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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 16 NOVEMBRE 1948 (17 kaada 1362) 

- palatif a V'interdictlon d’affichage de certaines effigies. 

_—   

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

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

fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARVICL® UxIguB. — Est rendue applicable au Maroc lordonnance 

“dura oclobre 1943 portant interdiction d’affichaye de certaines 

elfigies. 

Fait & Rabat, lg 17 kaada 1362 ‘16 novembre 1948). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 16 novembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrie, PUADX.   

DAHIR DU 22 NOVEMBRE 1943 (23 Kaada 1362) 
modifiant le tarif des frais de justice devant les tribunaux du Chraa 

de 1’Empire chérifien. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

forlifier la leneur | 
Que Noire Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUL SUIT : 

Anrionn tmete. — La rémunération prévue a Varticle 67 du , 
tarif des honoraires pour les actes de la justice musulmane (annexe 
du dahir dn 21 novembre 1942 (12 kaada 1361), en faveur de ]’adel- 
perceptcur est portée 4 5 francs. ~ 

Fait @ Rabat, le 23 kaada 1362 (22 novembre 1943). 

Vu pour promulgation ct mise a exéculion : 

Rabat, le 22 novembre 1948. 

Le Commissaire résident général, 
Gann. PUAUX. 

7 

DAHIR DU 29 NOVEMBRE 1943 (20 kaada 1362) 
Modifiant le dahir du 5 mars 1930 (4 chaoual 1348) portant création 

d'un conseil de prud’hommes 4 Casablanca, 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDI; GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le quatriéme alinéa de Varticle 1° du dahir 

du 5 mars 1930 (4° chaoual 1348) portant création d’un conseil de 
prud'hommes 4 Casablanca esl modifié ainsi qu'il suit : | 

— & Arlicle PrOMier, ec eee eter ent eee 

« Ce conseil comprend deux sections, l’une pour les profes- 
« sions de lindustrie, Vaulre pour les professions du commerce ; 
« le nombre des prud’hommes de la section commerce est de quinze 
« patrons et de quinze employés ; le nombre des prud’hommes pour | 
«la section industrie est de dix-huit palrons et de dix-huit 
« Ouvriers. » , 

Fail & Rabal, le 30 kaada 1362 (29 novembre 1943). 

Va pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 29 novernbre 1943, 

Le Commissaire résident général, 
Gasriet. PUAUX. 

DAHIR DU 29 NOVEMBRE 1943 (30 kaada 1362) 

- étendant 4 la zone frangaise du Maroc l’ordonnance du 18 octobre 1945 
sur l’application de l'article 327 du code pénal. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

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

fortifier la teneur |. 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Esl rendue applicable au Maroc l'article 1° 

de Vordonnance du 13 octobre 1945 sur Vapplication de l'article 
327 du code pénal. 

Fait & Rabat, le 30 kaada 1362 (29 novembre 1943). 
Vn pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 novembre 1948. 

Le Commissaire résident général, 
Gaprigen PUAUX.
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N° 1625 du 17 décembre 1943. 

DAHIR DU $8 DECEMBRE 1948 (5 hija 1362) 
portant création & la Caisse régionale d'épargne et de orédit indi ganas 

de Casablanca d’une section nouyelle dite « Section du travail ». 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le présent dahir a pour objet de confier 4 la Caisse régionale 
d’épargne et de crédit indigénes de Casablanca le soin de mettre 
en ceuvre l’effort que le Gouvernement a décidé d’accomplir dans 
son action sociale en faveur des travailleurs marocains. 

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

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

jortifier la teneur |! 
Gue Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 13 mai 1937 (2 rebia IT 1356) portant création 
de caisses régionales d’épargne et de crédit indigénes et de la Caisse 

centrale de crédit et de prévoyance indigénes, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — fl est créé, A la Caisse régionale d’épargne 
et de crédit indiganes de Casablanca une section nouvelle dite « Sec- 
tion du travail ». 

ART. 2. — Cette section a pour objet d’aider et de contribuer 
\ toutes opérations et réalisations d’intérét social en faveur des tra- 

yailleurs marocains. . / 

Sa compétence s’étend A lensemble du territoire de la région 
civile de Casablanca. 

Anat, 3. —- La composition et le fonctionnement de cette section 
du travail sont laissés & la détermination du Commissaire résident 

général. 

Fait & Rabat, le 5 hija 1362 (3 décembre 1943). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1943. 

Le Commissaire résident général. 

Gasrirt PUAUX. 

ARRETE RESIDENTIEL 
déterminant les conditions d’application du dahir du 3 décembre 1943 

portant création & Ia Caisse régionale d’épargne et de orédit ind!- 
genes de Casablanca d’une section nouvelle dite « Section du 

travail >. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENBRAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU) MAROC, Commandeur de la Tégion 
d'honneur, 

Vu le dahir du 3 décembre 1943 portant création 4 la Caisse 
Tégionale d’épargne ét de crédit indigénes de Casablanca d'une sec- 

. tion nouvelle dite « Section du travail », 

ARRETE ' 

ARTICLE PREMIER. -- Le conseil d’administration de la Caisse 
régionale d’épargne et de crédit indigénes de Casablanca, créée par 
le dahir du 13 mai 1939 (a rebia I 1856), déléguera ses pouvoirs, en 
ce qui concerne les opérations définies au dahir précité et intéressant 
la Section du travail, 4 un comité de direction. 

  ART. 2. Le comité de direction comprendra : 

Le chef de la région de Casablanca, président : 
Le chef des services municipaux de la ville de Casablanca ou 

_ son représentaut ; 
Le directeur de la santé publique et de la famille ou son repré- 

sentant ; : 
Un insnecteur du travail de Casablanca ; 
lm délégué patronal ; : 
Mn délégué travailleur marocain désignés par le chef de région. 

Ant. 3. — La Section du travail est, notamment, chargée d’appor- 
ter une aide financiére, sous quelque forme que ce soit, aux travail- 
leurs marocains. . 
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Ant. 4. — En cas d’urgence, ]’administrateur-délégué, désigné 
par le conscil d’administration de la Caisse régionale, pourra con-. 
sentir des préts ou des secours. qui devront étre soumis 4 la rati- 

fication ultérieure du comité de direction et dont le montant ne 
devra pas dépasser les maxima fixés par ce comité. 

Rabat, le 4 décembre 1943. 

GABRIEL PUAUX. 

ARRETE YVIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1938 (42 hija, 1362) 
modifiant l’arrété viziriel du 25 aofit 1942 (41 chaabane 1961) fixant 

les conditions d’attribution des indemnités de monture et de voiture 

atteléa. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1942 (11 chaabane 13861) fixant 

les conditions d’attribution des indemnilés de monture et de voi- 
ture atielée, et les texles qui ont complété ou modifié ; 

Sur la proposition du secrélaire général] du Protectorat, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article g de l’arrété viziriel susvisé du 
o5 aodt 1942 (11 chaabane 1361) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 9, — 

« Les dispositions du ‘présent article sont applicables dans le 
cas of la monture, devenue inutilisable pour l’exécution du ser- 
vice par suite d’accident ou de maladie. a dQ étre vendue ; le prix 
de cette vente est déduit du montant de l’indemnité qui est cal- 
eulée dans les conditions ci-dessus exposées. » 

Apr. 2. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 17 de Varrété viziriel 
susvisé du 95 aott 1942 (rr chaabane 1367) est modifié ainsi qu’il 

suit : 

« Article 17. — 

« Les indemnités prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’arti- 
« cle premier du présent arrété ne sont pas attribuées aux agents 

« indigénes recrutés avant le 1% juillet 1949. » 

le 12 hija 1362 (10 décembre 1943). 
MOHAMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 10 décembre 1943. 

Fait &@ Rabat, 

Le Commissaire résident général, 
Gaprre, PUAUX. — 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1943 (42 hija 1362) 
attribuant une indemnité pour chargea de famille aux fonetionnaires 

: et agents du Makhzen central. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 aot ro4r (1 chaabane 1360) fixant 

les cadres du Makhzen central et la rétribution de ses agents, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER, — II est attribué A compter du i* octobre 1943 
aux haunts fonctionnaires. magistrats et agents du Makhzen central 
visés aux articles 2 et suivants de l’arrété viziriel précité du 24 aotit 
tot (i chaahane 1360) une indemnité pour charges de famille fixée 
aux taux annuels ci-aprés : 

Un enfant .........0cc ec ce cece eee aee r.200 francs 
eux enfants ....--..--..--. eee eee 3.600 — 
Trois enfants ........6-- 0c e eee eee 7.200 — 
Quatre enfants et au-dessus ........ 13.000 — 

Art. 9, -— Entrent en compte pour Vattribution de ladite mdem- 
nifé s‘ils sont A la charge du fonctionnaire : 

1 Les enfants non mariés 4gés de moins de dix-huit ans ci- 
anrés désignés » enfants légitimes du fonctionnaire, enfants que la 
femme du fonctionnaire a eus d'un précédent mariage, sauf lors-
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qu’il y a eu répudiation volontaire ou judiciaire et que ces enfants 
sont restés avec le premier mari; enfants légitimes du conjoint 
décédé ; : 

9° Les enfants qui poursuivent, des études justifiées par un cer- 
tificat délivré par les chefs d’établissement, jusqu’a l’age de vingt 

et un ans ; 

8° Les enfants qui sont incapables de travailler par suite d’infir- 

mité, quel que soit leur 4ge ; 

4° Les enfants orphelins de pare et de mére -recueillis par le 
fonctionnaire et dont il assume effectivement Ja charge ; 

5° Les enfants abandonnés qui sont effectivement recueillis par 
le fonctionnaire, lorsque ce dernier pourvoit A leur entretien d'une 
facon constante. Sont considérés comme. abandonnés ceux dont les 
parents sont inconnus, disparus, hospitalisés ou internds ; 

6° Les enfants qui sont confiés au fonctionnaire en vertu d’un | 

jugement devenu définitif ou 4 la diligence d’ceuvres d’assistance 
publique ou privée au moyen d’un acte régulier mettant Venfant 

a la charge de l’agent ; 

7° Les fréres et sceurs non mariés et A4gés de moins de dix- buit 
ans a la charge de l’agent, sil est établi que leurs ascendants se 
trouvent dans l’impossibilité de subvenir aux hesoins de leur 

famille. 

Anr. 3. — Les enfants ouvrant droit 4 Vindemnité sont pris 
en compte sur justification au moyen soit d’actes délivrés par ]’état 

- civil, soit d’actes délivrés par les adoul et homologués par le com- 

missaire du Gouvernement prés Je tribunal du pacha. . 

Fail & Rabat, le 12 hija 1362 ‘10 décembre 1943). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 10 décembre 1943, 

Le Commissaire résident général, 

GasrizL PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 1943 (13 hija 1362). 
relatif & la représentation du personnel des administrations publiques 

- au sein des commissions d’avancement. 

LE GRAND VIZIR, 

En vue de rétablir la représentation di personnel au sein des 
commissions d’avancement, qui avait été abolie postérieurement au 

16 juin 1940, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Nonobstant toutes dispositions contraires, 

‘les personnels des diverses administrations publiques seront repré- 

' gentés A nouveau au sein des. commissions d’avancement prévues 

par leurs statuts. 

Ant. 2. — A titre transitoire et-jusqu’a la cessation des hosti- 

lités, les représentants.titulaires et suppléants seront désignés par 
le délégué 4 la Résidence générale, secrétaire général du Protectorat, 

sur la proposition des groupements professionnels Jes plus repré- 

sentatifs. 

Toutefois, les dispositions prévues par les arrétés viziriels du 

th aodt 1943 (12 chaabane 1362) & \’égard du personnel de 1’Office 

chérifien des postes, des télégraphes et des téléphones Jui demeu- 

rent applicables. : 

Fail @ Rabat, le 13. hija 1862 (11 décembre 1943). 

. MOHAMED EL MORRI. 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 décembre 1948. 

_ Le Commissaire résident général, 

: ‘Gasriet. PUAUX: 

OFFICIEL 

  

N° 1625 du 17 décembre 1943. 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les allocations attribuées aux employés et ouyrlers, membres 

des commissions tripartites consultatives en matiére de travail 
et de questions sociales. 

LE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion d’hon- 
neur, 

ARRETE 

AWTICLE PaEMIER. — Les employés et les ouvriers qui font par- 
tie des commissions tripartiles consultatives en matiére de travail 
et de questions sociales ont droit aux allocalions suivantes : : 

1° Une indemmnilé de go francs par jour pendant la durée de 
chaque session des organismes tripartites ; . 

2° Le remboursement de Jeurs frais de déplacement dans lesw.— 
conditions délerminées par les articles ci-aprés. 

       Arr. 2. 3 frais de déplacement visés & Varticle 1° sont 
remboursés d’aprés les tarifs des compagnies des chemins de fer en 
2° classe ou de Ia Compagnic auxiliaire de transports au Maroc en 
i classe luxe, suivant le mode de locomolion ulilisé. 

Ant, 3, — Tl n’est pas alloué de frais de transport aux mem- ~~ 
bres. des commissions tripartites visés A Varticle vr qui résident 
a Rabat ou A Salé, 

Arr. 4, — Les allocations prévues a l’arlicle 1 sont manda- 
ides sur production du décomple des sommes dues 4 chaque mem- 
bre emplové ou ouvrier présent aux séances desdits organismes. 
Ce décomple doit @tre signé par Vintéressé et certifié exact par le 

chef du service du travail. 

_ Ant. 5. — Le directeur des finances et le directeur des com- 
munications, de la production industrielle et du travail] sont char- 
gés, chacun em ce qui le concerne, de J’exécution du présent 
arrété. a 

Arr. 6, -- Est abrogé Varrété du a7 février 1937, modifié par 
Varrété du 24 mai 1938, flxant les allocations attribuées aux 
membres employés et ouvriers du comité supérieur d’action sociale 
et du travail ct de la commission consultative des accidents du 
travail, ct des commissions tripartites constituées. pour Vapplica- 
tion de la législation sur la durée du travail. 

Rabat, 

Gasniet PUAUX. 

le 9 décembre 1943. 

. ARRETE RESIDENTIEL 
modlflant l’arrété résidentiel du 14 octobre 1948, pour l’apploaation 

du dahir du 11 octobre 1948 relatif & la révision des salaires. 
  

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

d'honneur, ; 

ARRETE : 

- ARTICLE UNIQUE. — L’article 5 de l’arrété résidentiel du x1 octo- 
bre 1943 pour l’application du dahir du tr octobre 1943 relatif a la 
révision des salaires est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 5. — La commission centrale de révision des salaires 
comprend : 

« Le directeur des communications, de la production indus- 
trielle et du travail ou*son délégué, président ; 

« Le directeur des affaires politiques: ; 
« Le directeur des finances ; 
« Le chef du service du travail ; 

« Un représentant des chambres francaises consultatives a agri- 

culture : 
« Un représentant des 

commerce et d’industrie ; 
« Un représentant du 3 colléze Sectoral ; 
« Trois représentants des organisations patronales, & savoir : un 

_Teprésentant des industriels, un représentant des entreprises 
minié¢res, un représentant du commerce ; 

chambres frangaises consultatives de -
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« Trois représentanis des organisations syndicales ouvritres. 
« Ces représenlants sont désignés par le secrétaire général du 

« Protectorat, sur présentation des organismes ou groupements inlé- 
« ressés. » 

Rabat, le 15 décembre 1942. 

GaBRIEL PUAUX. 

i 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1943 (12 hija 1362) 
portant approbation d’un prélévement de 24.800.000 francs 

sur le fonds de réserve au titre de l’exercice 1943. 

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

Que l'on gache par les présentes — puisse Dieu eu élever et en 
forlifier Ja teneur ! 

’ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé le prélévement de ah. 500.000. 
francs sur le fonds de réserve, prévu par arrété résidentiel du 

28 oclobre 1943. 

Anr. 2. — Est approuvée également Vouverture d’un crédit 

correspondant au litre de la troisitme partie du budget de 1l’exer- 
cice 1943. 

Fail @ Rabat, le 12 hija 1362 (10 décembre 1948). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1948. 

Le Commissaire résident général, 
GaspriEL PUAUX. 

  

  

- DAHIR DU 10 DECEMBRE 1943 (42 hija 1362) 
portant ouverture de orédits additionnels et modifications 

au budget général pour lexeraice 1943. 

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

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

fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

, A DECIDE GE QUI SUIT : . 

ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvées les ouvertures ‘de crédits 
additionnels ect modifications au budget de l’cexercice 1943, pre- 
vues par les arréiés résidentiels ci-aprés des 25 juin, 15 juillet, 
28 oclobre et 8 novembre 1943 : 

Arrété du 25 juin 1943 ...-.... see ee eee eee 2,600,000 francs 
Arrété du 35 juillet 1943 .......-..-.0--05- 4o,000.000 =~ 
Arrété du 28 octobre 1943 ......... ee eee eee 153.729.6595 — 
Arrété du 8 novembre 1943 .......-2+++--- 5.000.000 — 

Fail @ Rabal, le 12 hija 1362 (10 décembre 1948). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1943. . 

Le Commissaire résident général, 
GasrieL PUAUX. 

  

  

Délimitation de ’'immeuble domantial dit « Bled Aghouatim ». 

Par arrélé viziriel du 27 octobre 1943 (25 chaoual 1369) a él 

modifié, conformément aux indications porlées A Voriginal de ce 
lexle, Varrélé viziriel] du 27 février 1943 (av safar’ 1362) homolo- 
guanl les opérations de délimitation de l’immeuble domanial dit 

« Bled Aghoualim », ses séguias d ‘irrigation et son bour des Oulad 
Yahia et Ghenamna, sis dans le Haouz (Marrakech-banlicue). 

“ homologuées, 

  

Délimitation de la forét de I’ain Asserdoun (Casablanca). 

Par arrété viziriel du 30 novembre 1943 (3 hija 1362)‘onl été 
conformément aux dispositions de article 8 du dahic 

du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) sur la délimitation du domaine de 

VElat, telles qu’elles résultent dn procés-verbal établi par la com- 
mission spéciale de déimitation prévue 4 Varticle 2 dudit dahir, les 
opéralions de délimitation de la forel de l’ain Asserdoun, siluée sur: 
je territeire du controle civil de Beni-Mellal (région de Casablanca). 

A été, en conséquence, définiliversent classé dans le domaine 
forestier de l’Elat, immmeuble dit « Forét de Vain Asserdoun », d’une 
superficie totale d’environ of heclares, dont Jes limites sont figurées 
par un fiséré vert au plan annexé au procés-v-rbal de délimitation et 

a Vorigimal de Varrélé précité du 30 novembre 1943 (2 hija 1362). 
Ont été reconnus aux indigénes des tribus riveraines énoncées A 

Larrété viziriel du u* septembre 1942 (18 chaabane 1361), les droits 
Musage su parcours des troupeaux ef au ramassage du bois mort 

pour les besoing de la consommation domestique, sous réserve que 
ces droits ne pourront étre exercés que conformément aux régleé- 

ments sur la conservalion et l’exploitation des foréts acluellement 
en Vigueur ou qui seront ddiclés ultérieurement. 

  

  

Reconnaissance des droits d’eau sur l’ain El Oum (Boulhaut). 

Par arrété viziriel du 4 décembre 1943 6 hija 1362) ont été homo- 
loguces les opérations de la conimission d'enquéte relative A la recon- 
naissance des droits d@’eau sur la source dile « Ain el Oum » (Boul- 
haut;, contormément aux disposilions de Varticle g de Varrété vizi- 
ricl du rr" aodit 1925 (vt moharrem 1344) relatif a Vapplication du 
dahir de méme date sur le régime dea eau. . 

La totalité du débit de l’ain E] Oum est reconnue comme appar- 
lenant au domaine public. . 
  

Délimitation du périmétre du centre de Sidi-Yahya-du-Rharb 
et fixation du rayon de sa zone périphérique. 

Par arrété viziriel du 4 décembre 1943 (6 hija 136a), Je péri- 

mélre urbain du centre de Sidi-Yahya-du-Kharb a été délimilé, con- 
formément aux indications portées sur le plan annexé & Voriginal . 
du présent arrété : | 

ju nord, par la ligne de chemin de fer de Port- -Lyauley a Fés ; 
A lest, par-une ligne suivant les bornes 1 D, 9 D, 3 D, 4 D, 

» Deto D ; 

Au sud, par une ligne suivant les bornes 6 D, 7D, 8 Det g D; 
A Vouest, par le cours de l’oued Tiilét. 

Le rayou de la zone périphérique a été fixé 4 1.000 métres autour 
du périmétre urbain. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant le prix des vins 
de liqueur & base de mistelles, apéritifs & base de vin en par- 
tant des mistelles, spiritueax et ving monssenux, 

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

Vu Je dahir- du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui l'ont modifié ou complété, notam- 
ment le dahir du 13 aodt 1943 ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir du 25 février 1941 relatif & la réglementation et au. con- 
indle des prix, et les arrétés qui l’ont modifié, notamment I'arrété 
du 14 aodt 1943 ; 

Sur la proposition. du direcleur de l’agriculture, du commerce 
et do ravitaillement, aprés avis du commissaire aux prix, agissant 
par délégation de la commission centrale des prix, — 

ARKETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Les prix & la production des vins de liqueur, 
aperitifs 4 base de mistelles et spiritueux sont fixés ainsi qu’il- 
sulle: 

Muscat : 4.000 trancs Vhectolitre pour 57° d’alcool et 7° Baumé ; 
Maccvahéo et picpoule : a.goo francs Vhectolitre pour 14° d’alcool 

t 3° Baume ; 
J
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Grenache ;.2,600 francs Vhectolitre pour 17° d’alcool et 3° Baumé; 
Apérilifs A base de vin, préparation partant de mistelles : 

2.800 francs l’hectolitre pour 17° d’alcoo] et 3° degré Baumeé ; 
Eaux-de-vie de vin et de mare : 1 fr. 5o le degré-litre. 

Art. 2. — Les prix: a la production des vins mousseux sont fixés 

ainsi qu’il suit : 

Produits gazéifiés : 
échangeé ; . 

Produits de cuve close : 
verre échangé ; 

Méthode champenojse 
verre échangé. 

Les vins mousseux fabriqués 4 Casablanca bénéficieront d’une 

majoralion de 1 franc par bouteille. 

17 francs la bouteille de 80 centilitres, 

: 25 francs la bouteille de 80 centilitres, 

Ant. 3. — Les prix fixés 4 Varticle 1 sont passibles: des boni- 

: fications et réfactions ci-aprés : 

Vins de liqueur muscat : : 
o fr. 59 par 1/2 degré d’alcool, en plus ou en moins ; 
o fr, 80 par 1/2 degré Baumé, en plus ou en moins. 

Vins de liqueur maccabéo, picpoule el grenache ct apérilits : 

o ft. So par 1/2 degré d’alcool, en plus ou en moins ; 
o tr. 5o par 1/2 degré Baumé, en plus ou en moins, 

Arr. 4. — Les prix des vins de liqueur. apéritifs et eaux-de-vie 

sont passibles des majorations suivantes : 

Vins de liqueur et apéritifs : 

7,50 % pour les produits de deux ans A trois ans d’dge ;- 
to » % pour les produits de plus de trois ans d’dge. 

Eaux-de-vie : 10 % pour les produits de plus de trois ans d’age. 

Rabal, le 4 décembre 1943. 

Lton MARCHAL. 

Arraté du secrétaire général du Protectorat 
modifiant l’arrété du 10 mars 1942 fixant les prix de base 

des animaux de boucherie. 

DRELEGUE A LA RESIDENCE 
PROTECTORAT,, 

MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, ( 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU 

Chevali:r de la Légion d’honneur, 

LI:   

  

Vu Je dahir dua 25 février rg47 sur la réglementation ct le con- 
trdle des prix, ct. les dahirs qui Vont modifié ou complété, notam- 
ment le dahir du 13 aoft 1943 ; 

14 francs la“bouteille de &o centilitres, verre 

Vu Varrété résidentiel du 25 févriet 1941 pris pour application 
du dahir du 25 février 1941 relatif 4 la réglementalion et au contrdéle 
des prix, et les arrétés qui l’ont modifié, nolamment l’arrété du 
TA aodt 1943 ; : : 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture, du commerce 
et du ravitaillement, aprés avis du commissaire aux prix, agissanl par 
délégation de la commission centrale des prix, 

/ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété du directeur de la production agri- 
cole du re avril 1943, modifiant Varrété du 10 mars 1942 fixant. les 

prix des animaux de boucherie, est abrogé. — 

Ant. a. — L’article » de larrélé du :o mars rgf2 fixant les prix 

de base des animaux de boucherie est modifié ainsi qu’il suit : 

' « Article 2; — Pour la période allant du 1" décembre 1943 att” 
30 avril 1944, les prix en cheville des animauy adultes de heucherie 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

Bovins adultes 

Extra 71" qualité 2° qualité : 3° qualité 

Rendement Rendement Rondement Rendement 
51% eb plus 48 4 50% 44% 4 47 % 43 % et moins 

Fre oc. Fr. c. Fr. ¢. Fr, a. 

«-Décembre ...  . 32 50 30 So a 5o 18» 
« Janvier ...., - 82 50 : 30 5o 25 50 18» 

« Février ...... 32 fo 30 50° 25 50 18» 
« Mars ........ 30» — 2B» 23° 18». 
« Avril ......-, az» 2d» 22 9 iB» 

Ovins adultes. 

Extra 1” qualité 2° qualité 3° qualité 

Rendement Rendement Nendement Rendement 
* 48% ot plus 4d AT 40% A 43% 89% ct moins - 

Fr. a.- , Fro oc. Fr. ¢ Fr. oc. 

« Décembre ... 35 50 31 50 25 5o 16 » 
« Janvier ..... 35 5o 31 bo ah bo 1 » 
« -Février ...... * 35 5o Sr bo 20 5o 16» 

« Mars ........ 33 fo ag oo» 23 50° 16» 
@ Avril ......5. 29» 270» 22» TO oD 

Rabat, le 6 décembre 1943. 

Léon MARCHAL. 

  

  

‘REGIME DES EAUX — 
  

Avis d’ouvertures -d’enquétes 

Par arrété du directeur des communications, de ja production 
industrielle et du travail du 8 décembre 1943, une enquéte publique 

est ouverle du 20 décembre 1943 au a0 janvier 1944, dans la circons- 

cription de contréle civil de Fés-banlieue, sur le projet d’autorisa- 

tions de prises d’eau sur la seguia Zouarha, d'un débit égal aux deux 

sept centi¢mes du débil total de la seguia (2/7oo™), pour Virrigation - 

de trois propriétés apparteriant & MM. 

| sitivantes :   Charles Albert, Quignard 
Edmond et Toulon Ernile. 

A cet effet, le dossier cst déposé dans les bureaux de la circons- 
cription de conlrdle civil de Fés-hanlicue, 4 Fes. 

Le projet d’arrété d’autorisation comporle les caractévisliques 

MM. Charles, Quignard et ‘Toulon, propriétaires, demeurant 4 
Fés, sont aulorisés A prélever une part d'cau globale de 2/700 du. 

débit total de la seguia Zouarha, conformément 4 la répartition de la 
colonne 5 du tableau ci-aprés, pour Virrigation deg terrains désignés 
aux colonnes 2, 3 el 4 dudit tableau. 

  

  

: NUMERO DRRIT PARTICIPATION) Soran NOM NES PROPRIRTAIRES . NOW DES PROPRIATES SUPERFICIE bite des autorisé aux travaue pou usage 
: tres fonciers de Veau 

1 g 3 : 4 5 6 7 

MM. Charles Albert ....--....c0000s '« Beau-Soleil 3 », t ha. 15 a, food T. - 0,5 /700° 200 So francs 

Quignard Edmond .........+. « Bean-Soleil 2 », ‘tha, 1980 T. 05/7008 200 0=—S | bo 

Toulon Emile ........0:ere eee « El Djenan ». 2 ha. 30a. 4oo4 “T. 1 / 700° 4oo 160)
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Par arrtté du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail, du 10 décembre 1943, une encyuéte publique 
est ouverte du 20 décembre 1943 au 20 janvier 1944, dans la circons- 
criplion de contrdle civil des Rehamna (région de Marrakech), sur 
le projel dautorisalion de prise d’eau par pompage dang la uapp: 

phréatique, d'un débit continu de 3,65 litres-seconde, pour lirriga- 

tion de la propricté dile « Ain Chetbi », appartenant AM, Je docteur 
Peets. © 

A cet eff.t; le dossier est déposé dans les bureaux de la circons- 

criplion de contrdle civil des Rehamna, a Marrakech. 
Le projet, Marrélé -d’autorisalion comporte les caractérisliques 

suivantes : , . 
ML. Peels, colon & Marrakech, est autorisé & prélever par pompave 

dans la nappe, pour Virrigation de la propriété ci-dessus désignée. 
-un débil continu de trois litres-seconde soixante-cing (3,65 1.-s.). 

La superficie A ieriguer est de 16 ha. 95 4,, disposant déjh de 
trois ferdias sur dix-huil du débit de la rhetara Ain Chetbi. 

Par arrété du directeur des communications, de la productiou 
industrielle et du travail, du ro décambre 1943, une enguéte publique 
est ouverte du 20 décembre 1943 au 20 janvier 1g44, dans la circons. 
cription de contréle civil de M-knés-banlicue, sur le projet d'aulori- 
silion de prise d'eau par pompayve dans deux puits, d’un débit de 

riz Litres-seconde, réparti par moitié entre les dewx puils, pour Vir- 
rigalion d’une parcelle de la propridé dite « Les Taillades I », appar- 
lenant 4 M. Lazard-Peillon. 

A cel eff:t, le dossier est déposé dans les bureaux de la circons- 
criplion de contréle civil de Meknés-banlieue, A Meknés. 

Le projel’ d’arrété d‘autorisation comporte les icaractéristiques 
suivantes ; 

M. G. Lazard-Peillon, propriétaire A Sebfia-Aioun, est autorisé a 
prélever par pompage un débit total continu de douze litres-seconde 
(4 L-s.), réparli par moitié cntre deux puils creusés dans sa pro- 
pristé, dite « Les Taillades | », titre foncier n° 835 k., sise & Sebda- 
Afoun, au lieu dit « Ain Tolo » (contrdle civil de Mekrias-bantieue). 

Ce prélévement est destiné a Virrigalion d’une parcelle de ter- 
rain de 20 heclares de sa propriété, ‘ 

  

Limitation de la circulation sur la pascerelle de loued Ykem. 

  

Par arrété du direcleur des communications, de la production 
industrielle et di travail du ro décembre 1943,. la circulation est 
inlerdite, jusqu’A nouvel ordre, 4 lous les véhicules A traction méca- 
nique ou animale, sur la passerelle de l’oued Ykem, au passage de la 
piste n° 7, de Sidi-Yahya-des-Zaér A Guelmame, P.K. 4 + 564 

Décision du diracteur des communications, de la production industrielle 
ot du travail fixant les taux de réduction applicables aux consom- 
mations a@’énergle électrique. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier' de la Légion 
Whonneur, : 

Vu ie dahir du rr février 1947 relatif A la réglementation de la 
production et de Vusage de Iénergie sous toutes ses formes ; 

Vu Varrété du tr mai 1943 édictant de nouvelles mesures de res- 
Iriction sur les consommations d’énergie électrique, modifié par l'ar- 
rété du 13 aokt 1943 ; 

Vu la possibilité de réduire provisoirement les restrictions impo- 
sces A certaines calégories d’abonnés ; . 

Vu les difficultés de ravitaillement en charbon de bois de la ville 
de Casablanca, . ’ , 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER, — A partir du 16 décembre 1943, les consom- 
mations mensuelles autorisées pour les calégories d’abonnés ci-aprés 
seromt calenlées en réduisant les consommatlions de base dans les 
proportions suivantes : , , 

a) Industries diverses : 

r° Ayant un contingent de base supérieur ou égal 4 100 kilowatt 
heures : 40 % (au lieu de 60 %) avec minimum de 85 kilowatt- 
heures ; 

BULLETIN 
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2? Ayanl un contingent de base inférieur 4 too kilowatt-heures : 
mi, cau Tea de 60 %) ; , 

b- Industries utilisant exclusivement du courant de nuit + 10 % 

‘an lieu d: 60 9%), sous réserve que ces industries prennent l'enga- 
gement par écrit de n’utiliser du courant élecirique qu’entre 32 heu- 
res ef 6 benres, En cas d’irdraction & cet engagement, la consom- 
mation, depuis la dernitre lecture du compteur, sera comptée au‘ 
double du tarif habituel et le courant sera coupé pour une durée de 
dix jours : 

¢ Industries disposant de compteurs horaires permellant de 
diffGrencier Ja consommation de nuit de la consomimation de jour : 

Consommation de jour : 40 % ; 
Consommation de nuit : 25 9% 5 

ad Minotiers A facon : 15 % (pour toutes les régions du Maroé) ; 

e) Marbriers : fo °% (au lieu de 8 %i ; 

f) Scieurs de bojs de chauffage ou pour gazobois 115 % (au lieu 
de to % . / . 

g: Nbonnés particuliors lilulaires de polices pour usages ména- 

gers, alimmentés par le secteur de distribulion de Casablanca : 50 % 
au jiew de to %) ; . 

h> Petits abonnés particuliers, éclairage, usages domestiques .ou 
mittes, patertés, administrations ayant une consommation de base 
inférivure ou au plus égale 4 20 kilowatt-heures par mois’; 10 % 
au lieu de fo %): , 

i- Les abonnés des mémes catégories ayant une consommation 
de base supérieure 4 20 kilowatt-heures par mois bénéficieront d’un 
minimum autorisé de 18 kilowatt-heures (au lieu de 12). 

Ant. 2. ~- Les taux de réduction fixés par les décisions antérieuces 
quit ne sont pas modifiés par la présente décision restent en vigueur. 

Rabat, le 11 décerabre 1942. 

NORMANDIN. 

  

  

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille fixant le 
tarif de remboursement des pansements et sérums fournis 4 la 
consultation des victimes d’acoldents du travail. 

E DIRECTEUR DE LA SANT PUBLIQLE ET DE LA FAMILLE, 
Officier de la Légion dhouneur, 

Vu Vareeié vigiriel du rz novembre 1943 fixant Io tarif des frais - 
médicaux en matidére d’accidents du travail et, notamment, son arti- 

cle 9 / 
Vu larrété viziriel du 17 novembre 1943 fixanl le tarif des frais 

pharmiuaceutiques en matiére d’accidents du travail et, notamment, 

som acticle -2, 
ABRETE 

Antrcee tNroue, — Le tarif de remboursecment des pansements 
et sétumies fournis & la consultation des viclimes d’accidents du tra- 
vail est fixé ainsi qual suit / , 

17 Pelit pansement comportant Vutilisalion d’au moins : une 

pelite compresse, co grammes de coton hydrophile et une bande de 
gaze ou de balzorine de 5 m./5 cm. : To francs ; ; 

2' Moyen pansement comportant Tutilisation d’au moins : une 
moyenne compresse, 20 grammes de coton hydrophile et une bande 
de gaze on de balzorine de 5 m./7 em. +15 francs 5” iw 

8° Grand pansement comportant Vulilisation d’au moins: : 
une grande compresse, 30 grammes de colton hydrophile, 30 gram- 
mes de coton cardé el une bande de gaze ou de balzorine de 
1 m.'13 cm. : 25 francs ; : 

, 4° Sérum antitétanique ordinaire : 20 francs ; sérum antité 
lanique purifié : 30 francs; sérum antilétanique purifié curatif 
4 10.000 unités : 75 francs ; sérum antitétanique purifié curatif A 

20.000 unités : go francs. 

Rabal, le 1° décembre. 1948. 

GAUD.
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Nomination d’administrateurs provisoires, 

Par arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et 
rayilaillement du 3 décembre 1943, M. Honoré Ménager, colon, 
demeuran| & Sidi-Yaliya-du-Rharb, a été nommé administrateur 
provisoire de Ja Sociélé foresti€re de Kcehia. ; 

M. Ménager remplira son mandat dans les conditions prévues— 

par les articles 3 et 4 de Varrété viziriel du 4 février 1943 pour 
lapplication du dahir de méme date relatif A la désignation d’admi- 
nistrateurs provisoires pour Jes entreprises privées de leurs diri- 
geants. 

Par arrétés du directeur de Vagriculture, du commerce et du 
ravitaillement du 4 décembre 1943, ont été nommés : 

M. Henry Capry, chef comptable de la Compagnie de la Maraara,, 
administrateur provisoire de cotte sociétd ; 

M. Mare Chaudet, ingénieur textile A Casablanca, administra- 

leur provisoire de la société d’importation de broderics et textiles 
« Sibrotex » ; 

M. Robert Camus, directeur de la société: « Valisdre- Maroc », 
administrateur provisoire de cette société. 

Tls rempliront leur mandal dans les conditions prévues par les 

articles 3 et 4 de Varrété viziriel du 4 février 1943 pour 1’applica- 

  

  

du, 

  

Ferroval, Soc. de Resp. Lida., San Jorenzo 1338, et Bvd. 
Febrero 799, Rosario, et Peru 79, Buenos-Aires. 

Ferrostaal 8. A., 25 de Mayo~145, Buenos-Aires. 
ete Soc. de Resp. Ltda., Ave. Pres. R. 8. Pena (Diagonal Norte) 

. Buenos-Aires. 
” Feuermann, Segismundo, Florida 377, Buenos-Aires. 

Fiat Argentina §.A., Goday Cruz 3054, Buenos-Aires. _ 
Ficopa, Consorcio Financiero y Commercial Sudamericano 8. A., 

Jse Evaristo Uriburu 1312, Buenos-Aires. 
Fincosa, §. A. Commercial, Industrial y Financiera, ‘Ave, Pres. 

RK. 8. Pena (Diagonal Norte) 501, Buenos-Aires. 
Finger, Pablo, Peru 375, Buenos-Aires. 
Fiocchi et Co., San Martin 195, Bucnos-Aires. 
Fiocchi, Juan Carlos, Peru .79, Buenos-Aires. 
First Pan-Americano Mercantile Corpn. Argentina Soc. de Resp. 

Ltda., Ave. Pres. R. 8. Pena (Diagonal Norte) 917, Buends-Aires, 
Fischer, Carlos M., La Rural 158, Buenos-Aires. 

24 de 

  mnt   —— =<— —_ Ee 

Liste des permis de recherche 
rayés pour yenonciation, non- palement des redevances, fin de vali, 

  

  

        
    
  

  

      

  

    
      

  

      

-tion du dahir de méme date relatif a Ja désignation d’administra- Nee TITULAIRE, CARTE 

leurs -provisoires pour Jes entreprises privées de leurs dirigeants. Des PRAMAS 

SS - 

Liste officielle d’ennemix, 5874 M. Mariaud Louis .......... Vikirt et Timiderte 

; ——S 5875 id. id. 
En application de Varticle 3 de Varrété viziriel du 13 septembre 1939, 5856 id. id. 

modifié par Varrété viziriel du 23 janvier 1943 relalif aux inter- 5877 id. id. 

dictions et restrictions de rapports avec les ennemis. 5&a& ‘dd. id. 

~_—_—_——— 58g : id. id. 

ARGENTINE (suite). S880 id. i. 

, a 5&&t id. id. 
Fernandez Juan Antonio, Rojas 1047, Buenos-Aires. HRB id. id, 

Fernandez Prado Manuel, Comodoro Rivadavia. BERS id. id. 

Ferrata Julio, Uspallata 3971, Buenos-Aires. ; BRRE Société nord-africaine indus: - 

Ferrea Jose, Antonio, Sucre 2359, Casilla 1353, Buenos-Aires. trielle et commerciale .... Taza 

Vecreteria Germania, Peru 169, Rucnos-Aires. 5889 M. Soudan William ........ Debdou 

Ferreteria Metalurgica Soc. de Resp. Lida., Necochea 44, Men- or M. Beccari Louis .......0--0- Taza 

doza. 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de novembre 1943. 

7 a a _ 7 Fs 

o8 CARTE TOSITION & 

& 3 DATE TITUS ATRE . DESIGNATION DU POTNT PIVOT da centre du permis & 

z= dinstitation , an 1/200,000* * oar rapport au point pivot a 
=@ : , 4 

a 

6600 16 novemb, 1943|/Compagnie de Mokta-el-Hadid, 
. 

. ‘ 4h, place de France, Casa- ; 

blanca. Oulmés Angle nord-ouest de la maison 
Ja plus & Vouest du groupe 

| des maisons foreslidres de 
Roulbab. 4.8007 N. - 5.4007 0.) TT 

6601 id. : id. id. id. 5.000" N. - r.4o0" 0.) 4y 

6602 id. M. Vincenti Marius, chez M. Ra- 

meil L., restaurant Mangin, - 

Marrakech. Marrakech-sud Centre du marabout de Sidi : . 

bel-Kas. a.o00m §, - 23.0007 E.! II 

6603 id. M. Busset Francis, 26, rue de 
. | 

* l'Aviation - Francaise, Casa- 
, 

blanca. - Marrakech-nord Centre du signal géodésique 65, . 

gour El -Hokkane.° 1.500 E. - foo" N,| TT 

6604 id. M. Kaiser Gharles, 2, rue des 

Banques, Marrakech-médina. Likirt Angle sud-est de Ja tour cen- 

j : trale de la casba de Tazrout.|1.000" S. -  goa™ O. oT 

6605 id. M, Michelet Jean, 183, boulevard — 

d‘Anfa, Casablanca. Boujad | \ngle nord-ouest de la maison} 

| ' de Ben Bouazza Mokaddem.|4.830" N. - 4.580" E. If 

6606 id: 'M. Carta Jean, boulevard de 
| 

1’Yser, Oujda. : Oujda -Cenlre du signal géodésique . | 

| . | (EL-Hamri), cote 850. Ro™ FE. - 5.oo™ SIT 

Saale
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Restificatif au « Bulletin officiel » n° 1616, du 15 octobre 1943, 

: page 708, 

Dahir du 1: octobre 1948 (11 chaoual 1362) relatif 4 la révision des 
salaires. 

  

Art. a (dernier alinéa in fine). 

Au lieu de: 

« ..... Elles comprendront également des représentanls de 1'ad- 

niinistration » 5 

Lire : 

eee Elles comprendront également des représentants de 1’ad- 
ministration et des trois colléges du conseil de Gouvernement. » 

ante. _ 

Rectifloatif au « Bulletin officiel » n° 1628, du 8 décembre 1943, 
page 818, ; 

Dahir du 27 octobre 1943 (27 chaoual 136a) complétant le dahir 
du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur Vorganisation géné- 
tale du pays pour le temps de guerre, modifié par les dahirs 
des 7 mai rg4o (28 rebia I 1359) et rg juin 1940 (13 joumada I 
1359). 

  

Article“s du dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur 
lorganisation générale du pays pour le temps de guerre, modiflé par 
le dahir du a4 octobre 1943 (27 chaoual 1362). 

Additif au 2° alindéa. 

Au lieu de: 

« Tout travailleur qui, mobilisé ou engagé, apras avoir été requis 
personnellement ou collectivement, est libéré par l’autorité mili- 

« taire, redevient soumis A la réquisition et doit, dans les trente 

jours de sa réforme, reprendre le poste 

= 

Lire: 

« Tout travailleur qui, mobilisé ou engagé, aprés avoir été requis 
individuellement ou collectivement, est libéré par ‘l’autorité mili- 
taire, redevient soumis 4 la réquisition et doit, dans les trente 
jours de son renvoi dans ses foyers, reprendre le poste ...... » 

R
O
R
 

PERSONNEL DES _ ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

Mouvements de personnel. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du délégué & la Résidence générale, secrétalre général du Protectorat, 
du 16 décembre 1943. pris en application de Varticle 5 du dahlr du 12 aodt 1943, 
M. Amiot Henri, chef de bureau de 2¢ classe du cadre des administrations centrales, 
a été promu A la 1™ classe de son grade 4 compter dau 1™ aodt 1940. 

Par arrété du délégué A la Résidence générale, secrétaire général du Protectorat, 
du 5 décembre 1943, M. Lusinchi Francois, rédacteur principal de 3* classe du cadre 
des administrations centrales, ost promu sous-chef de bureau de 3* classe A compter 
du ler novembre 1943. 

as 

. 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIOURS 

Par arrétés résidenticls du § décombre 1948, sont promus A compter da 
Y décembre 1943 : 

Adjeint principal de controle de 3+ classe 

M. Reiz Santiago, adjoint de contréle de 1” classe. 
Adjoint de contrdle de I” elasse 

M. Faiveley Pierre, adjoint de contréle de 2* classe 

BULLETIN OFFICIEL 
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(Services de sécurité publique) 

Par arrété directorial du 18 novembre 1943, Mahjoub ben Barek, gardien sta- 
fiaire, est titularisé et nommé gardien de prison de 3* classe 4 compter du 1© décem- 
bre 1943. 

Par arrétés directoriaux des 25 et 30 novembre 1943, sont titularisés ef nom- 
més A la 9° classo de leur grade A compter du 1° novembre : 

MM. de Cacquoray Urbain, Escudero Charles, Friggeri Guy et Fournier André, 
secrétaires adjoints stagiatres. , : : 

Par arrétés directoriaux du 30 novembro 1948, sont rapportés les arrétés direc- 
torlaux des 1* et 27 octobro 1943 portant radiation, 4 compter du 1” décembre 1943, 
de : . 

MM. Ahmed ben Dijlilali Serghini, gardien de 14 paix hora classe (@2* échelon) ; 
Tahir ben Belkaccom ben Mohamod, gardien de la palx hors classe 

(2" échelon) ; , 
Mobamed ben Ahmed ben Ahmed, gardien de la paix de 4° classe. 

Par arrété directorial du 1" décembre 1943, est titularisé et nommé & la 4* classe 
de son grade A compler du 1" novembre 1943, M. Le Marquant René, gardien de la 
paix stagiaire. . : 

= 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 9 novembre 3943, est titularisé et nommé A compter 
du 1¢r octohre 1943; . . 

Percepteur suppléant, de 3 classe 

M. Schonseck Pierre, pereepteur suppléant atagiaire. 

Par arraté directorial du 5 novemmbro 1943, M, Murcia Jean, commis ataglaire 
aes domaines, est titularisé et nommé commis de 3¢ classe A compter du 1% octobre 

Par arrété directorial du 5 novembre 1948, M. Courtet Henry, commis stagiatre 
des wo est titularisé ct nommé commis de 3° classe A compter du 1” septam- 
bre : 

U cst reclassé commis de 3° classe & dater du ef septembre 1942 (bonification 
pour service militaire : 12 mois), . . 

Par arrété directorial.du 9 novembre 1943, M. Chansavoir Victor, commis sta- 
giaire. est litulirisé cl nommé commis de 3° classe 4 compter du 1" septembre 1948. 

Nl est reclassé au 1° septembre 1942 commis de 8* classe, avec anctenneté du 
9 septembre 1940 (bonificatiom pour scrvice militaire), et nommé commis de 9% classe 
4 compter du 1* avril 1943. . . 

2 
** 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DU TRAVAIL 

Par arrété directorial du 9 décembre 1943, M. Ralouzat Robert, conducteur deg 
travaux publics de 3° clasae, a été, par mesure disctplinaire, rétrogradé A la 4° classe 
de son grade A compter du 8 novembre 1943, avec ancienneté du 1 juillet 1943, 

(Offica des P.T.T.) 

9 Par arrftés directorianx du 17 mai 1948, sont réintégrés 4 compter ‘da 21 mai 
1943: 

Mf. Teboul Motso, commis principal de 3* clasee ; 
M™ Djian Rachel, dame-commis principal de 3° clase. 

1943 Par arrétéx directoriaux du 17 mai 1943, sont réintégrés A compter du 21 mai 

WM. Guenoun André, monteur de 7* classe + 
Malka Menahem, factour Indizane de 6* classe. 

Par arrété dircctortal du 25 aoft 1943, M. Malka Menahem Abraham hen David, 
tacteur indigéne. est roclassé 4 la 5° classe de son grade & compter du 1* mai 1942: 

Par arrétés dircctoriaux du $ novembre 1943, est acceptéa A compter du 21 mal , 
lee In démission de son emploi offerte par M. Amaallag Jacques, facteur indigane 
de & classe, : : 

M. Assayig Mimoun, facteur indigine de 1" classe, est placé dane Ja posltfon: de ‘isponibilits pour convenances personnelles A compler du 21 novembre 1943, 

Par arrété directorial du | novembre 1943, M. Ghanton Ulysse, chef de bureau 
de 1” classe, est promn chef de bureau hors classe A compter du 1* décembre 1948. 

s 
x * 

DIRECTION DF L'AGRICULTURE. MM) COMMERCE ET DU RAVITAYLLEMENT 

Par arrélé résidontiel du 4 décembre 1948, M. Joan Robert est nommé . 
Airectenr adjoint de ‘Vagriculture, duo commerce et du ravitafllement A compter da 16 novembre 1943, an Mon du 15 novembre 1943. (Recttficatif au B.O, n° 1624, 
du 10) dé, 1943, p. 842.) 

Par arrétés directoriaux des § juillet, 26 octobre ef 12 novembre 1949, sont 
promis - . 

( compter du 1* novembre 1943) 
Inspecteur de Vagrieniture de 2* classe 

M. Picot Georges, inspecteur de lagriculture de 3* clagse.
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Inspecteur de Vagriculture de 3* - classe 

M. Gourtine Jean, inspectenr de Vagriculture de 4° classe, 

Shee , “( compter du | décembre 1943) 
Infirmicr-vétérinaire hors classe 

Ali ben Athia, infirmier-vétérinaire de 1" classe. 

ms Bs rts, directorial du 25 novembre 1943, M. Jordan Joseph, topographe 

prinoipal do 1" classe, officier de Varmée active repris en solde par Vautorité milltaire, 

est rayé des cadres A cormpter du 5 juillet 1943. — 

: Par arrétés directoriaux du 2 décembre 1943, sont promus au service de la con- 

servation: fonciére & compiler du Jer décembre 1943 ; 

Cot : Contréleur principal de 2° classe 

M. de Robillard de Beaurepaire, contréleur princtpal de 3 classe. 

mr *  .Seerétaire de conservation de 3 classe 

"M. Chaintrtor Rend, sccrétaire de conservation ‘foncitre: de 4* classe, 

bow Commis de 1" classe 

‘MM. Fromentaze Joseph, Loncan Robert et Loubitre Louis, commis de 2* clazee. 

* * 
DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrdté dircetorial du 30 wars 1943, M, Wivernaud Albert, instituteur de 

3 classe, réintégrS & compter du 1” mars 1943, est promu 3 la 2° claese de son 

grado 4 compter du 1" juillet 1941. / 

Par arrété directorial du 14 scptumbre 1943, M. Ben Mohammed Hamou est 

réintégré dans les fonctions d'instituteur adjoint indigtne stagiaire & compter du 

1" octobre 1943 : 

- Pap arrété directorial du 14 septembre 1943, M. Orange Jean, répétiteur chargé 

de classe de 3° classe, est délégué dans les fonctions de professeur chargé de cours & 

-compler du 1° octobre 1943. *" : . 

“““Tést.rangé A cetto date dans la 4* classe de ce grade, avec 1 an, 7 mois, 

‘99 jours d’ancionnelé, . : . 

. +, Par arrété directorial du-11 octobre 1943, M. Da Silva Joseph est nommé répé- 

_ -titeur surveitlant do 6° classe & compler du 1" octobre 1943, avec 1 an, 7 mois 

d'ancienneté de classe. 

‘ ' . 

Var arrété directorial’*du 23 octobre 1943, M, Sabatior Charles, répétiteur 

chargé de classe de 6* ciassc, pourvu de la licence 6% lettres, est déldgudé dans les 

fonclions de profeaseur chargé de, cours 4 compter du 1” octobre 1943, avec 1 an, 

“2 mois, 22 jours d’anciennoté. . 

> Par arréts disectorial da 23 octobre 1943, M. de -Pena Francois eat nommé pro- 

fessour d’enseignement primaire supérieur (section normale) A compter du 1° octobre 

1943 et rangé dans 14 ee 

Par arrété directorial du 28 octobre .1943, M. Audissou Jean, institutcur de 

1 classe, réintégré dans ses fonctions A compter du 1" avril 1943, eat promu A la 

hors. clugse de, son grade A compter. dy 1" octobre 1942. oe _ 

M. Audissou Jean est placé, sur sa demande, dans la position’ de disponihilité 

A compler du 1* avril 1948, 

“Par arrété ‘directorial du .4 novembre 1943, M. Saint-Guily Joan-Louia est nommdé 

profasseur chargé, de. cours de 4* classe. 4 compter du 1” octobre 1948, avec 3 aus, | 
9 mois d'ancienneté de classe. 

Par arrété directorial du 10 novembre 1943, M™ Renard-Duverger Andrée, répé- 

titriee chargée de classo do 5* classe, est reclassée, an 1" janvier 1948, répétitrica 

chargée de classe de 4* classe, avec 9 mois, 20 jours d’ancienneté (bonification pour 

servicos auxilinires ; 8 ans, 3 mois). 

Par arrété directorial du 10 novembre 1943, M. Roux Roger, commis d’écono- 
mat .de 6* classe, ost reclagsé, au, 1" janvier 1943, commis d’économat de 5* classe, 
avec 1 an, 8 mois d’anciennet6 (honification pour services auxiliaires : 3 ans, i mois), 

Par arrété directorial du 12 novembre 1943, M. Rarrau Yvos, répétiteur sur- 
voillant de 6* classe, est reclassé répétiteur surveillant de 4* classo au 1° octobre 1943. 
avec 1 an, 5 mois, 22 jours d’‘ancienncté. 

par arrété directorial. du 29 novembre 1948, M. Luciani Charles, répétiteur sur- ,| 
voillant de 5* classe, est reclassé, au 1 janvier 1943, répétiteur surveillant ‘de 
4° classe, avec 2 ans, 8 mois, 12 jours d’ancionneté (bonification pour service mili- 

_taire’ : 4 ane), 

classe de ce grade, avec 3 ans, 3 mois, 4 jours d’ancienneté. | 

Abdallah, Infirmiers do 3* classe.   

Par arrété directorial du 22 novembre 1943, M. Vilarem Laure, répétiteur sur- 
veillant do 5* classe, est reclassé, au 1" janvier 1943, répétiteur survoillant de 4" classe, 
avee 2 ans, 8 mois, £2 jours @'anciennels (bonification pour services auxiliaires 
4'ang), el promu A la 3° classe de son grade A compter du 1* mai 1943. 

Par arrété directorial du 30 novembre 1943, M™ Sanz d’Alba, née Conrié Marie- 
Louise, cst nommée protesseur chargée de cours de 5* classe A compter du 1* octo- 
bre 1943, avec 2 ans, 9 mois d'ancienncté de classe. 

td] 
* % 

DIRECTION DE LA SANTE PURLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrétés directoriaux du 27 novembre 1943, sont promus : 

(A compter du 1° décembre 1943) 
Infirmier de I classe 

M. Vandoputto Jnlicn, infirmier de 2° classe. 

, Infirmier de 4* classe 

M. Meyer Jean, infirmier de 5° classe 

Par arrétés directoriaux du 30 novembre 1943, sont promus : 

(4 compter du 1" décembre 1943) 
Infirmitre hors classe 

M™ Fournier Yvonne, inflrmitre de 1" classe. 

Infirmier de I classe 

M. Gros Eugéne, infirmier de 2° classe, 

Par arrété directorial du 19 novembre 1948, M, Meyer Alex, réintégré 4 compter 
du 1° juin 1943 en qualilé de médecin de 4° classe, est roclassé médecin de 2 classe 
(nouvelle hiérarchie) (ancienneté du 15 janvier 1941) 4 compter du 1" juillet 1942. 

Par arrété directorial du 19 novembre’ 1943, M. Bousquet Jean,. réintégré A 
compler du 8 juin 1943 en qualité de médecin-A contrat de stage, est reclassé méde- 
cin stagiaire (ancienneté du 7 aot 1941) 4 compter du 1" juillet 1942. 

Par arrétés directorianx du 22 novembre 1943, sont promus 

(h compter da 1° décembre 1943) 
Médecin principal de 2° classe 

M. Higue René, médecin principal de 3* classe. 

: Médecin de 1™ classe 

M. Remy Guy, médecin de 2° classe. 

Infirmier de 2° ¢lasse 

M. Rocamora Alfred, infirmier de 3* classe + 
M™ Riros-Laffiteau Marie, infirmitro do 3° classe. 

Infirmiar de 3 classe 

M. Le Noualle Marcel, infirmicr de 4* classe. . 

Infirmier de 4* classe 

M, Salitres André, infirmier de 5° classe. 

Par arrétés directoriaux du 23 novembre 1943, sont promus : 

(Q compter du 1* décembre 1943) 
Mattre-infirmier indigtne de 3 classe 

Abdallah ben Mohamed, Mansour ben Abdelkader OudaY ef Mohamed ben Ahmed, 
infirmiers de 1™ classe. 

infirmier de 2 classe 

Tjalef Boubeker ef Abdelkader ben Driss, inflrmicrs de 2° classe. 

Infirmier de 2* classe 

Abdelkader ben Mohamed ben Abdallsh, “Fatih ben Brahim et Hassan ben 

Infirmier de 3 classe 
Laheen ben Mohamed et Abdallah ben Mohamed, infirmiers atagiaires. 

= 
* & 

/ TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du 6 décembre 1943, Larrété du 10 septembre 
1948 concernant M. Maury, receveur particulier du Trésor, admis & fatre valoir seg 
droits 4 la retraite & compter du 1° octobre 1943, ast abrogé. 

  
  

Promotions pour rappels de services militaires 

  

Par arrétés directoriaux du 11 novembre 1943, sont révisées ainsi qu’il suit les situations adminigtratives dea agents de la direction do Vagriculture, du 
commerce et du ravitiillement désigndés ci-aprds : 

  

woe NOM -ET PRENOM GRADE Bl CLASSE 
  

DATE DE DEPART 

  

    

qe Vancienncté dans ta class RONIFIGATION 

"OMM Bleu Ranh oc. vea celle eect ences eb eaten eee e eee Inspecteur adjoint de la défenso des véedtaux . 
: de 5° classe 15 novembre 1942 | 10 mois, 6 jours 

Guth Georges cic c eee eee bebe eee eee ee teens Inspectsur adjoint de V'agriculture : _ 
. fio 5* classe 28 octobre 1942 It mois, 3 jours: - “"'De Toauchamps Georges id. 24 avril 1942 : 17 mois, 7 joura Foignet Germain... id, 28. févrlor 1942 19 moia, 3 jours 

Durand Albert. id, I™ octobre 1941 24 mois 
Jacquy Pierre .. : sees Tuspectour adjolot de horticulture : . 
yt Wed : de 4° classe 1™ att 1942 36 mois, 17 jours
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agenls de la direction das services de sécu- 

  

  

            

    
  
  

  

  

  

   

   

        
        

  

  

     

s 

' op aware DATE DE DEPART . - 
NOM El PRENOM GRADE ET CLASSE oe BONIFIGATIONS 

de Vancienenté dans la classe ae 

MM. de Cacqueray Urbain Sra Secrétaire adjoint de 5¢ classe 25 aodt 1941 26 mois, ‘7 jours 
’ Escudero: Charles ‘Beerétaire adjoint de & classe 4 décembre 1941 22 mois, 27° joure 

Friggeri Guy 7 ccccccee cece cece tent e eee ene Socrétaire adjoint de 5* classe 13 décembre 1940 34 mois, 18 jours 
Fournicr ANdré wiseeeece cece ese ee eee ee ee eeeneeeee Secrétuire adjoint de 4° classe 1" novembre 1942 38 mois 
Lo Marquant René ..........--.5- bec cece ee eeee aaeae Gardion de la paix de 3° classe 16 juillet 1942 39 mois, 16. jours. . 

Pensions olviles. Lo 
le 

Par arrété visiriel du 6 décembre 1943, les pensions suivantes sont concé:ites aux agents ci-dessous désignés. : a 7 

en — ae = Se 

MONTANT me 
CHARGES . 

NOM, PRENOMS EL GRADE -— er . EFFET - 
; : | Complémen de famille "oo 

Base taire : 

| 

MM. de Bénédict Bruno, commis principal des travaux publica ....c:cseeeeeee 18.000 | 6.840 TI" octobre 1943. 
Chauris Emile-Georges-Marcel, contréleur en chef 37.107 14,100 I" novémbre 1943. 

Majoration pour enfants ...........+..+- 5.565 2,114 1" novembre © 1943" 
Chilint Charies-Philippe, gardign de la paix .. . 13.600 ' 4,142 1 mars 1943 

Majoration pour enfants ......c cere eee cece eee beeen eee 1.360 414 1" marge 1943 
Destreez Pierre-Gautior, commis principal da con 9.982 , 2.275 1" février 1943 
Gret Adrien-Joseph-Camille, ingénieur des travaux publics ..... beeen tee 40.000 : 15.200 1?) enfant 1" mat 1941 
Grech Antvine-Joseph-Pascal, Interpréle .......-..- dee e ee eeeeeeee ees tleeeeeeeeee 33.600 / 12.768 1™ septembre 1943 
Gérard Henri-Alpbonse, sous-chef d’atelicr A l'Imprimeric officielle ..........-+ 22.512 6.078 1" décembre 1943 
Jouffray Omer-Alphonse, brigadier-chef des dowanes ..... cere eer rrr 15,200 | - £776 1° novembre 1943 

M™" Benedetti Nonce-Marie, veuve Lucchini Antoine, ex-comtinis principal ,.-...-.--.-- 2.439 30 scptembre 1941 
Orpheling (deux) de fou Lucchini Antoine, ex-commis principal .......... 3.600 30 septembre. 1941 

Toyre Marguerilfe, veuve Le Tourneur-Hugon Gaud, ex-chimiste principal ....-. 15.680 | 5.958 - $8 mar 1348 
Orphelin (um) de feu Le Tourneur-Hugon Gaud, cx-chimiste principal .... 3.136 1.191 16 mai 1948 

M. Mons Ali-Louis-Raphaél commis principal & la conservation fonciére ......-.+- 12.441 4,727 18 aodt 1943 ° 
M™ Papillon Louise-Marthe, veuve Depis, dactylographe ...ssseeseeeesecurenseeenens 7.175 : 2.149 1™ juillet 1948 

Par arrété viziriel du 6 décombre 1943, les pensions suivantcs sont réviedes sur les bascs ci-dessous fixées : . 

MONTANT 

NOM, PRENOMS ET GRADE DU RETRATTIE el FFFEY DE LA REVISION 

Rase Complémentaire 

M" Faure Rosa-Clotilde, institutrice do classe excepllonmelle wiccieeeeereeeeeeenee wee 138.076 6,001 17 avril 1942 ‘ 
M™ Husson, née Schwartz Emille, maitresse de travaux de 5* classe 9.871 3.750 1* avril 1942 
M. Gras Charles-Emile, institutour dos lyccées ...... bebe b a bee eb bb edeeeeeeeeee sae 24,471 7.251 17 avril 1942 
M™ Leconot, uée Tourniaire Rose, inslitutrice ........00...55 bene . 21.077 6.119 1* avril. 1942 
M. .Le Bris Yves, contremaitre de 1 classo .......-- Speen eee eee ewer 17.61) §.692 1* avril 1942, 

M™" Nogue, née Menviolle Dominiquetto, institutrice ....-.....--6e cues see eeeereeees 13.392 4,883 iv avril 1942 
Reberga, néc Bessiare Jeanne, institutrice hora clagso .........5 see eeeeeee 15.171 2,632 1” avril 1942 
Roger, née Durieux Melina, professeur ....e.- eee reece eee eee wane wanes 21.722 7.984 I= avril 1942 

M"" Philibeaux Marle-Madeleine, instltutrice de 1° classe ...... eer 11.231 2.712 i avril 1942 

   

          
  

  

.Concession d’une pénsion complémentsire. 

Par arrété vizirieh du & décembre 1943, 
csk conuddée 

la pension complémentiire suivante 

  

MONTANT 

  

SOM, PRENOMS ET QUALITE 

du retralté de la~penelon EFFET 

Mi. Le Rouzic Joseph - Loula - Marie, . 
eatde maritime ......- bevseeens 1.757 francs 1” octobre 1940 

  

  

Concession d’allocations spécfales 
  

Par arrété viziricl du 6 décembre 1943, sont concédées les allocations apéciales 
ci-aprés ¢ 

Lénéficiaire : Azzouz cl Houcine Tlomeani, ex-mokhazeni monté. 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 1.986 francs. 
Effot : 1" janvier 1943. 

Rénéficiaire : El Kebir ben Haj Bedida, ex-mokhazeni 4 pled, 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 2.329 francs. 
Effet : 1™ juillet 1943. 

a   

Bénéficiaire : Suid ben Lhagsen, ex-chaouch. 
Administration : sorvice des domaines of 
Montant - 2,556 francs. 
Effet : 1" juillet 1943, 

Rénéficiaire > Bachtr ben Abdeszelam Djerli, ex-chaouch. -; me 
Administration ; service des domaines, oo , 
Montant : 2.666 frances. 

  
  

Effet : 1" juillet 1943. 

Concession d’une allocation spéolale de -réversion 

Par arrété viziriel du 6 décembre 1943, une allocation spéciale de réver- 
sion de 977 francs, avec cffot du 7 juillet 1943, est accordée 4 M™ ‘yeuve Tlait Masse 
bent Si Hajabdellah, ayant droit de con ¢pouz, Si Ahmed hen Mohamed Essousai el 
Baamrani, éx-chef chaouch, dérédé le 6 juillet 1943. 0 

  

  

Caisse marocaine des rentes viagéres, 

Par arrété viziriel du 13 décembre 1943, sont annuides, & compter du 1* jan- 
vier 1941, la rente visgdre et allocation d'Etat annuelles de 2,580 francs enregis- 
trées au bureau des pensions sous le n° 150 et liquidées au profit de M. Cohen Lazare.
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Concession d’allocations excaptionnelles 
  

Par arrété viziriol du 6 décembre 1943, sont concédées les allocations exception- 

nelles ci-aprés : 
Bénéficiaire : Boujema ben el Houcine ben Bella, ex-maitre infirmier, 

Administration : direction de Ia santé. 
Montant : 4.599 francs. 
Effet : 1" juillot 1942. 

Rénéficlaire : Ahmed ben M’Feddel, ex-mokhazeni monté, 
Administration : direction des affaires ‘politiques. 
Montant : 1.456 france. | 
Effet : 1 aodt 1942. 

Bénéliciaire : Mohamed ben Larbi Doukkali, ex-chef de makhzen. 

Administration : direction des affaires politiques. 

Montant : 1.906 francs. 
Effel,: 17 janvier 1943. 

Bénéficiaire : Mohamed ben Driss, ex-mokhazeni moaté. 

Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 847 francs. 
Effet : 1" janvier, 1943. 

© 
Bénéflciaire ; Abdelkader ben Salah, ex-mokbazeni 4 pied. 

Afiministralion : direction des affaires . politiques. 
Montant : 1.900 franics. : * 
Effet : 1" février 1943, _ 

Bénéficiaire : Moulay Ali ben Mohamed ben Abmed hen Chachou, ex-gardien. 

Administration : direction dos douanes. . 

Montant : 2.409 francs. . . 
Effet : 1” mars 1043, 

Bénéliciaire. : 
monté. 

Administration : direction des affaires politiques. 

Mootant : 1.826 francs, 
Effet : 1" mai 1943. 

Bénéficiaire : Abdelkader ben Dahan, ex-gardien. 
Administration : direction des douancs. 
Montant : 1.633 francs. 
Eifot : 1" aodt 1943, 

Mohamed bet Mohamed ben Abdesselem Rahmouni, ex-mokhazepi 

  

Concession d’allocations exceptionnelles de réyersion 

  

Par arrété viziriel du 6 ‘décembre 1943, une allocation exceptionnelle de réver- 

sion de 1.161 francs, avec effet du 8 avril 1943, est accordés & M™ veuve Khadija 

bent Mohamed ;: 145 francs, et ses deux enfanis mineurs : 

Fatma, néc le 7 janvier 1937 : 339 france ; 
Mustapha, aé lo 7 juin 194) : 677 francs ; 

. Total : 1.161 francs, 

ayants droit de Si Abdesselem ben Mustapha, ex-mokhazeénl, décédé le 7 avril 1943. 

Pur arrété viziricl du 6 décembre 1943, une allocation exceptionnelle’ de réver- 

sion de 951 francs, avec effet du 1° fdvrier 1943, est accordée 4 M™ veuve Khedija 

bent Abdallah : 119 francs, et son enfant mineur, Bouchaib : 8382 france. 

Total 951 francs, ' 

ayants droit de Si Lhacen ben Mohained, ex-mokhazeni monté, décédé le 31 janvier 

1943. : : : : 

Par arrété viziriel du 6 décembre 1943, une allocation exceptionnelle de réver- 

sion de 256 francs, avec effet du 4 mai 1943, esi accordée & M™ veuve Fatma bent 

Moha ou Ali el Aissaoui : 32 francs, et ses deux enfants mincurs : 
Mohamed, né en 1935 : 112 franca ; 
El Kebir, né en 1943 : 112 france ; 

Total : 256 francs, 
ayant ait de Si Ahmed ben Ahmed ben Bouchta, ex-gardian de la paix, décédé le 

3 mai 1943. : : 

Par arrété viziriel du 6 décembre 1943, une allocation exceptionnelle de réver- 

sion de 1.196 francs, avec effet du 14 aodi 1942, est accordée & M™ veuve Fettouma 

bent Bouzekri : 149 francs, ef son enfant mineur, Mohamed : 1.047 franca. 

Total : 1,196 trancs, 

ayants droit de Si Hamadi ben Ahmed, ex-chof de makbzen, décédé le 13 aott 1942. 

Par arrété viziriel du 6 décembre 1948, une allocation exceptionnelle de réver- 

sion de 1.016 francs, avec effet du 22 avril 1943, ost accordée 4 M™ venve Oum Hani 

bent Si Mohamed : 128 francs, et sos trois enfants mineurs : 

Mohamed, né en 1929 : 444 francs ; 
. Khadidja, née en 1936 : 222 francs ; 

Saadia, née en 1938 : 222 francs ; 
Total : 1,016 francs, : . 

ayants droit de Si Hadj Miloud!, ex-mokhazeni, décédé le 21 avril 1943. 

, Par arrété viziriel du 6 décembre 1943, une allocution exceptionnelle de réver- 

sion de 2.529 francs, avec effet du 25 mai 1942, est accordée 4 M™ veuve Zohra bent 

Si Abdesselam, et sa fille mineure Kenza, néc le 9 mars 1931. 

Montant de lL’allocation annuelle : 959 francs. 
Majoration marocaine (88 %) : 364 francs,’ 
Indemnité pour charges de famille (enfant mineur) : 1.200 francs. 

Total : 3.523 franca, 
ayants droit de Si Ezzitouni Larbi ben Mohamed, ex-chaouch, décédé le 24 maj 1942. 

Par arrété viziriel du 6 décembre 1948, une allocation exceptionnelle de réver- 
sion de 322 francs, avec effet du 27 juillet 1942, est accordée 4 M™ vouve M’Barka 

bent Azouz, ayant droit de son époux, Si Mohamed ben Houazza, ex-chof de makhzen, 

décédé le 15 aodt 1941. 
: 

Par arraté viziriel du 6 décembre 1943, une allocation exceptionnelle de réver- 

sion de 1.035 francs, avec effet du 17 mai 1943, ost accordée A M™ veuve Salha bent 

Bouazza : 180 franca, et see trois enfants mineurs : 
Faina, née en 1932 ; 181 francs ; 
Brahim, né en 1934 : 362 franca ; 
BouchaYb, né en 1986°: 362 trance ; 

- Total : 4.085 francs, 
ayants droit de Si Larbl ben Kaddour, ex-chef de makhzen, déeédé le 16 mai 1943.   

N° 1625 du 17 décembre 1943. ‘OFFICIEL 

Concession de pensions 4 des militaires de la garde chérifienne. 

Caisse marocaine des retraites oO 
  

Par arrété viziriel du 13 décembre 1943, des pensions viagéres annuelles sont 
concédées aux militaires do la garde de 8. M. le Sultan dont les noms suivent ; 

Bark ben Said, garde de 1” classe, milo 1117, 
Montant de la pension annuolle : 1.425 francs, avec effet du 16 décembre 1943. 
Boudjma hen Mohamed, garde de 1 classo, mle 1.382. 
Montant de la pension annuelle : 1.125 francs, avec effet du 18 novembre 1943. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions 
  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 
  

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

LE 20 DEGEMBRE 1943. — Patenles ; Fés-médina, 6° émission 193g 
et 4° émission 1941 ; circonscription de contréle civil de Rabat- 
banlieue, 5* émission ig41, 3° émission 1942 et 2° émission 1943 
Sefrou, 6° émission 1941, 4° émission 1942 et 2° émission 1943 ; 
circonscription de Taza-banlieue, 2° émission 1942 ; Fés-ville nou- 
velle, g° émission 1941 ; Taza, 5° émission rg41 ; annexe des affaires 

indigenes de Boulemane, 2° émission rg42 et articles 1° 4 121 ; 

chorfa de Ksabi (Midelt), articles 1°° 4 35 ; annexe des affaires indi- 

génes de Mezguitem, articles 1°7 a 15 ; centre d’El-Kbab, articles. 1° 
4 197 ; poste des affaires indigénes des Ait-Issehak, articles 1° a 53 ; 
cenire de Sidi-Bouknadel, articles 501 4 511 ; poste de contrdéle civil 

d’El-Kelda-des-Slés, articles 1 4 11 ; Rabat-banlieue (pachalik), 
2° émission 1943 ; cercle des affaires indigénes de Tahala, articles 1° 
4 37; circonscription du contréle civil de Guercif, articles 1° 
4 5 ; Boudenib, articles 1° 4 69. 

Taze d’habilation : Benahmed, articles 1 4 ago ; centre de Sidi- 
Bouknadel, articles x 4 26 ; Rabat-nord, articles 50.001 4 50.005 
(secteur 5) et articles 6.301 4 6.316 (domaine maritime) ; Port-Lyau- 
tey, articles 2.501 4 2.507 (domaine maritime). 

Taze urbaine : Berrechid, articles 1° A 4o7. 

Supplément exceptionnel et Lemporaire & Vimpét des patentes : 
Casablanca-nord, réle n° 3 de 1943. . 

Tare de compensation familiale : Martimprey, articles 1°° & 10 ; 

Taourirt, 2* émission 194a ; Taza, articles 1° A 130. | 

Complément a la taxe de compensation familiale : Casablanca- 
nord, role n° 3 de 1942 (secteurs a, 3 et g). 

, Tare addilionnelle 4 la taxe urbaine ; Casablanca-ouest, articles 2 
& a1 ; Casablanca-nord, articles 1 4 20 ; Casablanca-sud, articles 1° 

a 6 ; Casablanca-centre, articles 2 4 58 ; centre d’Ain-ed-Diab, émis- 
sion primitive 1943. o . 

Tertib et prestations des indigénes 1943 

, 

Le 15 pécEMBRE 1943. — Circonscription de Demnate, caidat des 
Ftouaka. Oo ‘ 

LE 20 DECEMBRE 1943. — Circonscription de Tedders, caidat des — 

Beni Hakem ; circonscription de Meknés-banlieue, caidat des M’Jatt ; 
circonscription d’Qujda-banlieue, caidat des FE) Meheya-nord ; circons- 
cription d’Had-Kourt, caidat des Beni Malek-sud. 

Le 24 picemeng 1943. — Circonscription de Mogador-banlieue, 
caidats des Meknafa, des Ida ou Issaren, des Ida ou Zemzem, des 

Ait Zelten ; pachalik de Fés ; circonscription de Taourirt, caidat des 
| Ablaf es SejaaBeni Oukil ; circonscription de Marrakech-banlieue, 
caidat des Sektana-Rhirraia ; circonscriptien de Tedders, caidat des 
Haouderrane ; circonscription de Meknés-banlieue, caidat des 

Zerhoun-nord ; circonscription d'Oujda-banlieue, caidats des’ Beni 
Oukil, des Meheya-sud, circonscription de Marchand, caidat des 
Mzara III ; circonscription de Port-Lyautey-banlieue, caidat des 
Menasra ; pachalik de Port-Lyautcy. . 

Le chef du service des perceptions 
M. BOISSY. : 

RABAT. - IMPRIMERIE OFFICIELLE.


