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Ordonnance du 24 mai 1944 sur la nationalité. 

Le Comité traugais de la Libération nationale, 

Sur le rapport du commissaire A la: justice ; 
Vu lordonnance du 3 juin 1943 portant instilulion du Comité 

francais de la Libération nationale ; 
Vu l’ordonnance du 18 avril 1943 ‘portant abrogation des lois 

relatives & la déchéance de la nationalité francaise ; 

Le comilé juridique entendu, 

t 

ORDONNE : 

Antiche PREMIER. 

a la procédure de déchéance de la qualité de Frangais, recoil force 
‘l ‘V'ordonnance. 

Aart, 2. — Sont et demeurent nuls el de nul effet : 

1° Liacte dit « Loi du a4 juillet rg4o.» relatif & la révision des 

nalurvalisations ; 

2° Liacle dit « Loi du 13 “novembre ‘tg4o'» relalif a la publica- 
dion des décrels portant retrait de la nationalité francaise ; 

3° Jacle dil « Loi du 21 mars 1941 » sur la révision 4 titre 

gracieux des décisions portant rétrait de la nationalité francaise bri 
ses en verlu de l’acle dit « Loi du 22 juillet co4o » ; 

4° Liacle dit « Loi du 27 mars 1942 » modifiant Varticle 3 de 

Vacle précité dil « Loi du a1 mars 1g4t », . 

— L'acte dit « Loi du 16 juillet 1940 » relalif |   

Anr, 3. — Lorsqu’en verlu des iextes demeurant.en vigueur, la 
déchéance de la nationalité sera prononcée A Vencontre de personnes 
ayant fait objet d’une mesure de rebrait dé naturalisation pro- 
noncée par Vautorité de fait sc disant gouvernement dé 1’Elat fran- 
cais, les effets de cette déchéance remonteront A la dale de la mesure 

cusdite. , 

Anr, 4. — Ta présenle ordonnauce sera publiée au Journal 
officiel de Ja République frangaise el, exéculée come loi. 

le 24 mai 1944. 

DE GAULLE. 

Alger, 

Par le Gomilé frangais de la Libévalion nationale : 

Le commissaire a la justice, 

Francois de Menrnon. 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 30 MARS 1944 (5 vebia II 1363) 
portant modification du dahir du 12 aoit 1913 (9 ramadan 1331) 

relatif & l'organisatlon judiclatre du Protectorat frangaia du 

  

Maroc, 

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

Que lou sache par les présent los -— puisse Dieu en. élever et en 
forlilier la leneur | 

Que Nolre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : - 

AnnicLe uNigue, — L’arlicle .7 du dabir du ra aout 1913 (g rama- 
dan 1337) relatit 4 l’organisation judiciaire du Protectoral francais 
du Marvc, tel qu'il a été modifié par le dahir du 17 mars 1942 
(2g salar 1361), esl modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 17, — Des tribunaux de premiére inslance sidégenl a 
« Casablanca, Rabat, Fés, Oujda, Marrakech, donl les ressorls sont 
« délerminés par Ja législalion en-vigueur. — . 

« Le tribunal de premiére inslance de Casablanca esl divisé eu 
« trois chambres, ll comprend :- 

« Un président ; 
« Deux vice-présidents ; : 
« Treize juges, dont deux juges d’instraclion ; 
« Trois jugés suppléants ; 
« Un procureur commissaire du Gouvernement 3 

«Trois substituts. , 

« Le tribunal de premitre instance de Rabal est divisé en deux 
-« chambres, Il comprend : 

« Un président ; 
« Un vice-président ; 
« Huit juges, dont un juge d’instruction ; 
« Deux juges suppléants ; 

« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 
« Un. substitut. : 

« Le tribunal de premitre. instance de Fes est divisé en deux 
« chambres. I] comprend :, 

‘« Un président ; 
« Un vice-président ; 
« Cing juges, dont un juge d’ insiruction ; 
« Un juge suppléant ; 
« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 
« Un substitut. 

« Le tribunal de premiére instance de Marrakech est divisé en 
« deux chambres. 1 coruprend : 

« Un président ; 

« Un vice-président ; 
« Quatre juges, dont un juge d‘insiruction ; 
« Deux juges suppléants ; 

« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 
« Un substitut. 
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« Le tribunal de premiére instance d’OQujda comprend : 

« Un président ; 
« Trois juges, dont un juge d’instruction ; 

« Un juge suppléant ; 
« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 

« Un substitut. 

« Les jugements des tribunaux de premiére instance sont, en 
« toutes matiéres, rendis par lrois juges. ‘ 

« Les juges d‘instruction soul désignés, en principe, parmi les 

« juges titulaires ; loutefois, ils peuvent également élre pris excep- 
« tionnellement parmi les juges suppléants. » 

Fait @ Rabat, le 5 rebia HN 1363 (30 mars 1944). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mars 1944, 

Le Commissaire résident général, 

Ganrize POUAUX. 

  

DAHIR DU 30 MARS 1954 (5 rebia II 1363) 

portant création de postes de magistraty dans les juridictions frangaises. 

LOUANGE A DIEU S8EUL 1 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever eb en 

fortifier la teneur | 

Cue Notre Majesié Chérifienne, 

Vu le dahir du. i2 aott r9r3 (9 ramadan 1331) relalif A Vorga- 
nisation judiciaire du Prolectoral francais du Maroc el, notamment, 
son article 17, modifié par le dahir du 30 mars 1944 (5 rebia II 1363), 

A PRCIDE CE QUI SUIT : 

ArticLe unigun. — Tl est créé au tribunal de premiére instance 
de Fés un poste de vice- président. 

Fait a Rabat, le 5 rebia H 1363 (30 mars 1944). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 mars. 1944, 

Le Commissaire résident général, 

Gasnuikt PUAUX. 

  

Décret du 22 mai 19%4 relatif a Vorganisation judioiaire 

du Protectorat frangais du Maroc. 

Le Comité frangais de la Libération nationale, 

Sur le rapport du commissaire 4 la justice el du commissairc 
aux affaires étrangéres ; 

Vu la loi du’r5 juillet 1972 aultorisant le président de la Répu- } 
blique francaise A ratifier et, s’il y a lieu, A faire exéculer le trailé 
conclu a Fés, le 30 mars 1912, pour V’organisalion du Protectorat 
francais de ]’Empire chérifien » . 

Vu le trailé du 30 mars 1972 promulgué par Je décret du 20 juil- 
leL tgt2 el, notamment, les articles 1°", 4° et 5¢ ; 

Vu le dahir du 30 mars 1944 portant créalion d’um poste de 

magistral dans Jes juridictions francaises, 

DECREFF : 

Anfiche PResMER. — En conformité des dispositions du dahir 
précité du 30 mars 1944 agréé par le Comité francais de la Libé- 
ration nationale, il est créé au tribunal de premiére instance de 

Fés un poste de vice-président.   

OFFICIEL _ . 371 

Ant. 2. — Le commissaire 4 la justice ck le commissaire aux 
affaires élrangéres ‘sont chargés, chacun en ce qui le concerue, de 
Vexécution du présent décret. qui sera publié au Journal offictel | 
de da République francaise el inséré au Bulletin opficrel duo Pro- 

tecloral de la République francaise au Maroc. 

Alger, le 22 mai 1944. 

DE GAULLE. 

Par le Comilé frangais de la Libération nalionale : 

Le commissaire d la fastlice, 

Frangois de Munrnon. 

: Le commissuire aux affaires élrangéres, 

Massicui, 

  

DAHIR DU 9 MAI 1944 (16 joumada I 1363) 
portant prélévement de 22.000.000 de francs sur le fonds de réserve 

au titre du chapitre 10 de la 3¢ partie, 1° section, du budget 
de 1944, , 

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

Que Fou sache par les présentes — puisse Dieu en clever el en 
lorlifier la leneur |: 

(Jue Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g juin rg17 (18 chaabane 1335) portant ragle- 
ment sur la comptabilité publique ct, notamment, son article qo, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ATRTICTE Premier, — Une somme de vingt-deux millions 
(29.000.000) de francs sera prélevée sur le fonds de réserve, 

’ Anr! 2. — Celle somme sera prise en recetta 4 la 3¢ partie du 

budget de l'exercice 1944, 1 seclion, « Prélévement sur Je fonds 
de réserve », pour étre affectée, en dépense, A la 3° partie, 1° sec- 

lion, chapitre ro, article 2, « Lulle antiacridienne ». 

Fait d@ Rabat, le 16 joumada I 1363 (9 mai 1944), 

Vu pour promulgation cl mise & exécution : 

Rabat, le 9 mai 1944, 

Le Commissaire résident général, 

GaBRIEL PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 15 MAI 1944 (22 Joumada I 1363) . 
relatif 4 la détermination de certaines indemnités 

réclamées a des collectivités publiques, 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en élever et en 
forlifier ta feneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anricne Ustqgug, — Les bases d’imposilion retenues pour |’éla- 
llissement des impdts directs sont opposables aux conteibuables pour 
la fixation des indenrnités ou des dommages-inléréts qu’ils récla- - 
ment a [ELat ‘frangais, 4 |’Etat chérifien, 4 une municipalilé ou A 
une aulre colleclivilé publique marocaine, ou A Vadministralion des 
Habous, lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-inté- 
réls dépend direclement: ou indireclement du montant de leurs 
bénéfices ou de leurs revenus. 

Le coulribuable est tenu de fournir & Vappui de sa demande 
unextrail de réle ou un certificat de non-inscription au rdéle délivré 
par le pereepleur du licu de son: domicile. 

Pour Vapplicalion du présent dahir, le service des impdts directs 
cat délié du seerel: professionnel & Végard des administrations inté- 
Tessées, ainsi que des experts appelés 4 fournir un rapport sur les 
demandes visées au premier alinéa. ‘
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Les mémes disposiliongs sont applicables an cas d’ acquisition. , 

par les. pour des fins d’utililé publique, dans les conditions prévues p 
diverses procédures d’expropriation, ainsi que dans le cas ov l’admi- 

-nistration poursuit la récupération des plus-values résultant de l’exd- 
culion de travaux publics. 

fait @ Rabal, le 22 journadad 1363 (15 mat 1944). 

Vo pour promulgation el mise 4 exéculion ; 

Rabat, ‘le 15 mai 1944. - 

Le Commissaire résident général, 
GaBrien PUAUX. 

  

  

DAHIR DU 27 MAI 1944 (4 joumada II 1863) . 
“modifiant le dahir du 12 aofit 1913 (9 ramadan 1334) 

sur la procédure civile. 
  

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

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

forlifier la, teneur ! | 
Que. Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE cE Qui suiT 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles 238 ct 239 du dahir du 12 aodt 

1973 (g ramadan 1831) sur la procédure civile sont modifiés ainsi 

quil suit ; 

_ « Article 238, — Toute partie peut former tierce opposition aun 

« fugement ou arrét qui préjudicie 4 ses droits, et lors duquel ni 
elle ni ceux qu’elle représente n’ont &1é appelds. 

« La tierce opposition est formée suivant les régles établies pour . 
les requétes introductives d’instance. 

« Aucune tierce opposition n’ést recevable, si elle n'est accom- 
pagnée d’une quittance constatant la consignation au secrétariat 
du tribunal d'une somme égale au minimum de lamende qui 
peut: élre prouoncée par application de larlicle 239. » 

2 

« Article 239. — La parlie dont la tierce opposition est rejetéc 
est- condamnée & une amende qui ne peut étré - moindre de 
goo francs devant les tribunaux de paix, 
\ribunaux de premiére instance, 1.500 francs devant la cour d’ap- 

paix, 5.ooo francs devant les tribunaux de premiére instance, 
10.000 Irancs devant la cour d’appel, sans préjudice des dommages- 
intéréts de la partic adverse, s’il y-a lieu. » 

Fait & Rabat, le 4 joumada II 1363 (27 mai 1944). 

Vu pour promulgation et misc 4 cxécution : 

Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

GaBRitL PUAUX. 

le 27 mai 1944, 

  

  

. DAHIR DU 81 MAI 1944 (8 joumada II 1863) 
' pelatif aux pénalités encourues en matiére de fraudes sur la redeyance, 

spéciale frappant les. repas pris dans certaines oatégories de res- 

taurants. 
  

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en: élever el en 

forlifier la teneur | “ 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUL SUIT : 

ARTICLE PremizR. — Toute infraction aux dispositions des arré-~ 
tés municipaux relatifs & Ja redevance spéciale municipale sur les 
repas pris dans cerlaines catégories de reslaurants, instituée par le 
dahir du 24 lévrier 1944 (29 safar 1363), toute manceuvre ayant 
pour but ou ayant eu péur résultal de frauder ou de compromettre 

1.000 francs. devant les” 

‘pel, ni étre supérieure A 3.000. francs devant les tribunuox de° 

  

la redevance sont punies, en sus du quintuple des droils fraudés ou 
compromis, d'une ammende de 2.000 4 10.000 francs, qui pourra élre 

- doublée en cas de récidive dans le délai‘d’un an. 

Arr. 2. — Les agents des régies municipales, les agents du con-' 
lrdle des prix, les agenls des douanes cl régies et, en général, tous 
les agents de la direction des finances el des services de sécurité 
publique ayant qualité pour dresser des procis-verbaux stint habili- 

- iés d constater les infraclions prévues par le présent dahir. 

Awr, 3, —- Les poursuiles sont excreées a la requéte des chefs 
des services municipaux. Ceux-ci, peuvenl se faire représenter 4 l’au- 
dience pur un agent qui expose Vatlaire au tribunal et esi enlendu 

. & Vappui de ses conclusions. 
Les chefs des services municipaux, sous réserve de Vapproba- 

lion du directeur des affaires politiques, ont qualilé pour transiger, 
‘avant ou aprés jugement. 

Le produit des amendes ct transactions est percu au’ profit des 
‘budgels municipaux. 

ArT. 4. — Les dispositions ce Vatticle 638 du code instruction | 

criminelle sont applicables & l’aclion ‘des municipalités. 

Arr, 5. — Les pénalités pécuniaires onl Je caractére de répara- 
Lion crvile. , ’ 

Fait &@ Rabat, le & joumada I 1368 (31 mai 1944), 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

, Rabal, le 31 mai 1944, 

Le Commissaire résident général, 
GABRIEL, PUAUX. 

  

DAHIR DU 1° JUIN 1944 (9 joumada II 13638) 
modifiant le dahir du 24 juin 1942 (9 joumada II 1361) portant création 

_de Office chériflen de )’habitat européen. ‘ 

EXPOSE DES MOTIFS — 

  

Les caisscs régionales et la caisse centrale de crédit indigéne 
avaienl élé chargées, par le dahir du 20 novembre 1940, d’étudier, 
coordonner, financer el réaliser, avec le concours de sections loca- 
tes, la construction de logements 4 bon marché pour les populations 
ouvriéres indigénes des villes. , 

Depuis lors, l'accroissement de la population européenne au 
Maruc a motivé également la création d’un Office chérifien de Vhabi- 

lal européen. 
A la lumiére de V'expérience, il apparait désormais souhaitable, 

en vue de poursuivre et développer — malgré les circonstances pré- 
‘sentes — l’eouvre enlreprise en matiére d’habitat indigéne, de con- 
fier cés opéralions & Office ‘chérifien de l’habitat curopéen, orga- 
niisme technique que se’ trouve plus spécialement en mesure de coor- 
donner les efforts et d’obtenir, 4 Vheure actuelle, des réalisations 
inléressantes dans ce domaine. 

Tel est Vobjet. du présent dahir, qui ne modifie en ‘Titn, par 

ailleurs, les modalilés de financement déji arrélées pour les pro- 
grammes de constructions lanl européennes qu'indigénes, 

LOUANGE A. JIEU SEUL ! - ‘ 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Jes présen les ~~ - Puisse TYieu en élever el en 
fortifier la lténeur ! 

Que Nolre ° Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI-SUIT : 

Auricur premier, — L’Oftice chérifien de habitat européen, 
eréé par le dahir du 24 juin 1942 (g joumada II 1361), esl transformé 

en un Office chérifien de Vhabilat, fouctionnant dans les mémes 
_condilions que précédernment, mais s‘occupant A la fois des problé-- 
mes (habilat européen ‘et indigéne. 

Anr. 2. - L'Office de Mhabilal comprendra deux sections dis-° 
‘tinctes, Pune pour Vhabilat curopéen, l'autre pour habitat indi- 
gine. ‘ : . 

Ant. 3. — Te dahir du 20 novernbre 1940 (1g chaoual 1359) 
modifiant Je dahir du 13 mai 1939 (a rebia I 1356): portant création 
‘des caisses régionales d’épargne el .de crédit indigénes et de la- 
eaissa centrale de erédil cl de prévoyance indigénes esl ahrogé.
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L'actif ct le passif de ces caigses, affecté aux opérations d’habilal 

_indigéne ou provenanl de ces opéralions, sont transférés, A compter 
de la promulgation du présent dahir, & VOffice chérifien de Vhabital 

(section de Vhabitat indigéne). 

Fail & Rabat, le 9 joumada HW 1363 (1 juin 1944). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le tf juin 1944, 

Le Commissgire réstdent général. 
oo GapaieL PUAUX. 

  

  

' 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant Varraté résidentiel du 9 janvier 1945 relatif 4 l’ordanisation 

administrative et comptable de l’Office chérifien de \’habitat euro- 
péen. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Cortnmandeur de la Légion 

d’honneur, 

Vu Ie dahir du yet juin 1944 (g joumada II 1363) portant créa- 
tion de l’Office chérifien de Vhabitat, 

ARRETE : \ 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 1*, 3, ya, 73, 14 et 15 de larraté 
résidentiel du g janvier 1943 relalif a l’organisation administrative 
#t comptable de 1’Office chérifien de Vhahitat européen sont modifiés 
Rinsi qu'il suit : 

« Article premier. — L’Office chérifien de l’habitat est admi- 
« nistré par un conseil comprenant les membres suivants < 

« Section de Vhabitat européen 

‘« Le délégné A la Résidence générale, 
« Protectorat, président ; 

« Le directeur des affaires politiques ; 
« Le directeur des finances ; 

. « Le directeur des travaux publics ; - 
« Les membres du comité permanent prévn ci-aprés ; 
« Le président de la Fédération des. chambres de commerce 

« du Maroc ; 
« Le président de l’ordre des architectes du Maroc ; 
« Un représentant des entrepreneurs de bAtiments et un repré& 

secrétaire général du 

« seulant des associations de propriétaires d ‘immeubles, désignés par ! 

« Je secrétaire général du Protectorat ; 
« Un représentant du 3° collége, désigné par le conseil du Gou- 

« vernement. 

« Section de Uhabitat indigéne 

‘« Le délégué 4 la Résidence générale, secrétaire général du Pro- 
« tectorat, président ; 

« Un représentant du Makhzen central désigné par 8. 
« Grand Vizir ; 

« Le directour des affaires politiques ; 

« Le directeur des finances ; ; 
« Le directeur des travaux publics ; 4 
« Les membres du comité permanent prévu ci-aprés ; 
« Le président de ordre des architectes du Maroc ; 

Exc. Ie 

« Te président de la section indigéne de la chambre de com-_ 
« merce et d’industrie de Casablanca ; 

« Un membre marocain de Ja commission municipale de Tés. 
« Le conseil peut s’adjoindre des représentants des sections 

« locales. 
« Le conseil d’administration: est investi des pouvoirs Jes plus 

« Glendus pour l’administration de Office. 

« Qertaines opérations prévues par le présent arrété ainsi que 

« les affaires courantes sont toutefois du ressort d’un comité per- 
« manent composé ainsi cu’il suit : 

« Un représeritant du secrétaire général du Protectorat : 
« Un représentant du directeur des affaires politiques : 
« Un représentant du directeur des finances : 
« Un représentant du directeur des travaux publics. 
« Le cas échéant, A titre consultatif et sur invitation du direc- 

« leur des affaires politiques, les chefs des bureaux techniques cen- 
« traux, chargés d’assurer le contréle de Vurbanisme et de Varchi- 
« tecture.   
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« La présidence du comiié permanent esl assurée, pour les 
« affaires d’habilat européen, par le représentant du secrélaire géné- 
« ral du Prolecloral, et pour Jes affaires d’habitat indigéne, par 
« Je représenlanl du direcleur des affaires politiques. » 

« (rlicle 3. — Des sections locales sont instituées par le conscil 
+ @administration. Elles comprennent : , 

« Le chel de région, de territoire ou de cercle, président ; 
« Le chef des services municipaux intéressé ou son roprésentant ; : 
« L’ingénieur ‘municipal ; 
« L’ingénieur régional ; 
« Le régisseurcomptable ; 
« Un architecte désigné par le conseil de l’ordre, s'il en existe 

« un dans la ville intéressée. 

« Ces seclions sont, cn outre, complétées ; i 

« Pour les opérations concernant l’habitat européen, par : 
« Un représentant du 3° collége, désigné, en cas de pluralité 

« dans Ila ville intéressée, par la Fédération dudit collége ; 
« Un représenlant du comité régional do la famille francaise ; 

« Un commissaire municipal désigné par la commission “muni- 
- cipale ; 

« Un membre de la chambre de commerce et d’industrie inté- 
« ressée, désigné par celte assemblée ; 

« Pour les opérations concernant l’habitat indigéne, par : 

« Le pacha intéressé ou son représentant ; 
« Deux membres indigenes de la commission municipale inté- 

« ressée, désignés par cette assemblée ; 
« Un membre de Ja section indigéne de la chambre de com- 

« merce cl d’industrie intéressée, désigné par cette assembkKe. 
« Les fonctions de secrétaire sont remplies par Vingénieur muni- 

- cipal. 
« Les chefs de région, de ferritoire ou de cercle sont ordonna- 

« tents secondaires. 

« Les sections locales n’ont pas la personnalité civile. Eles ‘sont 
- spécinlement chargécs de J’exécution des travaux et de l’entre- 

' tien des immeubles. » 

« (rticle 12. — La comptabilité doit permettre : 

« 1° De contréler la régulitre exécution des prévisions ; . 
« 2° D’apprécier l’actif et le passif de Ventreprise distinclement 

pour les opérations d’habitat européen et d’habitat indigénc. 
« Elle est divisée cn deux parties : exploitation ; établissement, 

« pour chacune des sections concernant I’habilat européen et I’habi- 
« tat indigéne, et en articles correspondant aux rubriques des comp- 
« les du grand livre. » : ‘ 

« Article 13. — La partie « exploitation » comprend .:.... » 
‘La suite sans modjfication. ) 

« drticle 14. — La partie « établissement » comprend 
‘La suite sans modification.) 

« Article 15. — Le budget est dressé pour chaque exercice par 
« Je directeur. / 

« Jl fait apparattre dans deux sections distinctes les prévisions 
« de recettes et de dépenses pour les opérations concernant I’habi- 
« tat européen et I’habitat indigéne. Tl est soumis & l’approbation 
« du consei} d’administration. avec l’avis du directeur des finances 
« et aprés-examen du comité permanent. 

« La transmission au directeur des finances doit avoir Jieun dix 
« jours au moins avant la réunion du conseil. , 

« Le directeur des finances a qualité pour autoriser 1’ouverture 
« de crédits provisoires. 

« Le budget ne peut étre modifié que dans les formes sitivies , 

« pour son établissement. 
« Toutefois. un article pour les dépenses imprévues est ouvert 

« A la partie « exploitation » de chacune des sections ; des vire- 
« monts d’articles 4 articles, 4 Vintérieur de cette partic, pourront 

« @6tre antorisés en cours d’exécution par décision spéciale du con- 
« tréle financier. » 

‘La snite sans modification.) 

Ant. 9. 6 col 8 Les sections régionales visées aux articles 9, 
-porterant désormais le nom de « sections Tocales ». 

' Rabat. le 1 juin 1944, 

: . ‘ Gasnizr PUAUX.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUIN 1944 (15 joumada II 1363) 
relatif a l’octroi.d’effets d’habillement 

aux agents d’élevage auxlHaires indigenes du service de l’élevage. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varvélé viziricl du 1° mars 1943 (24 safar 1362) Glendant aux 
infirmiers-vélérinaires indigénes auxiliaires du service de l’élevage le 
‘héndéfice des disposilions de Varticle 10 de Uarrélé viziriel du 18 juin 
rg23 (3 haada 1341) relatif a Voctroi d ‘effets d*habilemenl aux agents 

indigenes titulaires, 
a 

: ARRATE ; ; 

‘ARTIC UNIQUE — Sont élendues, A partir du i janvier 1944, 
aux agents d’élevage auxilinires indiggnes du service do ’élevage, 
les dispositions de Varticle 10 de Varrélé viziricl susvisé du 18 juin 
iga3 (3 kaada 1341), lel qu'il a été modifié par les arrélés viziriels 
des 3 mars 1934 (16 kaada 1359) et 18 janvier 1935 (12 chaoual 1353). 

le 14 joumada We1363 (7 juin 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Fail & Rabat, 

“Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 7 juin 1944. 

P. le Commissaire résident général el p.o., 

, Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

re 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Classement comme monuments historiques 
des yestiges de la casba des Oudaia, a Rabat. 

Par dahir du to avril 1944 (76 rebia Il 1363) ont été classés comine 

monuments hisloriques, lels qu’ils sont figurés sur le plan d‘ensemble 

n° 1 et sur les plans de délail. portant tes n°* 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 

11, 13, 14, 16 el 18, annexés & Loriginal de 1 ‘arrale viziricl du th avril 

1943 (9 rebia IT 1362) ordonnant une enquéle en vue dudit classemen lL, 

\os vestiges de Ja casba des Oudaia, a Rabat, ci-aprés désignés : 

1° Lenceinle de la casba, comprenant la porte monumentale, 

les autres portes, les fortifications et leurs annexes, remparts, tours, 

bastions, etc., figurée’en noir sur le plan d ‘gusemble ; 

2° Le mur intéricur almohade ; 

3° La sqala siluée au nord-ouest ; 

_ 4? La plale-forme du sémaphore, 

apparents au niveau du sol ; 
he T’entrepol de Moulay-Yezid ; : 
6’ Les soulerraing A usage de cave au sous- sol des propridtés 

Legard (Dar Baraka) et Archieri 5 

“9 Le bordj circulaire, dit « Tour des pilotes ou bastion de 

Vembouchure » ; . 
8° La m’doura ; : 

° Le heri, prés de la tour des pirates, les ruines voisines et le 
aépart de Vescalier des pirates ; 

to? Les souterrains sis au-dessous de la maison en ruine de 
Si el Hadj Thami el Glaoui, pacha de Marrakech, ct le chainage dui 
mur nord de cette maison ; 

11@ L’escalier couvert ; 

12° Les restes d’un mur (chatnage d’angle), 

14 m. 20 de langle de Vimpasse ; 
-13° Les ruines A l’angle de la ruc Bazzou et d’une impasse prés 

de, Ja propriété Liouville ; 
. 14° Les restes d’une grande porte dans l’impassc débouchant 

rue des Oulad-Ahbmta ; 

15° Les batiments du musée ct le jardin andalou ; 

16° Un magasin rectangulaire accolé 4 l'intérieur du mur d’en- 
ceinte, A angle sud du jardin ; 

17° Un aulre magasin rectangulaire, accolé A l’extérieur du mur 

d’enceinte, sur la place du Souk-el-Ghzel ; 
18° Les vestiges d’un ancien mur, place du 80uk-el-Ghzel ; 

ses soulerrains et vestiges 

ruc Djemaa, a   
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ig° Ln pan de mur en pisé, prés de la porte monumentale, a 
Vintérieur de lenceinle. 

Le dahir du 6 juin 1g14 (it rejeb 1332) classant certaines par- 
lies de la casha des Oudaia, 4 Rabal, cst abrogé. 

    

DAHIR DU 8 MAI 1944 (15 joumada I 1363) 
portant création d'une commission d’intéréts locaux 4 El-Hajeb 

(Meknes), 

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

Que Von suche par les présenles — puisse Dieu en / élever et en 
forlifier la leneur | 

_ Que Notre Majesl¢ Chérifienne, 

fv 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

Antichk parMinn. — Hest créé dans le centre d“El-Hajeb ‘(Mek- 
nes) Yne commission consullalive, dile « commission des inté- 
réts locaux », dont Vavis doil Gre pris sur toules les questions - 
d’ordre local relatives 4 la voirie, A Véclairage, au balayage, a Vhy- 
giéne, aux lolissements, aux aménagements urbains et travaux a édi- 

lité intéressant ce/centre. 

La commission peut présenler des varux sur. ces, mémes ques- 
lions. 

Ant. “>. 
seplL membres, 
musulmans el un sujel marocain israélile, 
arrélé vizirial. / 

TLvanlorilé locale de contréle assiste el prend part aux délibéra- 
lions de la commission, : . 

  La commission se compose du caid, président, et de 
doml trois’ cttoyens francais, trois ‘sujets marocains 

nommeés pour un an par 

Ant, 3. — Notre Grand Vizir est chargé de prendre, sur propo- 
silion du direcleur des affaires poliliques, Lous arrétés nécessaires 
a Vexéculion du présent dahir, 

Fail 4 Rabal, le 15 jourada I 1363 (8 mai 1944), 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 8 mat 7044. 

Le Commissaire résident général, 
GaprirL PUAUX. . 

  

Aménagement des quartiers de la Koutoubia, de la place Djemfa-el-Fna 
et des environs du quartier marocain de la Poterne, & Marrakech. 

Par dahir da 31 mai 1944 (8 joumada II 1363) ont été approu- 
vées ct déclarées d’utilité publique, telles qu’elles sont indiquées 
sur les plan el réglemenl d’aménagement annexés A Voriginal dudit 
fahir, les morlificalions apportées aux plans et réglements d’amé- 
nagement des quarliers de ja Koutoubia, de la. place Djemda-el-Fna, 
el des environs du quarlier marocain de la Poterne, 4 Marrakech, et 

relalives 4 Ja création d’une zone non edificandi de 4o métres de 
largeur le long de l'avenne Lyautey (rive nord). 

  
  

Nomination d’un administrateur provisolre 
de la société « Energie électrique du Maroo ». 

Par dahie du 31 mai 1944 (8 joumada IT 1363), M. Paul Ardoin 
a ¢lé nommé administrateur provisoire de la société « Energie élec- 
lrique du Maroc ». 

L’administrateur provisoire gérera Ventreprise : avec les pouvoirs 
du conseil d’administration de la société. - 

Il aura, en outre, Je droit de contracter, au nom de la société, 
des emprunis par émission d obligations. 

Nl sera responsable de V’exécution de son mandat dans les termes 
du deoil commun. Les décisions ou mesures qu'il prendra seront 
apposables aux dirigeants de l’enireprisc. Ceux-ci ne sauraient, notam- 

ment, sc prévaloir de Vignorance ow ils se sont trouvés de ces déci- 

sions ou mesures pour prétendre a leur nullité, ,
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Taxes ieraélites, 
  

Par arrélés viziriels duo & mai 1944 (15 Joumada T 1363), les 
comilés des communautés israéliles de Port-Lyautey, El-Kelda-des- 
Srarhna, Oujda, Rabat, Sefrou, Varoudannal ct Taza, ont été auto. 
risés A percevoir les taxes suivantes 

Port-Lyautzy 

4o franes sur les abats « cachir » ; 
» franes pat kilo de: viande « cachir » ; 
1 fr. 50 par litre de vin « cachir ». 

El-Kelda-des-Srarhna 

franc par kilo de viande « cachir » ; 

fr. ho par litre de vin « cachir ». 

 Oujda 
francs par kilo de viande « cachir » 
franc par litre de.vin « cachir » ; 

Rabat 

litte de « mahia ». 8 frances par 

. Sefrou 

o fr, So par kilo de pain « azyme » on de fatine « cachir ». 

Téroudannt 

o
e
 francs parc litre de « mahia » ; i 

frane par kilo de viande « cachir » ; , 

franc par litre de vin « cachir ». “
o
e
 

Taza 

francs par Jitre de « mahia » ; 
france par kilo de pain « azyme » ; 

franc par litre de vin « cachir ». 

os
 

-~ 
= 

  mont erst + eu oes : a“ 

Classementeau domaine public d’une parcelle de terrain domanial 
(Settat). 

Par arréié' viziriel du aa mai 1944 (29 joumada T 1363), a été 
classée au domaine public une parcelle de terrain domanial, sisc 
A Setlal, d’une superficie approximative de deux cent vingt métres 
carrés (220 mq.), A distraire de la propriété dite « Kasba de Seltat- 
Etat », tilre foncier n° 18354 C., inserite sous Je n° 1 (partic), au 
sommicr de consistance des biens domaniaux de Settat. 

  

  

Délimitation d’un immenuble collectif. 

Par arrété viziricl du 3 juin 1944 (11 joumada IJ 1363) ont été 
homologuées, conformément aux disposilions de l'article 8 du dahir 
do 18 février 1994 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la 
délimilation des terres’ collectives, les .opérations da' délimitation de 

V’immeuhle collectif dénommé « Bled Jemfa des Abyet », situé sur 
le territoire dela tribu Oulad M’Hammed (Petitjean), d’une super- 
ficie approximative de mille soixante-dix-neuf hectares quatre-vingt- 
seize ares (1.079 ha. 96 a.). 

Les oueds ct chaabats et leurs ramifications sont exclus de cet 
immeuble, avec une servitude de 2 métres & compter de leurs Plus 
hautes eaux (6m. pour l’oued Sehou). 

Les limiles dudit immetuhle sont indiquées sur Voriginal dudit 
-areété ef figurées par un liséré rose sur le plan annexé A cet ori- 
ginal. 

  —— OEE 

Radiation d’un membre de la section fndigane de la chambre mixte 
ge commerce, d'industrie et d’agriculture de Fas. 

Par arrélé viziriel du 8 juin 1944 (11 joumada JI 1363), Si Hadj 
Hassan Ghellab a été radié de ta liste des membres de Ja section 
indigéne de la chambre mixte de commerce, d’industrie et d’agri- 
culture de Fés,   
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Nomination de membres du oonseil d’administration 
de l’Office de la famille frangalse, pour les années 1944 et 1945. 

Par arrélé résidentliel du 6 juin 1944 ont été nommés membres 
du conseill (administration de 1'Office de la famille francaise, pour 
les années 1944 et 1945, les chefs de famille désignés ci-aprés : 

Vembres litulaires. — MM. Bernaudal Gaston et Costantini 
Marcel. : 

Vembres _sapplédnis. — M@ Cagnal Germaine: et M, Moniod 
Emile. 

  

Nomination des membres du conseil central 
de la famille et de l’assistance. 

Par arreté résidentiel du & juin 1944 onl él6 nommés membres 

du conseil central de la famille et de Tassistance, pour année TOAA : 

Mm? Gagnat, MM. Gros, Hombergcr Jean, les docteurs Bienve- 
nue et Friderici. ‘ 

  

  

1 

Nomination d’un membre du comité régional de la famille frangaise 
de Marrakech. 
  

Par arrélé résidentiel du 9 juin 1944, M. Giraud Audine a élé 

nome membre dui comilé régional de la famille francaise de 

Marrakech, en remplacemenl de M. Paolini Paul, mobilisé. 

  

  

Nomination de membres du conseil de prud’hommes de Fas. 

Par arrélé résidentiel du 9 juin 1944 ont été nommés membres 
de la section « Industrie » du conseil de prud’hommes de Fés : 

a) Patron. -- M. Vidal Marcel, entrepreneur électricien, en rem- 
placement de M. Lignon ; 

b) Quvrier, — M. Zaragossa Salvador, employé A la Compagnie 
du Tanger-Fés, en remplacement de M. Bourdil. 

  

  

Arrété du directeur des travaux publics réglementant la distribution 
et la consommation de l’essence employée par les usagers civils. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de la 
Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ‘13 septembre 193q relatif au contréle et a la 
limitation de laconsommation des produits pétroliers, et les dahirs 
qui Lont complété et modifié : 

Vu Varraié du directeur ces communications, de la produc- 
tion industrielle et du travail du ry février 1944 réglementant la 
distribution et la consommation de l'essence employée par les usa- 
gers civils, . 

ARRETE . 

‘ARTICLE premten. —- La dale A partir.de laquelle il ne sera 
mis en vente sur le territoire de la zone francaise du Marac, pour 
Ja salisfaction des besoins civils de toute nature, que de l’essence 
blanche ne conlenan{ pas de plomb létraéthyl est fixée au 15 juin 
To44. 

Anr. 2. — Liarticle' 3 de 
17 février 1944 est abrogé. 

Ant. 3. — Tusqu’’A nouvel ordre, la consommation d’essence 
colorée sera autorisée exceptionnellement sur ke territoire d’Agadir, 
et dans une zone de 150 kilométres de large au dela des limites de 
ce territoire. 

Varrété directorial susvisé du 

Rabat, le 4 juin 1944, 

\, ae GIRARD.
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Groupement professionnel consultatif des industriels du. pore 
et conserves de viande. 

Par décision du directeur des affaires économiques du a3 mai 
1944 a été créé, & compter du sr juin 1944, un Groupement profes- 
sionnel consultatif des industriels du pore et conserves de viandes. 

/ Le bureau de ce Groupement professionnel est composé ainsi 
qui) suit 

Président : M. 

Vice-présidenl 
Secrélaire-Lrésorier 

Jean de Mareuil ; - 

: M. Charles de Serpos ; 
: M. Emile, Coudert. 

  

  

Aprété du directeur de l’Instraction publique déterminant les épreuyes 
pratiques du brevet d'études complémentaires “‘musulmanes pour | 
la session de 1944 (centre d’Oujda). 

LE DIRECTEUR DE INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Vu Varrélé directorial du 23 ‘octobre to41 organisanl un brevet 

d'études complémentaires musulmanes, notamment son article 2,. 

ARRETE | . 4 

ARTICLE PREMIER. — Une session du brevet d’études complé- 
mentaires musulmanes (section commerciale) sera organisée & Oujda 
et A Casablanca, le a6 juin 1944, A Vintention des -Eleves des cours 

complémentaires de ces centres.” 

2. — Les épreuves pratiques comprendront : “ART. 

1° Une épreuve écrite de commerce et de comptabilité compor- 
tant: : , 

- a) Une question relative au mécanisme des opérations com- 

merciales ; 

b) Une queslion spéciale de comptabilité. 
(Durée : une heure ct demic j*coefficient : 2) ; 

2° Une épreuve de langue vivanle (anglais) comportant Vexpli- 

des candidats, pendant quinze minutes (coefficient : 

-primée a compler du 16 juin 1944. 

  cation d’un texle A livre ouvert et une conversation (coefficient + 1) ; 

N° 1651 du 16 juin 1944. . 
————————— 
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3° Une épreuve de. dactylographie ; copie d’un texte ‘inconnu 
1) 

4° Lneé interrogation sur le commerce (coefficient t1)3 

‘° Une épreuve de sténographie comprenant : , 

a) Prise d’un lexle-sous la diclée (durée : trois “Tninutes) ; ; 

by. Transcription de ce texte (durée maximum ; quarantle-cing 
minutes), 

(Coefficient : 1.) ' . 

Ant. 3.'— A Litre exceplionnel, les candidats du centre d’Oujda 
ne subiront pas, celte année, Vépreuve de sténographic. 

le fe juin 1944. 

PASQUIER, 

v Rabat, 

-Fermeture d’une agence postale. 

Par arvélé du directeur de Office des postes, des télégraphes 
el des Iéléphones du 3 juin 1944, Vagence postale de 2° catégorie . 
d‘Oulad-Abbou-des-Oulad-Ziyane (région de Casablanca) a été sup- 

\ 

Guerre | économique. 
  

(Ratrail du Journal: ofliciel de la République frangaise n° 45, 
: du T°. juin 1944. ) 

Par arrété en date dir ra mai 19/44, du commissaire au ravitail- 
Tement et \ la production, est inscrit sur la liste prévue 4 l'article 3 
du décret du 1" septembre 198g ct considéré comme ennemi ° 

« M. André Urbain, directeur adjoint. de la société «) SEFAN », a 

Fedala. 
« 

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

Le serviee des emprunts et du capital-actions des sociétés. 

chérifien; 

concessionnaires, dont -intérét est garanii par le Gouvernement 

est assuré en Afrique francaise pat Ja Banque d’Btat du Maroc jusqu’as la reprise des. relations. normales avec la métropole. 
Les cOupons suivants, échéant au cours du deuxi¢me’ semesire tg44, seront payés par Jadite banque aux prix ci-dessous : 

  

  

  

                

; MONTANT NET 
oo ‘VALEUR Numéro no A PAYER 

SOCIETES EMTSSIONS NOMINALE des _| —ECHEANCES — i 
, ’ des titres — coupons _ Titres Titres. 

. , , nominatifs | au porteur 

Chemins de fer du Maroc Actions « A» et« Bo», 500 4d Tuillet 1944 im » 5» 

, . id. , Soo 45 Décembre 1944: 15» 1h» 
Obligations 4% rg30, fe série. 7.000 38 th juillet 1944 78 15 50 

Obligations 5 % 1933, 1° réseau. 1.000 23 Te? aodt 1944 22 fo 20 » 
Obligations 4.1/2 % rofr | 2.000 9 1* septembre 1944 45 » ho » 

. 5.000 ns 112 bo “100 
Obligations 5 % 1933, 2° réseau. 1.000 a2 15 novembre r944 aa Bo 40» 

5.000 . _t1a bo 100) 
' Obligations 5 % 1938 Fl. P.B. 500 14a, re" décembre ro44 ‘Boo » 

hollando-suisses FS. T.200 300» 
a oo FL P.B_ 1.000 6o0. » 

: , | RS. 2.00 a Goo 

Chemins de fer Obligations 4.1/4 % 1930 1.000 28 rm décembre 1ofh rg 125 
du Maroc oriental . / / 

Société des ports marocains Actions « O » 500 17 Juillet 1944 20» 12 5o 

de Rabal-Salé et Mehdia, ' Obligations 5 % rorg 500 bt 1 juillet 1944 tr 95 ar a5 
- Port-Lyautey. - uo o , ‘ 

Compagnie du port de Fedala Obligations 6 % igat 5aa 47. | 15 novembre 1944 13 50 18 Go 
Energie électrique du Maroc | Actions « B », n° 1A 64000 Boo | 44 Juillet 1944 «3 58 

7 ‘Obligations 4 % 1942 5.000. a 1? juillet raha. oO 7 87 5o. 
Obligations 5 % 1936 ‘T.000 18 1 septembre rahi ah» 92 5o 

oo 5.000 . 125» 112 5o- 
Obligations 4 1/2 % 19380 r.000 29° 15 septembre 1944 20 95 17 75° 

Obligations § % 1932 1.000 Ph) 15 octobre rgi4 aa 5a a0»
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L’absence de reJations avec Ia métropole ne permet pas d’assurcr 
que les prix nels payés aux porteurs africains correspondront exac- - 
tement A ceux fixés pour les mémes coupons par Jes siéges sociaux 
-des sociétés en France. 

Il est, err lout état de cause, précisé que le paiement accepté est 
définitif ct sans réserve en ce qui concerne les coupons d’obligations. 
La différence entre Je prix versé ct le taux pratiqué en France sera 
éventuelloment supportée parla société débitrice en cas de trop- 
versé et par le créancier dans le cas inverse. 

Si ces conditions ne conviennent pas aux porteurs} ils conser- 
vent Je droit d’attendre, pour présenter leurs coupons au paiement, 
que la reprise dés relations avec la mélropole permette d’ ‘appliquer 

4 ces derniers les prix nets fixés en France. 
Les obligations 4 % 1942 de l’Energie électrique du Maroc n ayant 

pu atre délivrées, le réglement des intéréts sera fait obligatoiremenl 
par Vintermédiaire des établissements financiers ayant reGu les sous- 
criptions. Les intéressés devront donc s’adresser exclusivemenl aux 
guichets de ces établissements. 

Les paiements de dividende aux actions nominatives et au por- 
leur dont Je montant est fixé pare le présent avis sont faits 4 tilre 

d’acompte. Les banques devront détacher les coupons des titres au 
porteur et estampiller les titres nominatifs et au porteur au verso, 
en portant l’indication de ]’échéance et de l’acompte versé. Les por- 
leurs conservent ainsi leur. droit au paiement éventuel d’un divi- 
dende complémentaire aprés la reprise des relations avec. la- métro- 
pole. 

Les coupons d’actions et d’obligations détenus hors du Maroc 
devront &tre adressés A l'encaissement 4 )’agence de Rabat de Ja Ban- 
que d’Etat du Maroc par l’intermédiaire de la Banque d’Algérie pour 
l’Algérie et la Tunisie et la Banque d’Afrique-Occidentale pour Ics 
aulres possessions francaises.   

OFFICIEL. 

Agence générale des séquestres de guerre au Maroc. 

(Application de l'article 6 du dahir du 13 septembre 1939.) 

ARRETES MODIFICATIFS DE MISES SOUS SEQUESTRE 

Par arrété régional de Casablanca du 1 juin 1944 est com- 

plété comme suit Varrété régional du 25 février 1944, publié au 
Bulletin officiel n° 1640, du 31 mars 1944 : « Sont placés sous séques-. 
tre tous les biens, droits el: intéréls dont M™°* Atbertina -Alaimo, 
épouse Gastaldo, avail-la propriété ou la délenlion de fait a la date 
du 22 juin 1940. » (Le resle sans changement.) 

Par arrélé régional de Casablanca du 1 juin 1944 est rapporté 
Varlicle a de larrété régional du 14 février 1944, publié au Bulletin 

officiel n° 1635, du 25 février 1944. relatif & la mise sous séquestre 
fles biens de M. Fournel Jean-Baptiste et A Ja nomination de 

M. Pech, comme administrateur-séquestre, et rernplacé par les dis- 

posilions suivantes : «‘Le chef du service des domaines 4 Rabat 
est nomumeé administrateur-séquestre desdits biens, droits et inté- 
reds.» oo . 

Par arrété régional de Casablanca du 1 juin 1944 est rapporté 
Varticle + de Varrélé régional du g février 1944, publié au Bulletin 

officiel nu” 1635, du ah février 7944. relatif A la mise sous séquestre 
des biens de Ja Société moghrébine d’avances commerciales (Como- 
gav: ct A la nomination de M. Pech, comme administrateur-séques- 
ire, et remplacé par les dispositions suivantes : « Le chef du service 
des domaines & Rabat est nommé adiministrateur-séquestre desdits 
hiens, droits et intéréts. » 

  

! 

Arrétés modificatifs de mises sous séquestre.   

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE 

Changement d’administrateurs-séquestres, 

  

DATE . NOM, PRENOMS . DATE NOUVEL 

de Varrété régional , de Varrété régional udministrateur-séquestre administrateur-séquestre 
a du séquestré ; . 

modificatif - modifié cessanl ses fonctions désigné ( 

ANCTEN 

  

Région de Fés 

90 Mai 1944 -Fournet Jean - Baptiste, 

  
    

Article 9 de V’arrété| M. 

4 Casablanca. du 8 février 1944. France, Fas. maines 4 Rabat, avec faculté 
~ ; de délégation. 

Région d'Agadir , 

39 Mai ro44 id. Article 9 de Varrété)| M. Marjaull, conservateur de » id. 
. du to février 1944. {la propriété fonciére.. 

Région de Casablanca . : 

a8 mai 1944 Manuguerra Paul, 4 Casa-| Article » de Varrété) M. Pech, 175, boulevard de| M. Cléricy Charles, 4, rue 
blanca, du 12 février 19/4. |Marseille, 4 Casablanca. . du Docteur-Mauchamp, Casa- 

. blanca, Casablanca, 

a3 mai 1944 Benigno Antonio, Casa-| Article 2 de l’arrété — id. , , id. 
blanca. au yo février 19/4 : 

2g Mai 1944 Nenciarini fréres, Casa-| Articles 9 et 3 de id. - id. 
blanca. Varrété du ro février - , 

'ToAG. 

ag mai 144 Compagnie de navigation; Article » de larrété id. — M. Mérillot, conservateur de 
, ‘ Tripcovitch, Casablanea.'du 1g février 1944. la propriété fonciére, Casablan- 

| : ca. 

‘ yo, my . : 
27 mal 1944 Di Vittorio Auguste, Casa-, Article » de l’arrété} M. Paga, boulevard de la] MV. Schlax, 10, passage Su- 

blanca. du & septembre 1043.1Gare, Casablanca. mica (surv. comm. comptes), 
. a - Casablanca. 

27 mai 1944 Gengo Sauveur, Casablan-| Article 2 de Varrété} * ‘id. id. 
ca. du 27 décembre 1943. 

Le Barraux, 52, avenue de chef du service des do- 
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DATE NOM, PRENOMS, DESIGNATION DES BIENS, NOM ET ADRESSH 

DE L'ARRETE HEGLONAL ADRESSE DES PROPIATETAIRES oo paorrs. er onrindrs DES ADMINISTRATEURS-SUQUESTRES 

‘Région de Rabat 

13 mai 1944 Fradin Claude, 227, boulevard] Propriélés agricotes, Wh. 4ra8 Th. eb teadg BML le chel du service dds do- 
Casablanca. el lous aulres biens, droils et tutéréls. maines, a Rabal, avec faculté 

Région d’Agadir 

‘93 mai 1944 

Région de Marrakech 

‘15 mai 1944 

Région de Casablanca 

23 mai 1944 

93 mai 1944 

a3 mai 19hA 

a3 mai igh 

Région de Fes 

26 mai 1944 

Région de Marrakech 

ay Thai 1944 

aa mai 1944 

Région POujda 

a7 mai 1944 

az mai 1944 

Région de Casablanca 

a6 mai 1944 

26 mai 1944 

ag mai 1944 

a6 mai 1944 

de la Gare, ( 

Magliolo Giacomino, Mogador. 

205, Fradin Clande, boulevard 
de la Gare, ‘Casablanca. 

Scalbert Michel, Casablanca. 

Lorefice Rosario, Casablanca. 

t 

Arena Franco, docteur en mé- 
decine, Casablanca, 

Tripiano Anlonio, Casablanca, 

Rizzo Carlo, cue du Comman- 
dant-Prokos, Fés. 

Magliolo Giacomino, boulevard 

Moulay-Youssef, 4 Mogador. 

Société « Marexim », 46, rue 
Chevandier-de-Valdrome, Ca- 
sablanca. 

Hériliers de Giovannoni Wé- 
lice, rue de Berkane, Oujda. 

Aimetti Jules, rue du 2°Chas- 
seurs-d’Afrique, Oujda. 

  

Di Giacomo el Azzaro Salva- 
tore el Azzaro Mario, Casa- 

blanca. 

Paloschi Guido, rue Coli, 
Casablanca. 

7 

Simms Teury, Hambourg. 

Marexim », 956, rue 
Valdrome, Ca- 

Sociélé « 

Chevandier-de- 

sablauca,     

' 
Un lerrain de 286 métres carrés & Agadir, et 

lous aulres biens, droits et inléréls: 

Un lot de planchetles en dépal chez M'"* veuve 
Cacciutolo, el tous aulres biens, clroils- ek palé- 

réts. 

’ 

Tous les biens droits et intéréts. 

Atelicr de menuiseric, comple hancaire, ct 
lous autres biens, : droils ct intéréls. 

Cabinet médical, voiture automobile, compte 
bancaire, et lous aulres biens, droits el inléréts. 

Immenubles irbains, - balis eb ton balis, 
actions et parls d? inléréle, el tous aulres biens, 
droils el intércts. 

Entreprise de travaux publics, 
halir, camionnelle Chevrolet, fonds de com- 

merce, bar « Excelsior », 4 Fis, et lous autres 
biens, droits el intéréts. 

Tmmeuble houlevard Moulay-Youssel, alelier 
CATTOSS aulomohile, comple bancaire, 

  

de 

|livrel de caisse d¢pargne, el lous aulres biens, 
droils el intérets. 

A8.985 kilos-de cumin, 21 tonnes de 

siére de curnin, 

poivrée), el lous autres bieus, 
réts. 

pous- 

droits et inté- 

Fonds de commerce. de marhrerie, dil « Mar- 
hrerie Moderne », 4 Oujda, eréances diverses el 

lous autres biens, droils ct iléréts, 

‘Malériel d'entreprise doe mosaique, camion- 

netle Cilro@n, antomohile zilroén, comptes 

bancaires et chéques postaua, eb tous autres 

biens, droits et inléréts. , 

industriel de fabricalion cl venle de 
el lous autres biens, 

Fonds 
meubles; 39, rue de Toul, 

droits cl intéréts, 

Immeuble A Casablanca, T.F, 1681 C., pro- 
priété agricole aux Ouled Harriz, cl tous vulres 
biens, droits ct intéréls. 

Caisses et {fils de bidre, et tous autres biens, 
droils et intér(s, 

283 kilos de roenthe (fausse poivrée), 
5, ‘2ho kilos Valfa peigné, to rouleaux de nalles 

en jonc, et tous autres biens, droits el intéréts. 

   

terrains iv 

2340 kilos de menthe (fansse. 

  

de délégation. 

M. Marjault, conservatcur de 
Ja propridié forwiére, Agadir. 

M. le chef du service-des do- 
uuiines, & Rabat, 
(le délégation. 

id, 
i 

M. Cléricy, 4, rue du Doc- 
leur-Manchamp, Casablanca, 

id. 

id. 

M. Barranx, 52 ,. avenue de 

Fes, i: : France, 

M, Marjan, conservateur de 

Ja propridlé foncitre, Agadir. 

M, le chef du service’ des do- 

  

tuaines, 4 Rabal. 

id. 

a 

M. Meyére, conservateur de 

la propriglé fonciére, Oujda. 

M, Clériey, 4, rue du Docf 
teur-Mauchamp, Casablanea.” 

id. 

4 

id. 
* 

M. le chef du service des do- 
maines, a Rabat. 

avec faculté 

  
a4
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DATE 

DE L’ARRETE REGIONAL 

NOM, PRENOMS, 

ADRESSE DES PROPRIFTAIRES INTERETS 

DESIGNATION DES BENS, | 

DROITS FT | 

NOM ET ADRESSE 

DES ADMIN ISTRATEURS-SEQUESTREB 

  

be
 imal 1944 

26 imal 1944 

36 mai 944 

a5 mai 194d 

26 mai To4d 

1944 5 - as e.
 

- 26 

“an mai 1944 

97 juai 1944 

Région d’Aqadir 

29 mai 1944 

2g mai 1944 

Région d’Oujda 

31 mai 1944 

3r mai 944 

Région de Rabat 

30 mai 1944 

a6 mai 1944 

a7 mai 1944 

Région de Casablanca 

i juin 1944 

r juin 1944 

1 juin 1944   

- Succession 

  

Epoux Moréno Manolo, boule- 

‘vard du 4%Zouaves, - Gasa- 

blanca, 

Ciluffo Antoine, 25, 
Marché, Casablanca. 

rue du 

Gaudino Joseph, 
Casablanca. 

Di Viltorio Edouard, 31, bou- 
Jevard Gicure, Casablanca, 

Magliolo Giacomino, & Moga- 
lor. 

Sociélé « Comploir commercial 
marocain », Tanger. 

Gargano Emmanuel, passage 
Sumica,. Casablanca. 

Mme youve Gilardi, a Ain-el- 
Harrouda. : 

Puccini Pio, 18, rue du Four, 

Agadir. 

Fradin Claude, 227, boulevard 

de'Ja Gare, Casablanca. 

Rizzo Carlo, 38, rue du Com- 
‘mandant-Prokos, Fés. 

Fradin Claude, 227, boulevard 

de la Gare, Casablanca. 

Succession Santi Antoine, 

Souk-el-Arba-du-Rharb. 

Testa Gélestin, rue de |Tnvin- 
cible, 4 Port-Lyautey. 

Rizzo Carlo, 38, rue du Com- 
mnandant-Prokos, Fés. 

Mazzarella Carmelo, jo, rue 
du Mont-Ampignani, Casa- 
blanca. 

Lorefice Francesco, 244. bou- 
levard Pétain, Casablanca. 

Crotti Mario, 319, rue de 
l’Aviation - Francaise, Casa- 

blanca.   

i 
Fonds de commerce de café « Zanzi-Bar », a 

Casablanca, immeuble T:F. 8864, eb Lous aulres, 
biens, droits et intéréls. : i 

Lots deseargots el de corbeilles, comple ban) 

caire, et tous autres: biens, droils et intéréls. | 

Voiture hippomohile de transport, terrains a 
Benahmed, compte bancaire, et lous autres: 

biens, droils el intéréts. | 

Droils indivis dans Vimmeuble | sis houle- | 

vard Gieure, a Casablanca, compte bancairce, : 
et lous autres biens, droits et inléréls. 

Immeuble sis 13, rue de Belfort, Casablanca. 
lerrain @ Mavagan, et tous autres biens, droits, 

el. intéréts. , 

Un lot de G.oo0 Lubes de picrres A briquets, 
el tous aulres biens, droits et intéréls. 

Cabinet médical, 4 Casablanca, comptes ban- 

caires, livrel de caisse d’épargne, et lous autres 
biens, droits et intéréls. 

Propriétés agricoles, « El Karma » et « Fl 

Dahla », ¥ Ain-Harrouda, maison d'habitation 
rue de Pont-a-Mousson, 4 Casablanca, et lous 
autres biens, droits ci intéréts. 

Terrain et construction, ruc Jean-Bart,: Aga- 

dir, créances, compte bancairc, elf tous autres 
biens, droils et intéréts. , 

Les droits indivis dans diverses propriétés 

immalriculées ou en courts d’immatriculation, 
dans la région d’Agadir, ct Lous autres biens, 
droils el intéréts. 

Entreprise de travaux publics et matériel, et 
loug autres biens, droits et intéréts. 

Dix-sepl parts de la Société des Bentonites, 
4 Qujda, jo tonnes de minerai sur carreau 4 
Tennart, tribu des Zekkara, el tous auttes bieus, 

droits et intéréts. 

Créances diverses, matériel d'entreprise, et 
fous autres biens, droits el intéréls. 

Immeuble rue de ITnvincible, A Port-Lyau. 
ley ; maison 4 Fés, T.F. 15995 ; moulin 4 mou- 
lure ; terrain A Mehdia, T.F. 12784: lerrains 

rue des Ecoles, T.F. u% 4625 et 7525, créances, 
el lous autres biens, droils el inléréls. 

Maison tue Guynemer, deux parcelles de ler- 

rain au chainp de courses, ct tous autres biens, 
droits col intéréls. 

Terrain TP. 37490 C., ses droils dans une 
antreprise de menuiserie, 305, rue de l’Avia- 
lion-Francaisc, el lous aulres biens, droits et 
inléréls. 

Usine de fabrication de meubles, 7, boulevard 

Gambetla, el tous autres biens, droits ct inlé 
réts, , 

Fonds de commerce de plomberic, rue de Dix- 
mude, propriété agricole A Ben Msik, e({ tous 
aulres biens, droits ct intéréts. 

(Casablanca, 

  

M. Cabrol, | 4, place Maré- 

clyl, Casablanca, 

M. Quignolol, jo, rue Prom, 

MI. Schlax, 10, passage Su- 
mica, Casablanca. , 

id. 

M. Je couservaleur de la pro- 
priété fonciére, Casablanca. 

id. 

id. 

' 

M. Homberger, 12, rue Mo- 
litre, Casablanca. 

M. Mérillon, contréleur. des 
domaines, Agadir. 

M. le chef du service des do- 
imaines, Rabat. 

M. Darraux, A Fas, et co- 
scyjnesire M, Meyare, conser- 
valeur de la propriété fonciére, 
A Onjda. 

M. Je chef du service des! do- 
maines, A Rabat, avec faculté 
de délégation. 

secrélaire - greffier 
tribunal de paix, 

M. Paran, 

en chef du 

Porl-Lyantey. 

, sid. 

M, Barraux, és, coséquestre 
M. Hassaine, Rabat. 

* 

M. Mérillot, conservaleur de la 
propriété fonciére, ‘Gasablanca. 

M. Cléricy, 4, rue du Doc- 
tcur-Mauchamp, Casablanca. 

id.  
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‘ DATE / NOM, PRENOMS, . DESIGNATION DES BIENS, , NOM ET ADRESSE ’ . 

. DE LABRET REGIONAL ADRESS DES PROPRIETAIRES DROITS 1 INTERETS DES. ADMINISTRATEURS-SEQUESTRES 

“ 31 mai 1944 De Narda Antoine, ro, boule-|- Entreprise el matériel de trayaux publics 3} M. Ciéricy Charles, 4, rue du 
vard d’Alsace, Casablanca, imuneubles T.F. 25965 ef 288go, comptes ban-/Docteur-Mauchamp, Casablanca. 

caires, chéques postaux, et tous autres bieus,| , 
droils ot intércts. : 

juin ro44 - Héritiers Amaru, ro, boule- Immecubles T.F. 3223 C. et 8294 C. 5 terrain] ' id. 

          
    

  

vard d’Alsace, Casablanca. |T.P. 13592 C., et tous autres biens, droits ct ' 
intéréts, : - 

re? juin 1944 . Roditi Elia, 4 Lausaune. Le prix de 1.308 piéces de Lissus, ‘et tous| M. Hassaine, directeur de la 
° . . autres biens, droils et intéréts, caisse régionale d‘épargne ct de 

» crédit indigénes, Rabat. 

i? juin r944 | Mme Guidice Guiseppa Tro-}| Droit au bail d’une propricié agricole i Marie} M.. Homberger, 12, rue Mo- 

yalo, 4 Mansouria. ©” souria, matériel, cheptel, | lous aulres hiens,|liére, Casablanca. 
droits el intéréts. : 

mY juin 1944 Fradin Claude, 225, boulevard) ‘Tmmeubles batis el non batis, slock de rui-| M. le chef du service des do- 
. de da Gare, Casablines, nerai, actions et droils dans sociélés, comples|maines, & Rabat, avec faculté 

ml bancaires et chéques postaux, et lous aulres|/de délégation.: 
+ biens, droils et intéréls, 

. ‘ - 4 , - . . . + ‘ 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1646, du.12 mai 1944, _ - Page 279, arlicle 2, dernier alinéa, au lieu de-:, 

‘pages 271 et suivantes. _ ; | @ 1... la taxe Iégale ...... » 5 
Lire 

Arrélé visiriel du a5 mars 1944 (2g rebia 1 1363) - . ee . i aie i ee | fetes da lare Idgale 26... 9 
inodifiant corlains larifs des droits de porte sur les produils imporlds. *. 

  Page aze, au leu de: : eee 

Saxo A SGro cl AGrr ‘Traverses pour voies ferrées » ; . 
“° hi | Pp Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1648, du 26 mal 1944, page 345. 

Lire : ae . ———— , 
« 5920, SGro ef 56x | Traverses pour votes ferrécs ». Arrélé du directonr des affaires économiques du 13 avril r94h 

Page as4, au liew de: portant ercation d'emplois (der nier alinéa). 

« 9330 (ex-) | Brat de goudron de bouille » ; ; Au lieu de: 

Lire : oe . . ~ ce ‘Trois emplois d’interpréte du cadre général (dont un en sur- 
: oa wad : nombre) au service a conservati e été ide ; « gad7 | Brai de goudron de houille ». « nombre) au service de la conservation de la propriété fonciere » ; 

Au lieu de: Lire 2° 
- snags . q wo . ya napa ge 4a ~ aos 

« 11080 | Plaques seusibilisées pour pholographe »; « Trois emplois @’inlerpréle du cadre général (dont un princi- 
; « pal on ‘surnombre) au service de la conserv vation de la propriété 

Lire : « foncidre. » 
« 11080! | _ Plaques sensibilisées pour photographie », 

  

Page a7h, au leu de: : : : 

Peaux simplement tannées » ; Rectificatif au « Bulletin officlel » n° 1649, du 2 juin (on, 
  

« 13960 el. thudo 

Lire : ; pages 832 et suivantes.. 

« 18960 ht 14060 | Peaux simplement tannées »- oo 
Page 3372 

Au licu de : . 
Arrété du directeug des affaires politiques fixant les condilions et 

  
14630 Plumes & éerire en or» ; ‘ 

«1h . —s Ie programme des épreuves du. concours professionnel pour 
Lire : , Vemploi ‘d’inspecleur des régies municipales. 

« 14020 “| Plumes a écrire en Or », Anr, 9, alinéa d), 1 Vigne | 

Page 256, au lien de: ‘ OO : ‘Au liew de : « Des questions sur Vinterprélarial eee MS 
. - : ae : . . | a 

« rato A 1 7abo | Instruments de musiqie (non compris | Lire : « Des questions sur l’interprétation .....: ». 
| les avertisseurs phoniques pour auto), : , 

«r7a8o A t74oo . | Accessoires et piéccs détachdes » ; Anr. 11, dernier alinéa 

Lire + : / Au lieu de: « Nul ne peut figurer sur cette liste si une des. 
« 1Br0 A 1260 | Instruments de musique (non compris | Motes attribudes aux épreuves dudit concours est inférieure 4 ro » ; 

jes avertisscurs phoniques pour auto), ,| © 9 Lire : « Nul ne ‘peut figurer sur cette liste si l’une des noles 
« iusto & T7400 | © ‘accessoires et piéces délachées ». - alliribuées: aux épreuves dudit concours est inférieure A g ». 

Au lien de: , , oe 

>A 1855 | Voit tomobiles o! . |. Page 385 « t85fo a 18550 oitures automobiles cl remorques » ; 
po |. Arrété du direcleur des affaires politiques fixant les conditions et 

_ Lire: ; ; Je programme du concours pour Vemploi de collecteur des régies 
« TB5fo et 185b0 | Voitures automobiles ct remorques ». municipales. c 

,
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Arr. 3, alinéa n° 3 : Par arrété du délégué a la Résidence, ‘secrélaire général du 
Au lieu de: « ...... ou accompli le stage exigé dans les chan- Protecloral, du 1% juin 1944, M. Cayrol Clément, sous-chef de bureaw 

liers de jeunesse » ; : de 3° classe dn cadre des administrations centrales, est promu 
. In 2" classe dle son grade 4 compler du 1®" avri . 

Lire: @ ...... ou accompli le sluge exigé par la loi dans Jes | 1 7 Cisse le Son grade a compler du I — 1944 
chantiers de jeunesse Me Par areelé du délégué A la Résidence, seerétaire général du Pro- 

Page 336 . tecloral, duoti juin 1944, M. de la Forest-Divonne Jacques, rédac- 
feur de i classe du cadre des administrations cenlrales, est promu, 

Anr. 17, 2° ligne : rédacleur principal de 3° classe & compter duo 1 janvier 1g44. 

Au leu de : « les bulletins officiels ...... »; * 

Lire : « les bulletins individuels ...... » * % 
Arvété du directeur des affaires poliliques fixanl les conditions cl JUSTICE FRANGAISE 

le programme: des éprcuves du concpurs professionnel pour 
Vemploi de contréleur des régies municipales. 

ARTICLE PREMIER. — 2° Epreuves orales, alinéa n° 1, 1°? ligne : 

Au lieu de : « Questions sur linterprétariat 

Lire : « Questions sur l'inlerprétation ...... 0». 

Ant. 5, 1° Jigne : 

Au liew de : « Les compositions soumises 

Lire : « Les comppsilions remmises ..,... 02° 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1650, du 9 juin 1934, page 386. 

Bullelin d’agréage el d‘achat, type T.E, 

Au lieu de: 

w Varidlé sooo... acompte au quinlal ........ : 3a0 francs » ; 

Lire : oo 
« Vavidlé : ........ acompte au quintal ........ 0 d00 francs, » 

  

Corps du contréle alvil. 

  

Par décret du 7 mars 1944 du Comité francais de la Libération 

nationale ont élé promus : 

(4 compter du 1" juin 1944) 

Contréleur civil de 7% classe (1 échelon) 

M, Tallec. Corentin, contréleur civil de 2° classe (aet échelon). 

Contrdleur civil de 2° classe (1* échelon) 

M. Bonjean Alphonse, contrdleur civil de 3° classe (i échelon). 

Gontréleur eivil adjoint de I classe (/*° échelomn) 

_ MM. Besson Pierre, Lamour Béchel de Léocour 
Jacques, contréleurs civils adjoints de 2° classe. 

Maurice, Nouvel 

PERSONNEL -DES ADMINISTRATIONS | PUBLIQUES 

DU’ PROTECTORAT 
  

Mouyvements de personnel. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélés résidentiels du > juin 1944, sont promus & compler 

dur mars 1944 : 

' Sous-direclenr de 2° classe 

(avec anciennelé du 1 septembre 1942) 

MM, Lancre Paul, chef de bureau hors classe du cadre des admi-— 
nistralions centrales, chef du. service du travail ; 

Laujac Michel, chef de bureau hors classe du cadre des 
administrations centrales, chef du service de la police, 

judiciaire et administralive. 
‘ 

Par arrété du délégué a la Résidence, secrélaire général du Pro- | 

tectorat, du 26 mai 1944, M. Clarenc Gabriel, chef de bureau de 

17 classe du cadre des administrations centrales, est promu A la 

hors classe de son grade it compler dui mars 1944.   
3° classe. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat du 
a7 avril 1944, Mme Favitres, née Grangette Madeleine, dame employe 

hors classe (et échelon., esl admise 4 faire valoir ses droits & la relraile 
4’ compler du 1? mai 1944 

Par arrété du premier président de la cour Wappel de Rabat 
du 6 juin 1944, M. Haffaf Ali, interpréte judiciaire hors classe du. 
cadre général, titulaire du certifical d’aplitude aux fonclions d’inter- 
prele judiciaire principal, est nommé inlerpréle judiciaire principal 

_de a® classe du cadre général, i compler du r mars 1944. 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel de Rabat! 
des 7 el & juim 1944, sent promus : 

(4 compter du 1" janvier rg44) 

Secrélaire-qreffier hors classe (2 échelon) 

M. Pierret Gustave, secrélaire-greffier hors classe (1'" échelon). 

Secrélaire-greffier hors classe (2 échelon) 

M. Brut Jean, secrélaire-greffier de 1 classe. 

Seerétaire-greffier adjoint de 2° classe 
MM. Rachou Paul et Garcia Jean, secrétaires-greffiers adjoinls de 

Commis principal de 1 classe 

M. Arnaldt Louis, commis principal de 2° classe. 

Dame cemployée de 3° classe 

Mme fonard Genevieve, dame employée de 4° classe. 

(a compler du 1 tévrier 6944) | 

Commis principal hors classe 

M. Martinez Julio, commis principal-de 1° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Villaret Marcel, commis ‘de 3° classe, 

di compter du tT? mars 1944) 

Secrétaire-greffier de 1 classe 

M. Tapon Andeé, secrétaire-greffier de 9 classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Taulon Joseph, commis principal de 3° classe. 

. Cornmis de 2° classe 

MM. Taye Régis, Delatire Camille et Magnard Roger, commis 
de 3° clisse. 

(A corupter du 1°? avril 1944) ° 

Secrélaire-greffier de 1° classe 

M. Ferandel René, secrélaire-greffier de 2° classo. 

Secrélaire-greffier adjoint de 1°* classe 

M. Tagliaglioli Noél, secrétaire-greffier adjoint de 2° clusse. 

Secrétaire-greffier adjoint de 3°. classe 

M,. Siry Henri, secrétaire-greffier adjoint de 4° classe. 

Seerétaire-greffier adjoint de 5S® classe 

M. Chauvet Charles, secrétaire-greffier adjoint de 6" classe. 

Commis -principal de 2 classe 

M. Chenard Paul. commis principal de 3° classe, « 

Commis. de 2° classe 

M. Carnac Pierre, commis de 3° classe. , 

Dame employée de 5° classe 

M™e Rerg’ Antoinette, dame employée de 6° classe.
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(a compter du 1% mai 1944) 
Seerdétaire-greffier de 1° classe 

M. Legé Georges, secrétaire-greffier de a° classe. 

Seerélaire-grejfier adjoint de 4° classe 
(a comipter du rt juin 1944) 

 M. Barettapiana Henri, secrétaire-greffier adjoint de 5¢ classe. 

. Commis dé 1° classe 

M. ‘Travers Gérard, commis de 2° classe. 

* ‘ 

* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrélé directorial du 6 mai 1944, M. Benane Mohamed, chef. 
de comptabilité de 1° classe, est promu chef de comptabilité prin- | 

cipal de 2° classe 4 compter du 1° janvier 1944. 

Par arrélés directoriaux des 33 et 31 mai 1rg44, sont promus : 

(a compler du 1 janvier 1944) 

Rédactear de LP classe 

M. Aitelhocine Belaid, 

Rédacteur de 2° cladse- . 

rédacteur de 2° classe. 

M, Binoche Philippe, rédacleur de 8° classe. 

Inlerpréte principal de 2° classe’ 

‘. M, Rahal Ali, interpréte principal de 2° classe. \ 

Interpréte principal de 2° classe 

M. Rostane Mohamed, interprdte principal de 3° classe. 

, interpréle de P° classe , 

MM. Abderahman Guendouz el Benabdallah Ahmed, inlerprétes 

de 2° classe. 
Inlerpréte de 2° classe 

M. Haddadi Ali, interpréle- de 3° classe. 

/ Intlerpréte de 8° classe 

M. Didouh Abdelkader, interpréle de 4° classe. 

s . Interpréte de 4° classe 

MM. Neuville Edmond:et Seltouli Abdallah, interprétes de 

5° classe. 

: Commis principal hors classe 

MM. Reveraggi Jean ct Martin Edouard, commis principaux de 

i classe. . 

Commis principal de 1° classe 

MM. Pinelli Pierre et Paccini Guillaume, commis principaux de 

2° classe. 

Commis principal de 2 classe 

M. Comitli Ange, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3 classe 

MM. Maillebiau Lucien et Giraud Roger, commis de 1° classe. 

Collecteur principal de I' classe 

MM. Nonza. Francois: et Sansonetti Benoit, collecteurs princi- 

paux de 2* classe. 

Collecteur principal de 2 classe 

MM. Ghéreau Philippe et Foucou Lucien, collecteurs principaux 

de 3° classe. : 

Collecteur principal de 3* classe 

M. Bardou Victor, collecleur principal de 4* classe. 

Commis-interpréte. principal hors classe 

M. Abdelkader ould el Hadj Mohamed Larbi, commis- .-interprate 

principal. 

Commis-interpréte de 2° classe 

MM. Kerdondi Allal, Moulay Thami ben Abdelkader et M'Hamed 

ben Driss Bereada, commis-interprétes de 3° classe.   
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Secrétaire de contrdéle de 4° classe. 

M. Mohamed ben Tahar, secrétaire de contréle de 5° classe. 

Agent technique principal de 4° classe 

M. Guillet Pierre, agent lechuique de 1° classe. 

Aa compter du 7°" mars 1944) 

Chef de division de 2° classe 

M. Cochel d’Hatlecourt Henri, sous-chel de division de 1°¢ classe. 

Sous-chef de division de 2° classe 

MM. Jousserandot André _réd&cteurs *prin- 

cipaux de 17° classe. 
et Gougeon Etienne, 

Par anraté directorial du 30 mai 1944, sont promus & -compter 

‘du 1 mai 1944 : 

Rédacteur de 1° classe 

M. Curie Raymond, rédacteur de 2° classe. 

Commis. principal hors classe 

MM, Pichard Robert ef Murail Maurice, 

1 classe, 

commis principaux de 

Inspecteur des métiers 2t arls indigenes hors classe (2° échelon) 

"M. Baldoui Jean, inspecleur des métiers et arts indigenes hors 
classe (ait éohelon), 

Par arrélés directoriaux du 3r mai 1946, sont promus 4 comp- 

ter du 1" moars 1944 : 

Rédacleur de 1° clusse 

M. Bonuchel René, rédacteur de 2° classe.’ 

‘Commis-interpréte de 5* classe 

MM. Abdeljebar ben Beubkeur et El] Ghorfi Mohamed, commis- 
inlerprétes de 6° classe. 

Secrétaire de contrdle de 5° classe 

M. Abdelouaed 
6© classe. 

ben Si Hamdan, secrétaire de contréle de 

Agent technique principal de 2 classe 

M. Jorrot Jean, agent technique principal de 3° classe A 1’ins- 

peclion régionale de Rabat. 

. (4 compter du 1 avril 1944) 

Chef de division de 1™ classe 

MM. Bouilly Charles el Cols Alfred, chefs de division de 2° classe, 
‘ 

Sous-chef de division de 1° classe 

M. Thoniel Georges, sous-chet de division de 2° classe, 

a , Rédacleur de 1° classe 

M. Coquet Jean, rédacleur de 2¢ classe. 

Commis- -inlerpréle de 5° classe 

MM. Belkheir bel Hadj et Mohamed Tahiri, commis-interprétes | 
de G* classe. oO 

Agent technique principal de 4° classe 

M”* Bondis Valentine, agenl technique hors classe. 

Par arrété directorial du 1° juin 1944, M. Vicaire Marcel, ins-— 

pec teur régional hors classe (2* échelon), est nommé inspecteur des 
métiers el arts indigones de 2° classe 4 compter du 1° mars 1944. 

Par arrété directorial du 5 juin todd, § sont nommés dans le 
cadre des régies municipales 4 compter du 1 juillet 1944 ; 

Collecleur principal de 2° classe 

M. Dousset. Jean, collectcur de i? classe. 

Collecleur de 3° classe . 

MM. Menot Georges el Guion René, collecteurs de he classe.
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(SERVICES DE SEGURITE PUBLIQUE) 

Par arrété direclorial du 5 avril 1944,.M. Marlin-Garrin [lie, 
surveillant de 5° classe du 1" avril 1g42, est reclassé surveillant de 
5° classe 4 compler du vt mai rg41 pour Vancienneté eb du rr avril 
igha pour Ie Lraitement (11 mois de services de guerre). 

Par areé€lé directorial duo ev avril 1944, soul nominds 4 compter 

du rf” mars 1944: 

Inspecteur slagiaire 

MM. Broecardet Pierre et ‘Testa Ren& agents auxiliaires. 

Gardien de la puis stagiuire 

MM, Bailly Gustave; Barzellino Hector, Cassignol Léonce, Dick 

Alfred, Filippi André-Panl, Molina Jean-Baptiste, Palomares Adrien, 
Pain André, Pérez Antoine, Périn Marcel, Schaal Henri, Chabrol 
Henri et Finickel René, agents auxiliaires. 

Par arrété direclorial du 16 mai 19/4, M. Dias Vincent, ex-ins- 
pecleur de police hors classe (2° échelon), est réintégré dans ses fonc- 

tions &.compter du 16 mai 1944, en‘qualilé (inspecleur hors classe 
(2* échelon), avec ancienneté dui juillet 1g4o. oO 

Pav arrétés directoriaux du 23 mai 1944, sonl Lilularisés el nom- 
mis & la 4* classe de leur grade : 

(4 compler du i? avril 1944) 

“M, Duruplt ‘Gilbert-Jules-Célestin, gardien de la paix slagiaire ; 

(4 compler dur’ mai 1944) 

M. Bourret’ Victor, gardien de Ja paix slagiaire. 

Par arrété directorial duoa7 mai 1944, Mohamed ben Miloudi, 

‘gardien de prison slagiaire, est lilularisé et nommeé gardien de 
prison ‘de 3° classe a compiler du i? juin 1944. 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANCES 

- Par arrété direclorial du 4 avril 1944, Mohamed ben el Arbi ben 

Bouih, gardien de 5° clussec des donanes, esl révoqué et rayé des 

cadres 4 compter du a mars 1944. 

Par arrété directorial du 27, mai 1944, M. Abderrahman hen 
Mohamed Lantry, commis d’interprétarial de 3° classe de lenregis- 
{remenl eb du timbre, est révoqué A compter du" mars 1944. 

Par arrélés directoriaux du 29 mai 1944, sont promus : 

(4 compler da rf" aveil 1944) 

Sous-chef gardien dv 3° classe des douanes 

Hamed ben Hahbaj, sous-chel gardion de 4°- classe.   
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Gardien de & classe des douanes 

Radli ben Ahmed, gardien de 4° classe. 

Cavalier de 6° classe deg douanes 

Mohamed ben Sullun, cavalier de 7° classe, 

Wa compter dur? mai 1944) 

Sous-chef cavalier de & classe des douanes 

Mohamed ben Abdelkader el Abdelkader ould Mohamed, sous- 
chefs cavaliors de 4° classe. 

Guovalier de 7* classe des douanes 

Mohamed ben Ahined ben Boumédine, cavalier de & classe. 

Par arrété directorial du 30 mai 1944, M. Polverini Pierre, ins- 

pecleur de a classe (1 échelon) des domaines, est nommé: inspec- 
teur de 2 classe (2° échelon) 4 compler du 1% novembre 1943. 

Par arrété directorial. du 3: mai 1944, M. Folacci Félix-Domini- 

que, commis principal de a classe, esL réintégré 4 compter du 
eT aveil rg44, avec anciennelé du i marg 1936. 

‘ po 

* 
** 

, DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélé directorial du 14 avril 1944, M. Ploué Robert, conduc- 
leur primcipal des Wravaux publics, esl nommeé ingénieur adjoint des 
travaux publics de 4° classe & compter du 1 mai rg41. 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directovial du 17 avril 1944, M. Forgeot Albert, profes- 
seur auNitinive dé 7° classe, est nomuiné professeur chargé de cours 

det classe & coupler due avril 1944, avec 8 ans, 1 mois, 17 jours 
Manciennelé, . , . 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTEE PL BLIQUE ET DE LA FAMILLE 

* Par arrété directorial du 11 mai 1944, M. Vandeputte Julien, 
infirmicr de 1, classe, est révoqué de ses fonctions et rayé des 
contréles da personnel de Ja santé publique A compter du 18 mars 
1944. 

Par arrété direclorial du a0 mai 1944, Mohamed ben Hadj 
Chaoui, chef chaouch de 1" classe & la direction de la santé publi- 
que et de la famille, est admis 4 faire valoir ses droits A une alloca- 
lion spéciale et vayé dex cadres ’ compter du 1 mai 1944. 

  

Promotions pour rappel de services militaires. 
  

Par arrétés directoriaux du 03 mai gif, son 
des services de sécurilé publique désignés ci-apres 

révisdes ainsi qu'il suil les situations administralives des agents de ta direction 

  

NOM Et PRENOMS GRADE ET CLASSE 
DATE DE DEPART 

DE L’ANGIENNETE 
DANS LA CLASSE 

BONIFICATION 

  

MM. Durupt Gilbert-Jules 
Bourret Victor 

Gardien de la paix de 4° classe - 28 avril 1942 
a"? oclobre 1943 

a3 mois, 8 jours 
id. 7 mois
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ON? 1651. du 16 juin x94d. 

. . Pensions civiles. 

\ 

Par arrété viziriel du 12 juin 1g44, les pensions suivantes sont concédiées aux agenis ci-dessous désignés : 

                  

  
  

            
  
  

MONTANT 1 2 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE Sa ee CHARGES 4 JOUISSANCE 

Basz — | Compnimenr. DE PAMILLE 

oO . , Francs Francs 
MM. Aimelafitle dit « Aimel », Georges, conlréleur civil .......... 51.180 19.448 7, 2° enfants 1 mars 1944 

Carrat Marcel, commis principal 4 Ja DAP. oo... ee. 6.226 © : rm janvier 1944 

M™ Orsoni Marie, veuve de Rerlolini Pierre-Toussaint, commis prin- 
cipal em retraile ..............--. weet eee eee pete eee 6.133 7.958 23 novembre 1943 

Orphelin (un) de Bertolini Pierre-Toussaint ...../.... 1.030 3gr a3 novembre 1943 
MM. Dorbas Baptiste, secrétaire-greffier adjoint ..........-...-.4.  * 1g.060 7.042 : - 7 mai 1944 

Mansouri Abdallah, médecin principal ...-.5........ 000.0085 79.209 6.966 ™™ au 6° enfants rt mars 1944 

Mohamed ou Lhassen, secrétaire de contrdle ..........-..... 4.024 : 1 octobre 1943 

Moreau Edouard-Camitle-Emile, commis principal des travaux, oo 

PUBLICS LL eee eee See leeaee ences 13,938 _ 5.220 17 octobre 1943 
M™* Ros Henrictte-Roselle, veuve de Metge Etienne, ex-gardien de . , - ; 

Ta paix occ eee ete cate eseee eens berets 3.388 1.748 a6 janvier 1944 

- Orphclins (deux) de Melge Etienne, ex-gardien de la paix. 6.000 a@ janvier 1944 
M™ Globain Berlhe-Marie, veuve de Paradis Léon, surveillant de 

prison en,relraile 10-02... cere eee eeee Vente na teens 2.113 8o3 ro janvier 1944 
Majoration pour enfants .......... 06. eee eter eee eee aiq 8o " ro janvier” T944 . 
Orphelin (un). de Paradis Léon, surveillant de prison 

; en retraite .......cee cece eee es Sees van eseeuae hoa T60 To. jarivier 1944 
M. Smail ould Belkeir, secrétaire de conlrdle :...... eke eee 6.583 1 juillet 1943 

, Ayants droit de Smail ould Belkeir, ex-secrétaire de,contrdle : . . 
1° Veuve : Kheira Barboucha, avec cing orphclins ..........5. f.g86 ae ' | ah septembre 1943 
a° Veuve : Marhnia bent Ali, sans enfant .......-.. etna 1.645 , 15, septembre 1943 

Caisse marocaine des rentes viagéres. © Lr 26 sun 1944. — Patentes’ : contrdle civil de Sidi-Bennour ; 

Par arrété vigiriel du 12 juin 1944, une rente viagére et une 

allocation d‘Etat annuelle. non réversibles de 4.252 francs, avec effet 

du 1 mars 1944, sont concédées & M™ Marlinez Cécilc-Valenline, 

ex-agent auxiliaire 4 la direclion des finances. 

ee 

-PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Concours pour le recrutement de maitresses-ouvridres auxiliaires, 

  

Un concours pour le -recrutement de dix maaitresses-ouvriéres 

- auxiliaires pour les écoles musulmanes de filles du Maroc aura Hieu- 

d Rabal les. x7, 18 et rg juillet 1944. 

Les inscriplions seront recues jusqu'au 5 juiHet 1944 a la direc- 

tion de Vinstruction publique of toutes instructions utiles pourcont 

étre prises. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES . 
a 

Service des perceplidns et. receties municipales 

  

Avis de mise en recouvrement des rdles @impéts directs” 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis cn recouvrement aux dales qui figurent eu regard 

el sont déposés dans les bureaux de perreplion intéressés. 

Lr re sun 1944. — Tare urbaine : Marrakech-médina, arti- 

cles 28.001 4 30.511 (4). . 

Taxe de compensation familiale ; Casablanca-centre, articles 4.001 

‘A haba (secteur 4) ; Casablanca-nord, articles 2.cor A a.877 (secteut 2) ; 

Casablanca-ouest, articles 8.001 \ 8.512 (secteur. 8) et g.oo1 a g.a75 

(wecleur 9g). , + 

4 

  

Casablanca-ouest, articles 83.501 A 84,365. : 

Tare de compensation familiale : Marrakech-médina, articles 3,001 
a 8.02r; centre de Beauséjour, articles. 1% & 27, Oujda, 3° émis- 
sion: 1944; Mazagan, 6° émission 1942; Nabat-Aviation, 4° émis- 

sion. T9427 ; centre, d’Ain-es-Sebaa. / 

Prélévement sur les traitements : Marlimprey-du-Kiss et Saidia, 
Tole n° 2 de 1943 ; Oujda, réle n° 2 de 1943. 

Le chef du..service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  

  

  

~ CENTRE IMMOBILTER 
J. BUTLER 

50, rue Poincaré (face thédtre municipal) 

CASABLANCA — Tél. A 18-52 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

FONDS DE COMMERCE, 

PROPRIETES AGRICOLES . 
 HYPOTHEQUES       
  

RABAT. — IMPRIMERIE “OF FICIELLE. 

:


