
    

. 

he 

2, 

i
m
 

“EMPIRE CHERIFIEN ve 

  

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC 

Bulletin 
    

  

  

  

  

  

  

Olficiel 
      

  

    

ABONNEMENTS LE « BULLETIN OFFICIEL » PARAIT LE VENDRED! | 
. 

: L'édition compléte comprend PRIX DU NUMERO : ; 
1 wae . > age 

SDITION RpITION | {° Une premiere partie ou édition partielle : dahirs, arrétés, Edition partielle..........6.4 4 fr. 
PARTIELLE | COMPLETE | ordres, décisions, virculaires, gvis, informations, statistiques, etc... |! Edition compléte............ 6 fr. 

—_———, . . eo ge - . . } 

- | 2° Une deuxitme partie : pudblicité réglementaire, légale et {i 
Un an..| 125 fr. 22% fr. judiciaire (immatriculation des immeubles, délimitation des foae frangalse ju (tm . ng » dé . 

at Tanger § mo a >, a » terres domaniaies et collectives, avis d'adjudication, d'enquéte, PRIX DES ANNONCES : 
. a » 

. 

: te...) ———__—. Annonces légales ) La ligne de 27 lettres 
. France Un an..! 150 » 250 » . ' . ° g 

6 mols.| 100 >» 140 » Seule 'édition partieiie est vendue séparément réglemeniaires 8 franes 
“ Oalonies 3 mois 6 >» % » : et judiciaires . 
‘ . On pout s'abonner A Imprimerie Officielle & Rabat, & |'Office du Protec- ~ , : 

Unan,.| 200 » 350 » torat 4 Paris et dana les bureaux de poste de |’Office chérifien des P. T. T. (Arrété résidentiel du 14 mai 1943) 
Stranger, 5 6 mois../ 125 » 225 » Les réglements peuvent s'effectuer au compte courant de chéques pos- 

3 mois. 75 » 13% > teux du Régisseur-comptable de l’Imprimerie Officielle, n* 101-16, 4 Rabat. : 

: Pour la publicité-réclame, s’adresser a l'agence 

« Ohangement d'adresse : 2 franes. AVIS, — I n'est pas assuré d’abonnement avec effet rétroactif Havas, Avenue Dar e] Makhzen, 3, & Rabat. 
: Les abonnements partent du i" de chaque mois. 

Te errr caren er nnerrn ee —_. ——   

  

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 Francais de l’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 
— _ on - e - —_ aia - 

AVIS IMPORTANT 

Par mesure d’économie de papier et jusqu’a nouvel ordre, il ne 
séra plus consenti de nouveaux abonnements. Les réabonnements 
-souscrits & retardement seront également refusés. ‘ 

Il est rappelé que les numéros non parvenus ne sont remplaoés 
au titre de Pabonnement que s’ils sout réclamés dans l’intervalle de 
la réception d’un numéro 4 l'autre. 

  

’ 

SOMMAIRE Pages 

PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Dahir du 18 mars 1945 (3 rebia I 1864) édiclant des dispositions 
exceptionnelles et temporaires en maliére  d’expro- 
priation pour cause d’utilité publique ........-.-.+065 213 

Arrété du secrétaire général du Protectorat fizant les condi- . 
tions. d’attribution, en. cas de: maladie, .du sursalaire «-—. 
familial et de Vindemnnité de salaire unique .......... 214 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

_ Arrété du secrétaire général du Protectorat relatif & Vutiti- 
sation des coupons de la carte de consommation pendant 
le mois d’avril 1945 6... ccc cece cere eee eee 214 

Arrété du secrétaire général du Protectorat désignant deur 
membres de la commission d’appel des sanctions admi- 

/ NESETALIVES 0.00 eee ett ene tenner teeee 215 

Arrété du directeur. des trevauz publics portant ouverture 
@enquéte sur le projet d’autorisalion de prise d'eau dans 
Voued Arriméne, au profit de M. Charles Maupain, colon 

“A Bennabat.... 22... e ccc cece eee e eee een tennees 215 

Remise de dette see aee dance eee een eee testes ee eeee en eee eeeeee 245 

_ Agence générale des séquestres de guerre Lect e eect e ee ee ene eees 215 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1692, du 80 mars 1945, 
PAGE 192... e reece nee renee reese tere et ee ees sete eee 216 

Création Wemplois ........ 6.0 cece cece ete eet teen ees 216   

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT ; 

Mouvements dé personnel 2.0.0... 06 ce cece cece cee e enna ences 217 

Concession dune rente viagere et d’une allocation d’Btat — ° 
de PEVETSION 0. cece een e cee te eee tee e teen etnies 218 

PARTIE NON OFFICIELLE « : LL. 

Concours d’admission aux écoles vétérinaires veel ee eee vanes * 218 

Dales des examens et concours de Venseignement technique . 
. (SOSSION LDLE) cocccccccreuncecssvcesctevesssantteseees 218 

Tertib ci prestations dé 1945 wo. ccc ec ccc cece cee neeececcereces 218 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdots directs 
dans diverses localités 2... cc ccc cece cece cree een eeteees 

PARTIE OFFICIELLE 

  

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 18 MARS 1943 (3 rebla I 1864) 
édictant des dispositions exceptionnelles et temporaires 
en matidre d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en. 
fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 3: aott 1914 (g chaoual 1332) sur )’expropriation 
pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire, et les 
dahirs qui l‘ont modifié ou complété,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

Article unique. — Pendant la durée des hostilités, et jusqu’a 
ce qu’il en soit autrement ordonné, en matiére d’expropriation 
pour cause d’utilité publique wn curateur pourra étre désigné a 
toute personne physique ou morale. domiciliée ou résidant hors 
de la zone francgaise.du Maroc, et qui se trouve dans l’impossibi- 
lité d’agir, du fait de la rupture des communications avec ce pays. 

La désignation sera faite par le. président ‘du tribunal de la 
situation des biens frappés d’expropriation, sur demande. de l’admi- 
nistration expropriante.. Cette demande sera introduite par simple 
requéte établie sur papier libre. L’ordonnance sera rendue sans 
frais ; elle ne sera susceptible ni d’ opposition, ni d’appel, et elle sera 

dispensée d’enregistrement. 

Le curateur aura qualilé pour effectuer ou recevoir au nom des 
propriétaires, occupants ou usagers notoires, les notifications ou 
déclarations prescrites par le dahir susvisé du 31 aotit 1914 
(g chaoual 1332), ainsi que pour représenter valablement les inté- 
ressés au cours de la procédure d’expropriation. 

L’indemnité d’expropriation sera, dans tous les cas, fixée par 

le tribunal compétent. 

L’indemnité d’expropriation sera consignée, dans les condi- 
tions prévues par les articles 21 et suivants du dahir précité du 
31 aoft 1914 (g chaoual 1333). 

Fait a4 Rabat, le 3 rebia I 1864 (18 mars 1945). 

Vu pour ‘promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18. mars 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GaBRigeL PUAUX. 

  

ae 

Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant les conditions d’attri- 
bution, en cas de maladie, du sursalaire familial et de l’indemnité 
de salaire: unique. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu les arrétés des 13 juin 1939, 12 novembre 1943 et 8 février 
1944 instituant un sursalaire familial en faveur des agents journa- 
liers des administrations publiques du Protectorat payés sur fonds 
de travaux ou crédits de matériel ; 

Vu l’arrété du 27 janvier 1943 portant attribution d’une indem- 
nité de. salaire unique aux agents journaliers citoyens francais, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En cas d’interruption de travail motivée 
par une maladie, le sursalaire familial et l’indemnité de salaire 

unique institués par les arrétés susvisés continueront a étre versés 
aux agents journaliers des administrations publiques pendant toute 
la durée de la maladie, A condition que celle-ci n’excéde pas six 
mois et qu’il soit produit un certificat médical aitestant Vincapacité 

. physique ‘de l’agent d’occuper son emploi. 

L’administration pourra, en outre, si elle le juge utile, exiger 
soit l’homologation de ce certificat par le conseil de -santé, soit la 

production d’un autre certificat délivré par. un médetin de son 
- choix, Le refus de l’agent de se soumettre & l’une ou 4 l’auire de 

ces contre-visites entrainera obligatoirement la suppression durant. 
la maladie de son droit au sursalaire familial ou a l’indemnité. de 
‘salaire unique. 

ArT. 2. — Le présent. arrété, qui prendra effet du 1° avril. 1945, 

sera également applicable aux agents en cours de. maladie & cette 
date. 

Rabat, le 4 avril 1945. 

Jacques LUCIUS. 
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
relatif & l'utilisation des coupons de la carte de consommation 

pendant le mois d’avril 1945, 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, “ 

Vu le dahir du 33 septembre 1938 sur lorganisalion du pays 
pour le temps de guerre, modifié par le dahir du 1" mai 1939, et, 
notamment, son article 2 bis ; 

Va Varrété résidentiel du 12 juillet rg4o relatif & 
dune. carte de consommation, 

léiablissement 

ARRETE : 

" ARTICLE PREMIER. — Durant le mois d’avril 1945, les coupons de 

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

Sucre. 
remise du coupon A 36. 

Une ration supplémentaire fixée 4 600 grammes, pour les enfants 
de 18 mois 4 4 ans, sera percue contre remise du coupon A 36 bis. © 

Savon. — Une ration fixée A 250 grammes de savon de ménage, 
4 72% We matitres grasses, sera _pergue contre remise‘ du cou- 
pon C 37. 

Une ration supplémentaire pour enfants de o 4 18 mois, fixée 
di 250 grammes de savon de ménage-en pain, A 72 % de matidres 
grasses, sera percue conire remise du coupon C bis 3. 

Huile. "— Une ration fixée & 300 grammes (1/3 de litre) sera 
percue contre remise du coupon B 35. 
250 grammes de margarine sera pergue suivant les modalilés fixées 
par les autorités locales. 

Vin, — La ration est fixée a: 

15 litres de vin pour les hommes au-dessus de 16 ans ; 
ro litres de vin pour les femmes au-dessus de 16 ans ; 

- -5 litres de vin pour les adolescents de ro A 16 ans, 
Les coupons étant épuisés, ces rations seront pergues d’aprés les 

modalités fixées par les autorités locales. 

Chocolat. — La ration des enfants et des vieillards est fixée A 
300 grammes. Elle sera percue contre remise du coupon K 39 déta- 
ché de la carte de consommation des enfants de 2 A 16 ans-et de 

_ celle des vieillards de plus de 70 ans. 

Caobel, — La ration est fixée &’ 500 grammes contre remise du 
coupon O 32. Elle concerne exclusivement les enfants de 2 a 12 ans. 

Café. — La ration & percevoir est fixée A 500 grammes contre 
remise du coupon E 35. / 

Lait, — Les rations de lait seront percues contre remise des cou- 
pons spéciaux en usage, dans les conditions suivantes : 

De od 3 mois : 12 -boiles de lait condensé sucré ; 

18 boites de lait condensé sucré ; 

14 boites de lait condensé sucré ; 
16 bottes de lait condensé non sucré, ou : 
8 boites de lait condensé sucré. 

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

3.4 12 mois : 

12 4 18 mois : 

18 & 36 mois : 

‘est servi sucré ou non sucré suivant l’approvisionnement des com- 
mergants. Lorsque la ration sera servie en lait de la marque « May 
Time », la ration sera augmentée de 50 %. , 

Farines de diététique infantile maitées ou diastasées, — La ration 
est fixée dt 

1 kilo pour les enfants de 3 4 12 mois, contre remise du cou- 
pon P; 

I kilo 5oo pour les enfants: de 12 a 43 mois, contre remise du 
coupon P bis. 

- Conserves de poisson, — Une ration de a boites de sardines sera 
servie aux enfants de 3 4 16 ans. 

Confitures. — Une ration de 500 grammes sera servie aux enfants 
de 1a 16 ans. . 

Farine de force. — Une ration de 500 grammes sera servie aux 
enfants de 3: mois A 4 ‘ans. 

N° 1693 du 6-avril 19h... 

— Une ration fixée A 300 grammes sera percue contre. 

En outre, une ration de’ 

t 
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sans distinction d’age. 

Les rations de conserves de poisson, de confitures, de semoule, 
de farine de force et de tapioca seront percues contre remise d’un 

“ticket X ou Y valorisé A la diligence des autorités régionales. 

Ant. 2. — Les rations ci-dessus ne pourront étre scrvies par un 
commercant que sur présentation de la carte individuelle 4 laquelle 
devront étre attachées les feuilles de coupons. Le commercant aura 
lui-méme A détacher les coupons de cette carte. 

: Rabat, le 24 mars 1945. 

Jacgurs LUCIUS. 

Nomination de membres de la commission d’appel 

des sanctions administratives. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 avril 1945 
ont été désignés pour faire partie de la commission d’appel des 
sanctions administratives * 

_M. Bois, représentant la direction des affaires économiques, mem- 
bre titulaire, en remplacement de M. Allegre ; 

M. Ramona, représentant la direction des affaires politiques, mem- 

“par pompage, 
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‘ Semoule. — Une ration. de 500 grammes sera servie aux enfants REGIME DES EAUX ; 
de 3 mois A 10 ans. . . 

Tapioca. — Une ration de 200 grammes de tapioca sera servie Avis d'ouverture d’enquéte. f 

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 avril 1945 
une enquéte est ouverte du 16 avril au 16 mai 1945, sur le projet 
d’autorisation de prise d’eau, par pompage, dans l’oued Arriméne, 
au profit de M. Maupain Charles, colon 4 Bennabet. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de lannexe de contrdéle 
envi) de. Bouthaut, a Boulhaut. 

Le projet d’arrété portant autorisation comporte les, caractéris- 
liques suivanles : 

M. Maupain Charles, colon a Bennabét, est autorisé a prélever, 
dans l’oued Arriméne, un débit continu de 3 litres- 

seconde pour l'irrigation d’une partie (10 ha.) de sa propriété, dite 
« Domaine de Charlemont », titre foncicr n° 12492 C., sise a 3 kilo- 
métres au sud du kilométre 39,500 de Ja route n° 1x, de Casablanca 
4 Rabat. 

Les droits des tiers sont ect demeurent réservés. 

  

  

‘Remise de dette. 
  

Par arré{é viziriel du 26 mars 1945 il est fait remise gracieuse 
i M. Bordes Louis, chef de service de 17° classe, demeurant a El-Hajeb, 
de la somme de mille francs (1.000 fr.), mise 4 sa charge par. le 
directeur des finances. bre suppléant, en remplacement de M. Bois. 

AGENCE. GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE 

Exécution de l'article 6 du dahir du 13 septembre 1939. — Mises sous contréle-surveillance. 

      
    

  

  

DESIGNATION DES BIENS, 

DROITS ET INTERETS 

  

4 DATE 

DE L’ARRETE REGIONAL 
NOM DU PROPRIETAIRE CONTROLEURS-SURVEILLANTS 

  

r Casablanca 

“l
ig
 

Société a responsabilité limi- Entreprise de travaux d’étanchéité, compre-| M. Valére - Chochod, _ ingé- 
tée « Guarino et C® », 28,} nant une usine, avec matériel et outillage, sise|nicur conseil, 16, ruc de Briey, 
rue de l’Esterel, Casablanca.| & Casablanca ; compte courant A la B.C.1.,|Casablanca. : 

compte chéque postal n° 19230; créances di- 
verses, et tous autres biens, droits et intéréts. 

3 mars 1945 

Quarante parts de 1.000 francs dans fa société id, 
® responsabilité limitée « Guarino », hériliers, 

28, rue de l’Esterel, A Casablanca ; terrain 
T.F. n° 13216, avec construction ét dépendan- 
ces, sis boulevard des Crétes, Casablanca ; ter-}. 
rain de 5.550 métres carrés, limitrophe du 

précédent, en cours d’immatriculation ; qua- 
tre arabas ect quatre chevaux ; une voiturette 
avec attelage ; un charreton sans attelage ; 
trois voitures automobiles conduite intérieure : 
Auburn, n° 1739 MA 8; Fiat 500, n° 7338 MA 8; 

ft : Plymouth, n° 4363 MA 4; un camion Volvo, 

" n° 553g MA & démonté ; comptes courants & 
la Compagnie Algériennc, 4 la B.C.1., et tous 
autres biens, droits et Inléréts. 

Guarino Joseph, 26, rue de 
1’Esterel, Casablanca. 

3 mars 1945 

ib
! 

\ 

Moruzzi Enrico, 28, 

l’Esterel, Casablanca. 
Trente parts de 1.000 francs dans la société , id. 

4 responsabilité limitée « Guarino », héritiers, 
28, rue de }’Esterel, Casablanca ; mobilier et 

linge personnel, et tous autres biens, droits et 
intéréts. 

3 mars 1945 rue de          
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Application de Varticle 6 du dahiy du 13 septembre 1939. — Mise sous séquestre effectif. 

    

  

DATE 

DE L’ARRETE REGIONAL 

1 Région de Casablanca 

aa. février 1945 

    

Louis Buhot de Launay, 
Rodin, Casablanca. . 

NOM DU PROPRIETAIRE 

rue 

  

DESIGNATION DES BIENS; 
DROITS ET INTERETS 

‘ 

Tous biehs, droits ct intéréts, notamment : 
villa-T.F. n® 1995 D., Casablanca, angle rues 
Rodin ct Goya ; comptes & la Compagnie Algé- 
rienne, & la Banque commerciale du Maroc et 
aux chéques postaux ; obligations et actions}. 
A la Société Générale, & Casablanca, et coffre 

n° 21g & ladite banque ; part de 300.000 francs 
dans la Compagnie générale d’entreprises ma- 
ritimes (S.A: en formation), & Casablanca ; 
deux parts de 1.000 francs dans le cabinet 
d’assurances « Lambert », société 4 responsa- 
bilité limitée, Casablanca ; deux cents actions 
de 1.000 francs de la compagnie d’assurances 
et de réassurances « Anfa», Casablanca ; deux 

cent cinquante parts de fondateur de la com- 
pagnie d’assurances et de réassurances « Anfa», 
Casablanca ; quatre-vingt-quatorze actions de 
too francs de la Société des argiles smectiques 
de VAfcique dti Nord ; créance de 40.840 francs 
et part de 12,50 % des droits sur un gise- 
ment. d’argiles smectiques dit « Bringer et 
Tondut » ; seize parts de 1.000 francs dans la 

Société africaine des bentonites, société A res- 
ponsabilité limitée, A Oujda; créance de 
42.952 francs sur la Société africaine des ben- 
tonités, société 4 responsabilité limitée, a 
Oujda ; dix actions de la Compagnie miniére 

-du Moghreh, société anonyme, 4 Casablanca ; 
quatre-vingt-six actions de la Société immobi- 
ligre moghrébine, société anonyme, & Casa- 
blanca ; créance sur Ja Société. immobiliére 
moghréhine, société anonyme, 4 Casablanca ; 
cent actions de la Société alfatiére du Maroc, 
société anonyme, 4 Casablanca ; une action de 
de Ja Compagnie chérifienne a ’emballages en 
papier, société anonyme, 4 Casablanca ; créance 
de 39.894 francs. 4 la Trésorerie eénérale a 
Rabat ; créances diverses ; contrats d’assuran- 

ces.   

ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE 

M. le directeur, chef du ser- 
vice des domaines 4 Rabat, 
avec faculté de délégation. 

™ 

  
  
    

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1692, du 30 mars 1945, page 192. © 

Arrété viziriel du 3 janvier 1945 (s8 moharrem 1364) -complétant 
l’arrété viziriel du. 23 juin’ 1926 (12 hija 1344) formant statut du 
personnel de la direction de Ja santé publique et de la famille. 

Au lieu de: 

« Article 8. — ......0003 see e cece tee eeeeaeee eee cba aeneeees 

« 4° L’assistante sociale chef. 
« Pour chaque grade, ...-...... cece cence nett eet tener ees yD 

Lire: 

3 emplois de lieutenant ; 

* 

« Article 8. — ..cccee ee eeeee Leena sete ttees ny stews ‘A compter du 1 mars 1945, . 

« 4° L’assistante sociale chef. 

« (Ces deux derniers seulement pour le cadre des assistantes 

sociales.)   « Pour chaque grade ........... cee eetees Seana Vevuaeeeeeeeree » | de gardien. 

* % 

Création d’emplois. 

Par arréié du. ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence _ . - 

générale du 24 mars 1945, sontycréés 4 la légion de gendarmerie 

du Maroc, 4-compter du 1? mars 1945 : 

43 emplois de gradé et de gendarme. ; 

7 emplois d’auxiliaire indigéne. 

c 

; ‘Par, arrété du directeur des services de sécurité publique du . 
a7 mars 1945, il est créé au service de )’ administration pénitentiaire 

Deux emplois de premier surveillant, par. transformation de 

‘deux emplois de surveillant ordinaire ; 

-Un emploi de chef gardien, par transformation d’un emploi
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

‘ 

Monvements de personnel. 

" SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 13 mars 1943, 

Vancienneté de.M. Jacquin Francois, commis principal de classe 
exceptionneHe du 1° janvier 1944, est reportée au 1 janvier 1943, 
par application du dahir-du 12 aotit 1943. 

s 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 1g mars 1945, la peine disciplinaire de 
la descente d’une classe est infligée, 4 compter du 1° avril 1945, 
a M. Barriére Emile, commis principal de 2° classe. 

L’anciennelé de M. Barriére comme commis principal de 3¢ classe 
est fixée au 1 aodt 1944. 

Par arrété directorial du 5 juin 1944, M. Boumendit Aaron, inter- 
préte de 17° classe, est promu interpréte principal de 3¢ classe A 
compter du 1° juin 1942. 

* 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 13 février 1945, sont promus 

Brigadier principal de & 

M. Guillo Vincent (du 1° aodt 1948). 
Brigadier de F° classe 

M. Bouquet Ali (du 1 mai 1944). 

Brigadier de 2 classe 

. MM. Dagrenat Marceau et Parant Nestor (du 1° décembre 1944). 

Inspecteur hors classe (ier échelon) 

M. Gralas Pierre (du 1° mai 1942). 

classe 

Gardien ou inspecteur de 1°° classe 

MM. Peinado Joseph (du 31 avril 1944) ; 

Orillac Maurice (du 1° septernbre 1944) ; 
Sarre Jules (du 1° octobre 1944) ; 
Patigny Marcel (du 1° décembre 1944). 

Gardien ‘ou inspecteur de 2° classe 

MM. fkrelef Abderrahman et Jacob Antoine (du 1° aott 1943) ; 
Arnoux Léopold, Carette Pierre, Dherse Jean, Di Donna 

René, Lechanu Pierre, Matabon Marius et Régnier Flo- 
réal (du 1° septembre 1943) ; 

Vidry Pierre (du 1 avril:2944) 3 
© Monillet Pierre et Rossel André (au i" mai x66) £ ; 
Dias Albert, Marc Alexandre, Montoya Antoine et Oliver 

Robert (du T™ aodt 1944) ; 
Cordina Georges (du 1° septembre 1944) ; 
Brotons Vincent et Charpiot Raymond (du 1° octobre 1944) 3 
Casanova Laurent et Falconnier Eugéne (du 1 novem- 

bre 1944) ; » 

Barberet André, Germain Maurice, Gomez Clément, Grap- 
pin Marcel, 
rer décembre 1944). 

Gardien ou inspecteur de 3 classe 

Carette Pierre (du 1° septembre 1941) ; 
Paul Marc (du 1 mars 1943) ; 
Herledan Yvon, Marcot Antoine et Ransinangue Jean (du 

1 avril 1943) ; . 
Cornu Paul (du 1 mai 1943) : 
Audusseau Alfred, Gourves Armand, Le Merlus Gaston, 

Lesserteur Guj, Noél Jules, Tomps Jean et Torres Joseph 
(du 1 juin 1943) ; 

‘Caillol Victor, Duval Maurice, Gilabért Marcel et Laborde 
Pierre (du 1° juillet 1943) ; 

MM. 

Le Marquand _ René et Rhim Victor (du .   
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MM. Brocard Auguste, Cleret André, Lestrade ‘Charles, Markert 
Francois, Membrives Emile, Siméoni Valentin et Til- 
mont Jean (du 1 aotit 1943) ; 

srunet Jean, Champenoy André, Guillot Henri, Guglielmi 
Henri¢o, Lacroix Emile et Poli Jacques (du 1 septembre 

1943) ; 
Grégoire Henri, Labory Joseph, Quiles Marcel, ‘Rugani 

Jacques, Sandillon Léon, Sanino André .et Sugier Jean . 
(du 1 octobre 1943) ; 

Bouget Pierre, Burigo Victor, Forest-Dodelin Marcel, Gil. 

Manuel, Himbert Louis, Leccia Lucien, Médina Francois 
el Schwing André (du 1° novembre 1943) ; 

[i Giovanni Raphaél, Drevez Jean, Masson René, Nieto Fran- 

cois, Prince André et Vincent André (du 1 décembre 

1943) ; 
Rertrand Jean, Bourgeois René, Botella Jean, Caly André; 

Ceccaldi Jean, Fressard Joseph, Lagleyze Jean, Larruy 
Panl, Morcant Lucien, Popis Maurice et Yvars Bastien 
(du 1 janvier 1944) ; 

Bercol Alphonse, Blanch Joaquin, Degabriel Jean, Ferran- 
dis Armand, Fesquet Louis, Jacobi Georges, Pineau 
Kugéne et Sanchez Albert (du x février 1944) 5 

Barthel Louis, Dupriez Constant, Hamoline Georges, Jaymes 
Yvan, Louise Bernard, Ortega Antoine, Pierson Louis, 
Reiss Albert, Rouault Christin et Souville Edouard (du 
1 mars 1944)’; ; 

Bidart Paul, Bricout Edmond, Chassagnon_ Lucien, Estival 
Roger, Filippi Gaston, Humbert Victor, Margeron Jules,. 
More] Robert, Morineau Gaston et Savelli Simon (du 
rm avril 1944). , 

Deschamps Ernest, Dupont Paul, Enfer Henri, Lehrmann 
Charles, Lindermann Edmond, Lopez Alfred, Molina 
Joaquin, Pasquali Francois, Pincemin Louis, Pons René, 
Rousset Roger, Sa#lens Marcel, Sanchez Jean et Schmutz. 
Pierre (du 1 mai 1944) ; 

Belissont Gabriel, Folacci Noél, Frangois -Louis, Gouaux 
Jean, Lopez Michel, Mombet Roland et Saccone Alfred 
(du 1 juin 31944) ; 

Berland Jean, Clément Gaston, Deshayes Robert, Hernandez 
Roger, Hochmuth Georges, Lacroix Marcel, Leccia Paul, 
Le Flem Jean, Mas Gabriel, Naud Roger, Sauli Joseph, 
Tisserand René et Walter Alfred (du 1 juillet. 1944) ; 

Bessiére Marius, Casanova Pierre, Girard Gaston, Henry 
Georges, Jeanjean Emile, Lenain Pierre, Natali Ange et — 
Testu Robert (du 78 aotit 1944) ; 

Amen Louis, Bladanet Albert, Braun Emile, Friand Fran: 
cois, Gouget Jean, Hantz Pierre, Hardy André, Labe 
Marcel, Merluzzi Rodolphe, Miquet Pierre, Mondet "Roger, 
Pommier Louis, Quilichini Jean, Trossat Jean et Vincent 
Joseph (du 1? septembre 1944) ; 

Beninger Gharles, Crenier Léon, Jacotot. Armand, Paccioni 
Pierre, Polmard Fernand, Robert Gilbert et Truc Adrien 
(du rer octohre 1944) ; . 

Bergeret Georges, Largentier Robert, Leroy Roger, Navoizat 
/ Louis et Rebout Jean (du 1° novembre tgh4h) 3 

Angeletti Michel,- Audren Paul, Burtin André, Carré Mar- 
cel, Cerf René, Cordel Jean, Delforge Louis, Lavergne 
Lucien, Perrier Joseph, Schell Roger, Starck Ernest, 
Touny Louis, Vogel Jean et Zech René (du 1° décembre 
1944). 

Gardien ou inspecteur hors classe (1 échelon) 

Mohamed hen Naceur ben Messaoud (du x mai 1944) ; 
Mohamed ben Brahim (du 1&7 novembre 1944). 

Inspecteur de 2° classe 

F] Hadj ben Amaur ben ej Jilali (du 1e™ novembre 1944). 

Gardien ou inspecteur de 3° classe 

Abdelkrim ben Abdelghafour (du 1% octobre 19h). 

M. Vasseur Gaston. surveillant spécialisé de 17* classe, est licen- 
cié pour incapacit® physique \ compter du 1 mars 1945 et admis 
4 faire valoir ses droits & la retraite & la méme date. 

Par arrété directorial du 17 avril 1945, Mohamed ben Bouchatb 
est titularisé el nommé gardien de. 3° classe, A compter du 1° mars 
1945.
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- Par arrété résidentiel du. 15 mars 1945, M. 
sous- -directeur de 2° classe 4 Ja direction des finances, est promu 
a la 17@ classe de son grade & compter du 1 mars rg45. 

Par arrété directorial du 16 février 1945, M. Pelcerf Paul,. col- 

lecteur principal de 5° classe des perceptions, est promu A la 4° classe 
de son grade 4 compter du 1° novembre 1944. 

* 
* + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

‘(Orrick prs P. T. T.). 

Par arrété “directorial du 8 décembre ryhh, ‘onl promus com- 

mis AF : / 

: MM. Laprévotte Robert, 4° échelon du 24 aotit 1943 
du «tr novembre 19435 

Tichanne René, 4° échelon du 28 aovt 1943 ; 
du 16 novembre 1943 ; 

Sciacco Jean, 4° échelon du 13 novembre 1943; 

* 
* 

_ DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 
EY DE LA FAMILLE : 

3 5¢ échelon. 

5* échelon 

Par arrété directorial du 23 mars 1945, 
du rr mars 1944, Varrété directorial du 26 f{évrier 1944 admettant 
Me Daude Caroline, infirmiére hors classe, 4 faire valoir ses droits 

4 la retraite. . 

  

Concessioit d’une rente viagare et d’une allocation d’Etat de réversfon. 

a Par arrété vizirier du’ 26 mars 1945 une rente viagére et une 
allocation d’Etat annuelles de réversion non réversibles, d’un mon- 
tant de 1.948 francs,.avec effet du 16 aovit 1943, sont concédées 4 
M™* Domingo, née Guerrero Manuela, veuve d’un ex- agent auxiliaire 

aux services municipaux de Salé. 

a 
© 

‘PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

DIRECTION DE LL’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Avis. 
  

Un concours d’admission aux écoles .vétérinaires aura lieu les 

a et 3 juin 1945. 
Les épreuves écrites: auront Tieu a Alger et les épreuves orales 

«dans la métropole. 
Les candidats doivent avoir dix-huit ° ans révolus au ‘rf’ octo- 

bre 1945 et posséder le baccalauréat « philo-sciences » ou « mathé- 

matiques » (r). 
Les dossiers doivent parvenir avant le ro avril, 

de V’instruction publique, 4 Rabat. 
Pour tous renseignements complémentaires, s -adresser ala direc- 

tion de l’instruction publique (bureau des examens). 

a la direction 

oom 

(1) Toutefois toutes les mentions seront adimises jusqu’en 1945 inclusivement. 

\ 
i: 

Milleron Jacques, 

est rapporté, a compter: 

  

OFFICIEL 
  

Dates des examens et concours de l’enseignement technique. 

- Session 1945 
  

1° La session d’examen du concours d’admission dans les écoles 
nationales d’arts et métiers s’ouvrira & Casablanca, le -mardi 
a6 juin, au lycée Lyautey. . 

2° La session d’examen du concours d’admission dans les écoles 
nationales professionnelles et les écoles nationales d’horlogerie s’ou-- 
vrira 4 Casablanca, le jeudi 28 juin, au lycée Lyautey. 

Les inscriptions scront recues & Rabat, & la direction de Vins- 
truction publique, jusqu’au 30 avril inclus. 

3° La session d’examen du certificat d’aptitude aux professorats 
«industriel » (A, B, C), «commercial» et « lettres-langues vivan- 
ies » des colléges techniques (17° partie) et du coricours d’entrée & 
l’Ecole normale supérieure de l’enseignement technique s’ouvrira 
a Rabat, le lundi 28 mai 1945. : 

° La session d’examen du certificat d’aptitude aux professorats 
« industriel » (A, B), «commercial», « lettres» des colléges tech- 
niques (2° partie) s’ouvrira 4 Rabat, le Jundi 4 juin 1945. ° 

5° La session d’examen du certificat d’aptitude au professorat 
« langues vivantes » des colléges techniques (2° partie) s’ouvrira a 
Rabat, le lundi rr juin 1945. 

6°’ La session d’examen du certifical daptitude au professorat 
« industriel CG» (dessin d’art appliqué) (2° partie) s’ouvrira & Rabat, 

le Ilundi 78 juin. 

Les inscriptions seront recues & Rabat, jusqu’au 20 avril inclus. 
Aucune inscriplion ne sera acceptée aprés Ia date de cléture des 

registres. ‘ 
- 

DrRECTION DES FINANCES 
  

Service des impéts directs 

Tertib et prestations de 1946. 

-AVIS 

  

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
conformément ayx dispositions de Varrété du directeur des finances 
du 14 novembre 1930, les déclarations A souscrire en vue de 1’éta- 
blissement des réles du tertib et de la taxe des prestations de 1945: 

N° 1693 du 6 avril 194d. 

doivent étre déposées, contre récépissé; le 30 avril 1945, at plus tard, , 
dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque circons- 
cription. des services municipaux, des perceptions ou du service cen- 
tral des impéts directs ot: des formules imprimées sont tenues 4 leur 
disposition. 

Les cultures entreprises ‘aprés le 30 avril doivent étre déclarées . 
dans les quinze jours qui suivent Vensemencement. 

Les déclarations des ‘nationaux- de puissances placées sous le 
‘régime des capitulations continueront A étre recues par le consulat 
de la nalion intéressée ot elles doivent étre déposées dans les délais 
ci-dessus indiqués. a 

Les contribuables qui me souscrivent pas leurs déclarations dans 
les délais légaux sont passibles des pénalités instituées par 1]’article 9 
du dahir du ro mars 1915 (double ou ‘triple taxe),’ 

ie



_=«.. Yakech, circonscriptions des Rehamna, d’Ouarzazate, de Chichaoua, 
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Service des perceptions et recettes municipales Ce M TTEFEU 09” 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéis directs ° 
y s . s ! ! 

. Les contribuables sont: informés que les réles mentionnés ci- I Extincteur qul tue le FEU .* 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard du PLUS PETIT... au PLUS GROS! ! 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 10 AVRIL 1945. — Prélévement sur les excédents de bénéfices : du QUA RT de litre au 400 LITRES 
Casablanca-nord, roles n° 1 de 1941, 1942, 1943 (secteur 2). 

Prélévement sur les traitements et taxe de compensation fami- ‘ce ‘ , oni ies Wl’ ” liale : Marrakech-Guéliz, 4 émaission 1943. Agréé par l’Assemblée pléniére des Compagnies d’Assurances 

Le 10 AVRIL 1945. — Tertib et prestations des Européens 1944: “ INDUSTRIE MAROCAINE ” 
région d’Agadir, circonscription d’Argana ; région ’de [és, circons- 
cription d’Ahermoumou et ressortissants américains ; région de Mar-., 

  

  

  

G. GODEFIN, Constructeur 
d’Amizmiz ; région d’Oujda, circonscriptions de Berguent et -de 44, boulevard Gouraud - RABAT - Tél. 32-41 
Figuig ; région de Midelt, circonscription de. Talsinnt. ; 

    

  

Le chef du service des perceplions, 

M. BOISSY 

  

  

  

BANQUE NATIONALE | 
POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE ~ 

(APRIQUE) 

Société anonyme au capital de 200 millions de francs a Siége social : 17, Boulevard Baudin, ALGER 

Direction des Siéges du Maroc et Succursale de Casablanca : 26, Place de France — Agences : a 

CASABLANCA (Boul. de Mareille). MARRAKECH (Guéliz). |  QUUDA. 
-AGADIR. MAZAGAN. PORT-LYAUTEY. 
BENI-MELLAL. MEKNES. RABAT. 
FES (Ville Nouvelle). ‘  MIDELT. SAFI: 
FES (Médina). - OQUARZAZATE. . SETTAT. 
KASBA-TADLA. QUED-ZEM. | SOUK-EL-ARBA. ° 
MARRAKECH (Médina). : OUEZZANE. TAROUDANNT. 

, Bureau saisonnier 4 IFRANE. 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

Société filiale de la 

- BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE 

Société anonyme au capital de 525 millions de francs entiérement versés. 

Siege social : 46, boulevard des Italiens, PARIS. oo 
Siéges 4 : Dakar, Abidjan, Bamako, Conakry, Cotonou, Saint-Louis, Fort-de-France, Pointe-a-Pitre. | 

Banque affiliée : CREDIT FONCIER DE MADAGASCAR.        


