl n’est pas dérogé aux dispositions du dahir du 14 aodit 1939 
(8 rebia [ 1348), annexe TI, article 157, modifié par le dahir du 
18 décembre 1934 (ro ramadan 1353). » . 
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Arr. 3, — Doivent @tre enregistrés dans les ‘trois mois de leur 
dale, sous la sanction d‘tune pénalité égale a trois fois le montant 
du droit simple, les acles sous seings privés portant : 

1° Location de fonds de commerce, cession de hail, sous-localion 
d‘immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce. 

Liimpét afférent aux cessions de baux et sous-location sera 
calculé au tarif des baux ; 

a° Antichrése ou nantissement de biens 
cessions. 

Arr. 4. — L’ancien propriétaire ou lancien possesseur aura la 

facullé, dans les trois mois qui suivent l’expiration des délais impar- 
lis pour lenregistrement des actes sous seings privés stipulant 
venle ou mutation A tilre gratuit d'immeubles, ‘de droits réels 

immobiliers, de fonds de commerce ou de clientéles ou portant hail, 
cession de bail ou sous-localion de ces mémes hiens, de déposer 
lesdits actes au bureau de lenregistrement. A défaut d’actes sous 
scings privés, constatant lesdites ventes ou mutations, a tilre gra- 

tuil, d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientéles, l'ancien 
propriétaire souscrira une déclaration des accords intervernugs au 
sujet desdits biens. 

Du fail de ce dépdt ou de cette déclaration dans le: délai sus- 
visé, le vendeur ou l’ancicn possesseur ne pourra, en.aucun cas, étre 
recherché pour le paiement des pénalilés de retard encourues. 

immeubles, et leurs 

Art. 5..— En sus des impéts percus par le service de ]'enre- 

gistrement et du timbre, il sera dQ désormais, 4 compter de la noti- 
fication de l'élat de liquidation, du commandement de payer ou de 
Venrdlement de Ja demande en justice, juequ’au réglement, si 

lesdits impéls ne sont pas majorés, en vertu de la réglementation   

OFFICIEL - 799 

eu vigueur, de pénalités de retard, une pénalité de a % par mois 
ou fraclion de mois, des sommes reconnues: exigibles, au minimum 
de Soo francs. 

Arr. 6. — Les articles 1, 2 cl 4 du dahir du 1g juin ‘1gat 
(1a chaoual 733g) sont modifiés ainsi qu'il suit 

« Article premier, — Toule convention, quelle que soit sa 
« forme, écrite ou verbule, qui stipule mulation, a titre onéreux ov 
«od Uilre gratuit, de propriété ou dusulruil de fonds de commerce 
« ou ile clientéle, est obligaloivement soumise A la formalité de 
« lenregistrement, alors meme qn'en raison.du vice de sa forme 
« ladite convention serait sans valeur, » 

Dee Fe eee See eee ee eee ee 

Le surplus sans modification. 

« Article 2, ~- Les droils en vigueur sont percus pour les con- 
« ventions de Vespice, sur Je prix augmenté des charges, ou sur 
« Pestintation de lachalandage, du droit au bail... » 

\Ee reste sans modification.) 

— Les parlies contractantes sont tenues solidaire- 

3. ces pénalités se divi- 

« Irticle 4. 

«ment au paiement des droiis el pénalités 
«stent entre elles par égales parts. » 

Ant. 7. —- La mulation des immeubles et des droits réels immo- 
biliers sera suffisamment établiec, pour la demande des droits d’enre- 
wistrement, soil par linscription du nouveau possesseur aux réles 
de la lave urhaine el des taxes de voirie instituées en vertu du dahir 
tu 16 aotit sg14 (20 joumada T 1332) et les paiements fails par hii en 
veri de ces réles, soil par les haux ect autres actes “‘passés par lui 
ef qui constalent ses droits sur Jes immeubles dont il 3’agit, 

Art. 8 — Liarticle 6 du dahir du 4 adtt 191g (6 kaada 1339) ° 
revisant certains droils d'enregistrement est modifié ainsi qu'il 
suit : e 

« Lintroduction et Vinstruction des instances onl lieu devant 
« les iribunaux de premiére instance ; les jugements sont toujours 
« suscepliblos Qappel. Tes arréls peuvent étre attaqués par voie de 
« caussalion. » : . 

Ant. go. — ‘Le présenl dahir entrera en vigueur a compter de 
sa publication au Bulletin. officiel, 

Fait a Rabat, lc 25 rejeb 1362 (29 juillet 1948). 

Vu pour promulgation et mise A exéeution : 

Rabat, le 29 juillet 1948. 

Le Commissaire résident ..général, 

Gasrie, PUAUX. 

DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1948 (25 kaada 1362) . 
modifiant certains tarifs des droits d’ enregistrement, ; 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

fortifier ta tencur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne, on. 

A DECIDE CE QUT SUIT ! 

ARTICLE PREMIER, — Sont portés h o,5o % Jes droits proportion- 
nels @enregistrement dont le larif est inférieur 4 cette quotité, 

Arr. >, ~ La perception ‘des droits proportionnels d’enregistre- 
ment suit les sommes et valeurs de roo frances en 100 francs inclusi- 
vernent et sang fraction, 

Le droit exigible sur chaque disposition a’ un acte, si son quan- 
lum comporle des décinies, est arrondi au demi- franc supérieur. 

Ces dispositions sont applicables 4 toute perception cffectuée A 
compter de Ja mise en vigueur du présent dahir, quelle que soit la 
dale des conventions ou du fail passible de limpét. 

Aw tr. 3. — Le larif de la surtaxe Glablie par l’article 1° du dahir 
du 24 juin 1980 (26 moharrem 1349) modifiant certains droits d’en- 
registrement, modifié par i‘article 8 du dahir du-ar février 1g41 
(a4 moharrem 1360), est fixé ainsi qu'il suit ; 

a Sur la partie du prix ou de la valeur qui excéde 300.000 francs 
Jusqu'a 500.000 francs :'1 % ;
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b) Sur la partie du prix ou de la valeur qui exctde 500,000 > francs 
jusqu’A 1 million :2%3 + 

c) Sur la partie du prix ou de la valeur qui excéde 1 million jus- 

qu’a 2 millions : 3 % ; 

d) Sur- la partie du prix ou de Ja.valeur qui excéde » millions 
jusqu’d 5 millions : 5% ; 

e) Sur la partie du prix ou de la valeur qui eactde 5 millions 
jusqu’A 10 millions : 7% 3 

f) Sur la partie du prix ou de la valeur qui exctde 10 millions : 

10 %. , . 

Ant, 4. -—— Le droit de mutation, A lilre onéreux, des fonds de 
commerce et de clientéle est porté A 5 %. 

Co droit esl porté, pour les ventes de fonds d’hdlel, de meublés, 
de restauranis,.de débits de boissons el. d ‘exploitations cinémalogra- 

phiques, 4 7,5 %, 

Lorsque le prix ou la valeur passible des droits de 5% et de 7,5 % 
esl supéricur A 300.000 francs, il est dM, en oulre, une surtaxe cal- 

culée ainsi qu’il suit ; 

Au-dessus de 300.000 francs jusqu ‘A 500.000 francs 
tr million — 500.000 — — % 

— tr million: — 2 millions - % 

— 2 Millions — 5 millions 
as 5 millions _ to millions 

a 16 Millions ........ ec eee eee eee eee Lot o
n
 
o
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a 
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’ Les cessions de marchandises neuves dépendant d'un fonds de 
commerce conlinuent 4 béncficier du tarif réduit de 0,50 %, dans les’ 
conditions prévues par larticle 1°, §.2°, du dahir du 4 aot rgr1g 
(6 kaada 1339) revisant certains droits d’enregistremeut. 

Art, 35. — Le droit supplémentaire de transmission dont sont 

passibles, eu vertu du titre 2 de l’arrété viziricl du a2 septembre 1924 
(a9 safar 1343), Jes mutations A titre onéreux de fonds de commerce 
soumis a 1a Laxc deo licence est porté a 5 
laxc, équivalente A celle instituée par l’article qui précéde, quand 
la valeur ou le prix est supérieur & 30.000 francs. 

Dans le cas d’exercice simultané de plusieurs professions, le prix 
applicable au commerce de boissons alcooliques ou spiritucuses res- 
tera déterminé ainsi qu’il est prévu par larticle 8 de l’arrélé vizirict 

susvisé du a2 septembre 1924. 

Toutcfois, la somme passible du droit supplémentaire de trans- 
inission ne pourra, en aucun cas, élre inférieure au chiffre résultant, 
pour le commerce desdites boissoris, de la répartilion du prix total 

ertre les diverses branches d‘activité du fonds vendu, au prorata du 
chilfre d’affaires de la derniére année ou du dernier exercice afiérent 

A chacune delles, tel qu’il doit étre déclaré ou fixé d’office en exé- 
cution de Marticle 7 du dahir du 1a avril.1g41 (14 rebia I 1360) por- 
lant institution d’un supplément exceptionnel et lemporaire 4 l’irn- 
pot des palentes, Les éléments de cette répartition seront fournis. par 
le contréleur des impéts dans un certificat remis aux redevables. 

En cas de déclaration inexacte du chiffre d'affaires ayant entrainé 
la perception d'un droit supplémentaire de transmission insuffisant, 
il sera dd, en sus du complément de droit simple, une pénalité égale 
a4 quatre fois le montant de celui-ci, au minimum de 5.000 francs. 

Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de lar- 

rété viziriel gusvisé du 2a septembre 1924. 

Le droit supplémentaire applicable au prix des marchandises 
neuves dépendant desdils fonds reste fixé 4 0,50 %. 

Ara, 6, — Le présent dahir entrera en vigueur & compler de sa 

publication au Balletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 25 kaada 1362 (23 novembre 1943). 

-Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1943, 

Le Commissaire résident général, 

GasnieL PUAUX. 

% et sera majoré d'une gur- - 
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ARRETE YIZIRIEL DU 13 NOVEMBRE 1948 (44 kaada 1362) 
relatif & la détermination et 4 l’exonération du versement dés capi- 

taux représentatifs des rentes allouées aux. victimes d’accidents 
du travail ou 4 leurs ayants droit. 

LE GRAND VIZIR,. 

Vu le dahir du 25 juin 1929 (25 hija 1345) « concernant les respon- 
sabilités des accidents dont les ouvriers sont viclimes dans leur 
Lravail, modifié el complété par le dahir du 21 mai 198, ‘(46 jou- 
mada I 1362), nolamment son article 2, 

. ATT po 

AnricLe PREmMien. — Le capital représentatil des rentes liquidées 
en vertu de Varticle 16 du dahir susvisé du 25 jain 1ga7 (a5 hija 
1345) a la suite d’un accident ayant entrainé la mort ou une inca- 
pacité permanente do travail est délerminé d'aprés un tarif tenant 
compte de la mortalité des victimes d'accidents et de leurs ayants 
droit el établi par la caisse nationale francaise des retraites. / 

Anr. 2. — Les employeurs sont exonérés -du versement a la caisse 
nationale frangaise des retraites du capital représentatif des rentes 
mises 4 leur charge, s’ils justifient < 

Soil de Vimmatriculation, pour J'usufruil au nom des tilulaires 
d’une pension, d’un titre de rente francaise sur |’Etat ou ‘d’un titre 
Wemprunt de 1Elat chérifien, le montant de‘la renle ou des jnté- 
réis devant étre au moins égal A celui de Ja pension, : 

Soit du dépdt en zone frangaise de l’bmpire chérifien, 4 la Banque 
d’Btat du Maroc ou & une banque agréée par Je direcleur des finances, 
apres avis du service du travail, de lilres admis pour Ja représenta- 
tion des réserves lechniques pour lcs opéralions d’assurances, tels 
quils sont spécifiés aux posles A, B et G de l’annexe II de larréié 
du direcleur des finances du 3 décembre 1941 relalit aux cautionne- 

menls cl aux réserves exigibles des sociélés d'assurances, de réassu- 
Tauces ct de capilalisation. La valour de ces Lilres, établie d’ apres le 
cours le plus bas, au jour du dépét, de la Bourse de Paris, Lyon et 
Marseille ou, a. défaut, de celles d’Alger ou de Casablanca, doit tou- 
jours élre au moins égale au capital que l’employeur eft été tenu 
de verser s’il nen avait pas élé exonéré en application de l'article 28, 

alinéa’ 2, du dahir précité du 25 juin 1927 (25 hija 1345), modifié par 
le dahir du #1 mai 1943 (16 joumada 1 1364), © 

Soit d’une caulion donnée par un des ctablissements bancaires 
définis 4 Valinéa préeédent, aux.termes de laquelle la banque, cn cas 
de non-paiemeut de la renle 4 |’échéance, garantit le versement a la 
caisse Hilionale francaise des retrailes du capital représentatit de 
ladile rente. : 

Art, 3. ~- Le présent arrété entrera en vyigueur le 1° janvier 1944, 
date 4 laquelle sera abrogé Varrété viziricl du 25 janvier 1928 (2 chaa- 
bane 1346) déterminant les garanties 4 fournir par Jes chels d’enire- 
prises ou leurs ayants droit, en vue d’étre exonérés du versement dua 
capilal représentatit des pensions allouées ayx viclimes d’accidenls 
du travail. 

Fait & Rabat, le 14 kaada 1362 (12 novembre 1943), 

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

Rabat, le 18 novernbre 1943, 

Le Commissaire résident général, 

GaABRinL PUAUX. 

  

‘ARRETE VIZIRIEL DU 13 NOVEMBRE 1948 (14 kaada 1362) 

complétant Varrété viziriel.du 21 février 1917 (28 rebia II 1334) © 
réglant le mode d’application du dahir du 23 juin 1916 (21 chaa- 

bana 1334) relatif & Ia protection de la propriété industrielle, 
  

LE GRAND VIZIR, 

Va Je dabie du 28 juin 1916 (21 chaabane 1334) relalif A la pro- 
teclion de la propriélé industriclle, el les dahirs qui Vonl modifié ou 

| complalé ; 
Vu Uarrété viziriel du as février 1917 (28 rebia II 1334) réglant 

le mode @application du dahir susvisé du 23 juin 1916 ; 
Sur la proposition du directeur du commerce el du ravitaille- 

ment, :
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ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’article 24 de V’arrélé viziriel susvisé du 
ar février 1917 (28 rebin TI 1334) est complété ainsi qu'il suit : 

w Article 94. — occ eee te eee eee beet nes 

« Jusqu’A ce ‘qu’il en soit ordonné aulrement,.les demandes de 

dépét concernant lo renouvellernent d'une marque pourront étro 
acceptées sang élre accompagnées des exemplaires du modéle de la 
marque et du cliché typographique. Dans ce cas, la demande devra 
mentionner Je numéro et la page du Bulletin de V'Office marecain 
de la propriété industrielle dans lequel celle marque a ete déja 
publiée, 

Ant, 2. —- Le directeur du commerce et du ravilailiement est 
chargé de l’exécution du présen| arrélé, 

Fait 4 Rabat, le 14 kaada 1361 (13 novernbre 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : ; 

Rabat, le 13 novembre 1943, 

‘ 

Le ‘Commissaire résident général, ’ 

Gasnren PUAUX. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE. 1938 (18 kaads 1862). 

modifiant l’arrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada IT 1340) 
portant réglementation sur les congés du personnel. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février tgaa (25 joumada II 13ho) por- 

tant réglementation sur les congés du personnel et, notamment, 
son article 34, tel qu’il a été mddifié par P’arrété viziriel du 6 novem- 

bre rg4r (16 chaoual 1360), 

ARRRTE |! / 

ARTICLE PREMIER, — Pendant l’interruption des relations avec 
la France, les fonctionnaires métropolitains en service détaché qui, 
remis d’office 4 la disposition de leur administration d'origine et 
placés en congé d’expectative de réintégration, se trouvent dans 
Vobligation de continuer 4 résider dans le Protectorat, bénéficieront 
de la -majoration marocaine sur leur traitement métropolitain. 

Ant. 2. — Les dispositions du présent varrété porteront effet & 

compter du T® juillet 1943. 

Fait & Rabat, le 18 kaada 1362 (7 novembre 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 17 novembre 1943.. 

Le Commissaire résident général, 
GaprieL PUAUX. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant le statut du corps du contréle efvil. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIOUE 
FRANCAISE 
d’honneur, 

AU MAROC. Commandeur de la Légion 

Vu Je décret du 37 juillet 1913 portant création d’un corps au 
controle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du ra juin tq42 formant statut du corps 

du contréle civil au Maroc ; 
Vu le procés-verbal du conseil d’administration du corps du 

contréle civil, dans sa séance du 3 septembre 1943, 

anrére : ; 

Anticte untour, — T’article 35 de V’arré@té résidentiel susvisé du 
i2 juin ro42 est complété ainsi qu'il. suit : 

« Article 85, — 

« A titre exceptionnel, Jes agents appartenant au cadre des 

adjnints de contrdle du Maroc, avant div ans au moins dancienneté 
dans ce cadre, peuvent, sur proposition du directéur des affaires poli- 
tiques et avis du conseil d’administration du corps du contrdle civil, 

“¢tre nommés conlréleurs civils adjoints. 

  

OFFICIEL 801 

Sur proposition du direc- 
leur des aflaires politiques et avis du conscil d'administration du 

corps du contréle civil, les services accomplis dans d’autres admi- 
nistrations chérifiennes pourront enlrer en ligne de compte pour le 
calcul de lancienncté requise. 

« Les agents ainsi promus contréleurs civils adjoints sont nom- 

mis 4 une classe et dans cette classe 4 l’échelon comportant un trai-. 
tement égal ou immédiatement supérieur 4 celui qu’ils percevaicnt 
dans le cadre deg adjoints de contrdle. 

« Une fois intégrés dans le corps du contréle civil, les adjoints de 

controle ne pourront se prévaloir, pour leur avancement ultérieur, 
de l’ancienneté qu’ils avaicnt acquise dans leur ancien cadre ni de 
rappels ou ‘de bonifications d’ancieuneté pour services militaires 
antérieurs Aa leur intégration dans ce corps. » 

Rabat, le 3 septembre 1943. 

GaBRie -PUAUX. 
a 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant le statut du corps du contréle civil, 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion « d’hon- 
neur, 

Vu Je décret du 31 juillet 1913 portant création d’un corps du | 
cantréle civi! au Maroc ; 

Vu Varrélé résidentiel du ra juin 1942 réglementant le statut 
du corps du contréle civil au Maroc, et les textes qui l’ont modifié 
ou compleété ; 

Vu le décret du 3 juin 1943, modifié par Je décret du 2 octo- | 
bre 1943 fixant Vorganisation et Je fonctionnement du Comité fran- 
eais de Ja Libération nationale ; 

Vu le déeret du 7 juin 1943 portant création des commisse- . 
tiafs du Comité francais de la Libération nationale ; 

Vu je décrel duro aoft 1943 fixant les attributions du com- 
missaire aux affaires étrangéres, 

ARRETE : ‘ 

premier, — Leg dispositions des articles 3, 8,’ 1h, 

36, 83, go, 93 de Varrété résidentiel gusvisd du 
sont maintenues sous réserve des modifications sui- 

AWTICLE 

1H, 15, at. 24, 35, 

t2 juin to4e2, 

vintes 

¢ Chaque fois que dans un de ces arlicles précités les termes : 

1° Ministre sccrétaire d’Etat aux affaires Gtrangéresa ; . 
2° Etat francais ; 
3° Protectorat de la France au Maroc ; 
4° Ministére des affaires étrangéres ; . : 

« 5° Direction des affaires politiques et— commerciales, 
« direction (Afrique et Levant ; . 

« 6° Sous-directeur d’Afrique : / 
« 7° Arrélés du ministre secrétaire d’Flat aux affaires étran- 

« gréres, 

if 

t 

t 

t 

SOUSs- 

« seront employés, i] y aura lieu de leuir substituer les expressions 
« sivivantes cotrespondantes 

« Tf Commissaire aux affaires étrangéres ; 
«2° République francaise ‘ 
« 3° Protectorat, de la République frangaise au Maroc ; 
« 4° Commissariat aux affaires étrangéres ; ; 
« 5° Direction des affaires politiques pour Afrique, VAsie et 

« VOcéanie 

« 6° Directeur des affaires politiques pour l'Afrique, l’Asie et 
« VOcéanie 

« 5°'Décrets rendus 

« affaires étrangéres. » 

sur la proposition du commissaire aux 

Ant, >. -— Sont abrogées les dispositions de l'article 13 de 
larrété résidentiel susvisé du s2 juin 1949, paragraphes & et 9g, 
ainsi concues : , 

« 8° Déclaration manuserite par laquelle il atteste, sur Whon- 

« neur, au’il n’a jamais appartenu 4 l'une des organisations défi- 
«nies i Vartiele r de Ja loi du 13 aoht 1940 ou qu'il a rompu 

« toute attache avec’ ces associations, et son engagement, dans le’ 

« cas ov elles reviendraiont 4 se reconstituer, de n’y pas adhérer ;
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« g® Déclaralion qu’il n’est pas. juif et, 
« conjoial, lui non plus, ne lest pas, suivant Ja définition qui en 
« a Glé donnée par, la Joi du 2 juin rg4r. » 

Arr. 3. — Les articled 37, 86, 93 el 94 de Varrélé résidentiel 
susvisé du 12 juin rg4a sont modifiés ainsi qu’il suit’: 

« Article 87. — Les contréleurs civils chefs de région sont nom- 
« més exclusivement parmi Jes contrdleurs civils de classe exception- 
« nelle ou de rr? classe, sans conditions d’ancienneté, par décrei 

« rendu sur la proposition du commissaire aux affaires étran- 
« geéres, aprés avis du Commissaire résident général de la Répu- 

« lique francaise au: Maroc. » 
(Le reste de Varticle sans changement.) 

«, Article 86. — Les agents du corps du coniréle civil, peuvent 
« élre mis A la disposition de la métropole, d’une colonie, d'un 

_« pays de protectorat, d’un territoire sous manddt francais, ou 
« d’un pays é6tranger, pour y.exercer des fonctions administra- 
« tives ; dans ce cas, ils sont placés dans la position hors cadres, 
« par décret rendu sur Ja proposition du commissairc aux affaires 
« étrangéres, pour une durée-maximum de cing aunées, apres 
« avis du Commissaire. résident général de Ja République frangaise 

« au Maroc. » ‘ 
‘(Le reste de Varticle sans changement.) 

« Article 91. — Le licenciement des agents du corps du con- 
« trdle civil des grades de contrdéleur civil chef de région, de con- 
« tréleur civil et de contréleur adjoint peut étre prononcé pour 
« ineapacité, insuffisance professionnelle ou invalidité physique, 
« par décrgt rendu sut la proposition du commissaire aux affaires 
« étrangéres, aprés avis du conseil d’administration du corps du 
« contréle civil, » : 

(Le reste de Varticle sans changement.) 

« Article 94. 

(Paragraphes 1°, 2 ef 3 

« Paragraphe 4 : la rétrogradation, la mise en non-activité ef 

« la révocation des contréleurs civils chefs de région, des contrd- 

« leurs‘.civils et des contréleurs civils adjoints sonl prononeées par 

« décret rendu sur la proposition du commissaire aux affaires 

-« étrangéres et aprés avis du conseil de discipline du corps du 
« contrdéle civil. » . 

Awr. 4. — Les dispositions du présent arrété auront effet A 

compler du 7* juillet 1943. 

‘+ gangs changement.) 

Rabat, [le 10 octobre 1943, 

Gasprrer, PUAUX. 

    

. ARRETE RESIDENTIEL 

Mmodifiant Warrété résidentiel du 12 avril 1941 organisant - 

l’Office de la famille frangaise. 

“LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL. DE L.A REPUBLIQUE 

-FRANGAISE AU -MARQC, Commandeur de Ja Légion 

d'honneur, 

Vu le dahir du 25 mars 1941 instituant l’Office de la_ famille 

’ francaise et, notamment, son article 4 ; 

-Vu Varrété résidentiel du 12 avril 1941 organisant VOffice de Ta 

famille francaise, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIFR. Liarticle 13 de Varrété résidentiel du 

_ 1a avril roft organisant l’Office de la famille francaise, modifié par 
Varlicle premier de Varrété résidentiel du 15 seplembre -1942, est 

complété ainsi qu’il suit : 

« Article 18. 

« Exceptionnellement, les délais de deux ans et de cing ans pré- 

yus aux paragraphes 2° et 3°.ci-dessus sont prolongés d’une. durée” 

égale A celle de la mobilisation du mari hors du Maroc. » 

Arr. 2, — Les dispositions du présent arrété sont applicables a 

. partir du 1 janvier 1944. 
Rabat, le 17 novembre 1943. 

Gasrirt PUAUX. 

s‘il esl marié, que son 

  

OFFICIEL N° 1622 du 26 novembre 1943. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant l’arrété du 
13 juin 1939 portant attribution d’un sursalaire familial aux agents 

journaliers de l’Etat ou des municipalités, payés sur fonds de 
travaux ou crédits de matériel. 

LA RESIDENCE LE MINISTRE PLENIPOTENTLIAIRE, . “DELEGUE A 
GENERALE, SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d “honnecur, 

Vu Varrété du 18 juin 1939 ‘portant attribution d’un sursalaire 
familial, ect les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment 
Varrété du 30 janvier 1943, 

ARRATE 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3. de Varrété susvisé du 13 juin 
1939 cst modifié ainsi qu’il- suit : : . 

u Arliele 3. — Le: taux du sursalaire familial esl fixé ainsi qu’ 
«suit ¢ 

«A franes par journée de travail pour Ie 1° enfant ; 
« §8-drancs par journée de travail pour le 2° enfant ; 
« yt franes par journée de travail pour le 3° enfant ; 

« 14 francs par journée de travail pour le 4° enfant 

« el chacun des suivants. » 

Arr. 9. — Le présent arrété produira effet 4 partir du 1° décem- 
bre 1943. 

: Rabat, le 22 novembre 1943. 

_ Léon MARCHAL. 
  
  

Arrété du seorétaire général du Protectorat instituant. un régime de 
sursalaire familial an profit des agents auxillaires et journaliers 
européens, non citoyens francais, employés dans les administra- 
tions publiques du Protectorat. 

  

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

‘Chevalicr de la Légion d’honneur, 

ARRETE : 
Anticte UNIQUE. — Les agents auxiliaires ck journaliers euro- 

péens, non citoyens francais, employés 4 titre exceptionnel ou tem- 
poraire dans les administrations publiques du Protectorat bénéficic-. 
ront, A compter du 1” décembre 1943, d’un sursalaire familial. 

Le taux journalier de ces allocations est fixé 4 4 francs pour 

le 1 enfant et 8 francs pour le 2° enfant et chacun des suivants. 
Les modalités d’attribution scront celles qui ont été fixées pour 

le sursalaire familial inslilué par Varrété du 13 juin 1939. 

‘Rabat, le 22 noveribre 1943. 

Lion MARCHAL. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant les taux des indem- 
nités de monture et de volture pour le deuxisme semestre de 
Yannée 1943. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, , 

Vu Varrété-viziriel du 25 aodt roa sur les indemnités de mon- 
dure et de voiture attelée et, notamment, les articles yo, 11, 12, 13 

et 43 

Aprés avis de la commission prévue 4 l'article 10° du_ texte 

précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. “—— Le taux de Vindemniié scmestrielle pour 
frais d’entretien de monture est fixé ainsi qu'il suit, pour le deuxitine 

semestre de Vanndée 1943 : 

Fonctionnaires et agents francais 

TT ZOMG vie eee cee eee cere eee 4.620 francs 
O° FONG veceeere ces Peete eens 3.4700 — 

B® zONe ..... 0, pede nee vate eeeaes 3.200 — 

Agents indigénes 

PTO FONE cece cece eee eee eee rena see? 4.160 francs 

QB ZONE oe eee ee eee tees 3.23800 
BI 10 | = 2.9770 — 

é 

ade
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Cette indemnité s’acquicri par sixitme et le versement est opéré 
lous les mois. 

Pour son attribution, les régions, lovalités et poales sont répartis 
entre les trois zones prévues ci-dessous : ; 

I™ zone. — Les posies de la région d’Oujda (Oujda, El-Aioun 
el Taourirl exceptés), du terriloire du Tafilalt, du territoire d’Ouar- 
zazaic ef du commandement d’Agadir-confins, les postes de Dchar- 
Arab, Ain-Baida, Tahar-Souk, Sakka, Ras-el-Ksar, Ain-Amellal, Tan- 

Kedadra, 
Camp-Berteaux, le poste d’Arbaoua. 

2 zone, -— Les postes de la région de Fbs ct de la’ région de 
Meknés (4 l'exception des postes classés en 1% zone), Jes postes du 
terriloire d’Ouezzane, les postes d’Oujda, Taourirt et El-Aioun. 

3° zone, — Tous les postes, localités et régions non compris dans 
les 17° el a® zones. : 

gill, 

Anr, 2. — Le taux de l’indemnité d’entrelien de voiture est 
fixé A 5o francs par mois pendant Ie deuxiéme semestre de 
l’année 1943. 

Art. 3. — Le taux de Vindemnilé mensuele de logement de 
monture est fixd ainsi qu'il suit pendant le deuxiéme semestre de 
Vannée 1943 : 

‘ 

Construction d’une piste routidre entre Arremd et Tachdirt. { 

Par arrété viziriel div to aotit 1943 (8 chaabane 1362) a été décla- 

rée Qulilité publique la construction d’une pisle rouliére entre 
Arreind ct Tachdirt. 

Saf-Soaf et LallasRhano, Dar-el-Arrag, Sidi-Djemil, 
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IP’ ZOMG co eee eens too francs 

8) 3 
BooOZONG oo ccc eee ee eee penn eens 5o — 

Pour Vatiribution de celte indemnité, les localilés et postes de 

la zone francaise sont répartis entre les trois zones ci-dessous : 
I zone. — Fes, Meknés, Rabat, Casablanca-et le poste d’Arbaoun. 
>» cone. — Oujda, Taza, Guercif, Ouezzane, Port-Lyautey, Settat, . 

Sidi-Ali-d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech et Salé. 
3 zone, — Tous les postes et localités non énumérés dans les 

deux premiéres zones. 

Arr. 4. — Le taux de Vindemnilé mensuelle de logement de 
voiture est fixé ainsi qu’il suit, pendant le deuxigme semestre de 

Vannée 1943 : . ‘ 

VE ZONE cece teeter ete eee 75 francs 
B° ZONE Lite e cece cette eee eee nee 5 

FE 0) 4 - 35 — 

Pour Vatlribulion de cetle indemnité, les localilés et posles de 
la zone francaise sont réparlis dans les mémes conditions que pour 
Tattribulion del’indemnité mensuelle de logement de monture. 

Rabat, le 22 novembre 1943. 

Léon MARCHAL. 

  

Sunt, en conséquence, (rappées d'expropriation les parcelles de 
terrain figurant au plan au 1/td.co0" annexé audit arrété. L’emprise 

, de la route 4 la traversée des terrains cultivés sera uniformément 

‘de ro métres, Les parcelles sont numérotées dang l’ordre ot la 
route Jes traverse dans le sens Arremd — Tachdirt. 

    

  

    

  

  
        

NUMERO ° oo nn we 

DFS NOM DES PROPRIETAIRES PRESUMES NOUAR NATURE | . SURFACE 
PARCELLES . DU TERRAIN | APPROXIMATTVE 

' Metres carrés 

1 Tahoucine Boujema ...........e ces cece eee nee eects Imeli] Prairie - | ado 
- 2 Mohamed Ahmed .............0cc cece eee teeter eaes id. id. ‘tho 

3 Fatrna Mohand ......... 0.0 cc ecus cuss eecceeeeeeteesaces id. id, | 120 
4 Brahim Abdallah .......... 00... c cee cece dees id. id. 70 
5 Mohamed Hadj . 2.0.0.0... .0 ccc ccc eee eect ae etna teenies id. id. ‘280. | 
6 - Mohamed Lahoucine .............020 cece cnet cena id. ial, ‘190 
7. _ Boujema Lahoucine 2.02.00... cece cee eee eee ees id. id, | “ aho 
8 _ Lahoucine Mohamed et Lahoucine Abmed .............. id. id. 15 
9 Boujema Bark ........6 0. ccc ce teen tes id. id. | go 

10 Abdallah Mohamed .........0. 0000.0 c cece sete ees eens id. id. 150 
i Ali AMmed .. 2.0... cee cee cee ee tenet ee neae id. id, i 200 
1a - Mohamed Lahouciné .:.......-.0-. ccc cece cae e reece id. Cultures ! ' 186 
13 Lahsen Boujemna ....... 2.02.00 cc ccc etre eee eee nee id. id. . 335 
14 Mohamed Lahoucine ...0.-. 2.0. ccc cee cee ee eter eeeue: id. id. ; 1a5 
5 Lahoucine Boujema ct Abdallah Mohamed .....,.....-.. id. id. j 360 
16 Lahoucine Aomar el Aicha bent Abdallah ...........-.. id. id, 200° 
17 Abmed Mohamed ........-. 0. eee c eee cee eee nee id. id. 270 | 
i8 Ahmed Mohamed ......0...0.0.0.000 000 ecu re eee ete es id. id. : 215 

19 Lahoucine Boujema ..0.. 0.0.00... c eect e eee e eee ee id. id. 155 
20 Tahoucine Hamou ...... cee tent eeeeee Around | id. | 360 

at Aomar Ali ........,... eee teeta eae vate eens Imelil ° id... I, 220 
aa Lahoucine Brahim ,.....-....- 0.6 e ce cee ees poets id. id. 10 
23 Bourik Boujema et Mokadem Baba Isso ..............-. Acheine, Around id. 454 
a4 Mokadem Baba Isso ......-0. cece eect eect e ee eee ees Arovnd id. ; 454 
45 Ahmed Aomar 2.0... 0c ccc ec eee eee eee eee id. id. a ! 135 

26 Mohamed Hamou ..... Lee eke tue ee eeenee Voce eee eetees } id, : : id. 135 
1 Lahoucine Ahmed ........00. 0.002. e eee ete le eee Imelil id. Boh 
a8 Rourik Mohamed ........ 00-0 .00e ccc eee eee ee eee e tne enee i, id. go 

29 Aomar Mohamed ......-. 00-000 esse cece eet e cutee eerces Around id. 170 

30 Mohamed Boujema ......-.. 26-200. ee eeue teens Sees id. id. ‘ tro 
31 Mokadem Baba Isso ........-.2 000 ccc ccc u eee eeeeeees id. id. "Ry: 

By Boujema Abdallah .......... 0.2006. cc eee elec eee eee ee Nissik id. 160 

33 Brahim Mohamed ....--..-- 0006s cece cece eee: Imelil id. 70 
34 Mokadem Baba Isso ...... 0.2... 0c ccc e cee teen ees Around. id. m5 

35 Ali Ahmed .............- nee by eeeeeees Imelil id. ho 
36 Moulid Embarck ........ 22000 seen eee epee beeen tenes id. id. 145 

\
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NUMERO 4 . : z 
DUES . NOM DES PROPRIETAIRES PRESUMES . DOUAR NATURE SURFACE 

PARCELLES : : DWT TERRAIN APPROXIMATIVE 

“ Matres carrés 

39 Lahoucine Ahmeéd ..............- cb tee nett : Imelil Cultures - 7 
38 Lahoucine Alimed ..........0000 0 cece ese e een e aes bene id. id. , 30 

39 M. Nura Joseph, & Asni .............. nn id. id.” . . ba 

4o Aomar Ahmed wi... 0. cece ccc eee tenes id. ; - id. ado . 
At Abdallah Ahmed ..........0 000 cee ee eee e eect aes Meenas id. . id. 180. 
4a .| Mohamed Ahmed ..........0-... 22s vues leeks eeee _ id. id. 10 

43° Jahsen Mohamed ........--:0cescerceceree eta earaeees Ait Souka id. 1000 
44 | Vahsen Lahoucine ..........0. 0.0 cece eee eee ce eeee id. id. ~ 105 
4b- Mohamed Lahsen et Aomar Mohamed .....,....... teres id. id. "Bo 

"46 Lahsen Mohamed ..........-.0.020eeeeeeee ee eee eeeee ee] id. . id. 3o 

Aq Lahoucine Mohamed et Mohand Lahsen ........... eee id.” id. 255 
48 Lahoucine Lahoucine ..............+.. se neeaee Leteeeee fo Tamatert id. 9d 

_ 4&9 Mohamed Lahoucine .......- Meee ete b eee teat ee ees Ait Souka | © id. 55 
5o Lahoucine Mohamed .......... Veet n en eeetae beeeeee . id. id. 115 
51 Aomar Lahsen ........: cece cece see e eet e estes ete neeuen id. : id. 145 
5a Aomar Mohamed ............. cee et eee eee tent eee oo id. . id, ~ 80 
53 Lahoucine N’Ait el Hadj ........0..00 2.00 cece eee e anes Tamatert _ so id. 8a. 
54 Aomar Mohamed ...... beeen ene enaee eee eens Ait Souka id. 100 
55 Lahoucine Abderramane .............0 500 ccc eeca ee eee : id. : id. ho 
56 Aomar Mohamed ........-.0 ccc cu eee e cee eee teen eee id. . . / id. . 7 
Be Ider Mohamed ...........- eect eee e ee ee teens Vaeheees id. . id. 105 
58 Lahoucine Lalsen et Mohamed Lahsen ............. hans “id. id. 200 
59 Tahoucine: Mohamed ........-. 0.06 e eee tenes Tamatert : - id. TOO 
6o Mohand Mohamed ..........:ccece ccc tes eee t een neaes ; id. id. , 160. 
61 Mohand Mohamed .........0--2 0000 cee ccs eeee ec eenet id. . Prairie : Yoo 

Ga Ahmed Mohamed .......0--0 00 eee teen e eee Meee enue Ait Souka Cultures 8. 
63 Mohand Mohamed ........ 6.00... 0c caer eens - . -Tamatert id. 5o 

64 Lahoucine Lahoucine ...... eee e eee eee Lewes Tamaterl id. 130 
6h Lahoucine Mohamed ......--...- ec essere eee eee eee id. id. 130 
66 Lahsen Lahoucine .......-....00cc ee eect eee reser eens . id. id. 100 

69 Lahsen Mohamed .......---.. 00000 e ees eeeeeenee Lec enee Ait Souka id. 160 

68 Mohamed Boujema ......... cece ee tenes Leena tne eees - id. 7 id. _ 80 
69 Lahoucine Ider ............ "ede eee e ee nee teens ‘ Tamatert id. 10 
70 Lahoucine Lahsen ..:......--00 cece cece eect ee enna nee id. . id. . TO 

71 Lahoucine N’Ait el Hadj .......... 200 ccc cece eens id. id. -| 7 85 

72 Lahsen Lahoucine et héritiers de Ider Mahjoub ........ . id. id. -  aho 
“3 || Lahoucine N’Ait el Hadj ........-.- 0:0. see seer eens beeen id. id. TO 
74 Lahoucine Mohamed et Ali Mohamed .............++..- Ait Souka : id. 190 
5 Ali Mohamed ........- Lect e eee ete ne eet eben te eeaetes id. id. 190 
76 Lahoucine Lahsen ....... Heenan tates Tamatert - id. 25 
77 Ahmed Lahoucine ........0..20 0 cece eee ete eee - Ait Souka id. aho 

78 Lahoucine Lahsen ........-.0-- cece eect e eee eee tas : Tamatert id. 136 

79 Lahoucine Lahsen .......66-26 see ee eee eee ten eter tes id. id. 170 
80 Lahoucine Ider .......0. 20. c cece een tees _ id. id. 190 

R1 Mohamed Bou Negzat .........-- vec e eee eben et ees Tachdirt id. 670 

82 Lahoucine Lahsen ....6...0.-. 00sec er cece ere eee - id. id. ; 190 

83 Boujema Mohamed ...........-.0: 002 e eee eters id. id. 65 
84 Lahsen Bou Jbrine, Boujerna Mohamed et Lahoucine Lah- ; 

SOD cc ccc tenet tee tte tee eee tee ees / id. , : Prairie a5 

R5 Mohamed Ait Ahmed ........-...::ce eee e eee e ett id. : Cultures 180 

R6 Mohamed Bou Negzat .......---..-+-- eee eee e tenner ee id. / . id. ‘Bo 

8s Mohamed Hadj.......-..- bec c geet vatbeeneseeeeneaees id. id. go 

88 Mohamed Bou Negzat et Lahsen Abdallah ...........+- id. id. qd 110 

8&9 Boujema Mohamed, Lahoucine Laheen et Si Ali N’Ait Bou- . 

FEMA eee eee eee eet tenet e ees hese id. id. 25 
90 Mokadem ben Lahoucine et Mohamed Bou Negzat ...... id. id. 90. 

ar Mohamed Bou Negzat, Lahoucine Mohamed, Mohamed - 

: : Mohand et Lahsen ben Ali ....-... 000. e cece e eee eee id. : id. . 180 ° 

‘ 92 Lahoucine Mohamed, Lahoucine Abdallah et Mohamed 

, Bou Negzat ........ee sede eae pitta ee eeeee id. id, 180 

93 Lahsen Lahoucine ..........- casa ceeevaes eet eaeeees id. id. 30 

oh Lahsen Bou Ibrine .......---- 0-0. ceee rece en teres tenes id. . id. aho 

gb Mohamed Bou Negzat ....-.....25062 2: cee ees vee ; id, id. : 5 100 

gf Mohamed Bou Negzat et Lahoucine Abdallah .......... id. id. Too 

97 Lahoucine Ali et Lahoucine Mohamed ...........---. . id. id, . abo 

g8 - Mohamed Bou Negzat ....... 6... e cece eee ee . id, - . id. | 180 

99 Si ATi N’Ait Boujema ......-....-- cee eees ne - id. . id. : hoo 

100 Mohamed N’Ait Hamed ....... 0.00.0 cee e eee ete eee 7 id. id. 2h 

Tot Lahoucine Mohamed .........0-2.- eee eee ee ee beeen eee : id, |. id, 105 

T’urgence est déclarée. 

 



805 
  

N° 1622 du 26 novembre 1943. 

ARRETE YIZIRIEL DU i7 NOVEMBRE 1943 (48 kaada 1362) 

fixant le tarli des frale médicaux 
en matidre d'acoldents du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (@5 hija 1345) concernant les res- 
‘ fonsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 
travail et, notamment, son article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 2 septembre 1931 (18 rebia IT 1350) fixant 

le larif des frais médicaux en matiére d’accidents du travail, modifié 
par l'arrété viziriel du 17 octobre 1931 (5 joumada II 1350) ; 

Vu Tavis de la commission réunie & Rabat, les 16 octobre 1942 

eb 13 juillet 1943, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est applicable en xone francaise de ]'Em- 
pire francaise chérifien, avec majoration de 20 % et sous réserve des 
modifications ci-aprés, le tarif des frais médicaux en matiére d’ac- 
cidents du travail établi pour la France par arrété du 5 mai 1939. 

Ant. 2. — Le prix de la consultalion est fixé 4 25 francs et le 
prix de la visite 4 30 francs. 

Toulefois, en miatiére d’urologie, d’oculistique, d’oto-rhino- 
laryngologie, de. stomatologie et d’électroradiologie, le prix de la 
consultation est fixé 4 30 francs et le prix de la visite & 35 francs. 

Anr. 3. — Si la visite est effectuée en dehors du périmétre muni- 

cipal ou urbain de la ville ou centre ot: est domicilié le médecin, 
eelui-ci a droit, en sus_du prix de la ‘visile, 4 une indemnité de 

déplacement, calculée tant pour l’aller que pour le retour, d’aprés le 
tarif applicable aux direcleurs des administralions publiques du Pro- 
iectorat pour le remboursement de leurs frais de déplacement par 
véhicules automobiles personnels utilisés pour les besoins du service. 

_Pour le calcul de cette indemnité de déplacement, les distances 
seront comptées A partir des bureaux principaux des services muni- 
cipaux ou, 4 défaut, des services lecaux de contréle civil ou militaire, 
ou, A défaut, du bureau de poste ou de l’agence postale chérifienne. 

Arr. 4. — La majoration des tarifs francais prévue A l'article 1° 
ci-dessus est portée A 40 % pour le tarif des électroradiologistes et des 
radiothérapeutes. 

Tusqu’A nouvel ordre, les électroradiologistes me scront tenus 
qu’a la remise d’une seule épreuve de leurs films. 

Art. 5. — Les fournitures de pansements ef de sérums effectuées 
par le médecin iraitant seront décomptées, au maximum, suivant le 
larif arrété par le directeur de la santé et de la famille, pour le rem- 
boursement de ces produits aux formations sanitaires recevant A la 
consultation des victimes d’accidents du travail. 

Arr. 6. ~- Les consullations médicales accordées aux victimes 

d’accidents du travail dans les infirmeries indigénes installées dans 
des centres ot n’exerce aucun médecin libre, comportent le paiement 

des honoraires prévus A l'article 2 du présent arrété, Tl est fait recette 
du montant intégral des produits. La moitié du prix de chaque ton- 
sultation est allouée aun médecin de la santé et de Ja famille qui l’a 
donnée, ct Vautre moitié est acqnise au Trésor. 

Le paiement des honotaires s’effectuera dans les mémes condi- 

lions pour les consultations médicales accordées aux victimes d’ac- 
cidents du travail dans les inflrmeries ou Ices hépitaux indigénes 
installés dans des centres of exerce un médecin libre, sous réserve 
@une autorisation préalable accordée par arrété du secrétaire général 
‘du Protectorat, aprés accord avec le directeur de la santé et de la 
famille. 

Anr. 7. — A partir d’une date qui sera déterminée par arrété 
du directeur des communications, de la production industrielle et 
du travail, les modifications au tarif métropolitain visé 4 l'article 1, 
seront, compte tenu des majorations et dérogations prévpes ci-dessus, 
applicables de plano en zone frangaise de l’Empire chérifien, A comp- 
ter du go® jour qui suivra leur publication au Journal officiel de la 

République francaise. Le méme arrété fixera la date A partir de 
laquelle les modifications apportées au tarif métropolitain entre le 
1 octobre 1944 et la date de cet-arrété seront applicables sur Je ter- 

ritoire du Protectorat. . 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Anr. 8 — Liarrété viziric) supsvisé du a septembre 1931 

(18 rebia J] 1350) est abrogé A compter de la date d’entrée en 
vigueur du présent arrété, fixée au 1° du mois du calendrier grégo- 
rien qui suivra sa publication au Bulletin officiel. : 

Fait & Rabat, le 18 kaada 1362 (17 novembre 1948). 

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

\ Rabat, le 17 novembre 194%. 

Le Commissaire résident général, 

GasnteL PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 1933 (18 kaada 1362) 

fixant le tarif des frais pharmaceutiques 
en matiare d’accidents du travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 juin rg27 (a5 hija 1345) concernant les res-. 
ponsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 
travail ct, nolamment, son article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 25 janvier rg28 (a chaahane 1346), modifié 
par larrété viziriel du a septembre rg3r (18 rebia IT 1350) ; 

Vu Vavis de la commission réunie & Rabat le 16 octobre rg42, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif applicable aux frais pharmaceutiqués 
en matiére d’accidents du travail survenus en zone francaise de 1’Em- 
pire chérifien est le tarif établi pour Ja France le 20 mai 1941 et publié 

au Bulletin officiel des services des prix du 5 juin 1941, sous le titre 
« Tarif pharmaceutique interministériel », y compris les variations 
trimestrielles publiées avant Je °° octobre 1942. Toutefois, n’est pas 
applicable le titre IT de ce tarif : « Tarif des appareils d’orthopédie et 
de prothése ». : 

Ce larif peut faire Vobjet d'une majoration de 20 % au maxi- 

mum, sauf pour Jes produits pour lesquels une majoration supé- 
Tieure est prévue par la commission spéciale des prix et produits 
pharmaceutiques au Maroc. . 

Arr. 2. — Les médicaments fournis aux victimes d’accidents du 
travail dans les infirmeries indigénes installées dans les centres ot 

n’exerce aucun médecin libre et dans les hépitaux indigénes auto- 
risés A recevoir 4 la consultation les victimes d’accidents du travail 
sont remboursés 4 |’Etat chérifien suivant Je tarif fixé A Varticle 1° 
ci-dessus, sauf en ce qui concerne les pansements et sérums dont 

le tarif est fixé par arrété du directeur de Ja santé et de la famille. . 

Art. 3. — A partir d’une dat? qui sera déterminée par arrété 
du directeur des communications, de la prodiction industrielle et 
du travail. les modifications au tarif métropolitais, visé & Varticle 1, 
seront, compte tenu de la majoration prévue au deuxitme. alinéa de 
Varticle t**, applicables de plano en zone francaise de l’Empire chéri- 
fien, & compter du-go® jour qui suivra leur publication au Journal 
officiel ou_au Bulletin officiel des services des prix de la République 
francaise. Le méme arrété fixera la date 4 partir de laquelle les modifi- 
calions apportées au tarif métropolitain entre le 1° octobre 1942 et la 
date de cet arrété seront applicables sur Ie territoire du Protectorat 

Ant. i. — L’arrété viziriel précité du 25 janvier 1928 (2 chaabane 
1346) est abrogé 4 compter de la daie d’entrée en vigueur du présent 
arrélé, fixée au 1 du mois du calendrier grégorien qui suivra sa 
publication au Bulletin, officiel. , 

Fait 4 Rabat, le 18 kaada 1362 (17 novembre 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 novembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

Gasnizt PUAUX.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1948 (25 kaada 1362) 
modifiant l’arrété viziriel du 23 mars 1943 (16 rebia I 1362) portant 

Institution d’une taxe intérieure de consommation sur ies vins 
de liqueur, mistelles, apéritits, eaux-de-vie et spiritueux. 

LE GRAND V1ZIR, 

Vu le dahir du 2 juin 1916 (0 réjeb 1334) sur le régime de 

Valcoo], et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ;° 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant au Grand 
Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui’ con- 

cere Valcool, 

ARRETE : 

ARTIcLE UNIQUE, — A compter du 1% décembre 1943, article 1° 
de Varrété viziriel du 23 mars 1943 (16 rebia 1 1362) portant insti- 

tution d’une taxe intérieure de consommation sur les vins de liqueur, 

‘ mistelles, apéritifs, eaux-de-vie et-spiritueux est modifié ainsi qu’il 

suil ; 

« Article 1°, 
« mation de : | 

« a) & francs par litre sur les ving de liqueur, les mistelles et 

« les apéritifs A base de vin ou d’alcool ; 

« b) x6 francs par litre sur les eaux-de-vie et autres spiritueux, 

« A lexclusion des produits de parfumerie ou médicamenteux. » 

— Jl est institué une taxe intérieure de consom- 

Fait & Rabat, le 25 kaada 1362 (24 novembre 1943). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 24 novembre 1943. 

P le Commissaire résident général et p. 6 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Lion MARCHAL. 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant nomination des membres de la commission pour la déliyrance 

des cartes d’identité des journalistes professionnels. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA. REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROG, Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 18 avril 1942 relatif au stalut des journalistes , 

professionnels ; 
Vu Varrété viziriel du 18 avril, 7942 relatif a application ‘du sta- 

tut des journalistes professionnels, 

ABRATE ! 

ARTICLE PREMIER, — Sont désignés pour faire parlie de la com- 

mission prévue A Varticle 2 du dahir susvisé du 18 avril 1942, pour 

la déliv rance des cattes d’identité des journalistes professionnels: : 

Membres titulaires 

MM. Paravisini, directeur de 1’Eclaireur Marocain ; 

de Peretti, directeur du Journal du Maroc ; 

Si Abdellatif Sbihi, directeur de Ja Voir nationale ; 

Diot, journaliste a la Vigie Marocaine ; : 

‘Déchaud, journaliste 4’ la Presse Marocaine ; 

3) Kacem Zhiri, du journal Al Maghrib. 

Membres suppléants 

MM. Bouyon, directeur du Progrés de Fés ; 

' Du Pac, directeur de l’Atlas ; 
Si Mohamed Chemag, directeur de Widad ; 

Menjaud, journaliste 4 Vaincre ; 

Poucel, journaliste & Maroc-Matin ; 

3i Ahmed Nejjar, du journal At Tagqadoum. 

Apr. 2. -~ Les pouvoirs des membres ci-dessus désignés expire- 

ront au 81 décembre 7943. 

Rabat, le 18 novernbre 1942. 

~ GaprieL PUAUX. 
  

OFFICIEL N° 1622 du 26 novembre 1943. 

CIRCULAIRE RESIDENTIELLE 
_Yelative au rappel des sommes dues aux bénéficiaires. 

da déorat Crémieux. 

(Circulaire n° 15 Q.F.F.) 

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

A toutes autorités régionales ou locales, 

Pour information 4 MM. 

Le secrétaire général du Protectorat, 
Le directeur des finances, 
Le directeur des affaires politiques, 

Une déclaration du 21 octobre 1943,-du Comité francais de la 
Libération nationale, publiée au Bulletin officiel du Protectorat du 
T2 novembre 1943, ayant constaté que le décret Crémieux est toujours — 
en vigueur, il s’ensuit que les bhénéficiaires des dispositions dudit 
décret n’ont jamais perdu la qualité de citoyen francais, el que ceux 
d’entre eux qui ont élé exclus du bénéfice des avanlages alloués par 

V’Office des familles nombreuses francaises et Office de la famille 
francaise, 4 dater du 8 octobre 1940, onl droit au tappel des sommes 
dont ils étaient privés par application des circulaires n® 6 du 

| 20 novembre ro4o, el n° 5 du rs octobre 1941 (paragraphe A ; Natio- 
nalité), qui sont abrogées, 

A ces fins, leg chefs de famille juifs, d’origine nord-africainc, 
réintégrés dans la qualité de citoyen francais, qui désireront béné- 
ficier de l’allocation d’encouragement aux familles nombreuses fran- 

caises, de Vindemnité de loyer aux vcuves, de la prime 4 la natalité, 
ou de naissance, de la prime d’accouchement, de Vallocation d‘assis- 
tance aux enfants naturels reconnus, pour la période allant du 
8 octobre 1940 au 30 septembre ig42, devront présenter, dans un délai 
de Lrois mois sous peine de forclusion, une demande sur un imprimé 

spécial qui leur sera remis par les autorilés municipales ou régio- 
nales dont dépend leur domicile. (L’allocation d’assistance aux enfants 
naturels sera toulefois atiribuée jusqu’au 31 décembre. 1942.) 

Pour la période pustérieure au 1° octobre 1942, ils pourront rece- 
- voir Vallocation de la mére au foyer, l’allocation d’aide aux veuves, 
ou Vindemnilé spéciale, la prime de naissance, les préts au mariage . 
les demandes devront étre formulées sur les imprimés spécialement 
prévus a cet effel, sous peine de lorclusion, dans un délai de six mois 

4 compter de la dale de la publication de la présente circulaire. 

_' Lesdiles demandes devront é¢tre appuyées de tous documents de 
nature & justifier les droits des requérants 4 bénéficier de J’avantage 
qu'ils sollicitent : piéces d'état civil ; certificat dc leurs employeurs 
successifs, indiquant les indemnités familiales qu’iJs recoivent ou ont 
recues en sus de leur salaire ; certificat spécifiant que leur épouse ne 
se livre A aucun travail rétribué ; cerlificat de scolarité, d’ apprentis- 
sage, de chémage pour leurs enfants 4gés de plus de 14 ans‘; juge- 
ment de divorce, etc. 

A tilre exceptionnel, les dépenses résultant des présentes dispo- 
silions seront payées en une seule fois par mandat administratif, el 
imputées sur les crédits inscrits spécialement 4 cet effet au budget 
de 1’Office dela famille francaise pour l’année 1943. 

Il pourra étre dérogé a l’occasion de ces paiements aux disposi- 

tions de la circulaire résidenticlle et de larrété résidenticl des 
29 octobre el ta novembre 1942 déterminant les modalilés de paie- 
Thent pour les sommes supérieures 4 6.000 francs. 

Rabat, le 23 novembre 1943. 

GasnieL PUAUX 

  

Tarifs par catégorle des restaurants. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 novem- 
bre 1943, & Vexceplion des restaurants actuellement placés en hors 

classe et pour lesquels. interviendront des dispositions particuliéres, 
Ics prix des repas-servis dans les restaurants de la zone frangaise 
du Maroc ont été fixés ainsi qu’il suil (boisson ct service en sus) 3 

, compter du 1 décembre 1943 : 

“ele
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| CATEGORIES 
_— 

i F (prix 
menus A B Cc D E . 

| maxima 
| 

Francs Franca Vranee | Francs ; Frances | Francs | Franca , 

I 35°} Bo 26 aa | 1g 7. 5 
Tl Bo | a6 a3 a0 18 1 15 

Wi | a5 29 30° 18 19 16 15 

Menu I, —- Toute viande, ou volaille, ou gibier, 4 l’exclusion 
‘des bas morceaux et des abats, poissons des deux premiéres. caté- 

" gories. 

Menu I. — Bas morceaux et abats, poissons des 3° a 5° catd- 

gories, charcuterie. 

Menu UI. — Sans viande, avec wufs ou poissons des 6® ou 
7° catégories, ou deux légumes. 

Les chefs de région fixeront par arrétés : 

a) Le nouveau classement des restaurants. Toute modification 
ultéricure devra recevoir l’accord préalable du commissaire aux prix ; 

b) Le tarif des pensions, des demi-pensions et le prix des tickets ;- 

c) Les modalités d’application du présent arrété. | 

Les restaurants pratiquant actuellement un prix inférieur A 
13 francs seront ‘ou reclassés en catégorie F ou considérés comme 
casse-crotite dont la taxation est laissée 4 linitiative des chefs de 
région. 

  

Arraté du secrétaive général du Protectorat portant agrément des phar: 
maciens frangais diplOmés dans l'officine desqueals Je stage offi- 
cinal peut étra accompli au cours de année 1943-1944. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, SEGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du ro février 1933 réorganisant le stage officinal 
dans le Protectorat, et, notamment, son article a ; 

Vu l’avis du directeur de la santé publique et de la famille, 
en date du 13 novembre 1943, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont agréés pour recevoir dans leur officine 
des éléves en pharmacie accomplissant leur stage officinal, au cours 

dé Vannée scolaire 1943-1944, les pharmaciens ci-aprés désignés : 

Casablanca, — M. Battino Moise; M. Blandiniéres Charles ; 
M™e Campinchi, née Kircher ; M™° Dutheil, née Franceschi ; M. Garcie- 
Boureau Fernand ; Mme Mas, née Lafon Magdeleine ; M. Millant 
Alfred ; M. Minuit Henri ; M™* Sabbah, née Salomon Charlotte. 

Fes, — M™ Ostertag-Ghirardi, Jeanne ; M. Preud’homme Jean- 
Gervais. , 

Marrakech. — M. Dreyfuss Léon. 

Mazagan. — M. Marchai Félix. 

» Meknés. — M. Cheminade Pierre ; M. Deli¢ge Marius ; 

quet Jeanne, épouse Nida ; M. Guérin Max-André, 

Quezzane. — M™* Cometta Léone. 

Oujda. — ma Baillet Simone ; M. Charbit Albert ct M. El Ghouzi 
Messaoud. * 

Port-Lyautey. —- M. Castellano Albert. 

Rabat. — M. Brun Jean ; M. Edelein Alphonse. 

Taza. — M. Fumey Marcel. 

M™* Fou- 

Rabat, le 22 novembre 1942. 

Lion MARCHAL. 

| changé détablissement, 

  

Arrété du seorétaire général du’ Protectorat complétant J'arrété do 
21 ootobra 1943 accordant une autorisation provisoire de reléye- 
ment des salaires. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECREVATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Yu Ie dahir du 11 octobre 1943 relatif a la révision des salaires ; 
Vu l’avis émig par la commission centrale de révision des salai- 

res, dans sa séance du 1g novembre 1943, 

ARRETE 

ARTICLE rREMiER, — L’article 1° de Uarrété du ar octobre 1943 
accordant une autorisation provisoire de relévement des salaires est 
complélé ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — 

« La majoration de-15 % préyue 4 l’alinéa ci-dessus porte tant 
suc la partie fixe que sur la partic variable (tels que commission, 
pourcentage) du salaire, 4 l’exclusion de la guelte. » 

Ant. 2. — L’arr&é précité du at octobre 1943 est complété ainsi 
qu'il suit: Se 

« trlicle J bis, — Lorsque pour une profession déterminée un 
borderean régional de salaires ne prévoit qu'un minimum, la majo- 
ration de 13‘, prévue X larticle 1" ci-dessus s’applique 4 tous les 
salaires allaul de ce minimum jusqu’au salaire mensuel de 
‘6.000 francs iuclusivement. » 

« Article 1 ler. —- Les salaires des Iravailleurs européons au ser- 
vice des emploveurs visés 4 Varticle 1" du dahir du ir octobre 1943 

iy et qut-ne sont pas assujettis 4 un bordereau de salaires, percevront 
une majoralion provisoire de 15 9% pour les salaires égaux ou infé- 
Ticurs 4 6.000 francs par mois, 4 condition qu’A la date du présent 
arrélé, ils soient au service de employeur qui Jes accupait 4 la dale 
prevue a Valinéa suivant ‘el que, depuis cette date, ils n’aient pas 
héncficié d'une #ugmentation de salaire ; s'ils ont été augmentés 
ils percevront la différence entre celte augmentation et Ja majoration 
ealculée comme il esl dit ci-dessus. Sont considéréeg comme accor- 
dées postericurement a cette méme date, les augmeniations de salai- 
res décidées & celle date, bien qu ‘elles alent pris effet &4 unc date 
anférieure. 

« Les dates prévues i Valinéa précédent sont celles auxquelles 
ont pris effet les arrétés régionaux prescrivant les relévements géné- 

raux de salaires en 1943 (i mars 1943 pour les régions de Casablanca 
el de Marrakech, 1 avril rg43 pour Ia région de Rabat et le comman- 
dement dAgadir-confing et le 1 mai 1943 pour Jes régions de Fes, 
de Meknés et d’Oujda). 

« Les travailleurs dont le salaire mensuel est égal ou inférieur A 

6.000 frances ef qui, depuis Ja date prévue d Valinéa ci-dessus, ont 
percevront de la parl de ]’employeur qui les 

occupe a la date du présent arrété une majoralion déterminée en 
conformilé des prescriptions du premier alinéa du présent article, 
& moins que leur salaire actuel ne soit supérieur A celui qu’ils per- 
cevaient chez un aulre employeur de Ja zone frangaise du Maroc 
avant la date mentionnée A Valinéa précédent et concernant la région 
ot était installé cet emploveur. Dans ce dernier cas, la majoration 
est calculée d’aprés le salaire qui leur était servi A ladite date. Si, a 
celte dale, le travailleur n’occupait pas un emploi salarié sur le ter- 
riloire du Protectorat, la majoration sera égale A celle d'un salarié 
de méme catégorie occupé soit dans le méme établissement, soit 
dans un établissement de méme nature installé dans la méme région 
ou dans une région voisine. Toute difficulté entre employcur et 
salarié pour Vapplication du présent alinéa sera soumise 4 Varbi- 
trave du directeur des communications. de la production industrielle 
et du travail, 

« Article 1 quater. — Dans Jes cas visés aux articlea 1 bis et 
t fer, les travailleurs dont la rémunération meusuelle est supérieure 

A G ovo francs percevront une majoration telle que leur nouveau 
salaire soit porté 4 6.900 francs pour les salaires égaux ou infé- 
rieurs A 6.300 Trane ef A 7.200 francs pour las salaires compris entre 
6.5 bor francs et 7.199 francs. » ‘



Anr, 3. — Lorsqu’un salarié européen exercant une profession 
assujeltie & un “bordereau régional percoit un salaire supérieur 4 
celui qui devrait lui é@tre versé on vertu dudit bordereau, la majo- 
ration provisoire de galaire de 15 % prévue a l'article 1° de l’arrété 
du at octobre 1943 est calculée cn prenant comme base le salaire 
qu'il aurait dQ Jégalement toucher, 

Ant, 4. —- Les dispositions de Varticle a ci-dessus prendront 
effet \ compter du x1 décembre 1943 inclus. 

Rabat, le 24 novembre 7943. 

a Léon MARCHAL: 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat portant attribution provisoire 
d’une prime d’assiduité aux travalllenrs marooains. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUB A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, oc 

Vu le dahir du 11 octobre 1943 relatif & la révision des salaires ; 
Vu V’arrété du secrétaire général du Protectorat du 21 octobre 1943 

relatif & la révision des galaires-; 
Vu Vavis émis par la commission centrale de révision des salaires, 

dans sa séance du rg novembre 1943, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les travailleurs marocains ou assimilés, au 
service des employeurs assujettis aux prescriptions du dahir du ! 
rx octobre 1943, percevront, & titre provisoire, une prime d’assi- 
duilé A compter du a2 novembre 1943 inclus, lorsqu’ils auront 
travaillé sans discontinuité, pendant chaque semaine, quinzaine ou 
mois, suivant le mode _actuel de rémunération adopts par leur - 
employeur. 

Cetie prime est payable dans les mémes conditions que le salaire. 
Elle est, s‘il y a lieu, arrondie au franc supérieur. 

Ninterrompent pas la durée des services nécessaire 4 Vattri- 
bution de la prime : la suspension temporaire du travail résultant 
d’un accident du travail.; les jours de maladie, si le contrat n’a 
pas été résilié ; le repos réglementaire des femmes en couches ; les 
périodes de congé annuel ; les absences autorisées ; l’interruption 
temporaire du travail par suite d'un arrét du fonctionnement de 
tout ou partie de ]’établissement résultant d’un cas de force majeure 

(els que sinistre, panne de courant, pénurie de maliéres premiéres). 

Anr. 2. ~— La prime d’assiduité est fixée ainsi qu’il suit : 

Salaires égaux ou inférieurs & roo francs par jour ou 2.500 francs 
par mois : 15 % du salaire global effectivement di, A Vexclusion 
de Ja guelte ; 

Salaires supérieurs & 100 francs par jour ou 2.500 francs par 
mois et inférieurs A 115 francs par jour ov 2,875 francs par mois : 
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. la prime est égale 4 la différence entre ces sommes de 115 francs _ 
par jour ou de 2.875 francs par mois et le salaire global effectivement 
dQ, guelte non comprise. . . 

ArT. 3. 

eutrainant une-incapacité temporaire, la prime d’assiduité lui sera 
payée iniégralement pour la période allant du début de la semaine, 
de Ja quinzaine | ou du mois av jour inclus of s’est produit 1’acci- 

dent. 

Anr. 4. — Les manutentionnaires et ouvriers similaires, les 
trieuses de grains et ouvriéres similaires qui, dans certaines loca- 
Jités des régions de Rabat et de Fas, sont titulaires de cartes tri- 
mestriclles de travail, percevronl, en fin de mois, lorsqu’ils auront 
travaillé au moins vingt jours au cours de ce mois, pour un ou 
plusicurs employeurs, une prime d ’assiduité calculée comme il est 
indiqué A Varticle-a, sur.la base de la totalité des salaires percus 
pendant le mois intéressé. * 

Anr. 5. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli- 
cables au personnel exercant une profession dont les salaires sont 

déterminés soit par un bordereau allouant la méme rémunération 

aux Enropéens et aux .Marocains, soit par un bordercau . inter- 

régional. 

Rabat, le 24 novembre 1943. 

Léon MARCHAL. 

— Si le salarié est victime d’un accident du travail -| 

  

N° 622 2 du 26 novembre igh” 

Arrété du seorétsira général du Protectorat portant attribution d’une | 
prime d’anclenneté aux travallleura frangals, étrangers et maro- 
cains. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE. 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d*honneur, 

Vu le dahir du ra avril 1941 sur le régime des salaires ; 
Vu le dahir du tr octobre 1943 relatif A la révision des salaires ; 
Vu Vavis émis par la commission centrale de révision des salaires, 

dans sa séance du 1g novembre 1943, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du r* décembre 1943, une prime 
@anciennelé est attribuée aux travailleurs francais, étrangers ou 
marocains de l'un ou de lautre sexe, exercant unc profession ‘assu- 
jettie A un bordereau régional de salaires. oo 

Celte Prime, payable dans Ies mémes conditions que le salaire, 
est Ggale 4 5 % du salaire A partir de deux ans de services dans le 
mém-» établissement ou chez le méme cmployeur et A ro % & partir 
de cing ans de services. Elle est calculée, le cas échéant, lant sur la 
partie fixe que sur la partie variable du salaire, tels que commission 
et pourcentage, a exclusion cependant de la guelte. Elle est, sil y 
a lieu, arrondie au france supéricur. 

N'interrompent pas Ja durée deg services nécesgaire 4 J’attri- 
bution de Ja prime : la suspension temporaire du travail résultant 
d’un accident du travail ; les jours de maladie, si le contrat n’a pas 
été résilié ; le repos réglementaire des femmes en couches; les 
séjours dans les camps d’instruction prémilitaire obligatoire ; la durée 
de présence dans une unité de V’armée francaise ou alliée ; les périodes 
de congé annuel ; les absences autorisées ; l’interruption temporaire 
du travail par suite d’un arrét du fonctionnement de tout ou partie 
de l’établissement résultant:d’un cas de force majeure (tels que 
sinistre, panne de courant, pénurie de matires premiéres). 

Ant, 2. — Lorsqu’un arrété régional accorde une prime d’an- 
cienneté aux travailleurs européens ou marocains ayant une durée de 
services inférienre A deux ans et au moins supéricure ) six mois, les 
travailleurs bénéficiant de ces dispositions au i décembre 1943 con- 
serveront le bénéfice des avantages prévus par ces arrétés jusqu’d ce 
que la durée de leurs services atleigne deux ans. 

Agr, 3. —- Sont abrogées, &.commpter du 1 décembre 1943 et 
sous réserve des dispositions transiloires de l'article 2, toutes dispo- 
sitions con(raires déterminées par des arrétés régionaux. 

: Rabat, le 24 novernbre 1943. 

Lion MARCHAL. 

Décision du directeur des communications, de la production tndus- 
trielle et du travail fixant le taux de réduction applicable 4 partir 
du 16 novembre 1943, aux consommations d’énergia électrique 
des minotiers & fagon de la région de Casablanca, 

  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ft Dt? TRAVATL, Officier de la Légion 
d’honneur, 

Vu Je dahir du 13 février 1941 relatif & la réglementation de ta 
production et 4 l’usage de l’énergie sous toutes ses formes ; 

Vu la décision du, 18 aoGt 1943 portant classemént de certains 
établissements industriels ou commerciaux au point, de vue des 
restrictions sur legs consommations d’énergie électrique, 

DECIDE 

ARricLE UnIqguE. — A partir du 16 novembre 1943 et par déroya- 
lion aux dispositions de la décision susvisée dn 18 aott 1943, 
le taux de réduction applicable aux consommations d’énergie élec- 
{rique des minotiers & facon de la région de Casablanca, est fixé A 
quinze pour cent (15 %). 

le 18 novembre 1943. 

NORMANDIN. 

Rabat,
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_ Ecoulement des vins de la récolte 1948. 

  

Par arrété du directeur de la production agricole du 15 novembre 
1943, les producteurs ont élé autorisés 4 sortir de leurs chais, en 
vue d’étre livrée 4 la consommation courante, 4A compler du 

15 novembre 1943, une premiére tranche de vin de la récolte 1943. 
égale au dixigme des vins de ladite récolte. oO 

Les producteurs dont le dixitme de la récolte n’atteindrait pas 
200 hectolitres sont autorisés 4 sortir, au titre de cetfe premiéte 
tranche, un minimum de 206 hectolitres. : 

  

  

Réserve de péche. . ns 

  

Par arrété du directeur adjdint des eaux et foréts du 13 novembre 
1943 a été constitudé en réserve de péche le lac de reteriue du barrage 
de Voued Mellah (Casablanca). 

Dans cette réserve, la péche reslera interdite en tout temps et 
par tout moyen jusqu’au 15 juin 1945 inclus. 

  

  

_Remise de dette, 
  

Par arrété viziriel du 15 novembre 1943, il est fait rernise gra- 
cieuse 4 M. Guastavi Ange, ouvrier auxiliaire des P.T.T. & Casablanca, 
d’une somme de 6.a09 francs mise 4 sa charge par le directeur de 
l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

a a 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

~DU PROTECTORAT 

  

' Mouvements de personnel 

  

SECRETARIAT GRNERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du délégué & la Résidence générale, secrétaire générhl du Protectorat. 
du 3 novembre 1943, M, Orru Armand, sous-chef de bureau de 3° classe du cadre des 
administrations centrales, eat promu sous-chef de bureau de 2* classe 4 compter du 
1* décembre 1943 : . 

Par arrété du délégué 4 la Résidence générale, secrétaire général du Protectorat, 
du 26 octobre 1948, M. Pinta Roger, rédacteur principal de 3° clisse du cadre des 
administrations centrales, est promu rédacteur principal do 2* clakso A compter du 
1" décembre 1943, 

Par arrété du “aéléaué 4 la Résidence céndrale secrétaire géndral du Protectorat, 
du 25 octobre 1943, M. Guigues Maurice, rédacteur de 1" classe du cadre de’ admi- 
nistrations centrales, ext promu rédacteur principal de 3* classe A compter du 1* décem- 
bre 1943. . 

Par arrété du délégué 4 la Résidence rénérale, sectétaire général. du Protectorat, 
du 3 novembre 1943. M. Porro Charles, commis de 2° classe du cadre des administra- 
lions centrales, est promu commis de 1 classe & compter du 1" décembre’ 1943. 

Par arrété du délégué A lh Résidenco géndralo, secrétalre général du Protectorat, 
- du 15 novembre 1943, M. Gérard Henri-Alphonse, souschel d'atolier A 1'Imprimerie 

officielle, est admis sur sa:‘demande 4 faire valoir ses droits’ A la retraite, au titre de 
Vancienneté dos services, A compter du 1” décombre 1943, ef rayé des cadres A la 
méme date. . 

(Service de Ia jeuncsso et dea sports) 

Par arrété du déligué a la Résidence générale, secrétaire général du Protectorat, 
du 17 jnin 1943, M™* Leguot, née Taillefer Roberte, monitrice d'éducation physique 
de 6* classe, dont Ia démission est acceptée 4 compter du 17 mai 1943, est rayde des 
cidres. : 

Par arrété du délégué 4 Ia Résidence générale, secrétaire général du Protectorat, 
du 11 octobre 1943, M. Piot Jean-Marie, moniteur,d’éducation physique ot sportiva de 
G* clase, cat titulariaé dans son emplol A compter du 1” octobre 1943, apras avoir 
accommnli une années de stage’ 

Tancienneté de M. Pint Jevn-Moric, moniteur d'éducation physiqne ef sportive 
de 6* clisee, est maiorée A comnter du T° actobre 1942, de 3 ans, 6 mois ot 10 jours 
fhonifiration pour services militiires', Tl ost reclassé & compter du 1” octobre 1942 
moniteur d’édneation physique et sportive do 4: classe, aves’ une ancienneté. de 
6 mois et 10 jours. : 

Par arrété du déligué A la Résidenco générale, secrctaire général du Protectorat, 
at 5 novembre 1943, M. Skavinski Pierre, inspectear adjoint de‘* classe au service 
de la jeunesse, est promu & Ia 2* classe de son grada A compter da 1* novembre 1943.   
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JUSTICE FRANCAISE 

Par arcété du premier président de la cour d’appel du 3 novembre 1948 : 
M. Lavail. Jean, commia principal de 1” classe, est rétrogradé et reclassé commie 

roan eal de 2* classe A compter du 8 novembro 1948, avec anciennoté du 1" avril - 

M. Vaucher Maurice, commis de 2° classe, est rétrogradé ef reclassé commis de 
3° classe a compter du 8 novembre 183, avec ancicnneté du 1" avril 1942, . 

Par arrdté du promier président de la cour d'appel du 18 novembre 1943, sont 
promus & compter du 1" décembre 1943 ; , 

Serrétaire-greffien de 3* classe 

M. Sauvat Léon, secrétaire-grefficr de 4" classe , . 

Secrétaire-greffier adjoint de 1" classe : 

MM Pagaoelli Mathien et Renaud Aloxis, secrétalres-greffierg adjoints de 2° classe. 

Secrétaire-greffier adjoint de .4*. classe 

MM. Estrabou Désiré ct Bachelicr Daniel, secrétairés-grefflers adjoints de .* classe. 

Secrétaire-greffier adjoint de 5&* ‘ ¢lasse 

M. Not! Pierre, scerétaire-greffier adjoint de 6° classe, 

Commis principal hors classe (Echelon. exceptionnel) 

M. Guignibert Pierre, commis principal hora’ Classe. 

Commis principal hors classe 

M. Granattier Pierro, commis principal do I classe 

Commis principal de 3* classe 

M, Braun Antoine, commis de 1” classe. 

Commis de 2° classe . 

VM. Marty René eb Pellissier Jacques, c®mmis de §* claise. 

Interpréte judiciaire de 2* classe da cadre spéctal 

M. Ahmed Tazi, interpréte judiciaire de 3* classe du cadre apécial. 

* 
* & 

* DIRECTION DES AFTATRES POLITIQUES 

Gervicos de sécurité publique) 

Par arraté directorial du 30 octobre 1943, M. Den Hartigh Louis, gardien de Ja 
paix de 3* clisse, ost révoqué do ses fonctions 4 compter du 1° novembre 19438. 

Pur arrétés directorianx des 1°, 2, 27 octobre et 3 novembre 1948, MM. Tahar 
ben Relkacem hen Mohamed, Ahmed ben Djillali Serghini, gardiens de la paix hors 
vlisse (2° échelon), Mohamed ben Abdesselam ben Bouchta, inspecteur hore classe 
(+ éehelon), M’Bark ben Abbés ben Kaouna- ct Mohamed ben Ahmed ben Anmed, 
wardiens de la paix de-4* classe, atteints par Iv limite d’dge A compter du 1” décom- 
bre 1943, sont rayds des cadres A cette date, , . ’ 

Par arrété diroctorialt du 12 novembre 1943, M. Grandin Lucien, secrétaire 
adjoint stagiaire, est titularisé et normmé a -la §* classe de son grado A compter du 
1* novembre 1943. 

e 
, * * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété résidenticl du 29 octobre 1933, M. Margat Robert, sous-directeur do 
2° classe, sommissaire aux prix, est promu A la 1 classe de son grade A compter du 
1° octobre 1943 . : ‘ 

Par areets directorial du 5 novembre 1943, M, Delanc Jacques, rédacteur do 
1" classe, est promn rédactent principal de 3° classe & compter du 1 aoft 1943, 

Par aretté directorial du 8 novembre 1943, M. Dumas Pierre, commis principal 
de 2 clisse des impdéts dirtcts, est promu commis principal de 1" classe a compter 
du 1" décembre 1943. : 7 

Pur arreté directorint du 33 novembre 1943, M. Oddon Emile, contréleur de 
3+ clases dos imodts directs, est reclaseé cantrdleur de 3° classe 4 compter du 
29 Juiltet T9840 pour Vancionneté (bonification pour service militaire > 28-mois, 2 jours). 

M. Oddon Emile, contréleur do 3* clase des impdta directs, os} promu con- 
trétenr de 2+ classe X compter du i" février 1943, . : 

Por arrété directorial du 8 novembre 1943, M. Benichou Tucien, contrélour de 
A classe des imemits directs. ast réintégré dana sce fonctions A compter di L" juillet 
1943 ef promn contraleur de 2° classe A compler du 1™ décembre 1941. 

Par Jaret directorial du -16 novembre 1943, Mi, Petitiot Honri, receveur de 
St clisee de Venregistroment et du timbre. est reclassé receveur de §* classe au 14 jan- 
vier W941 nour Vancienncté (honification nour service militalre + 22 mois, 17 jours). 

Mo Petitiot Tenvi, receveur de 5* clisse de Venregistrement et dy fimbre,. eat 
protau receveur de 4° classe: A compter du 1" aoft 1943. : 

. Por arrests directorial di 18 novembre 1943, M. Schan Ephrafm, commis. princt- 
pal de 3° chico de Venrervistroment ef du timbre. est promu commis prindipal de * 
Se clisse A compter du i janvier 1941 . 

= 
« * 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION TNDUSTRIELLE 
ET DW TRAVAIL ee. 

(Office dew PTT.) 

Par areété directorial da 17 mot 1943, WW. Cohen Jacob est réintéeré dana son , 
emploi de factenr de 4° classe A compter du 21 mai 1943. : 

Par arrités directorianx du 22 juillet 1943, sont reclassds. les manipulants indi- 
gines désioné* ci-aprds + . 

WM. Barchechit Moyer, de la 9 classe A Ia 8* classe de son grade, & compter 
‘tao janvier mao ; 

Cohen Terc, de la 9° classe A Ja 8* classe de son grade, 4 compter dv 
26 juillet 1941, Brac’ » "
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Par arrdlé directorial du 16 ovtobre 1948, M™ Manenq Jeanne, damo employco 
do 10° classe stagiaire, ost placée dans la position de disponibilité pour convenancos 
personnctles a compter du 16 oclobre 1943 : 

Par acedlé directorial da 19 oelobra 1943, M; Raimondo George’, sarnumérairo 
en disponthilité pour slage dans les chantiers de jeunesse, - est réintégré dans son 
emploi A compler du 17 octobre 1943. 

Par arrélés directoriaux du 30 juillet 1943, sout roctasséex, de la 4° A la 3° classe 
de feur grade, tos dames-commis adjointes ddésigndcs ci-aprés 

M™* Ron Hamon Suzanne, & compler du 1° mai 1941 ; 
Benchebrit, née Azoulay Fortunéc, A compter du 1 mai 1941); 
Bencheltril, née Ghicha Fortunée, 4 compter du 1 juin 1942. 

  

Par arrétés directoriaux du 10 aodt 1948, sont reclisaés les commis principaux 
désignés cl-aywds . 

MM, Ren Hamouw Isaac, de la 8° classe A la 2° classe de son grade, A compter du 
26 aveil L941, ot a la 1 classe de son grade & compter du 26 avril 

Atteia Joseph, de la 4° classe & la 3° classe de son grade, A compter du 
o 6 octobre 1942, 

Par ‘arrété directorial du \ v 

Poclassé de la 5° A la 4* classe de son grade, & compter du 6 avril 1941. 

Par arrétéy directoriauy due 25 aodt 1943, sont reclassés Jes agents désignds 
ci-apras : . 

MM. Ren Barouk Albert, factour, de la 5* classe A la 4° classe do som grade, 4 

compter du 24 juillet 1940 5. . 
Azoulay Motse ben Youssef, facteur indigine, de la ‘Ge classe A la .5* claseo 

de son grade, A compter du 1 mai 1941 ; 
Boulana Salomon, chef d’équipo, de la 6° classe & la 

yrade, A compter du 1* avril 1041, et & la 4° classe de son grade 
compter du J" octobre 1942, : 

Par arrdtés directoriaux du 21 septembre 1948, sont promus’ : 

: Inspecteur principal de I* classe 

M. Barannc Francois,.& comnpler du 1° octobre 1943. 

. Inspecteur principal de 2" classe 

M. Savelli Maxime, & compter du 1" fovernbre 1943 * 

Inspectenr de 17 classe 

M. Despoucy Louis, & compter du 21 novembre 1943, 

Rédacthur ‘principal de 3° closse 

M, Hebert Pierre, a compter du 2b décembre 1943. 

‘ Rédicteur ade 1° 

M. Santoul Louis, & compter du 16 décembre 1943, 

Recevenr de 3+* classe (2: dehelon 

M. Cousin Alfred, & compler du 1° novembre 1943. 

. Contréleur de 1” classe 

MM. Sananes Movse, & compter du 1" oclobre 1945; 
Vieljeuf “Marcel, & compter du 11 novembre 1943 

te Coniréleur de 2 classe 

MM. Laplace fmile, A compter du 11 décembre 1943: 

Arlabosse Edouard, 4 compter du 26 décembre 1943. 

Contréleur des installations électroméeaniques de I «lasse 

M, Rimbaud Gabriel, A compter du 6 décembre 1943. 

Contréleur des’ installations électromécaniques de 2+ classe 

M. Piallat Louis, A complor du 21 décembre 1943, 
. Surveiliante de 3 

“ae Rarrau Joséphine, A compter du 6 novembre 1943 

Surveillante de classe personnetle 

Me" Tarrieu Henriotte, A compter du 1" décembre 1943, 

. Receveur de #€* classe (2° érheloan) 

M. Tafontan Pierre, & compter du 1® décembre 1943. 

Rerevenr de 6° classe (2° échelony 

M. Vilalis Gustavo, 1 compter du 6 novembre 1943. 

Contrélenr adjoint 

M. Niot Paul, A compter du 11 novembre 1943, 

classe 

classe 

Commis principal de 1 classe 

MM. Gendreau Gilbert et UWthéza Jean, A comnter du 11 octobre 1943 ; 
Labau Clovis, A compler du I" novembre 143; . 
Bourdet Jean, 4 compter du 6 novembre. 1943: 
Jacques Guslave, & compter du 11 novembre 1943 ; 
Delleci Mahy, A compter do 1" décembre 1943 ; 
Roman Alfrad, A compter du 6 décembre 1944 ; 
Lataney André et Savel Edouard, A campter da 16 décembre 1943, ° 

Commis principal de 2¢ classe 

MM. Roux Wervé, A compter du 11 novembre 1943 ; 
Bidiacg Paul, & compter du 16 novembre 1943 
Vincent André, & comnter du 6 décembre 3943; 
Rarnéoud-Chapelier Jean, A comnter du JL dérembre 1943 + 
Prissé Louis ct Léandri Joan, A compter du 21 décembre 1948. 

Commis principal de 3° classe 

MM. Aphezberro Josoph et Diron Lucien, & compler du 6 actobre 1948 
Nglprat Gabricl ot Beau Robert, A comnter da Wi octobre 1943 ; 
Laborde Alexis, A compter. duo 217 octobre 1945); 
Vidal Lucien, 4 compter du 26 octobre 1943 . 
Galavrdse Dominique of Massol Samuel. A comofer du 1 novembre 1943; 
Cadillon Lanis, & compter du 26 novembre 1943 - 
Daurés Jules, A comnter du @ décombre 1943) + 
Dalmas Joon. A conifer du 21 Aérombre 1943: ’ 
Navarro And’, A compter du 26 décembre 1943. 

Commis principal de 4* classe 

MM, Rourheteil Antoine, A compter du 16 orlobre 143): 
~ Commas Joweph, & compter da 11 décembre 1945, 

20 aott 1943, M. Houanich David: ontreposeur, est 

6* classc de son 
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classe 

M. Calumy Jean, & compiler du 1 novembre 1943, 

, Commis de 3* classe 

MAM. Murlinez Frangois, & compler du 16 octobro 1943) ; 
Dupont Jean, 4 compler du JL ooventbro 1943, 

, Vérifiratenr principal des LEM. de 1* classe 

M. Canro Antoine, & compter da 6 novembre 1943, 

Vérifiratear principal des LEM. de 2 classe 

M. Bonnel Joseph, & compter du 1" novembre 1948, 

Vérificeatenr prinvipal des LEM, de 4° classe 

MM. Casks Edouard, & compler da 11 octobre 1943 ; 
Fret Artmaaynd, A compter du 16° novembro 1943, 

Dame-commis de 9. classe 

16 octobre 1943. 

Dame-commis adjointa de 3° classe 

M""” Vilippt Maric, & compter du 16 octohre 1943; 
AM“ Dezre Lucie, & compter du 1 décembre 1948, 

Commis de 2° 

M™ Cessac Flise, A compter du 

Dame-commis adjointg de 3° classe : ane 

Me" Rongués Amédée, 2 compter du 1" vetobre 1943; . 
Seizilles de Muazincourt Eléonore, A compler du 1 novembre 1948. 

Par areétés direcloriqux du 2 octobre 1048, sont réiatégrés les mauipulants 
ae 10° classe stagiaires, en disponibilité pour stage dans les chantiers de jeunesse, 
désigndés  ci-apris , 

WM. Pastor Gabviel, & compter du It octobre 1943) ; 
Ségura Gitberl, A compler du 2 aclobre 1943. 

Tar arrétés directoviaux .du 23 octobre 1943, M™ Korchian Goumara, dame- 
commis adjointe de 8¢ clisse, est placéc dans ia position do disponibilité pour con- 

‘ yenanees personnelies a compter. dv 1" octobre 1943, 
M™ Pillebone, née Manganclli Antoineltc, dame employés de 9° classe stagiaire, 

est plucée dans ti position de disponibilité 4 comptor du 1” octobre 1943. 

* 
* * . 

DIRECTION DE LIAGRIQULTURE, DY COMMERCE ET DY RBRAVITAILLEMENT 

faroarrdé directorial da 22 novembre 1943, M™ > Maraval Suzanne, dactylogra- 
phe de 2 chess, est rétragtadécs et reclagsée dactylogeraphe, de 2* classo a comptor 
Ju 7" décembre 043, sans ancicnneté : 

* 
* ® 

DIRECTION DE E’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Por arrété directorial du 9 octobre 1943, M™ Couloux, née Chauveaux Marie- 
Madeleine, est nomméc répdétitvice surveillants da 5° classe 4 compter du 17 octo- 

. bre 1948, aves 2 an, 4 mois, 26 fours d’anciennctd. 

Par aprété directorial dn 9 aclohre 1943, M, Keime Paul est nommé répétiteur 
sutveillant de 6* classe A compter du 1* octobre 1943, avec 1 an, 7 mois d'ancienneté. 

Par arrété directorial du 11 octobre 1943, M, Sailland Jacques, répétiteur chargé 
do classe de 5* classe, es roclissé au 1” octobre 1939 répétiteur charged de classe do 
Ge classe, avee 18 mois: d’ancieonclé (bonificatlon pour servico militaire : 1. an, 
6 mois), cf promu a la 5° classe de son grade &@ compter du 1" octobre 1941. : 

  

Par arrété directorial du 13 octobre 1943, M. Iajji_Abderrahman, mouderras de 
G* classe, est reclassé an 1" janvier 1943 mouderrts de 3¢ classc, avec 1 an, & ‘mois, 
26 jours d'‘ancienneté (honification pour services adxiliaires : 11 ans, 2 mote, 
26 jours). 

Par arrétés directoriaux des 20 et 21 octobre 1943, M™ Hugon, née Crétin 
Gistle, réypstitrice aurveillante de 3+ classe. cst reclasséc an 17 janvicr 1948 répéti- 
rice <urveillante de 2° classe, avec 1 an, 1 mofs d’ancienneté (bonification pour 
services auvilitires : 3 ans, 2 mois) : 

Eve ef nomtés surveillante généralo do 3° classe 4 compter du 1" octobre 
1943, avec 3 ans, 7 mols, 8 jours d'ancienncté 4 cette date, 

‘Par arrété directorial du 28 octobre 1943, M. Mourot Roland, répétiteur sur- 
voillant de 5 classe, est reclassd au 2° fonvier 1943 répétitcur sucveillant de 
4° classe, avec 2 ans, 6 mois d'ancienncté (honiflcation pour services auxilfaires : 
G6 ans), . 

  

Par arraté directorial du 8 novembre 1948, ‘M, Barrau Yves est nommé répé- 
. lileur sueveillant de 6* classe A compter du 1° octobre ‘1043; avec 2 ana’ d’ancien- 
note. . 

Par arrélé directorial duo 3 novermbre 1943, M. Metzger Geoffroy, répétiteur 
cveillint do §* classe, ast roclassé répétileur surveillant de 3+ classe & compter du 

janvier 1943, avee 2 ans d’ancionneté (bonification pour services auxiliatres 
7 ans’. , . 

   

Par areété directorial du 3 novembre 1943, M. Henry Robert, répétiteur de 
fit classe, cst reclassé an 1? janvier 1943 répétiteur surveillant do 5° classe, aver 
2 ans Mancionnaté de classe (honification pouc services auxillaires : 3 ans, 9 moig). 

Par arraété direclorinl duo 5 novembre 1943, M™ Steinschneider, née Baaz 
lienrgetle, réndtitrice surveillante de G* clisso, ost reclassda répétitrice surveillante 
de Se. 1ese A compter du i" janvier 1943, avec 6 mois, 7 jours d’ancienneté, 

Par arrélé diractorla) da 8 novembre 1943, M™ Bousaer,, née Rivals Alice, 
répttitrice suryeillante de 4° classe, cst reclissée au 1 janvier 1943  répétitrice 
surveillante de 3° cleese, avec 3 ans, 1 mois d’anclenneté (boniflcation pour services 
auxilfiires : 3 ans, 10 mois, 15 jours), 

Par arrété directorind duo 8 novembre 1943, M™ = Casanoya, née Lanfranch) 
Julio, répttityice surveitlanke de 6" classe, est reclassée au 1" janvier 1948, répé- 
litrice surveillanto dé 8" classe, avee Loan, 9. mois d’ancienneté (bonification pour 
services auxiliaires > 4 ans, @ mole) :



N° 1622 du 26 novembre 1943. BULLETIN OFFICIEL | $11 
    

Par arrété ‘direc torial du 10 novembre 1943, M™ Martin, n 
profosseur chargé dc cours’ de 5° classe, 

Professour chatsé de cours de 6* chisse A compter du 1° octobre 1941, avec 
3 ans d'ancienneld * 

Professeur chargé de cours da 5° classe 4 complter du 1" janvier 1942. 
(Bonifleation pour sorvices auxiliaires : 6 mois.) : 

Par arrdté directorial du 10 novembre 1948, M” Mazel Anaréo, répétitrice 
chargée de classe de. 6° .clagse. os roclassée répétilrice chargée de classe do ¢* classe 
A compter du Il" janvier 1943, avec 2 ans, 8 mols, 13 jours d’ancienneté (bonifi- 
cation pour services ausiliaires ; 2 ans, 13 jours). 

Par arrété directorial du 12 novembre 1943, M. El Ghazi ou Omar, institu- 
teur adjoint indigdne de 4° classe, ost reclassé au 1" janvier 1943 instituteur 
adjoint indigéne de 5* classe, avec 2 ans, 6 mois d’anclennoté (bonificalion pour 
services auxiliaires -: 9 mois). : ‘ 

Par arrété dircetorial du 10 juillet 1943, 
a mier de % classe, est liceneté de aon emploi pour incapactté physique & compter du 

as aott 1943. 

  

i. 

née Maure Suzanne, 
wat reclassée 

.* = 

= 

DIRECTION DE LA SANTE EY DE LA FAMILLE 

Seddik ben Mohamed, maitre infir-   

Par arrdlé directorial du 12 aotit 1943, MW" Baudrand Gilberte, infirmiare de 
4 classe, dont la démission est aceepley a compter du 1 juillet 1943, est rayée 
les cadres a la mémeé date. 

Par arreté directorial duo 18 oclobre 1943, Mohamed ou Ahmed, infirmier de 
3° classe, cst Ucencié do sen cmploi pour inaptituds physique a éompter du 
Ue décembre 1943. - 

Par arrétéy directorisux dou 4 novembre 1943, sont nowmees infiemiares de 
4 classe a compter du I" octobre W043. ; . ' . 

M™ Fleurys Deniso, ¢live infirmitre | 
Reauchet-Filleau Anne-Marie, tlave infirmitre 
Longin Marie-Antoinelte, élévc  tutivmidro. 

  

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE 

  

du 16 novembee 1948, M, Coutrés Marcel, 
dius sey fonctions dq commis principal de 
avce trailemenk du 1“ octobre 1943. 

Par arrélé duo trésorier général 
démissionnaire office, ost réinkégré 
3° classe a compter duo tT mars 1942, 

  
  

Pensions civiles, 
  

Pav aredhe viziriel du 4 sovembre 1983, les pensions suivaules sont conedédées ay agetit: désinds ci-apras : 

a 

  

  
Par arrété’ viziriol du 4 novembro 1943, 

Jacob-Jules, 
la pension concéddc Griguer 

exinspecteur principal des domaines, est réviséo sur Jos basos sui- 
vantes 4 compter du I janvier 1941: 

Montant princip:! : 
The pension comotémentaire” annuelle de 13.946 francs est concédés on’ favour 

de Vintéressé, avec cffet du 1° janvier 1941. 

Par arraté viziriel du 4 novernbre 1943, la pension concédéo A M. Parquotle 
Emile, ex-économe du service péuitentiaire, est sévisée sur lea bases suivantes 4 
compler du 4™ ayrit 1942 : 

Montant principal : 
Montant complémoentairc 

Par arrété yiziriel da 
perse Gaston, ex-mattre de travaux manuels. 
compter du 1* juillet : 

Montant principal : 
Montant complémontairoe 

  

   

  

   
   

MONTANT 

CHARGES : : my 
NOM RY PRENOMS a ARGES NRFEY 

' : 4 i de famille 

. Tse Complémentiire | 
| 

/ Frates Francs 

M™ Barbier, née Reabel Germaine, dactylographe ........ fee ete eet EE bennett i ennee 8.728 2937 It janvier 1943 
Part du Miro : 7,731_ frances, 
Part de ti Tunislo : 997 francs. 

M=" Ghio Anne-Marie, vouve de Miihl, ex-sous-chef de buroau ......--00..-: 4.927 go50 2 onfants 9 aot 1943 
Abed Ehedidja, veuve Benslimane Mohamed, ez-inspecleur de police bare eeee 1.478 3 juin 1949 

Orphelins (deux) de feu Renslimano Mohamed, cx-inspocteur de pollee -..- 6.000 3 juin 1943 
M. Chazottes Maurico-Kugbne, secrétaire-greffier adjolnt ..c..eeccceee eevee eee eeee res 15.543 5.798 1" avril 1943 “y 

Part du Maroc : 13.373 franca. . a 
Part de l’Algérie : 2.170 francs. : . . 

M™ Feuillerat Joséphine, vouve de Calvat Louis; ex-lopographe .......-:)-00-e2ee ose 1 0 4974 4° aodt 1948 

Orphelins (3) de feu Calvat Lonis, ex-topographe .......:. ccc cesses tere eee TRS 9 984 4 amit 1948 
Orphelins - @). de M™ Carles, née Grobben Germatne-Anna, ox- dame omployée des : . : 

TAY, eee ete tenes te tten tenes ns teneee Serene denen tear en te ees 40h 1.738 4 avril 1943 - 
MM, Dahan “Simon, ‘secrbtaire- -proftier ‘adjoint wanes os peeeneeees Tt 6.873 3° oonfant 1* juin 1942 

Desnottes Paul-Calixto-fmile-Dominique, contrdleur “civiL ‘de re classe sereatenee 53 054 90.160 . I avril 1948 
M™" Chevigny Pierrette-Marie, veuve de Dupuy Auguste, retraité des travaux publics, 12 000 : 11 juin 1942 

Part du.Maroc : 4.144 francs. a 
Part de la’ métropole : 9.937 franca. 
Part de l’Algécia : 3. 919 francs. 

Alemany Marie, ‘veuve de Fahby Antoine, ex- inspectour de police ...... deeeeaas 62 3 juillet 1949 
Orpholins (2) de Fabby Antoine, ex-inspectour de polico .......-...0..-.ee 24 \ ® guillet 1943 

Capy Thérése-Marie, veuve de Féraud Jacques, contrdleur principal des imypit: { 
OM PFOUPMLLG cop pec eee e eee etree tetas eben eee e beeen teeter et bbe eae 17.635 6.598 4 aont 1948 

MM. Gros Jean-Claude, préposd-chef des dowanes .....eceredee reat eee teen eee ve dbeeeeeee 72448 2.792 ded enfants Iv juin 4943 
Majoration pour enfants ......6.+-ee eves Penne eee etree eben eens eee T3h 279 

Jarriud Léonard. ‘Louls, ingpecteur principal d'architecture .,...-..0seceseee 19.950 7.581 1" soat 1943 
lunc Gceorges-Victor,’ commis principal du Trésor ...,.....+ . 10.915 alae 1™ novembre 1943 
Koubi Nessim-Simon, commis principal A ta conservation fonclére 14.40 5.473 3° enfant 1" mars 1943 
Lantheaume Louis, brigadier principal de police ....cc.e eee ce ree eaeeee 15.040 4.084 ° 1” aott 1948 

M™ Mare Cécile, dactylogruphe & la cour G’appel ..cceceesusceerer eerste teat eeanes 1D.538 1 septembre 142 
Part du Maroc : 8.270 francs. ‘ so 
Part de la Tunisie’ : 2.063 rancs. . 

M™" Casile Antoinette, vouve de Pejouan Louis, ex-contréleur principal des douanes 10.590 4.024 9 juin .1943 
Orphelins (8) de Pejouan Louis, ex-contrdleur principal des douancs ........ 6.354 2.414 9 juin 1943 

Ta Leu EBlisa-Louise-Maric, vouve de Prioul Francis-Joseph, ex-inficmicr sp. ' 
Cialista occ eee eee eee eee ee eee eee bereeeee rn 4.049 1.538 16 juillet 1948 

MM. Palicani Augustin, brivaiior de police 44.400 4 4499 . 2 onfant Y ache 1943 - 
Pileyre Louis, secréjaire-vreffier adjoint 10.933 4.154 1" septembre 1948 

w™ veuve Pellé, nde Cloarec Marle-Antoinette, dactylographe ae ee classe | 7 991 2,182 1" seplembra 1943 
MM. Rimet Roger-Armand, gardien de la palx ... . 123591 3.936 1" septembre’ 1945 |: 

Rovira Raymond, contréleur adjoint. dea P. 17.212 6.540 | 1" seplombre 1943 
Majoration pour enfants i. eee eee eee eee 2.581 980 ' 1" soptembrea 1943 

Sintoni Antoine-Jean-Baptiste, facteur 9.213 1I™ juin 1948 
Stiman ben Meghar, facteur indigtnc 6.065 avril 1943 | 

AM. 

: 36.700 francs, 

16.572 franca ; 
6.297 francs, 

13°) novembre 1943, la pension concédée AM. Aigue- 
ost révisée sur les bases suivantes & 

94g; 
4.894 francs , 

: 1.859 francs.   

          
Concession de pension & un militaire de la garde chériflenne. 

  

Caisse maruraine ces retraites 

Par arrété vizirtel duo 4 novembre 1943, une pension viagare annuello de 
fro mille neuf cent cinguante francs (3.950 fr.’ ost concédde, ,avec offet du 
V™ novembre 1943, au mokadem Ahmed bet Embark, n* matricule 769, de la garde 
dle S. M. te Sultan. . : 

  

‘ Honorarlat 
  

Paro arrété orésidentiel duo 10) novembre 1943, 
M. Simon Engine, sous-directeur on retraile des services publics chérifiens, ancien 
vbef duo service do la. police chérifienne, 

Vhonorariat est copféré 4 |
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CoUR PD’APPEL DE RABAT 

Statistique des arréts de révision rendus & raison d’actes accomplis pour Ja cause de la libération de la France (1). 

  

  

      

NOMS WT PRENOMS JUORIDIGTION QUI AVATT PRONONCE LA CONDAMNATION | DATE DE L’ARRET 

des bénéficiaires de ta réyision | EY DATE DE CETTE CONDAMNATION (2) , ij de révision 

A..-— Actes de’ nature a faciliter des prises de service ou teritalives de prise de service dans les armécs frangaises ou alliées. 

Abdellab ben Abdesselem ........ T.M.P. de Casablanca du 28 oclobre rg4z. 16 aodt 1943. 
Aillaud Lucien ...........-.0 0005 T.M.P. de Casablanca du 28 octobre 1941. . 16 aont 1948. 

- Alesch Jean-Pierre ....-....645 ---| T-M.P. de Casablanca du 6 octobre rg41. 4 octobre 1943. 
Allo Lucien ........-0 eee nenneee Tribunal maritime de Casablanca du g mai rg4r. , . , 4 octobre 1943. 

' Anisiewicz- Antoine ........-....5 Cour d’appel de Rabat du 13 aodt ro42. , 25 octobre 1943. 
Antonini Henri .....-....-- tees T.M.P. de Casablanca du 8 janvier 1942. / 18 octobre. 1943.. ~9 

Anziani Antoine .........-.e0eees T.M.P. de Meknés du 12 novembre 1941. : . , ‘ ‘| 499 septembre 1943. 
Aribaud Paul ...... cece eee ee ee . T.M.P. de Casablanca du 1® aol rg4z. . 6 septembre 1943. 
Aubert André ........ cc cere eee eee T.M.P. de Meknés du 12_février ig4r, . 11 octobre 1948. 
Audier René ......--- “lees weed Tribunal maritime de Casablanca dug mai TQAL.. / 4 octobre 1943. 
Avellaneda André ..........00000 OM.P. de Cagablanea du 25 avril 1941. 4 octobre 1943. 

Baclet Raymond ...........5.-. ..) T.M.P de Casablanca du 4 octobre 1941. it octobre 1943. - 

Balluais Elvire .....0-.---e2 seer eae Tribunal de premiére instance de Casablanca du g décembre 1ght. 11 o¢lobre 7943. 
_Barrey Jean-Sylvain ......- chee T.M.P. de Meknés du 18 septembre rcg4r. a5 octobre 1943. 
Bastary Jeat so... cece ee eee econ es T.M.P, de Casablanca du 1 septembre rg4a. , 11 octobre 1943. 
Bauer Léopold .....-- ee ceeee ee eas T.M.P de Casablanca du 31 juillet s942 : 6 septembre 1943. 
Beaumon( Tules .......--see ee eee T.M.P, de Casablanca du 5 décembre rodr. . tr oclobre 1943. 
Bedel. Paul ...... eect tenes T.M P. de Casablanca du 1g juin 1949. 8 novembre 1943. 
Bellanoix Georges ......-.6-.e eee | T.M.P de Casablanca du 30 juin 1942. st & seplermmbre 1943, 
Bertin Roland ........se serene eee T.M.P, de Casablanca du az‘ juillet 1941. . . | aboctobra 1943. - 

‘Bertolini Pierre ............02. 0: T.M.P. de Casablanca du 25 avril ig4r. , / : 4 octobre 19/3. 

Biau Arthur ....--..-...0e0 ee s+] T.MLP. de Casablanca du 28 octobre 1941. : 16 aot 1943. 
Birkenmayer Alfred .........-.+.- T.M.P. de Casablanca du 3 mars 1p4a. : . . - 25 oclobre 1943. 

Bodin René .......... Leet bee eeeee T.M.P. de Casablanca du rt septembre 1944 : . & seplembre 143. - 
Bonnet Ernest .....--c0-0ceueeeee T.M.F. de Casablanca du to février 1949. : 25 octobre 1943. 

Boon Zenon oo... cece eee eee eee T.M.P. de Casablanca du it septembre 1942. 4, octobre 1943. 

| Borde René ......-.. cc eee eee ee T.M.P. de Casablanca du 3° septembre 1942 m1 octobre 19/3. 
| Bosses Jean cre cceeeeeeeeeeee tees T.MP. de Meknés du 18 septembre 1947. , 2 octobre 1943. 

' Roube Henri ......-0-.c0c eee e tees T.M.P. de Casablanca du 6 aodt 1941. 4 aclebre 1943, 
Bourgaisse Louise ....-+eee eee ees T.M.P. de Casablanca du 28 octobre rg4r. \ . 1G aot 1943. 
Bournovilles Georges ......--..5 (..,) TMP. de Casablanca du 4 octobre roft. : ; tr Octobre 1948. 
Bouvier Léon ...... cere eee ee eres Tribunal maritime de Casablanca du 5 septembre rg41 az septembre 31943. 
Bonvier Emile ...:....... “Caetpnee T.M.P. de Casablanca du 17 février rg42. . 25 oclobre 1943. 
Brabon John ........ ere T.M.P. de Meknés du 16 avril ro42. 27 seplembre '1943. 
Brouiller Tacques .......-..- reese] UMAR. de Casablanca du 16 avril rg42. 97 septernhte 1943. 
Browacys Désiré .........-.-.0-06. T.M.P. de Meknés du 23 aotit 1947. 1r octobre 1943. 
Brun Michel .........ccscee ee eee TMP. de Meknés du 16 juillet 1941. - 18 oclobre 1943. 

Brunschwig Michel ......+-.- a+-| T.M.P de Casablanca du 6 aotit ro4r. 4 octobre 1948. 

Budis Hhabert .......-0ce eee eee T.M.P. de Casablanca du 1° seplembre rg42. 11 octobre 1943, 

Bureau Jacqueline, dite « Claude- , 
Main 9 .ccccccece eee ereeauees T.M.P. de Mcknés du a2 aadt 1941. tr octobre 1943. 

Burger Fugéne .........-.eee eee T.M.P. de Casablanca du 20 septembre i941. i. ‘4 octobre 1948. 
Cadol Jean-Louis .........-.6- 606. T.M.P. de Casablanca du 30 mai 1941. 4 octobre 1943. 
Calthorpe Francis ........+-2++--+5 T.M.P de Mcknés du 37 juillet ro4s. , 18 octobre 1943. J 
Gane Gabriel ....6. cece cece ees ‘T.M.P. de Casablanca du‘r7 février 1942. - oe . 6 septembre 1943. 
Carro Roger ......: eae eee e eee eee T.M.P. de Casablanca du 1 aot 1942. . ' 6 septembre 1943. 
Cavalini Antoine .......6. cee ee T.M.P, de Meknés du 18 septembre ro4r. ° 25 actobre 1948. 
Caya Louis-Alias-Lamri ........... T.M.P. de Meknés du 16 avril igfa. , 25 octobre 19/3. 
Veuve César Henriette, née Jenne- : : 

quin ........ beet e ners T.M.P. de Casablanca du 28 octobre 1941. ° -| 16 aodt 1943. 
Coullar Antoine ....... Laden eaee T.M.P. de Casablanca du tz mai 1942. 30 aot 1943. 
Chappert Jean ......00- cece eevee T.M.P. de Meknés du 12 février ro41. 7 18 octobre 1943. 
Chaudin Pierre ....-...-..0.00005 T.M.P. de Casablanca du 30 janvier 1942. . 18 octobre 19438. 
Chaumette Vean .........-00-. eens ' T.M.P de Meknés du 23 avril rof2. . ah octobre r9h3. 
Chenut Robert ............. ees. T.M.P de Meknds du 16 juillet r942. . 78 octobre 1943. 
‘Command Francois ...........-.5 T.M.P de Casablanca du ta janvier ro42. . a 6 septembre 1943. 
Comte André .........2-c02 ener ee Tribunal de miix de Pes du ag décembre rgf2. 16 aotit. 1948. 
Coustére Jean ........,65: veeeenes T.M.P. de *eknas du 23 avril 1942. . 25 octobre 1943. 
Contignou Pierre ......-....0+ eee T.M.P. de Casablanca du 31 juillet 1942. , , 6 septembre 1943.   

(1) Tes ares de révision emportent, Je cas échéant, la restitution des bien «© A, coux contre lesquels la confiscation avait dle prononcée ct lo remboursement des 
amendes ct frais acauiltés, . . . 

Oa TMP, », live : tribunal militaire permanent.
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Gourlin Marcel .........0. ccc cee V.M.b. de Meknés du 16 juillet Tyt2. . 18 octobre 1943. 
Cukier Joseph ....,......... vate eee £.M.P. de Casablanca du a3 MALS gat. ; So aott 1943. 
Cykowski Maryla, née Weiss ...... PMv. de Casablanca du 14 Levrier ig4t. | 4 octobre 1943. 
Dabos lean ....e.. cesses cece . | die. de Meknés da 72 février ig4r. oo * 11 octobre 1943. 
Daffos Rolland ...c.cecceecececeee i.e, de Casablanca du G agat 1941. . : . 4 octobre 1943. 
Debaye Raymond .:....00.0e. eee i.Muvy de Casablanca du 28 juillel 1942, , 29 octobre 1943. 
Delille Gabriel ....-.-...-c3c0000-. i.M.e. de Casablanca du 8 aout 1941. ' 11 octobre 1943. 
Denis Albert ........0.0cc0ce oe taste. de Casablanca du 18 novembre 1941. ' 43 septembre 1943. 

Deshos Guy ....eceececscueecseaee PMP. de Casablanca du 18 novembre 1941. | 13 septembre 1943. 
Deshayes Jacques ......... eaeaee YM de Casablanca du 8 aout 1y41, , 4 octobre 1943. 

|. Doscarpenteries Jean ...,. wee) LM. de Casablanca du 8 mars ig4t. Bo aont 1943. 
br snowy Henri oo. eececccceeeceee T.M.P. de Casablanca du 3 octobre 1941. { 6 septembre 1943. 

Dessa Pierre ......... Lo cuceeeceue T.M.P. de Mesnés du 17 septiembre 1g41, | 18 octobre, 1943, 
Dherbomes Daniel ...... oo bepeee YMLP. de Casablanca du go février 1944, |} 6 septembre 1943. 
Diet Arstne ...........0006-... 02 “OM.P. de Casablanca du 18 avril rg4a. | a> septembre 1943. 
buguet Ghatlos ......2... cece cen. YMOP. de Casablanca da 1g février 1943. i 48 oclobre’ 1943. 
Dormard Albert ........ oo, oe, VM.P. de Casablauca du or seplembre 1942 logy octobre 1943, 
Pupont Jean oo... cece cece eee ee T.M.P. de Casablanca du r* aodt rg4r. it octobre 1943. 
Flic Camille .......cceccc cece cues T.M.P. de Casablunca du 25 juillet ig4r. { 27 septembre 1943. . 
Eveillard Toan-Marie .............. Tribunai marilime de Casablanca du 23 juillet ro(r. ‘ a7 septembre 1943,., 
Even Edouard .........:0.ceeeue T.M.P. de Casablanca du a4 avril 1943. a 3a aodt 1943. 
Fage Roger ....... 006 0.ce sce e cea T.M.P. de Casablanca du 22 septernbre 1941. 11 oclobre 1943. 
Fouet Pierre .......-ccccscccceee. T.M.P. de Meknés du 80 juillet 1941. Ht octobre ‘1943. 
Fourcade Gaston ......... cc. eee eee TMP de Casablanca du 18 avril 1942. 13 septembre. 1943. 
Fromager Marcel .......0.-.00.0 05. V.M.P. de Casablanca du ar juillet rg4z. 11 octobre 1943. 
Fragier Jean-Louis ..... ceeeeeeeeee VUM.P. de Casablanca du 19 février 142. , 6 septembre 1943. 
Galles Claude .........0000, eee T.M.P. de Casablanca du a4 avril 1942. , a7 septembre 1943. ” 
Galichet René .....-. cc cccccc cece T.M.P. de Casablanca du 8 mars 1945. : 30 aoft 1943. 
‘Galimont Roger ...........00-y0, ‘MOP. de Mcknés du 19 seplernbre 1941 . 11 octobre 1943. 

Gambe Tean .....- cc cecece cence eee T.M.P, de Casablanca du 28 novembre 1941. 6 septembre 1943. 
Gardette Maurice ........cec0c05-. T.M.P de Casablanca du 5 janvier 1943. SO rr octobre 1943, + 
‘Gasse Pierre .........-.0eescneeuce T.M.P de Casablanca du 3 janvier 1942. 13 octobre 1943. \ 
Gaston Jacques ......-.c cece eens T.M.P. de Casablanca du 7 novembre 1gir. rt octobre 1943. 
Gaves Maurice ......6..00. cece eee T.M.P. de Meknés du 8 avril 1943. 13 octobre 1943. 
Gemeslay Roger .:..........000055 Tribunal maritime de Casablanca du 28 novembre roha. 4 octobre 1943. 
Gervais Michel ..............cecece T.MLP de Casablanca du 3 janvier 1942. . , 1&8 octobre 1943. 

Ghigliotti Charles ............ ae T.M.P. de Meknés du 4 décembre 1941. : So 29 octobre 1948. 
Gilles Léon oo... cece cceccecveeece T.M.P. de Casablanca du 16 aodt 1941. | «66 aotit 1943, 
Ginalski Ignace ...........0.20005 T.M.P. de Casablanca du 25 avril rg4t. 4 octobre 1943. 
De la Grandiére Roger ............ T.M.P. de Casablanca du 19 février 1942. 25 octobre 1943, 
Grau Bené ....0 0... cece eee eee T.M.P. de Casablanca du 24 oclobre 19/1. . 27 septembre 1943. 
Guedj Félix ..0....00 00. cece cece T.M.P. de Casablanca du 20 septembre 1941. 6 aotit 1943. 
Guénault Rend 2... cc ccc ccc cee cee Tribunal maritime de Casablanca du 7 novembre g(t. | 1 oclobre 1943, 

Guérin René 00.0.0... cece eee eees T.M.P. de Casablanca du 30 janvier 1942. 18 octobre 1943. °° 
Guyon Pierre ....0.. 0.0 ce cee ee ees T.M.P. de Casablanca du 23 septembre 1941. 11 oclobre 1943. 
Hamou Mardoché ..............055 T.M.P. de Casablanca du 28 octobre 1gir. - 16 aod 1943. 
Haudry de Soncy ........-4.-0.0 005 ‘T.M.P. de Meknés.du 17 septembre 1941. . 1 octobre 1943. ° 
Hanct Jean ........... daveeeesves T.M.P. de Casablanca du 26 novembre 1940. — 8 novembre’ 1943, 
Heiss Gharles .......6 0.00.00... 0s T.M.P. de Casablanca du‘s3 décembre 1942. , ‘18 octobre 1943. 

_ Holhé Henri ...-. 0... cc ee cece eens T.M.P. de Casablanca du 30 juin 1942. 6 seplembre 1943. 
Tlirigoyen Francois .........-...6.. T.M.P, de Casablanca du 5 mai rg42. 4 oclobre 1943, 
Husquin Marcel ..............000, Tribunal maritime de Casablanca du 6 février sg42. rr octobre 1943. 
Joyaux Alexandre .............004. T.M.P. de Meknés du 12 février 1941. tr actobre 1943. 
July Etienne-Louis ................ T.M.P.. de Casablanca du 28 octobre 194s. . 16 aotit 1943. 
Keller ou Chapert René ............ T.M.P. de Meknés du 17 seplembre 1941. 18 octobre 1943. 
Kemp Albert ...............-.000- T.M.P. de Mcknés du 18 septembre 194:. 25 octobre 1943. 
Kerling Yves ..........- eeeeeeee - T.M.P. de Casablanca du 3x juillet rg42. . 30 aotit 1943. 
Kessler André 10.0.0... 0.0.0. 00000, T.M.P. de Casablanca du 3r juillet 1943. septembre 1943. | _ 
Koput Francois ........-.-...e ress T.M.P. de Meknés du ra février rg4r. . 78 octobre 1943. 
Lacour Emile ...... Lebueveuueevane T.M.P. de Casablanca du a4 avril 1942. ; 2g. s2ptembre 1943. 

Lacroix Pierre ....... 0.0.0 cence eens T.M.P. de Meknés du i7 septembre rg4r. 18 octobre 19438. 
Lahon Georges ..-.. cscs eu eeuceens T.M.P. de Meknés du a2 aodt rg4r. 1 octobre 1943. 
Lambon Louis ............:eca ces T.M.P. de Meknés du ao juillet 1941. 18 octobre 1943, 
Lambermont Paul ...........00005 T.M.P. de Casablanca du. 13} novembre 1941. 13 septembre 193. 
Lamotte Eugene ....... ve debeneeea T.M.P, de Casablanca du 4 octobre 1941. rr octobre 19438. 
‘Lanter Joseph ...........ce cece ane T.M.P. de Casablanca du 7 uovembre 1941. 11 octobre 1943. 
Larregny Team ........- cece eee eee T.M.P. de Meknés du 16 juillet 194%. , 78 octobre 1943. 
Laux Pierre .... 6... cee ees beeeeae T.M.P. de Casablanca du 1 septembre 19/2. tr octobre 1943. 
Lazar Armand ...........2. 000 nes T.M.P. de Meknés du re février 1941. 4 octobre 1943. 
Lebey Emile ..............00000. ..{| T.M.P. de Meknés du 93 avril 1949. . 25 octobre 1943.    
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Le Bihan Charles ... 00... cee eee 

Lebretie Fiile : 

Lebrun Roger 
Leclerc Louis-Emile 
Lecomte Paul 

Lenoir Guy 
Lepoittevin Arsénie 
Le Roux Georges’ 
Lévy Robert 
Liégeois Guy 
Lyphont Léon 
Maitre Joseph 
Malet Robert 
Marais Maurice ...... 00. ees eens 

_ Marchal Mare 
Marche Robert ..... acne eee r tenes 

Martinez Raymond 
Maurice Félix 
Médina Gilbert ..........0 002.00 ee: 

Mérentier Victor 
Meunier René ,...-....-s eee ee ee eee 
Mezan Hemir .... 26.02.0002 00 00 -ee 
Millet André ....- Dev eeeae Leen ee ene 

Morana Sauveur 
Morelli Albert 
Moreau Maurice ...... : 

Morisson Gilbert 
Mohamed ben Ahmed ben Tahar .. 

. Moulay Ali ben Moulay 
Mounier Roger . 
‘Mourrier Jacques ... 
Mouttet Jacques 
Némés Elienne 
No#l Lacien, alias Schmidt ........- 

Néraud Ghristian 

Paluat Honoré 
Paolantonacci Auna-Félix 
Parson Léou 

Pascouet Maurite- Hippolyte 
Pascouet Maurice-Emile 

Patureau Maurice 
Pelet du Planty 
Péraux Rernard 
Pérez Lucien 
Pernoud Georges 

_ Perraton Henri 
- Picquart Marie 
Pougin de la Maisonneuve 
Quesnel Guillaume 

Rechain Marc 
Rey Jean 
Riquet Eugéne 
Robert Guy’ 
Rocacher Georges 

"Roos Francois 
Rossi Jean 
Rossi Louis-Ange 
Roux Georges 
Royen Julien 
Salmon René .......5- cee aes Les 

’ Servidres Marcel : 

Smecsters Sylvain 
- Stolz Stéphane’ .......- cee eee Lanes 

. Sibrec David 
Talour Ernest 

Thouret Jean 

eee eee 

i ee ee 

ect es 

See ee he ee ee eee 

Ree ee eee 

ee ee 

ee eee 

Cee tet te tbe 

er 

See tee eee 

we eee at tt thee 

babe kee hes 

eR ee 

sae ee ee eee 

eee eae 

wee ee eee 

we eee 

Pr re ee 

apd ee ee 

er ee 

TMP. 

“TAMLP. 

OTALR,   Ya Mami ben Ahmed 
Varée Rend woe cece cer cee erences | 

Villette Ernest 

Wilson Leslie 
Wittmer Paul .........¢-eeee eee : 

_ Zannerecher Camijle   

de Casablanca du 18 novembre 194r. 
de Casablanca du 6 aodt 1947. 
de Casablanca du 24 avril 19fe. 

de Casablanca du 28 octobre 1945. 
T.M.P. de Casablanca du re juin 1942. 
T.M.P. de Casablanca du 30 janvier 1942. 
Tribunal maritime de Casablanca du 14 novembre 1941. 
Tribunal waritime de Casablanca du 5 seplembre 19/1. 
T.M.P. de Casablanca du 30 mai 1g4t. 
T.M.P. de Casablauca du 23 décembre 1941. 

de Casablanca du 12 aotit rgd4r. 
de Casablanca du 6 aodt roAr. 
de Casablanca du 3 octobre 1g41. 
de Casablanca du 16 aodl 1941. 

T.M.P. de Casablanca du to février rg42. 

T.M.P. de Casablanca du 21 avril 1942. 
Tribunal maritime de Casablanca du 2g mai ig4a. 
TMP. de Casablanca du 30 juin 1943. 

T.M.P. de Mcknés du 23 avril 1941. 
T.M.P. de Meknés du 30 juillet 1941. . 
T.M.P: de Casablanea du a1 juillet rg4r. 
T.M.P. de Casablanca du 30 juin 942. 

TAMLP. de Casablanca du 30 juin 1942. 
Tribunal de paix de Fés du ag décembre ro4a. - 
T.M.P. de Casablanca du 6 aott rg4r. 
TALP. de Gasablanca du 31 juillet 1943. 
T.M.P. de Meknés du 4 décembre ig41. 
T.M.P. de Casablanca du 28 octobre rg4r. 
T.M.P. de Casablanca du 28 octobre rgfr. 

Tribunal anariiime de Casablanca du 25 ‘juillet TO4T. 
T.M.P. de Meknés du 29 octobre 1941. 

T.M.P. de Meknés du 23 avril 1941. 
U.M.P. de Casablanca du 18 avril r942. , 
T.M.P. de Casablanca du 18 juilict 1941. 
T.M.P. de Meknés du 18 septembre 1941. 
T.M.P. de Casablanca du 28 octobre 1941. 
T.M.P. de Casablanca du 18 novembre 1941. 

Tribunal de paix de Port-Lyautey du 1& aodit ro4t. 
T.M.P. de Casablanca du 98 actobre 1941. 
T.M.P. de Casablanca du 28 octobre 1g4r. 

T.M.P. de Meknés du 17 seplembre rg4r. 
T.M.P. de Casablanca du 28 octobre rg4r. 

T.M.P. de,Meknés du 4 décembre ro4r. 
Vribunal maritime de Casablanca du 

TOMER. 
TALP. 
TALP. 

TALP, 
TALP. 
TMP. 

a septembre soi 
‘Y.MLP. de Meknés du 17 septembre 1941. 
Tribunal maritime de Casablanca du 25 juillet 1941. 
TMP. de Casablanca du 3 janvier 1942. ~ 
T.MLP. de Casablanca du 36 juin 1942. 
T.M.LP. de Casablanca du 80 juin 1942. 
TMP. de Casablanca du 28 octobre 194s. 
T.M.P. de Casablanca du 6 aatit ig4s. 

T.M.P. de Casablanca du 18 novembre rg(1. 
de Meknés du 12 février rg4r. 
de Casablanca du 23 décembre 1g4r. 

de Casablanca du 6 aoft 1943. 
de Casablanca du ar avril 1942. 
de Casablanca du 30 mai r94r. 
de Casablanca du ‘5 septembre 1941. 
de Meknés du 5 décembre rg41. 

de Casablanca du a8 octobre rg4r. 
de Casablanca du 80 janvier 19/3. 
de Meknés du 5 décembre rg(r. 
de Meknés du ag octobre rg4r. 
de Meknés du 15 avril i1g4a. 
de Casablanca du 5 décembre ro4r. 

de Casablanca du 28 octobre 1941. 

de Meknés du 17 septembre r1g4r. 
T.M.P. de Casablanca du 16 septembre ro4r. 
T.M.P. de Casablanca du 18 novembre 1941, 
Cour d’appel de Rabat du 18 aotit 1942. 

T.M.P, de Meknés du 4 décembre ro4r. 
T.M.P. de Casablanca du 5 décembre rg41. 

TOMLP. 
T.M.P. 
T.AALP. 
TM. 
T.M-_P-. 
T.AM.P. 
TMP. 
T.M.P, 
TMP. 
TMP. 
T.ALP. 
TMP. 
TMP. 

T.M.P,   
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16 

13 
18 
Ir 

1a 

27 
rt 
16 

18 

uu 
iW 

a7 
It 
16 
1 

a5 

13 
16 

~ ah 
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. octobre 

6 

seplembre 1943. 
octobre 1943. 

septembre 1943. 
aodt 1943." 
aodt 1943, 
oclobre 1943. 
oclobre 1943. 
septembre 1943. 
octobre 1943, 
octohra 1943. 
octohrs 1443. 

1948, 

septembre 1943. 
septembre 1943. 
oclobre 19438. 

octobre 1943. 
octobre 1943. ' 

septembre 1943. 
octobre 1943. 
octobre 1943. 
octobre 1943. 
octobre 1943, 
octobre 1943. 
aout 1943. 
octobre 1943. - 

septembre 1943. 

octobre 1943, — 
aott 1943. 
aotit 7943. 
octobre 1943. 
octobre 1943. 
octobre 1943. 
septembre 1943. 
octobre 1943. 
octobre 1943. 
aott 1943. 
septembre 1943. 
octobre 1943. 
aout 1943. 
aatt 1943. 
octobre 1943. 
aont 1943. 

octobre 1943, 
octohre 3943. 
oclobre 1943. 
octobre 1943. 

octobre 1943. 
octobre 1943. 
‘octobre 1943. 
aotit 1943. 
octobre 1943. 
septembre 1948. 
octobre 1943. 
aclobre 1943. 
octobre 1943. 
octobre 1943. 
oclobre 19/3. 
septembre rg43. 
octobre 1943. 
aodt 1943. 

octobre 1943. 
octobre 19/3. 
aotit 1943. . 

seplembre 1943. 
octobre 1943. 

aotl 1943. - 
octobre 1943. 

octobre 1943. 
septembre 1943, 

aatt 1948, 
octobre 1943. 
octobre 1943. 
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Rernard Aurore, née Caussesque .. 

Bidault André 
Bole Robert 
Docteur Bousquet Jean 
Bouvet René 

Brunet Alice, uée Girard 
’ CGanot Pierre 
Canol Jeanne 

Y Carli Joseph 
Chalancon Roger 

‘Cetlard André 
| Chiarisoli Paul 
Chocq Raymond 
Cohen Joseph 
Coll Gary 
Coubret Antoine 

Coufourier Edmond 
Crussard Marguerite, née Neveu eee 
Dahan Abner 
Damen Joseph .......... aur 

Dardonville Raoul 
Délépine Louise 
Desmartres Aimé 

_ D’Hermy Marc 
Dugnen Roland 
Duran Alfonse 

| Escudero Sauveur 

’ Fernando Clolaire ................. 
Foucault Emilien 

. Gabert Joseph 
Gabrielli Pierre .. 0.2.20. .-6 cee 
Grabli Maklouf 
Henry Fernand 
Hervé Maurice 
Huby Georges 
Jacquemin Auguste 
Lafuge Antoinette, née Chastanet .. 
Landesque Gilbert 
Le Raron Roger 
Le Dour Jean ......-..00.4. nr “ 
Le Hir Gaston 

Le Joly Michel 
Léonard Georges 
‘Levin Emile 
Leschi Pierre- Baptiste 
Le Gueunee ...... eee ee eee eee 
Lévy Robert- Edouard 
Lévy Salomon ......... 0.0... 
Malbos Emile ........ Maca b eee eae 
Martin-Dupont 
Montagnac Christiane 
Moreau Narcisse 

Mounie Félix 
Oucdraogo Samandre ....... eats 
Pascon Rend 22.0.0... cece eee 
Pascon Paule, née Louis ........ eee 
Paya Joseph 
Paya Joachim ...... 0... cence eee 
Perez Charlotte, née Géller 
Pétroff Marc elle, 
Pobelle André 

Pons Jean’ 
Poyatos Joseph 
Raymond Paul 

eee eee eee 

a er are a oe a ae 

ee ec 

tne eeee 

ee 

eve ere ee ee ee ee 

A tee 

See ee 

we ee 

wee ee 

Ree ee eee   Rebreyend André   

Tribunal correclionnel de Marrakech du 3 novembre rg4t. | 
Tribunal correctionne] de Casablanca du 23 octobre 1942. 
Tribunal correctionne] de Rabat. 

_T.M.P. de Casablanca du 37 mai 1942. 
T.M.P. de Casablanca du 23 décembre 1g4r. 
T.M.P. de Meknés du 23 juin 1941. 
Tribunal correctionne) de Casablanca du 6 février Tg42. 

T.M.P. de Casablanca du 14 décembre 194v. 
T.M.P. de Casablanca du 14 décembre rg4o. 
Cour d’appel de Rabat du io novembre 1941. 
T.M.P. de Casablanca du 28 juin 1041. 
T.M.P. de Casablanca du 14 décembre 1940. 
T.M.P. de Casablanca du 7 février 1941. 
Tribunal de paix de Port-Lyauley du 31 mai tg42. 
T.M.P. de Casablanca du 6 février 1942. 
T.M.P. de Casablanca du a& juin 1941. 

Teibunal correctionnel de Marrakech du 3 décembre ‘rgtr. 
T.M.P. de Casablanca du 6 février 1942. 
Tribunal de premiére instance de Casablanca du 15 mai 1942. 
T.M.P. de Meknés du 12 décembre 1942. 
T.M.P. de Meknés du 12 mars 1941. 
T.M.P. de Gasablanca du 28 juin rg4r. 
T.M.P. de Meknés du rr février 1942. 
T.M.P. de Meknés du 8 octobre rg4r. 
T.M.P. do Casablanca du 14 décembre ro4o. 

T.M.P, de Casablanca du 28 juin ig41. 
T.M.P. de Meknés du 12 mars 1943. 

Tribunal correctionnel de Casablanca da 26 février 1943. 
T.M.P. de Clermont-Ferrand du 27 février 1942. 
Tribunal de premiére instance de Casablanca du ia mars 1943. 
T.M.P. de Clermont-Ferrand du 25 février 1942, 
T.M.P. de Casablanca du 28 octobre ro4r. 
Cour d’appel de Rabat du 7 juillet ry4r. 
Tribunal correctionnel de Casablanca du a2 mai 1942. 
T.M.P. de Casablanca du 15 avril rg4a. 
Tribunal correctionvel de Casablanca du 9 janvier 1942. | 
T.M.P. de Meknés du 14 janvier 1942. 
Tribunal correctionnel de Casablanca du 13 avril 1943. 
T.M.P. de Casablanca du 1 juillet 1943. - 

Tribunal de premiére instance de Casablanca du 14 nears 1943. 
T.M.P. de Casablanca du 22 novembre ror. 
T.M.P. de Casablanca du 17 février 1942. 
T.M.P. de Meknés du 15 octobre rg4r. 
TLM-P. de Casablanca du 28 juin ro(4r. 
T.M.P. de Casablanca du 14 janvier 1941. 
T.M.P. de Meknés du 19 septembre ro4s. 

. Tribunal de paix d’Agadir du 13 aodt 1942. 
T.M.P. de Casablanca du 17 février 1941. 
Tribunal correctionnel de Casablanca du 31 aclobre r94r. 
Cour marliale de Gannat du ag avril 1941. 

Tribunal de premitre instance de Rabat du 27 novembre in42. 
Tribunal de premiere instance de Rabat du 27 novembre 1942. 
T.M.P. de Casablanca du 12 juillet rg41. 
Tribunal de paix de Casablanca du 19 féxrier 1943. 
T.M.P. de Casablanca du 3 octobre rg4r. 
T.M.P. de Meknés du 28 juin: rg4r. 
T.M.P. de Meknés du 93 juin rg4r. 
T.M.P. de Mcknés du 23 mai rgAr. 
T.M.P. de Meknés du 23 mai 1941.   T.M.P. de Meknés du 22 aotit 1941. 
Tribunal correctionnel de Casablanca du iz octobre r947. 

Tribunal de premitre instance de Casablanca du 3 juillet sg42. 
T.M.P. de Casablanca du 20 décembre Toho. 
T.M.P, de Casablanca du 23 décembre 1941. 
Cour d‘appel de Rabat du 15 décembre rg4r. 
T.M.P. de Casablanca du 1a juillet rg4r1. 

’ 

I
n
 
x
e
m
 

25 
13 

3e 
i 
tH 
15 
1 
vl 
& 
8 
& 

IT 

& 
& 

& 

4 
4 

1 
4 

NOMS ET PRENOMS JURIDICTION QUT AV Att PRONONCE BE LA CONDAMNATION DE T’ARRET 

des bénéficiaires de Ja révision ET DATE DE CETTE CONDAMNATION (2) de révision 

| 
I 

B. — Services rendus 4 la résistance francaise ou aux puissances afliées, 

Arnaud Léon . sBY........06-.00-0 0. T.M.P. de Casablanca du g mai 1941. . 4 oclobre 1943. 
Aniel Antouio ..., T.M.P. de Meknés du 12 mary 1943. a5 aclobre 1943: 
Docleur Ayache Moise ...........- T.M.P. de Meknés du 15 octobre 1941. oclobre 1943, 

novembre 1943. 
novembre 1943. 
novernbre 1948. 
septembre 1943. 
octobré 1943. 
septembre 1943. 
aodt 1943. 
oclobre 1943. 

actobre 1943.. 
novembre 1943, 
octobre 1948, 
octobre 1943. 

hovembre- 1943. 
novembre 1943. 
novembre 1943. 
octobre 1943. — 
novembre 1943. 

novembre 1943. 
octobre 1948, 
octobre 1943. 
octobre 1943. 
octobre 1943. 
octobre 1943. 

¥ novembre 1943. 
- Bo 
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30 
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- at 

15 
ah 
a5 
16 

wh 
“ah 

a7 
13. 
13 

15 
rH 

4 
3a 

a5 

a5 

ad 

a7 

aot 1943. , yf 
octobre 1943. 
octobre 1948. ~ 
novembre 1943. 
octobre 1943. 
octobre 1943, 
octobre 1943. 
aont 1943. 
seplembre 1948, 
aodt 1943. 
novembre 1943. 
aodt 1943. 
octobre 1943. 
novembre 1943. - 
octobre 1943. 
octobre 1943. 

novembre 1943. 
octobre 1943. 
octobre 19438. _ 

octobre 1943. 

novembre 1943. 

septembre 1943. 
aot 1943. 

octobre 1943. 
novembre 1943. | 
octobre 1948. 
octobre 1943, 

aodt 1943. 
novembre 1943. 
‘octobre 1943. 

septembre 1943. 
septembre 1943. 

septembre 1943, 
novembre 1943. 
novernbre 1943. 

octobre 1943. ° 
aott ‘r943. 
octohre 1943. 
octobre. 1943. 

octobre 1943. 

septembre 1943, 
15 novembre 1943.  
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NOMS ET PRENOMS JURLDICTION oul AVAIT PRONONCE LA CONDAMNATION DATE DE L'ARRET 

des bénéficiaires de Ja révision © EY DATE DE CEITE CONDAMNATION (a) de révision 

Rolland Eugéne ............0..048. T.M.P, de Casablanca du 13 novembre rg4o. 13 septembre 1943: 
Rullier Pierre ...... eek e eee enen eee T.M.P. de Casablanca du 6 novembre 1942. 25 octobré 1943. 
Sabiani Pierre ........0..0eceeeeee T.M.P. de Casablanca du 30 janvier 1942. , 25 octobre 1943. 
Salmon, née Charvet Andrée ....,. Cour d‘appel de Rabat du 11 mai 94a. / . 15 novembre 1943. 
Santolalla Francisco .......-....... T.M.P, de Meknés du 7 janvier 1943. 15 novembre 71943. 
Sapory Joseph ....,..........., ..-] T.M.P. de Casablanca du a2 juillet 1941. 4 octobre 1943. 
Sastre Ablardo ...........0c000eeee T.M.P. de Casablanca du a6 aodt 1941. 13 octobre 1943. 
Savin Olga, née Dugas ............ T.M.P. de Meknés du 4 mars 1943. ‘ 27 septembre 1943. 
Schonseck Albert..... tt eeeteetnee T.M.P. de Meknés du 26 novembre 1942. 4 octobre 1943. 

Sole Jaime ....... Lect t eee teeeeeeee _T.M.P. de Meknés du 12 mars 1943. 25 octobre 1943. 
Tabone Léonardo .,............, ...{ T.M.P, de Meknés du 13 janvier 1942. Lo ’ 15 novembre 1943, Le 

. Veuve Taieb, née Djan ............ Cour d‘appel de Rabat du 8 novembre rg42. 1) novembre 1943. , 
Tchernouski Alfred ......-....-.005 Tribunal de Pau du 18 décembre 1940. , 8 novembre 1943. 

- Thoyer Suzanne, née Michel ......, Tribunal correctionnel de Marrakech du a7 janvier 1943. . , 30 aodt 1943. 

Thuillier Jean ...-.......0e ceca aee Tribunal de premiére instance de Rabat du a7 novembre 1942. 76 aotit 1943. 
Vannier Marcel .......-..0-.c0eeeas Tribunal correctionne] de Marrakech du 23 décembre 1942. . 380 aodt 19/3. 
Vion Justin .............00. cea T.M.P. de Casablanca du 20 octobre 1942. _ 6 septembre 1943. 
Wolentenowiez Marcel ,..........- Tribunal de premiére instance de Marrakech du a3 décembre 1942. TB octobre 1943. 

* ¥von Alice, Gpouse Roger .......... Tribunal correctionnel de Casublanca du 1g novembre 1941. 2a novembre: 1943. 

(A suivre.) 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceplions 

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

‘Ees contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et dont déposés dans les bureaux de perception intéressés. : 

LE 22 NOVEMBRE 1943. — Supplément exceplionnel et temporaire 
& Vimpél des patentes ; Rabat-nord, réle spécial n° 7 de 1943. 

Le 29 NOVEMBRE 1943. — Patentes : Casablanca-nord, articles 19.001 
4 19.264 ; centre de 1]’Oasis, articles 1.007 A 1.087 ; Mechra-Bel-Ksiri, 
arlicles 1.501 4 1.588; Sidi-Bouknadel, 2° émission 1941 ; Souk-el- 
Arba-du-Rharb, 5° émission 1942 ; Salé, 7° émission 1941, 7° émis- 
sion 1942 (domaine maritime), 6° émission 1942, 4° émission 1943 
(domaine maritime) et 3° émission 1943 ; Martimprey-du-Kiss, 6° émis- 
sion 1941 et 4° émission 1942 ; Marrakech-médina, 6° émission 1943 ; 

Berkane, articles 501 a 889 5 ; Oued-Zem, articles 1.501 4 9.240, 

Taze @habitation : Berkane, articles 1 Aa 455 ; Casablanca- nord, 
articles 17.001 A 18.109 (Secteur 1) ; Sefrou, articles tor A 1,883 ; 
centre de 1'Qasis, articles 1 & 384; Martimprey-du-Kiss, 6* émis- 
sion 1941 et 4° émission’ ro42 ; Salé, 6° émission 1942 et 3° émis- 
sion 1943; centre de Bouznika, articles 1.001 4 1.050 ; Marrakech- 
médina, 6° émission 1943. 

Taxe urbaine ; Casablanca-nord, arlicles 16.501 A 17.183 (1) ; 
centre de 1’Oasis, articles 1 A 543.; Fés-ville nouvelle, 3° émission 

- 1936, 4° émission 1937, 8° émission 1938, 4° émission 1939, 4° émis- 
sion rg4o, 4° émission 1941, 3° émission 1942 ct 2° émission 1943. 

Supplément exceplionnel ct temporaire a Vimpot des patentes ; 
Marrakech-Guéliz, réle spécial n° 6 de 1943 ; Salé, réle n° 1 de. 1943. 

Taze de compensation familiale : Casablanea-nord, - 98 

sion 1943. ‘ 

Le 15 pécempne 1943. — Taxe urbaine 

4 12.799 (a). 

‘émis- 

: Rabat-sud, articles 11.001 

Tertib et prestations des indigénes 1943 

Le 25 NOVEMBRE 1943. ~— Circonscription de Khemissét, caidat 
des Ait Jebel: Doum ; circonscription de Sidi-Bennour, caidat- des 
Aounat ; circonscription d’Arbaoua, caidat des Sarsar. : 

’ 

  

Le 30 NovemBrE 1943. — Circonscription de Fés-banlicue, caidats 
des Ouled cl Haj de Voued, des Oulad Djem4a; circonscription 
d’Amizmiz, caidat des Guedmioua ; circonscription de Marrakech- 
banlieue, caidals des Guich-nord, ouest et sud, des Ourika ; circons- 
cription de Rabat-banlieue, caidat des El Arab ; circonscription de 
Sefrou-banlieue, caidats des Ait Serhrouchen d’Jmouzzér, des Bahlil, 
des Ail Youssi de l’Amekla ; circonscripltion de Casablanca-banlicue, 
ctidat des Quled Ziane; circonsecription de Marchand, caidat des 
Mezraéa II; circonscription de Meknés-banlieue, caidat des Guer- 
rouane-cenlre ; circonscriplion de Debdou, caidat des Zouas ; pacha- 

lik de Mogador ; ecirconscription d’Arhaoua, caidat des Abl Sérif ; 
circonscriplion de Settal-banlicue, caidat des El M’Zamaa- nord, 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

    

  

CABINET IMMOBILIER 
FRANCO-MAROCAIN | 

TOUTES TRANSACTIONS J. PET iT 
IMMOBILIERES 

FONDS DE COMMERCE 19, Rue d’Alaer, — CASABLANCA 
PRETS HYPOTHECAIRES |  reephone A. 03-36, 
GERANCES D' IMMEUBLES de 15 a 18 heures’ 

  

  

~ Membre de la Chambre Syndicale des Hommes d'Affaires du Maroc       

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. |


