
"TRENTE-TROISIBME ANNEE. — N° 1652. 
  

: | EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

Bulletin Ofiicic 

    

  

    

    

  

  

  

  

  

23 juin 1944. ' 

r 
i 

NE LE « BULLETIN OFFICIEL » PARAIT LE VENDRED! ; ERO - 
AB NT: : BDU NUMERC : 

ONNEMENTS Léditlon compléte comprend : PRIX DU 

forrion | knerion 1° Une premiere partie ou edition partielle : dahirs, arrétés, Edition partielia,.........+5 4 fr. 
PARTIELLE | COMPLETE ordres, decisions, circulatres, avis, informations, statistiques, ete...- Edition compléte ........... 6 fr. 

2° Une deuxitme partie : publictte réglementaire, légale et | e_ 
frangaiee | Ut ans. | 125 fr. 25 fr. judiciaire (immatriculation des immeubles, délimitation des . 

‘ane Tanger 6 mols.) 75 + 125 » terres domaniales et collectives, avis d’adjudication, d'enquéte, PRIX DES ANNONCES ; 
3 mols. 50 , Pa , ate...) ‘ : Annonces légales, La ligne de 27 letires 

» » 

Franca é mmole : in » 140 > Seule 'édition partiella est vendue séparément réglemeniaires | & france 
at’ Colonies “8 ede bO ORD, % + : . ' et judiciaires . 

hie u - On peut stabonner & Imprimerie Officielle 4 Rabat, a I'Officd du Protec: 
L Unan’,| 200 » 350 » torat A Paris et dane les bureaux de poate de l'Office chérifleh dea P, T. T. (Arrété résidentiel du 14 maf 11943) 
Giranger 6 mois..| 125 » 25s Lea réglements peave nt s'effeciner au compte courant de cheques pos- . ee : 

3 mols. Te » 1% > taux da Régisseur-comptable de (‘Imprimerie Officielle, n* 101-16, 4 Rabat. . 

. Pour Ja publicité-réclame, s'adresser 4 |'agence 

Changement Wadveme : 2 frames, AVIS, — ll n'est pas agsuré d’abonnement avec effet rétroactif£ Havas, Avenae Dar e] Makhren, 3, & Rabat. 
. Lea abonnements partent du 4" de chaque mois. 

rrr et a 

  
  

  

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 
zone du Protectorat Frangais de l’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 

‘SOMMAIRE 

  

PARTIE OFFICIELLE 

Décret du 1 juin 1944 portant annulation de Vgcle dit « Lot 
du 26 octubre 1940 » insiituant un tribunal maritime 
commercial au Maroc 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Arrété viziriel du & juin 1944 (18 joumada H 1863) complé- 

, tant la réglementation sur le service de la conservation 
de la propriété fonciére 

Arrété viziriel du'8 juin 1944 (16 joumada IH 1363) modifiant 
Varrété viziriel-dy 18 mars 1941 (19 safar 1860) relatif 
au recrulement des chefs de service des administrations 
publiques du Protectorat, et fixant les conditions d’accés 
au grade de sous-directeur 

Arrété viziriel du 8&8 juin 1944 (10 jourmad& Hl 1863) modifiant 
Parrété viziriel du 18 mars 1989 (28 moharrem 1858) 
portant stalut du personnel administratif du secréta- 
rial général du Prolectoral 

Se ee 

4 TEXTES ET. MESURES .D'EXECUTION 

Dahir du 22 mai 1944 (28 joumada 1 1868) portant dpproba- . 
tion du, budget spécial de la région de Casablanca .... 

Arréfé viziriel du 5 juin 1944 (13 journada II 1368) déclarant 
,d'utitté publique et urgente Ueztension de la batte- 
Tie du Commandant-Ollivier 4 Pont-Blondin (Fedala), 

Arrélé viziriel du 10. juin 1944 (18 joumada If 1863) fizant 
le taux des surtaxes aériennes applicables auz objets 
de correspondance & destination de divers pays ...... 

 Arrété viziriel du 10 juin 1944 (18 joumada II 1368) portant 
constitution de l’Association syndicale des propriétaires 

: du lotissement du secteur suburbain'de Vilot.des péche- 
ries d'Anza, @ Agadir 2.2... . ccc cece ceca cc ee cues Lae 

Arrété viziriel du 18 juin 1944 (21 joumada I 1368) modifiant 
' Varrété viziriel du 16 juiliet 1942 (2 rejeb -1861) fizant 

la rétribution des auziliaires chargés de gérer les éta- 
blissements secondaires des postes, des- télégraphes et 
des téléphones ............... eee teen teens eeeaee 

Arrété viziriel du 18 juin 1944 (21 joumada I 1868) homolo- 
guant les opérations de délimitation du domaine public | 
autour de la source dite « Atn Kermoug » (contréle civil 
des Hayaina, &@ Tissa) 

Pages 

386 

386 

387 

e 
387 

387 

387 

388 

388 

388   

Arreté résidentiel porlant approbation des statuts de lAsso- 
ciation des anciens combattants et victimes de la guerre - 
AU MGFOC oi cient ene tenets tee 

Arreté résidentiel retatif{ @ UVapplication aug fonetionnaires 
du cadre de Vinstruction publique de Varrété intercom- 
inissarial du 10 mui 1944 portant constitution d'un con- 
sell denquéte de Uéducation nationale au Maroc 

Arrdlé résidentiel portant nomination de membres du con- 
seil supérieur de la pharmacie 

Arrelé du directeur des travaux publics portant ouverture . 
@enguéle sur le project d@autorisation de prise d'eau 
sur la conduile d’alimentation des abrenvoirs publics 
de Nasba-bou-Griba el de Khrechab, au profit de 
M. Viudes Michel, propriéiaire @ Berkane ...... teen : 

Arréié du directeur des trqvauz publics portant ouverture 
Wenquéle sur le projet d’aulorisation de prise d'eau 
sur Vain Youbakh, au profit du réseau du Méditerre- 
TECNUQET cece nee e nee e enn seen eteneeaae 

Arrété du directeur des travaux publics réglementant la circu- 
lation des troupeauz, sur lu roule n° 802, de Fés & 
‘Ain-Atcha, entre la gare de Bab-Ftouh et le pont de 
Moulay-Rechid sur le Sebou ....00.00 0.0. c cece ees bane 

Arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones relatifs & la transformation des agences 
postales de Bennabét (Gasablanea) et de Tamapnar 
(Marrakech) occ cc ccc cence taut eneanntctnnunces 

Arrété du directeur de VOffice des postes, des télégraphes et 
téléphones relatif @ Vonverture dune agence postale 
temporaire de 2 calégorie & Taforalt (Oujda) ........ 

Irrélé du directeur adjoint des eaux et foréts finant les moda- 
kilés de Vinterdiction de la chasse sur les terrains pri- 
vés 

a i 2 

Nomination d'un administrateur provisoire 

Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, non- 
paiement des redevances, fin de validité , : 

Liste des permis de recherche institués pendant le mois de 
PAE TOGA cece cence ec cnnedenueatunvaee 

Agence générale des séguestres de querre au Maroc beeeale 
Rectificatif au_« Bulletin officiel » n° 1688, du 17 mars 1944, 

PAGE LE, eel cece ccc ee ccnes Peete deer a ein eae 
Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1647, du 19 mai 1944, 

page 291 « : tree terete ene nae 

389 

389 

389 

389 

389 

89, 

389 

390 

390 
390 

390 

390 

391 

391 

393



BULLETIN OFFICIEL N° 1652 » du 23 juin 7944. 
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 'PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

’ Mouverents de personnel ......- eee 393 

‘ PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de mise en recouvrement des roles Wimpéls directs . 
dans diverses locglilés occ ee eee teens , dod 

. . 
  

PARTIE OFFICIELLE 

  

  

Décret du 1°"'juin 1944 portant annulation de l’acte dit « Loi du 
26 octobre 1940 » instituant un tribunal maritime commercial 

-al Maroo. 

  

Le Comité trangais de la Libération nationale, 

Sur le rapport du commissaire aux 

marine marchande ; 
Vu le décret du 7 juin 1943 portant création ‘de commissariats 

du Comité francais de la Libération nationale ; 
, Vu Vordonnance du 7 juillet 1g48 créant une direction de la 

marine marchande et des transporis marilimes ; 

communicaliong eb a da 

Vu le décret du 7 juillel 1943 fixamt les attributions du commis- . 
‘saire aux communications el a la marine marchande, 

, pECRETE : 

AwricLe pREMER. — Le déxic dit « Loi du 26 octobre TOMO » 

inslituant un tribunal maritime commercial au Maroc est el demeure 

nal, 

, Aur. 2. +- Toulefois, les effels dudit lexle antéricurs 4 la publi- 

cation du présent décret soni validés. 

Arr. 3, — Le commissaire aux communications el a Ja marine 
inarchande esl chargé de Vexéculion du présent déerect qui sera 

publié au Journal officiel de Ja République Jrancaise. 

Alger, fle 1° juin 1944, 

DE GAULLE, 

Pac le Comilé frangais. de la Libération nationale : 

Le commissairz & la justice, Le commissaire & la marine, 

Francois pr MrEntrHon. Louis Jacgurinor, 

due communi- 

et a@ la marine mar- 

Le comissaire 
calions 

chande, 

Le commissatre 

aux affaires élrungeéres, 

Masgicui. 

Rent Maven. 

et 

\ 
  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN 1944 (48 joumada II 1363) 
complétant la réglementation sur Je service de la conservation 

de la propriété fonciére. : 

EXPOSE DES MOTIFS ' 

Le régime foncier de limmatriculation bénéficie. d’une faveur 

loujours croissante et s’étend rapidement; malgré son caractére 
facultatif, sur l'ensemble du Maroc au point que, dans certaines 
régions, la plupart des proprictés sont exclusivement.soumises a ce 

régime. 

IL a élé constaté cependant que beaucoup, de Marocains éprou- 

vaient, dans le raglemeni de leurs opérations fonciéres, certaines 

difficult’s du. fait que les duplicata de titres foncicrs sont rédigés 
en langue frangaise. 

Au moment of le nouveau régime immobilier est en voie de 

devenir celui du droit commun du Maroc, il parail opporlun, afin 

_duplicala a VPappui de to 

  

oe 

Waceroilre ncore son pouvoir de vulgarisation fasinomment dési- 
rable, de prévoir la délivrance de lraduclions en langue arabe de ces 
duplicata de litres ‘fonciers: ainsi que des cerlificats spéciaux de 
voproprictaire. 

Le présent arrété fixe les modalités dapplication do celle nou: | 
velle institution, , 

LE GRAND VIZTR, 

Vu le dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) sur l’immatricu- 

jation des immeubles, en ses articles 58 4 60, 88, 8g cl ror a 103, 
el les dahics qui Vont modifié gu complélé, notamment, le dahir 
du 5 avril 1938 (4 safar 1357) ; 

Vu le dahir du 2 juin 1igt5 (1g rejeb 1333) fixant la législation | 
applicable aux immeubles immatriculés ; | 

Vu larrélé viziriel du $ juin 1915 (20 rejeb 1333) édictant les 
délaiis d’ application du régime loncier de Y immatriculation, en ses 
aclicles 17 & 4g ; 

Vu Varrélé viziriel du 4 juin 1g15 (a7 rejeb 1333) portant régle- 
imeulalion sur le service de la conservalion de la propriété tonciére, 
el les arrétés qui l’ont modifié ou compleété, - 

ARRETE : 

AnricLe premizn. — Les détenteurs de duplicala de, titres fon- 
ciers délivrés dans les conditions fixces par Jes articles 58 eL 5g du . 

dahir cura aotit 7913 (g ramadan £331) eb 78 de Varrélé viziriel du 

$ juin i915 (20 rejeb 1333) peuvent oblenir également, sur: leur 
demande, une traduction en langue arabe de ces dupliciila et, s ‘ils 
lo jugent utile, du plan y annexe. 

Les copropriélaires peuvent, de méme, obtenir une traduction 
en langue arabe du cerlificat spécia] auquel ils peuvent prélendre. 

Il esl, cependant, loisible aux imtéressés d’exclure de ces Lraduc- 
lions les inseripliongs ou melions devenues sans objet en suite dé 
radialion, 4 charge par eux de les désigner nommément dans leur 
demande. ‘ 

Anr. 2. — Les lraductions de duplicata ct de certificats sont 
certifiées couformes par un interpréte foncier et viséegs pour ordre, 
par le ‘conservaleur, / 

Mention de leur délivrance est “faite sur le titre foucier inter- 
vennu et sur le duplicata, ainsi que (sur les certificats speciaux en 
langue francaise. 

il en est de méme lors de leur retrait dans les conditions ci-des- 
sous spécifiées, 

Anv, 3. — Elles sont soumises aux mémes dispositions légales 
que Jes duplicala et certificats élablis en langue frangaise, notam- 

tical en ve qui concerne le dépol obligatoire des- lraductions de 
ndte demande d’inscription 4 la conservation 

fonciére (art. 88 cL 8g9-du dahir du za aoft 1913) el aux obligations 
réglementaires de mise A jour éventuelle. 

Amr. 4. — Tout délentear d’une traduction cn langue arabe 
de duplicala de titre foncier, désireux de se soustraire aux obligations 
légules de mise 4 jour découlant de sa détention, peut Ja remettre A 
la conservation fonciére avec une déclaration de restitution, 

Cxtte traduction peul, par la suite, étre remise ou titulaire du 
dupheala en langue francaise qui en fait la demande, sous résorve 
expresse de sa mise en concordance avec le titre foncier cl son 
duplicata. 

ff 
ART. 5S. + Ik est percu : 

1¢ Pour Vétablissement de loute traduction en langue arabe dé 
duplicala de titre foncier : 

a) Un droit fixe de 30 francs ; 

6) Un droit de traduction de So-francs par réle da duplicata 
en langue francaise ; le réle comporlanl trente lignes a la page ct 
loule page commencée élanl complée pour un demi-rdle ; 

c) Un drait de copie de 20 francs par réle de Ja traduction éta- 
blic ; le réle comprenant trenle lignes & la page et toule page com- 
mencée élaut comptéc pour un demi-réle ; 

Sil y a lieu, ; 

d) Un droil, pour fournilure du lirage entoilé du 
4o francs par mélre carré avec minimum de 30 franes : to 

plan, de
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ce) Un droit de 30 francs par vacation de trois heures, pour les 

travaux d’établissement du calque spécial du plan ct de ‘reproduc- 
tion, toute vacation commencée étant due en entier. 

“SuLLEny _OFFICIEL 

-*9° Pour l'établissement de toute traduction en langue arabe de — 

certificat spécial de copropriétaire : 

a) Un droit fixe de ro francs ; / 

6) Des droits de traduction et de copie complés comme au para- 
graphe 1° b) et c) ci-dessus. 

3° Pour le report sur la traduction en langue arabe des inscrip- 
tions et mentions portées sur le duplicala en langue francaise : 

Des droits de traduction et de copie compiés comme au para- 

vraphe 1° b) et ¢) ci-dessus, ces droits étant toulefois, pour les men- 
tious courtes, calculés sur un quart de réle. 

° Pour. la délivrance de nouvelles traductions en langue arabe 
de duplicate de titres fonciers, en suite de perte ou de destruction 

*(arl. ror et coz du dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) : 

a) Un droit fixe de 200 francs : 

b) Un droit.de copie de 20 francs par réle de Ja traduction 
compté comme au paragraphe 1° c) ci-dessus ; 

© En outre, s’il y a lieu, um droit pour fournitute d’un nou- 
_veau titage enloilé au plan compté comme au paragraphe | 1° d) ci- 
Messus. 

" Ant. 6. — -La date et les modalités: application du présent 

arrélé seront fixées par arrétés du directeur des affaires économiques. 

Fait 4 Rabat, le 13 joumada IT 1363 (5 juin 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

- Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 juin 1944, 

Le Commissaire résident général, 

Gapriri PUAUX. 

  

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 8 JUIN 193% (16 Joumada IT 1363) 
modiflant l’arrété viziriel du 18 mars 1931 (19 safar 1360) relatif au 

reorutement des chefs de service des administrations publiques 
du Protectorat, et fixant les conditions d’accds au. grade de sous- 

directeur. ' ° 

-LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars ro4t (19 safar 1360) relatif au recru- 

lement des chefs de service des administrations publiques du Pro- 
tectorat, et fixant les conditions d’accés au grade de sous-directeur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2, paragraphe 2, de l’arrété viziriel 
susvisé du 1&8 mars 1941 (19 safar 1360) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — 

«2° Les fonctionnaires des services extérieurs des administrations 

« du Protectorat investis des fonctions de chefs de service et parvenus 
Aun traitement de base' égal au moins 4 54.000 francs, 

« tenu, ‘le cas échéant, des indemnités complémentaires soumises A 
« retenues. Ces agents sont nommés au traitement égal ou immé- 

« diatement supérieur 4 leur traitement de grade. Tl leur est accordé 
« une bonification d’ancienneté pouvant aller jusqu’A dix-huit mois 

« sls comptaient, au moment de tenr nomination, cing ans au 
« moins d’ancienneté dans Je plafond de Jeur grade. » , 

Ant. 2. — Le présent arrété produira effet A compter du 1" jan- 
vier 1942. . 

Fail 4 Rabat, f 16 joumada It 1363 (& juin 1944). . 

“MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 juin 1944. 

Le Commissaire résident général. 

Ganrizet PUAUX. 

compte 
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUIN 1984 (16 joumada IT 1363) 
. Modifiant larrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358) por- . 

tant statut du personnel administratif du, seorétariat général du 
Protectorat. , 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Larrété viziriel du 18 murs 19389 (26 moharrem 1358) por- 

lant statul du personnel administratif du secrétariat général du 
Prolectorat, tel qu’il a été complété par l’arrété viziriel du 15 juil- 

let 1943 (12 rejeb 1362), 

ARRETE : 

Anticue PREMIER, — L’article a1 de l'arrété viziriel susvisé du 
m mars 1989 (26 moharrem 1358), tel qu'il a été complété par Varrété 
viziriel du 15 juillet 1943 (12 rejeb 1362), est modifié ainsi qu’il 

suit : : 

« Article 21. 

« Les chefs de bureau hors classe promus sous-directeurs de 
« 9° classe conservennt dans leur nouvelle situation, jusqu’é concur- 
« rence d'un maximum de dix-huit mois, Vancienneté qu’ils avaicnt 
« ucquise dans la derniére classe de leur précédent grade. » 

Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1 janvier rg42. 

Fait & Rabat, le 16 joumada II 1263 (8 juin 1944). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le § juin 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Budget spécial de la région de Casablanca. 

  

Par dahir du 22 mai 1944 (28 joumada I 1363), le budget spécial . 

‘de la région de Casablanca a été fixé, pour l’exercice 1944, contfor- 

mément au tableau annexé 4 Voriginal dudit dahir. 

  

  

Extenslon de la batterle du Commandant-Ollivier a Pont-Blondin 

(Fedala). 
  

. { : . 

Par arrété viziriel du 5 juin 1944 (13 joumada TI 1368) a été 
déclarée d’utilité publique et urgente Vextension de la batterie du 
Commandant-Ollivier A Pont-Blondin (Fedala). 

Ont été. en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 
de terrain désignées ci-aprés, figurées par diverses teintes sur Je plan 
au 1/2. ooo® annexé a loriginal dudit arrété. 
  

  

    

"NUMERO NOM NATURE SurERFIcIE 
DES ou , approxi- 

PARCELLES DES PROPRIFTAIRES TERRAIN mative 

. HA. A. CA. 

T.F. 5349.C. | MW. Viala. 2, rue d’Amiens, 
(partie) 4 Casablanca. Cultivé 1 97 «66 

T.F. ifa C. id. , Cultivé To 20 
(partie) 

Non imama- Maalem Moussa 

triculé ben Ahmed. En friche 3h 

TF. 15485 C. Si Bouazza ben el Ghazi . 

(FP. 2, partie) ben Zenati et autres. | En friche : 8 of       
Le vice-amiral, commandant la marine au Maroc, est chargé de 

Vexécution du présent angie.
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Taux des surtaxes aériennes applicables aux objets de correspondance 
& destination de divers pays. 

4 

  

Par arcélé vizirick du ro juin 1944 (18 joumada IT 1363) les surtaxes aérieunes upplicables aux correspondances avion oftficielles 
ou privées originaires du Maroc 4 destination de divers pays ont été modifiées conformémenl aux indications du tableau suivant : 

- 
  

  

  

  

: SURTAXES ABRIENNES 
PAYS DE DESTINATION = ‘PARCOURS + AERIENS 

L.c A.0. T.0. . , 

Afrique a 

| off 3°! Gasablanca-Alger ; , 
. par 35 gr. 

Malle (ile de) oc .c ect c cece eee cent e teens : 6 francs Casablanca-Alger-ile ‘de Malte ; 
( , a par 5 gr. . 

Somalie framcaise . 2-2... cele cee eee eee 2 ffancs a francs Casablanca-Alger-Le Geire-Djibouti. 
: par 5 gr. par 25 gr. : 

Amérique : 

Guadeloupe 6.0... eee cece teeter tenner 18 francs Casablanca - Dakar - Lagos: Natal --Pointe- 
par 5 gr, a-Pilre ; 

Marlinique 2.4: seee reece eee e teen ease eanee 18 francs Casablanca - Dakar - Lagos - Natal - Fort- 
: par 5 gr. de-France.’ 

, Europe 

HSpPagnig . 6. ee eee eee teen en eees 1 franc o fr. 5 Tanger-Séville-Madrid ; 

par ro gr. par 25 gr, . : 
A : : 8 francs Alger-Damas, puis Bagdad-Téhéran ; 

par io gf. . 

Sudde 0... eee eee tees eaeeeeee 8 francs * Voie de Londres. 

par ro pr,             
  

Assoolation syndicale des propriétaives 
du lotissement du secteur suburbain de J'ilot des pécheries d’Anza, 

a Agadir. 
\ 

4 

Par arrété viziriel du to juin 1944 (18 joumada IT- 1363) a été 
constituée V’Association -syndicale des propriétaires du secteur sub- 
urbain de Vtlot des pécheries d’Anza, & Agadir, en vue du_ lotisse- 

ment dudit flol cl de son entretien. 

M. Lemarie, géométre A Agadir, 

opérations de redistribution immobiliére que comporte Vobjet de 
Dassogiation, 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUIN 1944 (21 Joumada II 1868) 
modifiant larrété viziriel du 16 jutllet 1942 (2 yvejeb 1864) fixant 

la vétribution des auxillaires chargés de gérer les établissements 
secondaires des postes, des télégraphes et des téléphones. 

a. —— ji 
1 

LE. GRAND VIZIR, 

Vu J’arrété résidentiel du 30 mars 1914 fixant les catégories 
des établissements des postes, des télégraphes ef des {éléphones ; 

Vu Varrété viziriel du so juillet rg26 (20 hija 1344) allouant 
une remise aux gérants de cabines pour. participation au service 

léléphonique public ; 

Vu Varrété viziricl du 16 juillet to4a (2 Tejeb 1361). fixant la 

rétribution des auxiliaires chargés de gérer les établissements 

secondaires des postes, télégraphes et: téléphones ; : 

Sur la proposition du directeur de J’Office des postes, des 
télécraphes et des iéléphones, aprés avis du directeur des finances, 

a * 6t6 ‘chargé de préparer Jes 

  

I 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ L’article 2 de l’arrélé Viziriel susvisé du 
6 juillet r942 (2 rejeb 1361) est. modifié ainsi qu’il suit : 

' . « Article. 2. — a) . 

« Rétribution forfaitaire de 9.600 francs ou rétribution forfai- 

laire de 7.200 francs plus une remise fixée 4 o fr..6 par commu- 
nication téléphonique de‘départ ou d’arrivée, ou Par télégramme 
Tecu ou transmis par téléphone ; 

b) ccs 

« 1° Opérations postales et articles d'argent, — Rétribution for- 
faitaire de 8.400 francs, 

« a° Opérations postales et services télégraphique et téléphonique 
rémuneérés forfattairement. — Rétribution forfaitaire de 6.300 francs. 

« 3° Opérations postales ef services télégraphique et téléphoni- 
que non rémunérés forfaitairement. — Rétribution forfaitaire de. 
5.400 francs plus une remise fixée A o fr, 6 par ‘communication 
téléphonique de départ ou d’arrivée ou. ‘par télégramme recu ou 
transmis par téléphone ; 

« c) Gérants dagences postales’ de 3¢ catégorie participant uni- 
quement. aux opérations postales. --- Rétribution forfaitaire de 
5.400 france ; » , 

‘ 
(La suite sans modification.) 

Ajouler au méme article les alinéas suivants : 

« Les gérants d’agences postales de toutes catégories ‘dont Ja 
moyenne journaliére des opérations est au moins égale a 
yingt-cing percoivent, en outre, une rémunération complémentaire 
de 2.400 francs par an.



a 
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«Les élablissements dont la gérance donne droit A ce complé- 
« ment de rémunération sont fixés par arrété du directeur de 
« l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. » 

Ant. 9. — Le directeur des finances et le directeur de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du prdsent arrété qui aura 
effet 4 compter du 1 janvier rgQ4. 

Fait d Rabat, le 21 joumada IT 1863 (18 juin 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 juin 1944. 

Le Commissaire résident gériéral, 

Gapriet PUAUX. 

  

  

Délimitation ‘du domaine public autour de l'ain Kermous 
(contréle givil des Hayaina, 4 Tissa). 

Par arrété viziriel du 13 juin 1944 (21 joumada-II 1363) ont été 
homologuées les opérations de la commission d’enquéte relative a 
la délimitation du domaine public autour de la source dite « Ain 
Kermous » (contréle civil des Hayaina, a Tissa). 

- Les limites du domaine public autour de cette source ont été 
fixées suivant un contour polygonal figuré par un trait rouge sur 

le plan au 1/500* annexé a l’original dudit arrété viziriel et jalonné 
sur le terrain par des bornes numérotées de 1 a ra. 

  

, Approbation des statuts de l'Association des anciens combattantes . 

et victimes de la guerre du Maroc. 

  

Par arrété résidentiel du 8 juin 1obh ont été approuvés les statuts 
de l’Association des anciens comhattants et victimes de la guerre du 
Maroc, adoptés par le conseil d’ administration le 30 mars 1944. 

  

ARRETE - RESIDENTIEL 
relatif & V’application aux fonctionnaires du cadre chérifien de |’ins- 

truction publique de l’arrété intercommissarfal du 10 mal 1944 
portant constitution d' un conseil d’enquéte da l'éducation natio- 
nale au Mand... ; 

5 

  

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est étendue aux’ fenctionnaires chérifiens 
du cadre de l’instruction publique au Maroc la compétence du conseil 
d’enquéte institué par l’arrété intercommissarial du 10 mai 1944. 

La composition, les attributions et les modalités de fonctionne- 
ment dudit conseil seront les mémes que celles prévues audit arrété, 
sous la réserve que les propositions motivées formulées par le conseil 
seront adressées au Commissaire résident général. 

Arr. 2. — Le délégué & la Résidence générale, secrétaire général 
du Protectorat, et le directeur de l’instruction publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du. présent arrété. 

Rabat, le 9 juin 1944. 

Gapristn PUAUX. 
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Nomination de membres du oonseil supérieur de la pharmacie. 

Par arrété résidentiel du 15 juin 1944 ont été désignés pour 
compléter le conseil supérieur de la pharmacie institué auprés de la 
Résidence générale les pharmaciens dont les nome suivent : 

MM. Fattacioli Louis, de Casablanca ; 

Dreyfuss Léon, de Marrakech. 

La durée du mandat des membres du conseil supérieur dési- © 
gnés ci-dessus prendra fin 4 la méme date que pour les membres 
désignés par l’arrété du 27 février 1943. 

  

R&éGiME DES EAUX 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 juin 1944, 
une enguéle est ouverte du 3 juillet au 3 aovt 1944, dans ja cir. 
conscription de contréle civil des Beni-Snassen, 4 Berkane, sur le 
‘projet d’autorisation de prise d’eau sur la conduite d’alimentation. 
des abreuvoirs publics de Kasba-bou- Griba et de Khrechab, au pro- 
fit de M. Viudes Michel, propriétaire 4 Berkane. 

- Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription de 
contréle civil des Beni-Snassen, 4 Berkane. 

Le projet d‘arrété portant. autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivanles 

M. Viudes Michel, propriétaire & Berkane, est autorisé a pré- 
lever, par un branchement particulier, un débit journalier de 
1.300 litres, sur la conduite d’alimentation des abreuvotrs publics 
de Kasba-bou-Griba et de Khrechab, pour Jes besoins domestiques 

| de son exploitation agricole située aux abords de Kasba-bou-Griba. 
Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1g juin «966, une 
enquéte publique est ouverte du 3 juillet au 3 aovt 1944, dans la 
circonscription de coniréle civil des Beni-Snassen, A Berkane, sur le 
projet d’autorisation de prise d’eau sur l’ain Youbakh, prés de Tafo- 
ralt, au profit du réseau des chemins de fer.de la Méditerranée au 
Niger, dont le siége est A Oujda. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Beni-Snassen, 4 Berkane. 

Le projet d’arrété portant autorisation comporte les caractéris- , 
tiques suivantes : 

Le réseau des chemins de fer de la Méditerranée au Niger, dont 
le siége est A Oujda, est autorisé A prélever, par un branchement 
particulier, un débit journalier de 7.000 litres, sur le débit de Vain 
Youbakh, & proximité de Taforalt, pour )’approvisionnement en eau 
des chalets du centre d’estivage de Taforalt. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

! 
  
  

Police de la circulation at du roulage. 

Un arrété du directeur des travaux publics du x9 juin 31944 a 
réglementé comme suit la circulation des troupeaux, sur la route 
n° 303, de Fés & Ain-Aicha, entre la gare de Bab-Ftouh (P.K. ooo) 

-et le pont de Moulay-Rechid sur le Sehou (P.K. 4,100) : 

1° Le pacage et le stationnement des troupeaux sont interdits 

en toute saison, dans l’emprise du domaine public ; 
2° La circulation desdits troupeaux est interdite sur Ja plate- 

forme de la route (chaussée et accotements), du 1 mai au 30 octobre. 

  

  

Transformation d’agences posteles. 

Par arrétés du directeur de l’Office des Postes, des télégraphes ’ 
et des téléphones des 5 et ro juin 1944: 

° L’agence postale de Bennabét (Casablanca) a été fermée aux 

services téléphonique et télégraphique, A partir du 16 juin 1944; 
a°® L’agence postale de Tamanar (Marrakech) a cessé de participer 

au service des articles d’argent depuis le r™* juin rgd44.
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Ouverture ‘ d’une agence postale, 

Par arrété du directeur:de 1’Office des postes, des télégraphes ' 
ct des téléphones du 12 juin 1944, une agence postale temporaire 
de a® catégorie a été ouverte au service 4 Taforalt (Qujda), du 16 juin 
au 15 septembre rg4f. ‘ 

Cet établissement parlicipe aux services postal et des articles 
d’argent. 

  

  

Arrété du directeur adjoint des eaux et foréts fixant les modalités 
de l'interdiction de la chasse sur les terrains privés. 

LE DIRECTEUR ADJOINT DES EAUX ET FORETS, Chevalier 
de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 41 juillet 1925 sur la police de la chasse, et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’avis émis par la commission consultative de la chasse, dans 
sa séance du 30 mars 1944, 

_ ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — Tout propriétaire ou possesseur d’un immeu- 
ble immatriculé ou en voie d’immatriculation, tout attributaire d’un 
lot de colonisation ne peut interdire la chasse, selon les modulités 
prévues au paragraphe 1 de article 3 du dahir susvisé du 21 juil- 
let 1923, qu’A la condition d’avoir fait parvenir an chef de la région 
de la situation de l’immeuble, avant le 1 aodt précédant la saison 
de chasse, une déclaration par lettre recommandée indiquant qu'il 
désire interdire la chasse sur cet immeuble ou sur ce Jot. 

Cette déclaration entrainera l’afféctation immeédiate 4 Vintéressé 

d’un numéro d’ordre. sod 

ART. — Dés ja délivrance de ce numéro d’ordre, l’intéressé 

devra porter a la connaissance du public, par avis inséré dans un 
journal local, que la chasse est interdite sur tel immeuble dont il 
‘est. propriétaire ou possesseur. 

Cet avis mentionnera la situation, la dénomination et la super- 

ficie approximative de cet immeuble. 

‘Ant. 3. — Les limites de tout immeuble sur lequel la chasse est 
interdite doivent étre signalées au moyen de poteaux, plaques, pan-- 
cartes ou affiches placés & une distance telle les uns des autres qu’il 

- soit possible aux tiers de reconnaitre ces limites. Il devra, notam- 
ment, en étre placé sur les routes, pistes ou chemins publics don- 

nant accés 4 Vimmeuble. . 

Art, 4. — Les poteaux, plaques, pancartes ou affiches repro- 
duiront le numéro d’ordre affecté A ’immeuble et porteront, outre 
la mention « chasse interdite », le nom:du propriétaire ou possesseur 
ou celui de ’immeuble, le tout en caractéres parfaitement apparents. 

Arr. 5. — Le déclarant devra manifester chaque année par écrit, 
_ avant le. 1 aodit, au chef de la région qui aura regu la dé¢laration 

initiale, son désir de voir son immeuble maintenu sur la liste de 
ceux of la chasse“est interdite, faute de quoi il sera déchu de ses 
droits et ne pourra interdire Ja chasse sur cet immeuble qu ‘aprés 
avoir satisfait A nouveau aux prescriptions de l’article premier ci- 

dessus. 

Dans tous les cas, méme s'il s’agit d’un simple renouvellement,. 
les prescriptions des articles 3, 3 et 4 ci-dessus devront étre respectées 
par le déclarant, chaque année, avant la date fixée pour l’ouverture 

de la chasse. 

_ Ant. 6. — Tl est interdit A tout propriétaire ou possesseur ayant 
interdit la chasse sur un immeuble d’y louer le droit de chasse. 

ART, 7. — En cas de mutation de Vimmeuble, la déclaration 

‘prévue A Varticle’ 1 et toutes les formalités consécutives devront 
aire Tenouvelées par le, nouveau propriétaire s’it désire continuer A 

interdire la chasse sur cet immeuble.   
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‘Ant. & — L’inobservation, méme partielle, de l’une des forma- 
lités précitées fera perdre de plano au déclarant le bénéfice des dispo- 
sitions de l’article 3 du dahir du a1 juillet 1923, sauf A ce dernier 
4 parfaire, s’il en, est temps encore, la ou les formalités incompléte- 
ment remplies. 

Arr. g. — A titre transitoire et jusqu’é ce qu’il en soit autre- 
ment décidé, les propriétaires ou possesseurs qui auront fait régu- 
liérement interdire la chasse sur‘leurs immeubles. pour la saison de 
chasse 1943-1944 ou pour les raisons suivantes seront dispensés de 
souscrire la déclaration de renouvellement prévue A l'article 5 ci- 
dessus ; ils devront néanmoins’ obligatoirement remplir, chaque 
année, ‘avant la date d’ouverture de la chasse, les tormalités prévues 
aux articles 2, 3 et 4 du présent arrété. 

Cette dispense ne jouera pas A l’égard des immeubles ayant fait 
ou qui feraient Vobjet d’une mutation et dont‘les nouveaux proprié- 
taires restent soumis aux dispositions de l'article 5 ci-dessus. 

ART. to, — L’arrété du 5 mai 1942 portant réglementation des 
chasses réservées et les arrétés des 11 septembre s941 et 8 juillet 1943 
qui lont modifié ou complété sont abrogés. 

Rabat, le & juin 1944. 

HARLE. 

  

  

Remise de dette. 

———, 

Par arrété viziriel du x12 juin 1944, il est fait remise gracieuse 
M™e Wagner Fernande, dame employée de 1° classe au service de 

l’enregistrement et du timbre, d’une somme de 50.000 francs mise 
4 sa charge par le directeur des finances. 

  

  

Nomination d’un_ administrateur provtsoire. 

Par arrété du directeur des finances du 8 juin 1944, M. Buan . 
Georges, domicilié 41, rue de l’Aviation-Francaise, 4 Casablanca, a 
été nommé administrateur, provisoire de Ja société immobiliére 

« Longchamp », société, A responsabilité limitée au capital de 750.000 
francs, dont le siége social est A Casablanca, 24, rue Gallieni, dans 
les conditions et sous les réserves prévues par les dahir et arrété 
viziriel du 4 février 1943. 

      

Liste des permis de recherche 
rayés pour Yenonciation, hon-palement des redevances, fin de walldité: 

      

  

No TITULAIRE CARTE 
PSS PRAMTS 1 

5953 Van den Ven Paul. Fas 

5954 | Busset Francis. Meknés 
gS, Société marocaine des mines 

el produits chimiques. Marrakech-sud 
5956 Palmaro Pierre. Casablanca 
5958 Rureau de recherches et de . 

participations miniéres. Debdou 
595g . id. id. 
5963 De Jarente Armand. Talate-n-Yakoub 

et Marrakech-sud        
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Liste des permis de recherche institués pendant le mois de mai 1944. 

| | , 2 | 
8 DATE CARTE | POSITION z 

eB ; j TITULAIRE ' DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis g 
Bs dinstitution au 1/200.000° ; . par rapport au polnt pivot = g . . 

66759 16 mal 1944 Pérez Joaquim, rue du Sol- 
dat-Roch, Casablanca. /Meknas Centre du maraboul de Sidi- : e 

. Moulay-Yakoub. 4.000" Q., 2.0007 §, I 
6680 id. - id. id. id. 4,000 Q,, 2.0007 §, 4 
6641 id. id. id. id. 1.100 E,, 200” N. j 
6682 id. Kaiser Charles, 2, rue de Bel- 

fort, Casablanca. Telouét Axe de la face ouest de la 
maison basse de la casba de Taz- 
zouguert. 1.800" §., 1.600" E. | Il 

6683 id. Deleris Léon, villa « Les 

' |Djinns », Toute des Zaér, Rabat. Alougoum Ave de la maison de Talloust.|Centre au point pivot; VI | 
6684 | id. Société anonyme d’Ougrée - ; 

' ‘/Marihaye. Taza Angle sud-ouest de la maison 
: foresliére d’Ain-Khabeub. 2.2007 §., 80% OF“, | If 

6685 id. - Le Roux Francois, 6, boule- 
: vard du 4*Zousves, @Asablanca. Oujda - Cenlre du signal géodésique : 

‘ n? 1026 (Ras-Fourhal). 1.000" §., 1.200" FE. |} 

6686 id. Manfroy Honoré, E)-Karit, par 
Oulmés. Oulmés Angle sud-ouest de Dar - Bo- 

: halé. 1.100" 0,, 3.200% S$.) WW 
6687 id. id. , , . id. id. 4.goo™ Q., 8.5007 S, | It 
6688 id. id. id. Angle nord-ouest de Ja miai- 

son miniére d’El-Karit. 3.800™0., 4.2007 §. | IE 
668g . id. id. , id. Angle sud -ouest de Dar - Bo- 5 u 

“ halé. T.1007 ©., 7.2008 §, 
66g0 id. Lavrentieff Inokenty, rue du oo 

Docteur-Veyre, Casablanca. Fes Angle nord-ouest de la gare 
. C.E.M, de Touabaa, a.ooo" O., 800" N. | If 

6691 id. Société « Sermisud », 3, rue 
de l’Horloge, Casablanca. Tazoult Axe du marabout de Chejkh- ‘ 

Iminirf. a.400™ ©., 500" §.| II 
6693 id. Compagnie miniére du Maroc, . 

avenue Landais, Marrakech. Marrakech-nord Centre du marabout de Sidi- . 
Ali-hen-Brahim. 1.000" §,, t.000 E. | II 

6693 id. id. Timidert Borne maconnée située sur la . 

: colline de Tikniouine dans la 

khela Azaghar-N'Oughioul. .500" .8., 9.500 O. y 
6694 id. id. id. id. 2.5007 N., 1.500” E. 
6695 id. M=* Josion Marie-Paule, bou-} ‘ i 

, levard de la Gare, n° 206, Casa- f 
blanca. Casablanca Centre de Dar-Bel-Kacam. 64o" N., 160m E.| Wf                 
  
  

“Agence générale des -séquestves de guerse au Maroc. 
(Application de Varticle 6 du dahir du 13 septembre 1939.) 

  

MISE SOUS CONTROLE ET SURVEILLANCE. 

Par arrété régional de Casablanca du 8 juin 1944, les biens, droits 
et intéréts de M. Scotto"Jean, industriel & Casablanca, notamment : 
terrain, rue de Colmar, T.F. n° 27040 C. ; fonds industriel « Cimen- 
terie africaine », boulevard de la Liberté : comptes bancaires, sont 
placés sous contréle et surveillance. 

M. Louis Paga, 34, boulevard de la Gare, 4 Casablanca, est nommé 
contréleur-surveillant desdits biens, droits et intéréts. 

ARRETES MODIFICATIFS DE MISE SOUS SEQUESTRE. 

Par arrété régional de Casablanca du 8 juin rg44 est rapporté 
article 2 de l’arrété régional du 6 octobre 1943 relatif & la mise 

sous séquestre des - iens, droits et intéréts de M. Di Vittorio Salva- 
tore, demeurant 4 Casablanca, et A la nomination de M. Paga, comme: 
administrateur-séquesire. 

M. Schlax Maurice, 10, passage Sumica, A Casablanca, est nommeé: 
surveillant- commissaire aux comptes. 

M= Juliette Di Vittorio, 12, rue de Terves, | Casablanca, est 
nommeée directrice pour la gestion et l’exploitation /desdits biens. 

Par arrété régional de Casablanca du 8 juin 1944 est rapporté 
Varticle 3 de l’arrété régional du 16 février 1944 relatif 4 Ja mise sous. 
séquestre des biens de M. Martini Alfred, demeurant 4 Casablanca, 
et & Ja nomination de M. Parent, comme surveillant-commissaire aux 
comptes. 

M. Estave de Laroque Lucien, demeurant 4 Casablanca, 8, rue 
das Colonies, est nommé administrateur-séquestre et directeur tech- 
nique desdits biens, droits et intéréts.
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Application: de Varticle 6 du dahir du 13 septembre 1939. — Mises sous séquestre effectif. ‘ 

ad ar $$ —" - —<—— —— 

DATE NOM ‘DESIGNATION | ; NOM ET ADRESSE 

des arrétés régionaux des propriétdires des biens, droits et intéréts des administrateurs-séquestres 

Région de Marrakech 

S 4 juin 1944 Kellner Frédéric, avenue Moi- Aulomobile Peugeot, créances diverses,| M. Grégoire, secrétaire-gref- 
nier, Safi. compte chéque postal n° 17551, moteur élec-jfier en chef du tribunal de 

trique, et tous autres biens, droits ‘et intéréts.|paix, Safi. 

' 5 juin 1944 Kellner Richard, route de] Villa route de Dar-Caid-Aissa, Safi, titre fon- id. 

Dar-Caid-Aissa, Safi. cier n° roo M., et tous autres biens, droits. et ' 
: jntéréts. So: 

5 juin 1944 Kellner Giacomo, quartier Je-| Maison dhabitation, quartier Jerifat, A Safi, id. 
rifat, Safi. fonds de commerce de moulin ‘de mouture, et ; 

tous autres hiens, droits et intéréts. 

“5 juin 1944 Kellner Anna, village espa- Moitié indivise d'une ‘villa au village espa- id. 
gnol, Safi. gnol, le 1/4 indivis des propriétés titres fon- 

ciers n° 18a; et 1828 M., compte caisse d’épar- 
gne, et tous autres biens, droits et intérdis, 

\ 5 juin 1944 Kellner Erne3t, dentiste, Safi.| Cahinct dentaire 4 Safi, propriété batie dite id. 
; « Aurora », titre foncier 862, terrains de- cul- 

1 ‘ture 4 Ligalha et, Mebouir, cheptel vif, et tous 
, autres biens, droits et intéréts. 

5 juin 1944 Kellner Rudolf, 4 M’Chaouir, Moitié indivise des propriétés agricoles dites id. 
Safi. « Ferme Armando », titres fonciers 1827 et 

1828 M., et tous autres biens, droits et inté- 
" [réts . , 

. NO 

5 juin 1944 Koellper Luisa, ‘village espa-| Moitié indivise d'une villa sise au village id. 
1 gnol, Safi. espagnol, le 1/4 indivis des propriétés dites 

« Ferme Armando », titres fonciers 1827 et \ 
7 ‘ 1828 M., compte caisse d’épargne, et tous 

, auttes biens, droils et intéréts. 

4 juin” 1944 ~ “Torrente Joseph, Safi. Débit de boissons, place du R’Bat, Safi, id. 
. ‘jcompte bancaire, et tous autres biens, droits 

el intéréts, 
X - 

3 juin 1944 Barbero Henri, 4° Souk-el-| Propriélé de 1 hectare avec constructions a . id, 
Had-des-Harrara, Safi. Souk-el-Had-des-Harrara, bétail, matériel, voi- 

ture automobile, et tous autres Biens, droits 
et intéréts, ‘ 

4 juin 944 Russoto Giovani, colon 4 Sidi-| Propriélé dite « Hard Si Hamza », titres fon- id. 

M’Sahel, Safi. ciers 328 M., 364 M., 32a M., 3a1 M. et 350 M., 
avec cheptel mort et vif, livret de caisse 
d’épargne n° 94-33597, et tous autres biens, , 
droits et intéréts. 

4 juin 1944 Lanza Giovani, rue de Ven-} Villa, rue de Vendée, a Safi, avec dépendan- . id. 
. dée, A Safi. . ces, matériel d’entreprise, et tous autres biens, 

: droits et intéréts. . 

rv juin 1944 Salerno Mariano, rue d’Ar-| Terrain, rue Branly, 4 Safi, baraque & usage id. 
tois, & Safi. d’atelier, rue d’Artois, - matériel d’entreprise, 
Ls compte chéque postal 278-99, et’ tous autres 

. ' biens, droits et. intéréts. 

4 juin 1944 Occhipinti Louis, industriel| Fabrique de pdtes alimentaires A Safi; comp- id. 
a Sali. {es bancaires, automobile Terraplane, et tous] 

autres biens, droits et intéréts. 

4 juin 1944 Ferrandi ‘Sylvio, “place du Fonds de commerce d’acceasoires automobi- id. 
R’Bat, Safi, — les A Safi, place du R’Bat, automobile, créan- 7 

ces diverses, el tous ‘autres biens, droits et) _ ' 
intéréts. . ’          
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DATE — NOM DESIGNATION NOM ET ADRESSE 

‘de Varrété régional des propriétaires . des biens, droits et intéréts des administrateurs-séquestres 

L 
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ae 4 juin 1944 - Rizzo Paolo,rue de Bretagne,} Ses droils indivis dans une villa rue dej M. Grégoire, secrétaire-gref- 
Safi. . ‘ Bretagne, 4 Safi, villa en construction rue/fier en chef du tribunal de 

' de Vendée, a Safi, matériaux  qd’entreprise,|paix, Safi. 

"' leompte bancaire, et tous autres biens, droits 
' et intéréts, \ 

8 

Région de Casablanca 

2 juin 1944 Peizei Vincenzo, «4, boule-| lmeuble, rue de Reims, n° 3, A Casablanca,| M. Cléricy, 4, rue du Doc- 
vard de la Liberté, Casa-|villn rue des Landes, Ain-ed-Diab, terrain Ajteur-Mauchamp, Casablanca. 
blanca. Ain-ed-Diab, fonds de commerce d’instru- ‘ 

ments de musique et machines & coudre, 14, 
\ . .  Jboulevard de la Liberté, compte bancaire, et 

{ous autres biens, droits et intéréts. 

Succession Banchi Ambroise,{ Ses droils dans la société « Pebeco », terrain| M. Cabrol, 4, place Maré- 

Casablanca. i Sidi-Mouméne, comple bancaire, et tous{chal, Casablanca, 
aulves biens, droits et intéréts. 

2 juin 1944 

i 

a juin 1944 . Amaru . Frangois, ro, boule-| Ses «roils iudivis duns deux tnimeubles,| M. Cléricy, 4, rue du Doc 
Bee vard d’Alsace, Casablanca. {boulevard d'Alsace, titres fonciers 3123 C. et|teur-Mauchamp, . Casablanca. 

, . so 874 C. el un terrain rue Mahon, titre fon- . ‘ 
cier 13826, créances diverses, compte bancaire, 

) el fous autres biens, droits et intéréts. 

8 juin 1944 Socielé « La Pidce détachée} Fonds de commerce de piéces pour autos et] M. Valére Chochod, 16, rue 
lyonnaise », rue Bascuna-|camions, ruc Pascunane, Casablanca, et tous|de Briey, Casablanca. 

no, Casablanca. autres biens, droits et intéréts, ‘ : 

8 juin 1944 Trucco Lorenzo, 159, boule-| Comptes courauts hancaires et comptes dé- id. 
‘vard de la Liberté, Casa-|pdts, ses droits dans la société « La Piéce déta- 
blanca. chée lyonnaise », ct tous autres biens, droits 

et intéréts. 

8 juin i944 Urbain André, A Fedala, Coniptes hancaires, sommes dues par lal MM. Daver, percepteur a Fe- 

SEFAN, mobilier, el tous autres biens, droits et{dala. ‘ 
‘lintéréts. 1           

_- 

Reotifloatif au'« Bulletin officiel » n° 1638, du-17 mars 1944, page 154. | PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 

, . - DU PROTECTORAT ' 
Dahir du ‘ro mars 19h (14 rebia 1 1363) , 
porlant majoration du prix des loyers. ’ Mouvements de personnel, 

Art, g (3° alinéa) - rs 
8 SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Au liew de : Par aTrété du délégué A Ja Résidence, secrétaire général du Pro- 

  

  

(i veeeeaee afticle 5 .......... 3 lertorat, du 1 juin 1944, M. Seidel Charles, sous-chef de bureau 
- Lire :.. CO , de a® classe du cadre des administrations centrales, est promu ala - 
see So, , , r* classe de son grade 4 compter du 1 janvier 1944. - 

Moar ena 1. atticle 4... ..e ee oo Se ‘ : . . 

Par arrété du délégué & la Résidence, secrétaire général du Pro- | 
lectorat, du ry mai.r944, M. Bizot Fernand, commis de a* classe 

* du cadre des administrations centrales, est promu A la r® classe de 

son grade 4 compter du re février 1946. 

‘ uo / * 

Reatificatlf au « Bulletin offictel » n° 16%7, du 19 mal 1944, pada 291. “* 

JUSTICE FRANCAISE 

Arrété résidentiel du 15 mai 1944 portant réglemenlation da marché Par’ arrété du procureur général prés Ja cour, d’appel du 

des céréales secondaires, des graines de légumineuses ct diverses. 
z 

Anr, 6 (4 ligne). 

Au liew de : \ 

«..... et Varrété résidentic! du 31 décembre 1943 ..... »} 

| Lire : , 
“« ..., et Varrété résidentie) du 27 décembre 1943 ..... »   

15 juin 1944, M. Morant Fernand, secrétaire de 3° classe, est promu 
it Ja 2° classe de son etade A compter du 1 février 1944. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 
Par arrété directorial du 1a juin 1944, M. M’Hamed el Imani, 

interpréle stagiaire, est nommé, aprés examen de fin de stage, inter- 
préte de 5* classe A compter du 1 avril rg44.
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Par arrélé, directorial du 8 mai 1944, M. Pietri Pierre, ex-com- 
missaire de police hors classe (2° éhhelon), esl réintégré & compter 
dua® mai 1944, en qualité de commissuire principal de 2® classe, 

avee ancienneté du ce juillel 1938. 

* 
* * 

‘DES FINANCES 

Par arrélé résidentiel duo y juin 1944, M. Boissy Maurice, ins- 
pecteur priticipal de complabilité hors classe, chef du service des 
perceptions et recelles municipales, est nommé sous-directeur de 
a® classe 4 la direction des finances A compter du. 1 mars 1944 

(ancienneté du i seplembre 1942). 

DIRECTION 

Par arrélé résidentiel du. 7 juin to44, M. Weiszaeker Albert, 
inspecleur principal de classe cxceplionnelle (2° échelon) de 1’en- 
regisirement, chef de Venregisirement et du linibre, est nommé 

sous-direcleur de 2° classe 4 la direction des finances i compter du 
1m mars TOAG. 

* we 
* * 

DIRECTION 

Par arrélés dirgetoriaux du 2 
clu!" Jauvier 1944: 

DES TRAVAUX PUBLICS 

mars T944, sont promus A compler 

Ingénieur principal de 2° elasse 

M. Violle Camille, ingénieur principal de 3° classe. 
‘ 

. Conductaur principal ‘de 4° classe 

M. Bagard, ‘Adolphe, conducteur de iT classe. 

classe Conducteur de ae 

M.. Versini Dominique, conducicur le 3° classe, 

(gear 

M. Pons Jean, 

Inspecteur du travail hors classe (V échetun) 

subdivisionnaire des mines de IP clusse 

ingénivur subdivisionnaire de 2® classe. 

M. homion Roger, inspecleur de 17° classe. 

Commis de 1° classe 

M. Cabrier Lou®, commis de 2° classe, 

“Par arrélés directoriauy du 3 mars T9444, sont reclassées & comp- 

ler dues janvier 1g44 : 
. a, . ‘ . 

Daeclylographeé hors classe (38° échelon) 

Mee [scoda Jeanne, Medon. Marie, 

Madeleine, dactylographes de 17° classe. 

Combes Jeanne, Virtoudelet- 

Dactylographe hors classe (2° échelon) , 

M* Robert Euphrasie, Gauthier Marie-Antoinelte, dactylographes 
cle 17° classe. 

(Orrick ves P.T.T.) 

‘Par arrété directorial du ay mars" 1944 

M=e Lauque Marguerite, dame-commis principal de 3° classe, 
démissionnaire, est réintégrée A compiler du 1 mars rg44 ; 

M™* Bardin Louise, dame employée de 3+ classe, démission- 
naire, esl réintégrée et Teclassée’ dame-commis adjointe de 3* classe 
4 compter dur avril T944. . 

Par arrété directorial du a8 avril 1944, sont révoqués, 
ter du 1 mai i944, les agents désignés ci-aprés : 

Abderrahmane ben Mohamed ben Abmed « el Alaoui », facteur 
indigéne de g* classe ; 

Ahmed ben Mohamed ben Miloud, fncteur indigine de d® classe. 

‘A comp- 

Par arrélé directorial du 3 mai 1944, Brahim ben Ali ben 
Hanafi, facteur indigéne de ?v classe, ost révoqué & compter du 
6 mat 7944. t   

OFFICIEL N° 3652 du 23 juin 1944. 

DIRECTION DES AFFATRES BCONOMIQUES 

Par arcété résidentiel du ch mai rg44; M. de Juge Montespieu 
Louis, seerdlaire d'ambassade de #® classe, em service détaché au 

Maree ef affeclé a la direclion: des affaires économiques, est remis 
4 ofa disposilion duo cormmissariat aux affaires étrangéres 4 Alger 
a complor dur avril 1944. 

* 
* ok 

DIRECTION DE TINSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arréié directorial duro avecil r944, M2 Teiltlet Suzanne, 
répélitrice sarveillante de 7° classe, eS nommée répétitrice surveil- 
lanle de 6 classe it compler du re" avril r944 et reclassée A cette 
dale répélilrice surveillanle de 5° classe, avec + an, 5 mois d'an- 
clenneté (bonification pour services de suppléance : 3 ans, 4 mois). 

Par arrélé directorial du +8 avril 1944, M"* Hors Andrée, profes- 
seur auxiliaire dee classe, est nommée professeur chargé de cours 
de 6¢ classe A compler dir avril 1944, avec 3 ans, 2 mois, 
tT) Jours d’anciermeté, , , ‘ 

Par arrété directorial du 38 avril 1944, M. Gandar René, répé- 
lileur chargé de classe.anxiliaire de 7¢ classe, est nommé répé-. 
lileur chargé’ de classe de 6¢ classe a compter du 1 janvier tohh, 
avec 2 ans, 10 mois a’ ancienneté. 

Par arrélés directoriaux des 2g mai et 5 juin 1944, M® Decop-_ 
pet Louise, direcirice de 1’ classe du cadre des écoles primaires 
supérieures de la métropole, est. nommée -professeur d’enseigne- 
ment primaire supérieur de 1 classe (section supérieure) 4 comp- 
ter dur” avril 1944, avec 1 an, 3 mois d’ancicnneté), . 

Par arrété directorial du 6 juin 1944, M™* Gaillard, née Lamy 
Francine, institutrice de 2° classe en disponibilité, est réintégrée 
dans ses fonctions a, cormpter dur? mars 1944. ‘ 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceplions et receltes ‘municipales 

{ 

Avis de mise en recouvrement des réles @impots directs 
* 

  

Les contribuables sont informmés que les réles mentionnés ci- 

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

Casablanca-ouest, articles 85.6017 
; Casa- 

articles G.oor A. 8.204. 

"Le 26 rm 1944. — Patentes : 
A 85.25 (secteur 8) et ‘articles 92.001 A g2.209 ‘(secteur 17) 
hlanta-centre, 2° émission 1944 ; Safi, 

_ Tare urbaine > Casablanca-nord, articles 16.001 A 16.333 (domaine 
maritime) Fedala, articles 1,501 A 1.897 (10) et 2.001 A Lrg 
(port) : Bonjad, articles tr A 2.784. 

Supplément exceptionnel et lemporai¢e a4 Vimpét des patentes ; 
Meknés-ville nouvelle, réles n° & de toh1 ef 6 de 1942. 

+ aye : - o 

Ture ‘de compensation familiale Rabat-nord, 3° émission 
inhs 3; Rabat-sud, 4° émission al ; Casablanca-centre, 17° émis- 

sion’ to44 ot articles jo.001 A joa.4gr (secteur 7) ; Casablanca-sud, 
articles 6.6, A B.qaa (secteur 6). 

i 

“ : Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY.
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 SOUSCRIPTION NATIONALE 
DU MILLIARD DE LA LIBERATION 

A Vheure oft vos armées alligées ont commencé a libérér notre 
pairie du joug de l’Allemand, notre devoir de Frangais de !’Umpire 
est de penser plus intensémenl encore 4 nos fréres de la mdlropote 
qui ont tant soulfert el qui voul payer encore par lant de détresses 

leur libération. 

Il y aura des milliers de sinisirés, de méres, d’enfants et de pri- 

sonniers malades a sccourir. C'est dire que l’efforl d'entr’aide que 
nous devongs fournir doit éltre immense. Nous devons tous donner 
parce que Ja souffrance d'autres Frangais nous élretul le cccur, nous 
devons donner encore el surlgul parce qu’au moment oti tant d’iu- 
fluences el tant de courants n&fastes tentent de lézarder I'édifice 
France, nous devons, dans un bul supréme d’inlérét national, 
faire le geste qui proclamera devant le monde que la FRANCE esl 

toujours la grande famille ctmentée par Vunion et Valfeclion entre 

loug ses enfants. . : So 

C'est pour permeétire ce noble geste que l’Enrr’aipe FRANGAISE 
POUR LA LiskRaTION et la Cron-louGe FRANGAISE organisent une sous- 
CGMIPTION NATIONALE qui devra atteindre un MILLTARD., Elle sera inau- 
gurée par « La Semaine du MILLIARD DE LA LIBERATION », du 

“g au 16 juillet, dont le général pe Gattie a acceplé la présidence 

d‘honneur. . 

Durant cette semaine, des appels 4 la géneérosité seront fails 

dans loul VEMepme sous forme de quéles, listes el bureaux de sous- 

eriplions, off seront délivrés des recus ct des cerlificats de versement. 

In assurant le sects de la SOUSCRIPTION DU MILLIARD DE 
_ LA -LIBERATION, nous remporterons une vicloire éclatante sur 

jous les ennemis de notre Paraig. 

* 

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC. 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

ETABLISSEMENTS L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan —- RABAT | 

L Téléphone 225.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers. | 

  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

Pwoduise, plus: 
PLANTEZ 
ET SEMEZ 
  

  

Hayos-Rebat 

   

  

  
CASABLANCA : 31, boul. de la Gare (passage Glaoui). — Tél. A, 36.34 

RABAT : 4, rue Paul Doumer. — Tél. 30.35 

MEKNES : 1, avenue Pasteur, —- Tél. 24.82 

TANGER : 135, rue de Hollands 

La seule organisation immobiliére traitant elle-méme 
ses affaires dans tout le Maroc ’ 

SPECIALITE DE PROPRIETES AGRICOLES 

ET DE LOTISSEMENTS - 

IMMEUBLES,. VILLAS, TERRAINS, 

FONDS DE COMMERCE, PRETS HYPOTHECAIRES 

GERANCES DE CAPITAUX 

  

  

  

    

 


