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Ordonnange supprimant Ia chambre provisoire de cassation. 

Le Gouvernement provisoire de la* République frangaise, 

Sur le rapporl du garde des sceaux, ministre de la justice, 
Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 

francais de la Libération nationale, cnsemble les ordonnances du 

3 juin ct du. & septembre 1944; 
Vu Vordonnance du 2 octobre 1943 insliluant une chambre 

provisoire de cassation en miatiére criminelle, 

ORDONNE : 

_ Antiche pRemien. — La chambre provisoire de cassation en 

maliére criminelle cst supprimée & la date du 2 scptembre 1944. 
Les pouvoirs qui lui avaient été temporairement dévolus par 

Varlicle 2 de l'’ordonnance susdite sont de nouveau allribués a la 
chambre criminelle de la cour de cassation- 

Tous les recours portés devant la juridiction supprimée et non 

jugés 4 la susdite dale du 2 septembre 1944 seront transférés, sans 
délai et sans frais, 4 la chambre criminelle de la cour de cassa- 
lion, seule compétente désormais pour en connaitre. 

Any. 2. ~» Les magistrats de la chambre supprimée, le greffier, 

le commis-greffier el le secrétaire recevront par décret leur affec- 
“fation A d’aulres juridiclions. Ils continueront A percevoir les trai- 
tements et indemnités de tous ordres attribués 4 la dale du 2 sep- 
lembre 1944 jusqu’d ce qu’ils aient recu cette affectation. 

Arr. 3. — Les minutes des arréts rendus par Ja chambre pro- 
‘visoire de cassation et les archives de cette chambre, ainsi que les 

minutes des arréts et les archives de la chambre de cassation 

dAfrique francaise désignée a Varticle 1° de Vordonnance sus- 
visée du 2 octobre 1943, seront, dans les six mois de la promul- 
gation de Ja présenle ordonnance el par les soins du grefficr de la 
juridiclion supprimée, transférées au greffe de la cour de cassa- 
tion. ‘ ; 

Art. 4. a présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République frangaise et exécutée comme loi. 

le & seplembre 1944. 

DE GAULLE. 

Par Je Gouvernement: provisoire de la République francaise 
Le garde des sceaur, ministre de la justice, 

De Mentoon. 

— L 

Paris, 

  
  

Ordonnance supprimant le comité temporaire du contentieux. 

  

. * ‘1 . + . 

Le Gouvernement provisoire de la République francaise, 

Sur le rapport du garde des sccaux, ministre de la justice, 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 

francais de la Libération nationale, ensémble. les ordonnances du 

3 juin et du 4 septembre 1944; 
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.et par les soins du secrétaire de la juridiction supprimée, 

  

N° 1668 du 13 octobre 1944. 

Vu Vordounance.du 17 seplembre 1943 instituant un comité 
. temporaire du contentteux, 

ORDONNE : 

ARTICLE PREMIER. -+ Le comité temporaire du contentieux, 

‘institué par Vordonnance du 17 septembre 1943, est supprimé & 
la date du a septembre 1944, 

Les allribulions qui lui avaient élé dévolues provisoirement 
par larlicle 1° de cette ordonnance reviennent au conseil d’Etat 
slatuant au contentieux. 

Tous Jes recours portés devant la juridiction supprimée et non 
Jugés a la date susdite du 2 septembre 1944 seront transférés, sans 
délai et sans frais, au conseil d’Blat staluant au contentieux, seul 
compétent désormais pour en comnaitre. 

Ant. 2. — Le président et les membres de la juridiction sup- 
primée seront remis 4 la disposilion de leur administration d’ori- 
gine. Jusqu’éa ce moment ils continueront A percevoir les traite- 
ments cl indemnités de tous ordres A eux altribuds A la date du 

2 seplembre 1944. 

Arr. 3. — Le recours en cassation pour violation de la loi 
prévue & Varlicle 3 de l’ordonnance susdite du 17 septembre 1943 
sera réglemenlé par un texte ultérieur. 

‘Anr. 4. — Les minutes des arréts rendus par le comité tem- 
poraire du conlentieux et les archives de cette juridiction seront, 
dans Jes six mois de la promulgation de la présente ordonnance 

{érées au secrétariat du‘conseil d’Etat. 

Arr. 5.:— La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République francaise et exéculée comme loi. 

le 8 septembre *1944, 

DE GAULLE. 

- Par Je Gouvernement provisoire de la République Irangaise 

Paris, 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

DE Menrnon. 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 4 OCTOBRE 1944 (17 chaoual 1363) 
, sur le régime de la presse en.temps de guerre. 

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

Que Von sache par les présentes - — puisse Dieu en Clever el cn 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté ~Chérifienne, 

Vu-le dahir du 24 avril 1914. (x joumada II 1332) relatif a 
Vorganisalion de la presse, ct les dahirs qui l’ont modilié ou com- 

plété ; ar 
Vu lé-dahir du 80 mars 1939 (8 safar 1358) réprimant la divul- 

gation, la diffusion, la publication..ou la reproduction des infor- 
malions militaires non rendués publiques par le Gouvernement, 
el les dahirs qui ont modifié ou compléteé ; 

Vu les dahirs des 26 et 27 juillet 1939 (8 et 9 joumada II 1358) 
réprimant les tracts ct les propagandes subversifs ; 

‘ 

Vu Je dahir du 29 aott 1939 (13 rejeb 1358) portant institu. - 

tion d’un contréle général des informations ; 
Vu le dahir du 80 aodt 1939 (4 rejeb 1358) autorisant la saisie 

ct la suspension des publications de nature a nuire a la défense 

nationale ; 
Vu le dahir du 6 septembre 1939 (21 rejeb 1358) relatif a la 

reproduction’ de certaines informations, 

A DECIDE CE QUIT SUIT 

ARtIcLE premier. — La liberté de la presse ct de l'information 

en général est assurée, jusqu’) Ja, publication du dahir fixant la * 
date de cessation des hostilités, par le dahir susvisé du a7 avril 1gt4 
(1° joumada II 1332), par les dahirs susvisés et par les dispositions 
du présent dahir. - oe 

lrans-.-



.« fabriquées ou mensongérement allribuées A des tiers, 

S« de mauvaise foi, 
.« susceptible 

N° 1668 du 13 octobre 1944. 

Arr. 2. — L’auforilé comunpétente a le pouvoir d’interdire Loules 
informations et publications susceptibles de compromettre la ‘sécu- 
rilé des armées francaises et allides, et, d’une maniére générale, 
les intéréts de Ja défense nationale. - 

“Toutes infractions 4 cette interdiction seront punies d'un 
emprisonnement d'un an A cing ans-et d’une amende de r.o00 francs 
4 1.000.000 de francs, qui pourront élre portées au double en cas 

de récidive. 
Ces peines sont applicables aux infractions aux dahirs susvisés 

des 26 et 37 juillet 1989 (8 et g joumada IT 1358), ag et 30 aotit ro8q 
(x3 et 14 rejch 1358) ct 6 septembre 1939 (a1 rejeb 1358), sans 
préjudice des aulres sanclions prévues par ces textes. 

Les iribunaux francais de premitre instance statuant correc- 
tionnellement sont compélents pour connaiftre de ces infractions. 

Arr. 3. -- Le dahir dy 9 octobre 1942 (28 ramadan 1361) por- 

lant dérogalion a litre exceptionnel ct temporaire au dahir précité 
du 27 avril tg14 (1 joumada TI 1332) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1363 (4 aoclobre 1944). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 4 octobre 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrie, PUAUX. 

  

DAHIR DU 4% OCTOBRE 1934 (17 chaoual 1363) 
modifiant le dahir du 27 avril 191% (4°° joumada II 1332) 

relatif & l’organisation de la presse. 

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

Qué l'on sache par les présenles — puisse Dieu en élever el en 

fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chévifienne, 

A DECIDE CE ‘OUI SUIT : 

Awiiote PReMiEn. — L'amende prévue par les articles 25 (ali- 
néa 1°), 26, 34, 35, 36 (alinéa 2), fo. 41 et 44 du dahir du 27 avril 

tor4 (1% joumada TL 1332) relalif A organisation de la presse sera 
de 1.000 frances A 1.000.000 de francs. 

T’amende prononcée en application des articles 36 (alinéa 1? 
et 37 (alinéas 1° ct 2) sera de Soo frances 4 200.000 francs ; elle 
pourra s’élever 4 500.000 francs dans le cas prévu A l'article 37 

(alinéa 2). : 

Ant. 2. — Le mémé dahir est modifié ou complété ainsi qu'il. 
suit ; 

« Article 27. — Toute offense A la’ personne qui exerce tout ou 
« partie des prérogatives du Président de Ia République, toute 
« attaque visant les droifs et les pouvoirs de la République fran- 
« ¢aise dans VEmpire chérifien, par un. des moyens prévus 4 V’ar- 
« ticle 24, sera puanie d’un emprisonnement de trois mois A 

« deux ans et d’unc amende de 1.00 francs & 1.000.000 de francs, 
« ou de l'une de ces deux peines seulement. » 

« Article 290, — La publication, la diffusion ou la reproduction, 

« par quelque moyen que ce soil, de nouvelles fausses, de pieces 
Jorsque, faite 

elle aura troublé Ja paix publique ou aura été 
de Ja froubler, sera punie d'un emprisonnement 

;¢ de six mois & trois ans et d’une amende~de 1.000 francs 4 
‘« 1.000.000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. 

‘ « Les mémes faits seront punis d’un emprisonnement d’un 
“can A cing ans ef d’une amende de 1o.000 francs A 3.000.000 de 

francs, lorsque la publication, Ja diffusion ou Ja reproduction 
faite de mauvaise foi sera de nature a ébranler la discipline ou 
le moral des arméos ou A entraver Veffort de guerre du pays. » 

« Article 33. — Toute allégation ou impulation d'un fait qui 
/« porte atteinfe 4 Vhonneur ou A Ia considération de Ja personne 
'« ou du corps auquel Je fail est imputé est une diffamation. La 

« publication directe ou pac voie de reproduction de cette alléga- 

« tion ou de celle imputation est punissablc, méme si elle est faite 
‘« sous forme dubifative ou si clle vise une personne ou un corps 

~ 
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‘« on expressément noniuneés, 

‘¢ possible par Ics lermes 
-« imprimés, 
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mais dont Videnlificalion est rendue 
des discours, cris, menaces, écrits ou 

placards ou-affiches incrinminés 

« Toute expression outrageante, Lerme de meépris ou invective 
'« qui ne renferme limputation d’aucun fait est une injure. » 

« Article 35. 
« (Alinéa nouveau) La diffamalion contre les mémes personnes 

« concernant la vic privée reléve de Varticle 36 ci-aprés. » 

« Article 38. — 

« (Alinéa 2 bis mouveiu) La vérité des faits diffamatoires peut 
loujours élre prouvée, saul 

« @ Lorsgue Vimpulalion concerne la vie privée de la per- 
sonne 3 . 

« b) Lorsque Vimpulation se référe 4 des faits qui remontent 
‘’ plus de dix années ; 

« ¢) Torsque Pimputition se-référe A un fait constifuant ‘une 
_ infraction ainnistiée ou prescrite. ou qui a donné lieu 4 une con- 

2 damuoation effaeve par Ja réhabililation ou la réWision., 
« Dans les cas prévus aux alinéas précédents 

Article 38 lis. — Toute reproduction d’une imputation qui 
a aa jugée diffamatoire scra répulée faite de mauvaise foi, sauf 
preuve contraire par son auteur. » . ‘ 

« drticle 43. — Tl esl interdit de rendre compte d'aucun pro- 
ets en diffaumation ou en injures, ainsi que des débats de pro- 

Ms en décliralion de palernilé. en divorce ct en séparation de 
corps. Celts interdiction ne s’applique pas aux jugements qui 
pourront toujours étre publiés. 

« Dans loutes affaires civiles, les cours et les tribunaux pour- 

ront inferdire le compte rendu du_ proces. 

© est également interdit de rendre comple des délibérations 
‘ intérieures des cours ef des tribunauv. 

« Toule infraction 4 ces disposilions sera punie d’une amende 
T.A09 7 Bo0.000 francs. yn 

  

de 

« Disposition spicier 

Article 52 bis. -- Fn cas de condamnation prononcée en 
-applicalion des articles 24. 25 ‘alinéas 1 et 2), 96 ct a9 du pré- 

sen! dabir, la suspension du journal ou du périodique pourra 

* dlre prononcée par Ta méme décision de justice, pour une durée 
‘qui nexcédera pas trois mois. Cetle suspension sera sans effet 

sur Jes contrats de [ravail qui Vaient Vexploifant, Jequel reste 
«denn de loutes les obligations cantractuelles ou légales en résul- 
« fant. » 

Fait & Rabat, Te 17 chaoual 1368 (4 octobre 1964). 
“Vu pour “promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 4 octobre 1944, 

Le Commissaire résident général, 

GannieL PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2% SEPTEMBRE 1934 (4 chaoual 1863) 
complétant Jes arrétés vizirfels du 28 fuin 1998 (4 moharrem 1337) 

et du 28 juillet 1938 (30 foumada I 1397) faocflitant le séjour & 
la céte, en 6té, des fonctfonnaires et agents auxiliaires en rési- 
dence dans certains centres de la zone francaise. 

LE GRAND VIZTR, 

ARRBLE | 

Armriery wxiour. — Le poste d’Arhaoua-Guedadra (région de 

Rabat) est ajouté a la liste des centres énugérés A l'article 2 des 
arretés viziriels dn a3 juin to28 ( moharrem 1347) et du 28 fuil- 
Jef 1938 (80 journada T 135-%, 

le 4 chaoual 1363 (21 septembre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 21 septembre 1944. 

Fait 4 Rabat, 

Le Commissatre résident général, 

Gabnier PUAUX.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 194% 6 chaoual 1368) 
modifiant Varrété viziriel du 1 mars 1943 (24 safar 1362). relattf 

aux indemnités du personnel de la direction - de Vinstruction 
_ publique. 

LE GRAND VIZIR, 
me ARRETE : 

Anion unrgur. — L’article 2 del’ arreté viziriel- du er mars 193. 
(oh salar 236) velatif-aux indemnités du personnel ‘de la direction 
de Vinstruction publique est modifié ainsi qu ‘tl suit, a compter 

“du 18 octobre gdh: . 

« Article 2. ~ Les taux des indemnités de halayage. ‘et d’ cntre- 

«tien ‘des locaux ‘scolaires allouées aux membres du. personnel. 
«enscignant chargés d’assurer la direction d’une école, sont fixés 
« & 180 francs par mois pour une classe ct Too francs pour chaque 

classe au, dela de ce nombre. » . ¢ 

‘Watt & Rabat, le 6 chaoual 1363 (23 septembre: 1944): 

MOHAMED EL MOKRT. 
Vu pour promulgation et. mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 ceplembre 1944. 

- Le ‘Commissdire résident général, 

, GABRIEL ‘PUAUX. 

  

ARRETE: VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1944 (6 chaoual 163) | 
modifiant Varrété viziviel du 14 février 194% (19 safar 1363) relatif 

au cadre des dames dactylographes des administrations publiques 

du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, ; 
ARRETE : 

ARTICLE uniquE. — L’arlicle 3 de- Varrélé, viziricl du Th tévtter | 

1944 (1g safar 1363) relatif au cadre des -dames dactylographes des 
adminislrations publiques du: Protectorat est complété ainsi qu il 
suit: . : 

« Article 3, — 

« ‘Toulefois, les dames dactylographes de 1% classe reclassées 

au i échelon ou au 2® échelon de Ia hors classe conserveront dans. 
leur-nouveau grade l’ancienneté qu’elles auraient acquise dans Ja. | 

‘F° classe, en plus des trois ou six ans respectivement exigés pour 

leur reclassement. » oe, 

Fait & Rabat, le 6 .chaoual 1363 (23 septembre 1944). 

. MOHAMED U1. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 23 septembre 1944. 

Le Commissaire -résident général, 

GasrieL PUAUX. 

  

ARRETE. YIZIRIEL DU 23 SEPTEMBRE 194% (6 chaoual -1363) 

relatif & Vorganisation de Ienseignement musulman. 

LE GRAND viziR, 
ARRRTE ¢ 

‘Antic untgun. — L’article 4 de Varrété viziriel.du 29 mars 1944. ao 
(4 rebia TI 1368) relatif 4 Vorganisation de l’enseignement musul- 

man cst complélé ainsi qu'il suit, A compter du rer janvier ro44 : 

« Article 4. 

« Toutefois Jes inspecleurs: “de Venseignement agricole musul- 

ee 

“man. et les inspectrices de l’enseignement ‘professionnel féminin 

musulman non pourvus du certificat d’aptitude 4 l'inspection pri- 

maire ou & Vinspection des écoles maternelles, de la. licence és lettres 

BULLETIN OFFICIEL’ 

-seront 

| homologuées, 

complétané Varrété vizirlel du 29 mars: 194% (4 rebia ITI 1888) |   
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(licence d’enscignement), ou ‘du: certificat d’aptitude A l’enseigne- 
menl dans les Gcoles primaires supérieures: et les écoles .normales, 

‘assimilés, pour les traitements, aux professeurs: de Vensei- 
gnemont, primaire supéricur (section supérieure). : 

Fait & Rabat, le 6 chaoual 1363 (23 septembre 1944). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

, Vu pour promulgation et mise 4 exécution: 

Rabat, le 23 septembre. 1944. 

- Le Commissaire résident. “général, : 

Gasnitt PUAUX. 

  

ARRETE YIZIRIEL DU 8. OCTOBRE" 1944 (16 chaoual 1800) 
modifiant Je statut: 

- do ‘personnel des seorétarlats des Juridictions marocaines: 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu Varrété viziriel du rz mars 1989 (19 Moharrem 1358) formant 
statut du personnel des juridictions marocaines, . 

_ ABRETE : 

| Anticrr Resim. -—- Le cadre spécial des. commis- greffiers et: 
des sccrétaires-creffiers des juridictions marocaines, institué par. 

Varticle r* de l’arrélé viziriel susvisé du: it mars 1939 (19 mohar-" 
rem 1358), est. supprimé. . 

Amr. a. — Les agents visés 4 Varticle ci-dessus sont incorporés : 

‘dang le cadre correspondant des fonctionnaires citoyens frangais. 
Tis y conservent leur ancienneté ct sont nommés dans le grade 

et la classe correspondant & ceux qu’ils occupent actucllement. 
Its bénéficient dans leur nouvelle ‘situation des traitements de 

-hase, de Ia majoration marocaine et des indemnités alloués aux . 

agents de ce cadre. 

“Arr. 3. — L’arrélé. viziriel du x / mars 1939 (1g moharrem 1358) © 
Gxait les cadres et les traitements du personnel du cadre spéctal 
des -secrétariats des ‘juridictions marocaines est abrogé. 

Arr. 4. — Le présent arrété prendra effet a compter. du. 
- ee aotit | r944. 

Fail @ Rabat, le 16 chaoual 1363 (3 octobré 1944). 
/ — -MOHAMED EI, MOKRI, , 

“Vu p pour pr om mulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1944. 

Le Commissaire résident général, 

sO ; _ Gaunren PUAUX. 
r 

  

TEXTES. ET MESURES D’EXECUTION 

-Délimitation des foréte de l'Irg et du Bou-Selloum (Tarondannt) 

Par arrélé, viziriel | “ai Ta juillet TO44 (20 rejeb 1363) ont été 
conformémenl aux’ dispositions de Varticle 8 -du 

dahir du 8 janvier 1916 (26 safar 1334) sur la délimitation’ du 
domaine de UEtat, telles qu’elles résultent du procts-verbal établi- — 
par ja commission spéciale de délimitation .prévue & Varticle 2. 
dudit dahir, les opérations de délimitation des foréts de Virg et 
‘du, Bou- Selloum (Taroudannt). 

A 6l6, en conséquence, dé finitivement classé dans Je domaine 
forestier de l’Etat, V’immeuble dit : a0 

Foréts’ de Virg et du. Bou-Selloum, d'une ‘superficie de: 

Forét’ de VIrg. : 8.750 hectares -; 

Forét du .Bou- Sclloum 2 8.500 hectares, 
dont Jes limites sont figurées par un liséré vert sur le plan | annexé 

au proces-verbal de délimitation et-A Voriginal dudit arrété. 
Ont: 6 recentus. aux indigines des tribus riveraines. énoncées 

a Varrélé viziriel du 13 janvier 1938 (1r kaada 1356) ordonnant 
la délimitation des magsils boisés de Vannexe de. contrdle civil
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d’Amizmiz, les droits d’usage au parcours des troupeaux et au 
_ramassage du bois mort et des: fruits d’argan, ainsi que le droit 

de labour ct de culture, sous réserve que ces droits ne pourront 

éire exercés que conformément aux réglements sur la conservation 
tion et l’exploitation des foréts, actuellement en vigueur ou qui 

seront édictés ultérieurement. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 SEPTEMBRE 1944 (2 ohaoual 1563) 
modifiant l'arrété viziriel du 18 septembre 1981 (20 chaabane 1360) 

relatif 4 l’alilmentation du fonds de garantie en matiére d’accidents 
du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

AnticLe unigur, “— L’article 2, 4* alinéa, de l’arrété viziriel du 

18 septembre 1tof41 (20 chaabane 1360) relatif A l’alimentation du 
fonds de garantie en mali¢re d’accidenls du travail est modifié 

ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — 
ee 

«Un duplicata de c¢ relevé est adrossé on méme temps ; 

« 1° Au ministre francais du travail ; 

«2? Au directeur des finances et au chef de la division du tra- 
« vail A Rabat. »¢ 

a ee a Ra ee eet ee ee 

(La suile sans médification.) 

Fatt 4 Rabat, le 2 chaoual 1363 (19 septembre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1944. 

Le Commissatre résident général, 

’ Gannret, PUAUX, 

si a ne = 

Avocat autoris6é 4 représenter les parties 
devant les juridictions makhzen. 

Par arrélé viziric] du 20 septembre 1944 (3 chaoual 1363), 
Me Sales Jacques, avocal 4 Port-Lyautey, a été admis A assistenget 
représenter Jes juridictions makhzen pourvues d’un commissaire 
du Gouvernement. 

f 

ARRETE VIZIRIEL DY 20 SEPTEMBRE 194% (3 chaomal 1363) . 
suspendant provisolrement le délai de prescription des mandats-poste. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 16 de Varrété viziriel du 15 avril 1990 (25 rejeb 1338) 

telatif aux tarifs postaux ; 

Vu Varrété du commissaire aux finances et du commissaire aux 
communications et A la marine marchande du 25 juillet 1944 sus- 
pendant provisoirement le délai de prescription des mandats-poste, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le délai de prescription des mandats-poste 
est suspendu pendant la durée des hostilités. 

Fait @ Rabat, le 3 chaoual 1363 (20 septembre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 septembre 1944. 

‘Le Commissatre résident général, 
Gasnizt PUAUX.   

OFFICIEL 601 

Reléyement de-leurs fonctions de conseillera prad’hommes, 

Par arrété résidentiel du to octobre 1944 ont été releyés de leurs 
fonctions : 

M. Fedricq Paul, membre patron de la section « Commerce » 
du conseil de prud ‘horames d’Oujda ; 

M. Grillet Robert, membre employé de la section « Commerce » 
du conseil de prud’hommes de Rabat ; 

M. Delonca Albert, membre ouvricr de la section « Industrie ” 

du conseil de prud’hommes d’Oujda. 

Prix du Jalt frais, 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 28 septem-- 
bre 1944 les prix cu lait frais, tels qu’ils ont été fixés par les arrétés 
des 13 décembre 1943 el 30 décembre 1943, ont été reconduits sans 
limitation de durée. * \ 

so. - 

Prix maxima A la production de certains fruits secs 
de la récolte 1944. 

Par arrélé du scerétaire général du Protectorat du 2 octobre 1944, 
Varticle 1° de Varrété du 15 septembre 1944 fixant les prix maxima 

i la production de certains fruits secs de la récolte 1944 a été com- 

plété ainsi qu’il suit : : 

    

  

irttele premier, — Dalles 2 vices c ccc e nace nee e enter etn eee 

: 3° Dattes molles, qualité luxe, Coopérative du Dra : 30 francs 
Je kilo. » , 

‘Lun suite sans modification. ) 

~~ + 

Arrété du seorétaire général du Protectorat pris pour l'application de 
Varrété viziriel du 28 octobre 1943 sur leg interdictions. et restria- 
tons de rapports avec les ennemis. . 

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

Vu Vordennuance du 6 octobre 1943 concernant la répression 
des + Fapporls avec les conemis et la guerre économique ; 

Vu le dahir du a8 octobre 1943 sur la répression des rapports 
avec les ennemis et la guerre économique, rendant applicable au 
Maroc l’ordonnance susvisée ; 

Vu Varticle 3 de Varrété viziricl du 28 oclobre 1943 relatif aux 
inlerdiclions et restriclions de rapports avec l’ennemi ; PI > 

Vu la liste officielle d’ennemis publiée au supplément du 
Journal: officiel de la République francaise du 30 aodt 1944, 

ARRETE 

ARTICLE UnIqur. —- Sont considérées comme ennemis, pour 
l‘application des textes susvisés, les personnes physiques ou mora- 
les dont la liste est publiée au supplément du Journal officiel de 
la République francaise du 30 aodt 1944. 

Cessent d’Atre considérées comme ennemis les personnes radiées 
de la liste officielle, dont les noms ou raisons sociales sont indiqués 
audit supplément. 

Sont apportées % la liste des ennemis du 11 mai 1944 les cor- 
rections publiées au méme supplément. 

Rabat, le 10 octobre 1944, 

Lion MARCHAL.
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REGIME DES EAUX,. Lait. — Les rations de lait seront pergues contre remise des 
‘ an coupons spéciaux en usagc, dans-les conditions suivantes ; 

Avis d’ouverture d’anquéte. De. oa 3 mois : 12 hoites de lait condensé sucré ; 
. _—— ‘ De 3 4 12 mois +18 hoites de lait condensé sucré ; 

De 12 418 mois : 14 boites de lait condensé sucré ; Tar arrété du directeur des lravaux publics du 4 octobre 1944, 
une enquéte publique est ouverte du ré oclobre au 16 novembre 
To44, dans le cercle d’Azrou, sur le project de reconnaissance des 
droits dcau sur lain Tiourntiline. 

‘Le dossier cst déposé dans les bureaux du cercle d’Azrou, a 
_Azrau. . / 

Le débit.lota] de la source est présumé appar tenir au domaine 
public. - 

Délimitation du domaine public hydyraulique. oo 

Par arrété du directeur deg travaux publics du 6 octobre 1944, 
une enquéte publique est ouverte du 23 octobre an 23 novembre 19/4, 

dans l’annexe de Chemaia, sur le projet de délimitation du domaine 
public autour du lac Zima. 

Le dossier @’enquéte est déposé dans lcs bureaux de Vannexe 

de Chergaia, ot il peut étre consulté ct of un registre desliné a 
recevoir les observations des intéressés esl déposé. 

  

Arrété du directeur des affaires économiques relatif & {'utillsation 
des coupons de la carte de consommation pendant le mols d’octo- 

bre 1944, 

  

“LE DIRECTEUR DES 
la Légion d’honneur, 

Vu lo dahir du 13 septembre 1988 sur Vorganisation du pays 
en temps de guerre ct, notamment, 

le dahir du 1 mai 1939 ; 

Vu Varraté résidentiel du ra juillet 1940 velatif A ’établisse- 
ment d’une carte ale consommalion, 

ARRRTE 

“ARTICLE PREMIFG. — Durant le- mois d’oclobre 194 ‘A, les cou- 

fons de la carte individuelle de consommation pour Européens 
auront la valeur suivante 

’Suere. — Une ration fixée 4 foo grammes sera pergue contre 

Temise du coupon A 3o. 
Une ration supplémentaire. fixée & 600 grammes, pour les 

enfants de 18 mois 3 4 ans, sera pergue contre remise du coupon 

A bis 3o. 

Savon. — Une 

kos % de matiores grasses, 

CG oar. 
Une ralion supplémentaire pour enfants de o A 18 mois, fixée 

Arbo grammes de savon de ménage en pain, 4 72 % de matidres 
grasses, seta percue contre remise du coupon C bis 3r, 

Huile. 
_ pergue contre remise du coupon B 29. 

Vin. — Coupons D 13a A 136 inclus. 

‘Coupons «-hommes », impression bleue (au-dessus de 16 ans) : 
3 litres de vin par coupon ; 

Coupons « femmes », impression rouge (au-dessus de 16 ans) : 
2 lilregs de vin par coupon ; ~ 

Coupons « adolescents », impression noire (de ro, A 76 ans) 
1 litre, de vin. par coupon. : 

Chocolat. — La- ration des enfants et des vieillards est fixée 
4 306 grammes. Fe sera percue contre remise du coupon K 33 
détaché de la carle de consommation des enfants de 2 4 16 ans et, 
de celle deg viaillards. de plus de 4o ans. 

ration fixée 4 150 grammes “de savon de ménage, 
sera peroue contre remise du coupon 

Caobel, —- La ration est fixée A 500 grammes contre remige du 

coupon 0 26, Elle concerne exclusivement jes enfants de a A 12 ans. 

Café. — La ration A percevoir est fixée A 500 grammes contre 

remise ‘du coupon E 39. 

AFFAIRES BQONOMIQUES, Officier de | 

son article. 2 bis ajouté par |: — 

--- Une ration fix¢ée A a30 grammes (1/4 de litre) sera   

-De 18 & 86 mois : 8 boites de lait condensé sucré ou 16 bot- 
tes de Jail condensé non sucré. 

Pour les rations des enfants de 18 4°36 mois, le lait condensé 

est servi sucré ou non sucré suivant Vapprovisionnement des, com- 
mercants. 

Farines de diétélique infantile maltées ou diastasées. — La 
ralion est fixée 4 

1 kilo pour les enfants de 3 4 r2 mois, contre remise du cou- 

, pon P ; 

t kg. Soo pour les enfanls de 12 mois A 48 mois, contre remise 

du coupon P bis. 

régions ne disposant plus de coupons P ou -P bis, des Dang les 

coupons Y seront valorisés,  _ . - 

Riz. — Une ration fixée 4 o ke. foo sera servie aux enfants 

deo 4 6 ans. . . 

Papioca. ~- Une ration do Soo grammes sera servie aux enfants 
de 3 mois 4 10 ans, , 

Semoule, — Une ration de ‘Soa grammes sera servie aux enfants 
de 3 mois * to ans. Les rations de riz, de tapioca’ et de semoule 
seront percues conLlre rémise d'un ticket X ou Y valorisé a la dili- 
gence des autorités régionales. : 

‘ART, a. — Les rations ci-dessus ne pourront élre servies par 
un commercant que sur présenlation de Ja carle individuelle A 
laquelle devront étre attachées les {euilles de coupons. Le commer- 
gant aura dui-inéme a détacher les coupons de cette carte, 

Rabat, le 25 septembre 1944, 

JTtaAYMonp DUPRE, 

Arrété du directeur des affaires économiques 
relatif aux conditions de fabrication et de vente du pain. 

+ 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Officior de la 
Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a1 janvier 1937 portant ergalion de 1’Association 
professionnelle de la minoterie ; 

Vu Je dahir du 24 avril 1937 portant créalion de l’Office ché- 
rifien interprofessionnel du blé ; 

Vu Je dahir du 25 lévrier 19417 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix et, notamment, son article 42 ; 

Vu Varraté résidentiel ‘du 1 décembre roiz relatif 4 Ja Nabriea- 
tion et lu vente du pain ; : 

Va Varrelé du 2g mai 1944 celalif aux conditions de [ahrication, 

de vente ct d’emploi des farines de blés tendres et durs ; 
Vu Parré té du 3r_ mai Told fixant le prix du pain a compter 

du 6 juin 1944 ; 

Vu Vavis du directeur des affaires politiques, 

ARBETE : - 

ARTIONn waremiun, —~ Le pain de consommation courante, le seul 
dont la fabrication et la vente demeurent autorisées, est livré sous 

les formes et aux prix suivants : 

_ Pain boulot de x kilo, dil « bordelais », longueur tolérée 45 cen-. 
timétres minimum, entaillé d’iu moins quatre coups de lame 
4 fr. 20 le kilo. 

‘Les houlangers sont tenus de faire Vappoint ; 

Flite de 500 grammes, dite « avion », longueur tolérée 45 cen- 
‘timétres minimum : 4 fr. 50 la piéce ; 

Fidte de 250 grammes, longueur tolérée 35 centimétres mini- 
mum : 2 fr. 50 la piéce. 

Le consommateur, se servant en boulangerie ou dans un dépét, 
peut, en l’absence de pain bordelais, exiger la livraison de fidtes 
vendues au poids au prix du pain pesé. 

La vente du pain chaud est interdite.
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Le portage 4 domicile, les conditions particuliéres de vente ou. | 
' font Vohjet 

_ du blé aux organismes qualifiés, nolamment 4 l’Association pro- 
. fessionnelle de Ja minoterie et & l'Organisation professionnelle de 

de distribution font Vobjet d'une réglementation locale. 

Art, 2. — Les contingents de farine attribués aux boulangers et 

régulitrement nolifiés 4 ces derniers doivent 4tre utilisés suivant les 
prescriptions fixées par 1‘Office chérifien interprofessionnc] du 

blé, . 

La déclaration d’utilisation A souscrire, en vue de déterminer 
“les bases de Vassielte des rislournes ou des prélévemenls & opérer 
conformément aux dispositions de l'article 1a de Varrété du 29 mai 
1944, doivent préciser l’emploi des farines recues, notamment en 

ce qui concerne Jes types de pain livrés 4 la consommation. 

T/Oftice du blé fixe les dates, Ja forme en laquelle ce docu- 
inent doit étre Glabli, ainsi que Ics taux de rajusternent applicables 

' aux prix des farines utilisées ou livrées. 

Arr. 3.» Les dolations de faring allouées A la boulangcrie sont 
déterminéges en livison avee les autorilés municipales ou locales. 
comple leau de Vimportance et de la nature de la clientéle domi- 

ciliée ou aflectée, des conditions techniques d’installation des entre- 

prises, ainsi que de la quanlité moyenne admisc comme ration de 
base, suivant notification adressée périodiquement aux aulorités poli- 
tiques. : ’ 

En ce qui coacerne les reslaurants, buffeis, mess, cantines, pen- 
sions ou aulres colieclivilés fournissant des repas A leurs membres. 
lapprovisionnement en pain est assuré sur bons, délivrés par les 
aulorités municipales ou locales, sur Ja base d’une dotation de 
125 grammies de pain par rationnaire et par repas. 

La vente des sandwichs est interdite. Toutefois, certains élablis- 
sements peuvent hénéficier d'une aulorisation spéciale délivrée par 
les autorités municipales ou locales. Cette autorisation précise les 
heures, les condilions de vente ainsi que les quantités de pain & 
allouer. 7 

Aur. 4. —— Les houlangers, délenieurs d’une autorisation pour 
la fabrication des pains de régime, continnent 4 fabriquer des 

hiscottes. 

Tl ne sera pas accordé de nouvelles autorisations. 

Les biscolles,-dont la venle peul avoir lieu tous les jours de la 
semaine, sont délivrées. sur présentation de bons ¢tablis par les 
autorités municipales oui locales, au vu de justificalions d’ordre 
médical et suivant Ja procédure définie par les autorilés intéressées. 
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Art. 5.‘— Les disposilions d’application’ du présent arrété 
d’instructions ou de décisions, notifiées par 1’Office 

la boulangerie, 

Ant. 6. —.L’arrété du 31 mai 1944, fixant le prix du pain, est , 

abrogé, . - , 

Le direcleur et Vagent complable de l’Office chérifien inter- 
professionnel du blé sont charg’s, chacun en ce qui le concerne, . 
de Vapplication du présent arrété. 

Rabat, le 80 septembre 1944, 

Raymonp DUPRE. 

  

Nomination des acheteurs agréés de chanyre . 
pour la campagne 19454-1945, 

aoe . : : * 

Par décision du directeur-des affaires économiques du 1g septem- 
bre 1944, les maisons suivanies ont été agrééea pour effectuer les 
whats de chanvre pendant Ja campagne 1944-1945 : 

Pour la région de Marrakech : 

Le Comptoir lainier et d’importation ; 

La Compagnie Marocaine ; 
Mansouri. 

Pour la région de Fas : 

La société « Maroc-Laine ». 

Les achelours agréés désignés ci-dessus devront s’engager par 
ccerit 4 respecter les clauses du cahicr des charges établi par.la direc- 
lion des affaires économiques pour la campagne 1944-1945. 

Transformation d'une agence postale. 

Par arrété du directeur de 1 Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du 6 octobre 1944, l’agence postale d’Outat-Oulad- . 

el-Hlaj (cercle de Guercif, région de Fés) est rouverte aux services 
téléphonique, télégraphique, ct des articles d’argent, depuis le 6 oclo- 
bre 1944. 

  
  

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE 4 

Application de l'article 6 du dahly du 13 septembre 1939. 

DATE 

DE TARRETE WGGIONAL 
NOM DU PROPRIETAIRE DESIGNATION DES RIENS, 

  Mises sous séquestre effectif. 

: _ j| ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE 
DROITS Ev INTERLTS@ . - 

  

Région de Casablanca . | *, 

11 septembre 1944 Jacques Lemaigre - Dubreuil, ' 
Alger. 

‘ha septembre 1944 Guiseppe Privitera, 4, rae de: 
Marseille, Casablanca. 

    

Mille cing cent quatre-vingt-dix actions de|M. Alfred Rostand, 145, ave- 
r.oo0 francs @ la société « Lesieur-Afrique ». 
Compte courant A ladite société. 15, rue du 

Caporal-Corhi, quarlier industric! des Roches- 
Noires. Casablanca, et tous autres biens, droits 

| et intéréts. 

| 

; Propriété de 24 hectares, route de Casa-/M™* Cornet,. 67, rue Gallieni, 
blanca-Rabat, km. 14,700. Deux terrains sis 

_ 4 Casablanca ; mobilier, automobile ; comptes 
i courants : comple courant postal ; Crédit Fon-| - 

"i cier d’Algérie ct de Tunisie ; Banque.commer- 
ciale italienne ; Compagnie Algérienne. Police 

| assurance vie, et tous autres biens, droits et 
intéréts. 

nue d’Amade, Casablanca. 

Casablanca. 

   



’ 
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Agence générale des séquestres de guerre. . 

(Application de Uart. 6 du dahir du 13 septembre 1939.) 
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’ ARRETES MODIFICATIFS 

  

Par arrété régional de Casablanca du 12 septembre 1944 : 

Est rapporté l'article 3 de l’arrété régional du 26 mai 1944 nom- 

mant M. René Kock adjoint technique A 1’administrateur-séquestré 

pour la direction et l’exploitation de la propriété agricole des « Trois- 

Palmiers », appartenant & M. Paloschi Guilio. 

M=* de la Goublaye de Menorval, demeurant 4 Casablanca, 67, 

rue de Foucauld, est nommeée adjoint technique 4 1’administrateur- 

séquestre pour la direction et l’exploitation de la ferme « Les Trois- 

_Palmiers », : 

_Parerrélé régional de Casablanca du 20 septembre 1944-: 

Est rapporté larticle de a de l’arrété régional du 29 décem- 

bre 1943 nommant M. Charles Cabrol administrateur-séquestre des 

biens de M. Del Boca Paolo. , 

Me Thérése Meneau, née Ghatey, demeurant a Casablanca, 33, | 

rue Gay-Lussac, est nommée administrateur-séquesire desdits biens. 

Par arrélé régional de Casablanca du 22 septembre 1944 : 

Est rapporlé l'article a de l’arrété régional du 1 oclobre 1943 

‘nommant M. Charles Quignolot administrateur-séquestre des biens 

de M. Emilio Ferrara. , , 

M. Jos Vatlicr, demeurant 4 Casablanca, 3:1, boulevard de la 

Gare, est nommé administrafeur-séquestre desdits biens. 
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Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, non-palement 
des redevances, fin de validité. 

  

  

    

  

        

NuMERo 
: DES TITULAIRE CARTE 
PERMIBS : 

Go41 ~) Société miniare de Bou-Azzer 
, et du Graara. Tamgrout 

Boha . id. id. 
6043 id. id. 
Go44 |. : id. id. 

- 6045 ‘id. . id. 
6046 id. - id. 
6047 id. . id. 
6048 | id. , id. 
Gog , id, Alougoum - Tamgrout 
6o50 id. - Tamgroul 
6o5r / id. id. 
6054 : Palmaro Pierre, Tikirt 
6056 id. ~ id. 
6074 Société minitre . 

du Tamda-n-Ougmar. id. 
6075 id. , id. 
Goy6 id. . id. 
6o08t id. , id. . 
6082 - id. . '. id. 

| = Go068 Société des mines, d’Aouli. Todrha ; 
” 6091 id. Todrha ct Maider 

bo72 - id. id. 
6o7 id id 
“Gogg De Launay Louis. Mogador ct Chichaoua, 
6104 Bureau de fecherches . 

et de participations miniéres Oulmés 
6384 Mokta-el-Hadid. Oucd Tensift’. 

Liste des‘ permis de recherche accordés pendant le mois de septembre 1944. 

  

  

                

. & 

oa DATE | ; CARTE ‘ i POSITION & 
Ba os TITULATRE oon Gane DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis g 

1 zs ; d'Institution ‘ aur 1/200.000 , par rapport au point pivot a 

. 7 a o 

6781 | 16 septembre |Chaigne Aimé, 106, boulevard 
Toh Pocymirau, Casablanca. ~ Tikirt _| Axe du signal géodésique de la 

oo cole 1769. “| 6.800" E.- 4.000 N.) II 
6782 . id. id. , id. id, 2.8004 FE. - §.000 N. II 

6783 id. id. e id. _ id. 2.8007 KE. - 4.000™ §. tr 

6784 id. id. ~ id. . id. 6.800" F. - f.coo™ 8." IL 
6785 ‘id. ; id. id. id. 1.200" Q. - 4,000 N, II 
64786 id. id, . id. - id. 8.o00" E, II. 
6787 id. Palmaro Pierre, 39, rue Bran- , 

ly, Casablanca. id. id. A.ooo™ E, II 
6788 id. id id. id. - . | 1.200" 0. + 4.000".8.] 47 
-6989 id. id. , id. | id. | Centre au point pivot) II 
6790 id. Chérif Quazzani Si Ahmed ben} , . 

: Thami, 4, ruc Si-Ahmed-ben- 
AK, Rahat. Fés Centre de la maison nerd-est = fo 

. . ‘ du douar Dar-Beida, 1.500" FE. - 1.2007 N.| Tit 

6791 id. - id. - id. Angle sud-est du douar Abje- 
lilats. : 7.500" E. - 9.000% N. | Ill 

6792 id. Société miniére du Tamda-n- ” 
Ougmar, 39, rue Branly, * 
Casablanca. Tikirt Contre du marabout  Sidi- 

; ‘ Daoud des Ait-Saoun. 5.400" ©. - 3.2007 S, | II 
6793 id. id. id. id. 1.4007 0, - 3.200" §.{ II 

6794 | id. Société anonyme marocaine du 
djebel -Erdouz, Dar-Baroud, : : 

“ Taroudannt, Talate-n-Yakoub Signal géodésique du dijebel 
x Erdouz, cote 3575 (ancienne . 

cote 3400). g00™ §.-1,800% E. | II
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Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1667, du 6 octobre 1944, page 594, | . 

Arrété résidentiel portant nomination, d’un membre. 
_de la commission consultative . de Vhépital Jules-Colombani» 

do Cagablanca. 

  

Au lieu de: 

« Par arrété résidentiel du 20 octobre 1944, ....-..--- 

Lire: —~ 

« Par arrété résidentiel dua oclobre 1944, 

  

Création d'emplols, 

Par arrélé du délégué a la Résidence, secrétaire général du Pro- 
_ | lectorat, du ro octobre 1944, il est créé, A compter du 1° juillet 1944. 

au secrétariat général du Protectorat : 

Un emploi de bibliothécaire adjoint, par transformation dun 
emploi de commis. 

Par. arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 4 ‘octo- 
“bre 1944, il est-créé aux mahkamas des pachas ct caids : 

- 1° A compter du 1° janvier 1944 : 

Un emploi de pacha (Beni-Nellal) ; 

juillet 1944: 
Deux emplois de khalifa (Rabat ct Oujda). 

2° A compler-du 1° 

Par arrété directorial du 22 septembre 1944, il cst créé 2 
direction des finances 4 complter du 1 juin 1944 : + 

Deux emplois de dame employée pouvant étre tenus par deux 
commis féminins (ex-dames employées) des P.T.T. 

Par arrété directorial du 16 septembre 1944, sont créés & comp- 
ter du x janvier 1943 dans les services d’exéention de Office 

‘des postes, des télégraphes et des téléphones : 

‘Trois cents emplois de contréleur (nouvelle formule), par trans- 
formation de trois cents emplois de contrdéleur adjoint, commis 
principal ou commis masculin (ancienne formule). 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel, 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

_ Par arrétés du délégué A la Résidence, 
Protectorat, du 4 

administrations ceutrales 

Chef de bureau de 1 classe 

M. Sablayrolles Louis (du 1° novembre 1944). 

. Rédacteur principal de 2° classe 

M. Rol Paul (du 17 octobre 1944). 

* 
* 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 1. octobre 1944, sont promus Ala 
méme date : 

Interpréte princtpal hors classe (2° échelon) 

M, Merad ben Ali. 

te, Commis-interpréle principal de 1° classe 

M.° Rahali Hacéne. 

secrétaire général du. 
octobre 1944, sont promus dans le cadre des | 

t 
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Par arrelé dircclorial du 3 octobre 1944, M.. Mongaillard Armand, 
collecteur principal de 2* classe des régics municipales, est promu a 
la 16 classe de son grade fdu 1? novembre 1944). 

* 
ook 

“DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

“Par arrété directorial du ag juin 1944, M. Carette Pierre est 
‘nommé gardien de ja paix slagiaire (du x juillet x1g41). 

Par-arrété directorial du 26 aotil 1944, M. Bouchaib ben Maati 
ben el Mefedel, ex-gardien de la paix hors clisse (a* échelon), est 

en Ja méme qualité 4 compler du a seplembre r944 
fancienneté du 1? oclobre 1987). . 

Par arrété directorial du 1° seplembre 1944, M. Barthélemy 
Edmond . est Ulularizé et nommeé inspectenr de 4° classe (du 
r* juillet 1944). 7 : 

Par arrété directorial du 25 septembre 1944, la “démission de 
son emploi offerte par M. Berraho. Dris ben Mohammed ben el | 
Hadj Mohammed,  secrétaire- interpréte de 6° classe, est. acceptée 

fda a? septembre 1914). 

_ . 
es. 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrelé directorial dug septembre 1944, M. Kiintz Lucien — 
contréleur principal de comptabilité hors classe, 

trdleur principal de comptabilité 
er i? septembre 944. 

est promu con- 
de classe exceptionnelle (du 

Par arrdé directorial du 25 septembre 1944, M. Mohamed ben . 
Larbi cl Tasnaoui, amin cl arnclak de 7¢ classe des domaines, est 
proama a da u® classe de son grade (du 1° février 1944). 

* 
oe 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

- (Orrice ves P.T.T.) 

Par arrété directorial du 5 juin 1944, sont reclissés : 

M. Authier Marcel, 4° éch., du 15-41 ; 9° éch., du x°?-5- Ar. 

. (Rectificatif aw B.O. n® 1660, | du 18 aott ohh, p. 485.) 

DIRECTION DES AFFATRES ECONOMIQUES 

Par arrété directorial du 20 septembre 1944, M. Beldame Paul, _ 
coutmis de +? classe, est révoqué (du xr octobre 1944). 

™ 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété Arectorial du 25 juin 1944,- sont nommeés infirmiers 

stugiaires (du g® juin ro44) - 

Addi ou Taleb, Abmed ben Ali, Brahim ben Ali, Brahim ben | 
Ali, Tfamida ben Moluumadine, Khaldi ben Abdallah, Boumedienne 
Mir Ali, Mohamed bel Mekki, Mohamed hen Ziane, Brick ben Moha- _ 
med et Boukrissi Mimoun.
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

LISTE NOMINATIVE | 
DU PERSONNEL MEDICAL AUTORISH A EXERGER 

AU 1° JANVIER 4934, 
(Application de l'article 2 bis du dahir du 12 avril 1976, 

modifié par le dahir du 7 juillet 1938.) 

  

MonIFICATIONS 
4 apporter a la liste publiée au Bulletin officiel n° 1560, 
du 18 septembre 1942, ct n° 1614, du 1 octobre 1943. 

I, — Adjonctions. 

CASABLANCA 

1° Médecins 

MM. ABECASSIS Moise-Aimé 
risé Je 16 juin 1943. 

AHARFI Georges (Paris, 39 avril 1942), autorisé le 11 juin 1943. 
AMAR David (Paris, 17 février 1898), autorisé le 4 octobre 1943. 

(Alger, 18 décembre 1934), auto- 

M™> BOUSQUET, née OPENHEIM Janina (Lille, 4 mai 1936), auto- 
risée le § juillet 1943. 

MM. CHALLIOL Jacques: (Paris, 27 septembre 1939), autorisé le 
g février 1943. . 

CHIC Maurice (Toulouse, 2 aodt 1917), autorisé le 20 octobre 
1933. : 

CORCOS Edmond (Paris, 7 mars 1942), autorisé le 16 juin 1943. 
COSTA Raymond (Paris, 22 janvier rg41), autorisé Je 7 juin 

7943. 
HESNARD A. (Bordeaux), autorisé le 27 décembre 1943. 
KOERHEN Paul (Lyon, 3 juillet 1925), autorisé le 1 février 

1943, 
Lavy. Jacques (Alger, 26 juillet 1943), autorisé le 4 octobre 1943. 

LEVY Léon-Jean (Paris, 21 juin 1939), autorisé le x juillet 

1943. 
‘LEVX- Sadia-Claude (Paris, 23 mai rg4o), autorisé le 16 juin 

1943. 

MARION Camille (Lyon, 25 avril 1922), autorisé Je 17 mars 1943. 

‘MOREL Henri (Paris, 4 octobre zgat), autorisé le 17 mars ‘1943. 

REBOUL Auguste (Bordeaux, 16 juillet 1941), autorisé le 

a5 aot 1943. 
SAKON Henri (Paris, 20 mars 1930), autorisé le 28 septembre 

1943. 

SLOR ZWI Aryech (Genéve, 8 octobre 1930), autorisé le a avril 

: 1931. 

M™ LAFONTAINE’ Renée, autorisée 4 remplacer provisoirement, 
le 2 mars 1943, le docteur Verliac. 

2° Pharmaciens 

MM. KOUCEM Quali (dit « Mohamed ») (Toulouse 1g novembre 

1941), autorisé le 30 septembre 1943). 
LEVY Abraham - Albert (Paris, 31 mars 1939), 

a novembre 1943. 

autorisé le 

PILO Benjamin-Marcel (Paris, 17 mai 1g40), autorisé le 8 octo- 

bre 1943. 

: 8° Sages-femmes 

M* PSAILA Germaine-Renée (Aix, 14 septembre 1939), autorisée 

le g février 1943. 

M™ GERARDIN Jeanne, épouse WARET (Nancy, 26 juillet 1939), 
autorisée le 28 juin 1943. 

- 4° 

Clinique chirurgicale du docteur CHALLIOL, sise ro, ruc Beaux, 

autorisée le 23 juin 1943. 

AZEMMOUR 

Médecin 

M. FERRAL Frédéricus (Prague, 5 mai rgoo), autorisé le 5 aodt 

1943. : 

Clinique   

MAZAGAN 
Médecin 

M. RAMES Clément (Lyon, 24 février 1936), autorisé Je 30 janvier 
1943. 

FES 

1° Médecins 

M. ESCALLE Louis- Joseph (Aix, 16 janvier 1936), autorisé le 3o jan- 
vier 1943. 

Mmes MIRHOM, épouse JUILLARD Marie (Lyon, 7 juillet 1933), auto- 
risée le 30 janvier 1943. 

ROSSIGNOL Andrée-Gabrielle (Lille, 5 janvier 1939), 4 
1943. 

mai 

2° Sage-femme 

Mm MARGUILLANES, époase BOUVIER (Aix, 16 avril 1940), aulo- 
risée le 4 mai 1942. 

SEFROU 

Sage-femme 

M™ VERY Marie, épouse COGNY (Dijon, 
le 21 avril 1943. 

to juillet 1935), autorisée 

MARRAKECH 
1° Médecin 

M. ELGRABLI David (Paris, 7 mprs 1942)” autorisé le 16 juin - 
1943. . 

2° Sage-femme 

M@e OHAYON Anna (Alger, 
1943. 

vw juillet 1940), autorisée le 18 mai 

MOGADOR 

Clinique 

Clinique obstélricale du docteur BOUVERET, sise 19, rue Nico- 
las-Paquet, autorisée le 10 septembre 1943. 

| SAFI 
Médecins 

30 juin 1941), MM. FRIJA David (Alger, autorisé le 28 juin 1943. 
TACQUIN Arthur (Bruxelles, -25 octobre 1895), autorisé le 

"ag novembre 1945. , 

. MEKNES 
1° Médecin 

M. STERN Jean-Jacques (Paris, 20 octore 1935), autorisé le 17 juin 

1943. 

: 20 ‘Pharmacien 

M™* MICAELLI, épouse IZAC Paule (Marseille, 17 février 1937), auto- 
risée le 2 janvier 1943. 

BERKANE 

Sage-ferrme 

M@™ veuve SION, née ZAMORA Emilia, épouse GRAUGNARD Miger, 
1g juin 1926), autorisée le 8 septembre 1943. OE 

EL-AQUINET ~ 

Sage-femme 

Mme LEGRAND Fernande, épouse LEFEBVRE (Caen, 
autorisée le 18 décembre 1943. 

OULMES 

Médecin 

1g00), autorisé le r™ février rg43. 

RABAT 

1° Médecins 

Mines LORAIN Geneviéve (Paris, 23 septembre 1937), 

4 mai 1943. 

MICHEL, née LAURIAT Aline (Paris, 

le 17 novembre 1943. 

M. RENAUD Henri-Paul (Lyon, so janvier 1905), autorisé le 5 octo- 

bre 1943. 

28 juillet 1920), 

M.. BERTRAND (Lyon, 

autorisée le 

11 avril 1935), autorisée
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. ° Sage-femme 

Mu EVESQUE, épouse DEV IRAS Edmonde (Alger, 20 novembre 
1997), autorisée Je 22 janvier 1942. 

AGADIR 

Médecin 

-M. DEMACON (Lille, a mai 1925), autorisé Je ar avril 1943. 

II. —- Suppressions, 

CASABLANCA 

1° Médecins 

MM. FRIDERICI Georges ; 
ROUBLEFF Alexandre ; 
ROUBLEFF, née FRONSTEIN.  < 

2° Pharmacien 

M. de ZUBIATE Y PAZ Alberto. 

3° Dentiste 

M. CHAPALAY Jean-Max. 

4° Sage-femme 

M™ GUTIEREZ Josépha, épouse GONZALES. 

: MAZAGAN 

Médecin 

M. de GOUYON de PONTOURAUDE Maurice. 

FES 

1° Médecin 

\pne 

M. MEYER Alex. 
a° Pharmacien 

M. QUERIAUD Bené. 

MARRAKECH 

Médecin 

M. SAKON Henri. 

PORT-LYAUTEY 

Sage-femme 

Mm BAREA, née ZITYEL Maria. 

RABAT 

1° Médecin 
M. CLERC Laurent. 

2° Sage-femme 

néc MAINARDI. 

TIZNIT- 

Sage-fermme 

M™ EVESQUE, épouse DEVIRAS Edmonde. 

Mm DELEUZE, 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
eL sont déposés dans les bureaux de perception, intéressés. 

Lr a3 ocronne 1944. — Patentes : Safi, 11° émission 1940 ; 

ro® émission 1941, &° émission 1942, 7° émission 1943 ; Port-Lyautey, 
ig° émission 1940, 32° émission 1941, ro® et 11° émissions 1942, 
g°® Gmission 1943 ; Mogador, 4° émission 1941, 5° émission 1942, 
A® Gmission 1943 ; Agadir, articles 3.501 & geg54. 

Tare d'habitation : Qujda, articles 3.501 4 4.676 (1) et arti- 
cles 16.007 & 18.018 (2) ; Port-Lyautey, articles t.oo1 4 1.576 (sec- 
teur 1) ; Casablanca-nord, articles 17.001 a 18.1r1g (secteur 1) et 
23.007 A 24.216 (secteur 2) ; Gasablanca-sud, articles 50.001 A 53.943 ; 

Salé, articles 3.501 4 5.168 (secteur 2) ; Mogador, articles 501 4 3.551 ; 
Fés-médina, articles 30.001 4 33.977 (3). 

Tare urbaine : Meknés-médina, articles 12.001 4 17.319 (3) ; 
Port-Lyautey, articles 4.501 4 5.309 (a9), 1 A 581 (1) et 2.001 A 2.066 
(port).     

Supplément exceptionnel et temporaire 4 Vimpét des patentes : 

Casablanca-ouest, réle spécial n° 4 de 1943 (secteurs 8, 9 et 11) et 
réle n°? a de 1944 (secteur 8) ; Casablanca-centre, réle n° 1 de 1944 
(secleurs 4 et 5) ; Agadir, réle spécial n° : de 1944 ; Midelt, rdle 
n* x de 1944 ; Rabat-sud, rdles n° zt de 1944 (secteurs a et 3), n® a 
de 1944, et réles spéciaux n* xz et 13 de 1944 ; Casablanca-nord, 
réles n° 8 de 1943 et n° 1 de 1944 (secteur 3) ; Ouezzane, réle n° 1 
de 1944 ; Oujda, rdle n° 3 de 1943 (secteur 1) ; Meknés-ville nouvelle, 
Tole spécial n° 5 de 1944 ; Meknés- médina, réle n® 4 de rod ; 
Rabat-nord, réle spécial n° 8 de 1944. 

Complément @ la taxe de compensation familiale : 
nord, rdle n° 2 de 1944. 

Casablanca- 

Prélévement sur les traitements et salaires et de la tare de com- 
pensation familiale : Azemmour, réles n° 1 de 1941, 1942 et 1943. 

Tertib et prestations des indigénes 1944 

Le 20 ocropre 1944. — Circonscription des Srarhna-Zemrane, 
caidat des Ouled Sidi Rahal ; circonscription de Mazagan-banlieuey 
caidats des Ouled Bouaziz nord et sud ; circonscription de Petit- 
jean, caidat des Cherarda ; circonscription de Sefrou-banlieue, 
caidat des Beni Yazrha ; bureau des affaires indigénes d’Inezgane, 

caidats des Haouara, Ksima Mesguina, Chtouka de l’est et de l'ouest. 

Le 25 ocrosre 1944. — Circonscription de Fés-banlieue, caidate 
des Homyane et des Beni Sadden ; circonscription de Taourirt, 
caidats des Kerarma, Ahlaf, Es Seja4 et des Beni Oukil ; circons- 
cription de Boujad, caidats des Chougrane et Beni Battao ; circons- 
cription de Mogador-banlieue, caidat des Ida ou Issaréne ; circons- 
cription de Safi-hanlieue, caidat des Rebia ; circonscription de Sefrou- 
banlicue, caidat d’El Bahiil, 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 
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