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Ordonnance du 8 féyrier 1944 constatant la nullité de l’acte dit « Loi 
du 4 octobre 1940 » relatif au Secours national et réorganisant cette 
euyre sous le nom de-« Entr’aide frangaise pour la libération ». 

Le Comité francais de la Libération nationale, 

Sur le rapport du commissaire aux affaires sociales et du com- 
missaire aux prisonniers, déportés et réfugiés ; 

> Vu le décret-loi du 19 octobre 193g relatif 4 la reconstitution de 
Feeuvre du « Secours national » ; 

~ “Vu le décret-loi du. 29 novembre 1939 relatif aux ceuvres de 
‘guerre faisant appel 4 la générosité publique ; 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 
francais de la Libération nationale ; 

Le comité juridique entendu, 

ORDONNE < 

ARTICLE PREMIER, — Sont et demeurent nuls, l’acte dit ‘e loi 
du 4 octobre 1940 » et-les textes subséquents relatifs & Poeuvre du 
« Secours national ». _, 

Echappent toutefois 4 cette nullité, les effets résultant de leur 

application entre la date de leur mise en vigueur et celle de la 
présente ordonnance. , 

Arr, 2. — Dans les territoires qui sont ou seront libérés, est 
substituée au Secours national l’ceuvre de l’« Entr’aide francaise 
‘pour Ja libération », qui a, pour objet de venir en aide aux popula- 
tions civiles éprouvées par la guerre et ses suites. 

L’Entr’aide francaise pour la libération coordonne Vaction des 
oeuvres ‘privées frangaises dans leur aide aux populations civiles 
éprouvées par la guerre et ses suites, notamment en ce qui con- 

cerne le ravitaillement, Vhabillement, le logement, le chauffage et 
' Vassistance par le travail. 

L’Entr’aide francaise pour la libération représente ces oeuvres pri- 
vées auprés des pouvoirs, publics pour toutes leurs activités dans le 
domaine ci-dessus défini. 

Elle assure Ja liaison avec les organisations de secours étran- 
' géres ayant le méme objet qu’elle, a l’exception des Croix-Rouges 
étrangéres avec lesquelles la liaison est assurée par le comité de 
coordination des Croix-Rouges francaises des territoires libérés.   

Art. 3. — L’Entr’aide francaise pour Ja libération est admi- 
nistrée par un comité central de quinze membres au plus, nommés 
par décret rendu sur le rapport du commissaire aux affaires socia- 
les, aprés avis du commissaire aux prisonniers, déportés et réfugiés. 

Le comité peut étre complété ou modifié au fur et & mesure 
de la libération de nouveaux territoires. 

Le comité central pourvoit 4 la création dans chaque départe- 
ment ou territoire libérés de comités régionaux, ou départemen- 
taux, selon les modalités prévues au statut de 1’Entr’aide frangaise 
de la libération. 

Art. 4. — Le bureau du comité central comprend un prési- 

dent, deux. vice-présidents, un secrétaire général et un trésorier. 

Le président, le secrétaire général et le trésorier sont nommés \ 
par décret rendu sur le rapport du commissaire aux affaires socia- 
les, aprés avis du commissaire aux prisonniers, déportés et réfugiés. 

Les deux vice-présidents sont élus par le comité central. 

_Art. 5. — Le comité central est appelé & donner son avis sur 
les subventions de l’Etat ou d’autres collectivités publiques aux 
ceuvres privées visées par la présente ordonnance et sur les deman- 
des quelles peuvent introduire em vue d’obtenir l’autorisation de 
faire appel a la générosité publique. 

Lorqu’il s’agit d’appels 4 la générosité publique, dans le cadre 
départemental ou de subventions 4 attribuer par les départements, 
les communes et autres collectivités publiques locales, les avis sont 
donnés par les comités départementaux de |’Entr’aide francaise 
pour la libération. 

Un arrété du commissaire aux affaires sociales déterminera les 
modalités selon lesquelles seront demandés et donnés les avis 
prévus au présent article. 

Arr. 6. — L’Entr’aide francaise pour la libération est habilitée 
& recevoir des souscriptions, subventions publiques ou privées, dons 
et legs en argent et en nature. 

Elle peut: attribuer des subventions en espéces et des préts 
saps interét, distribuer des dons en nature aux ceuvres privées dont 
le but est d’aider les populations civiles éprouvées par la guerre et 

. ses suites, 

Ant. 7. — La gestion financitre de |’Entr’aide francaise pour 
la libération est soumise au contrdle de ]’Etat, le commissaire aux 

finances désignera par arrété un contrdleur financier. 
Les comptes de l’Entr’aide francaise pour la libération sont, 

en outre, soumis aux vérifications de l’inspection générale des 
finances. 

Arr, 8 — Les modalités de fonctionnement de l’Entr’aide 
francaise pour la libération feront J’objet d’un statut fixé par 
arrété du commissaire aux affaires sociales, pris aprés avis du 
commissaire aux prisonniers, déportés et réfugiés, et du commis- 
saire aux finances. , 

Art. 9. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires a celles 
de la présente ordonnance. 

ArT. 10. — La présente ordonnance sera publiée au Journgl 

officiel de la République francaise et exécutée comme loi, 

Alger, le 8 février 1944. 

DE GAULLE. 

Par le Comité francais de la Libération nationale : 

' Le commissaire aux affaires sociales, 

/ A. TrXiER, 

Le commissaire aux finances, 

Pierre MEnpES-FRANCE. 

Le commissaire aux prisonniers, 
déportés et réfugiés, 

Henri Frenay. 
Le commissaire aux affaires élrangéres, 

MAssicLt. 
Le commissaire & Vintérieur p.%i., 

commissaire aux, colonies p. i., 

Francois pe MeEntHon. 

.-
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Décret du 17 janvier 1944 portant réglement d’administration publique, 
modifiant le décret du 29 octobre 1943 portant réglement d’admi- 
nistration publique pour l’application des dispositions de 1’ordon- 
nance du 17 septembre 1943 instituant un comité temporaire du 
contentieux. . , 

Le Comité francais de la Libération nationale, 

Sur le rapport du commissaire 4 la justice, 
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 

frangais de la Libération nationale ; 
Vu Vordonnance du 17 septembre T9413 instituant un comité 

temporaire du contentieux ; 
Vu.le décret du 29 octobre 1943 portant réglement d’ adminis. 

‘iration publique pour ]’application des dispositions de ]’ordonnance 
du 17 septembre 1943 susvisée ; 

Le comité juridique entendu, 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 5 du décret susvisé du 2g octobre 
1943 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 5 nouveau). — Les parlies ont qualre mois pour se 
pourvoir en annulation contre la décision atlaquée. 

« Celles qui demeurent hors du siége du comité temporaire du 
contentieux ont, outre Je délai de quatre mois prévu au paragraphe 
précédent, celui qui est réglé par l'article 73 du code de procédure 
civile. » 

Arr. 2. — Le commissaire 4 la justice, le commissaire a4 l’inté- 
rieur, le commissaire aux colonies, le commissaire aux affaires étran- 

geéres, sont chargés, chacuh en ce qui Je concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
francaise. 

Alger, le 17 janvier 1944. 

DE GAULLE 

Par le Comité francais de la Libération nationale : 

Le commissaire a la justice, 
commissaire & Vintérizur p. i., 

Francois pe MENTHON. 
Le commissaire aux colonies, 

R. PLEVEN 

Le commissaire auz affaires étrangéres, 
MASSIGLI, 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 16 JANVIER 1944 (18 moharrem 1363) 
modifiant le dahir du 11 mai 1943 (6 joumada I 1362) fixant la soide 

et les indemnités des khalifas et caids mias de la garde chérifienne. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2, 3 et 4 du dahir du 11 mai 

1943 (6 joumada I 1362) fixant la solde et les indemnités des khalifas 
et caids mias de la garde chérifienne, sont abrogés et remplacés par 
la disposition suivante : 

« Article 2. -- Les khalifas et caids mias de la garde chérifienne 
« ont droit aux indemnités allouées aux officiers frangais, auxquels 
« ils sont assimilés. » 

AnT. 2. — Le présent dahir aura effet du 1° octobre 1943. 

Fait ad Rabat, le 18 moharrem 1363 (15 janvier 1944). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 15 janvier 1944. 

Le Commissaire résident général, 
GaprizL PUAUX.   

DAHIR DU 7 FEVRIER 1944 (12 safar 1363) 
modifiant et complétant le dahir du 1° novembre 1929 

(28 joumada I 1348) portant réglement minier. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en étever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anric£eE unigur. — L’article 2 du dahir du 1 novembre 1929 
128 joumada I 1348) portant réglement minier est complélé ainsi 
quil suit: 

« Article 2. 

« 6® calégorie : mica. » 

Fait a Rabat, le 12 safar 1363 (7 février 1944.) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ’ . 

Rabat, le 7 février 1944, 

Le Commissaire résident général, 

GaBRIEL PUAUX. 

  

  

DAHIR DU 9 FEYRIER 1944 (1% safar 1363) 
portant création d’une commission d’intéréts locaux 4 Taourirt. 

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, 

A DECIDE CE QUI SUIT : ) 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé a Taourirt une commission con- 
sullative dile « commission d'intéréts locaux »; dont’ l’avis doit 
étre pris sur toutes les questions d‘ordre local relatives A la voirie, 
a léclairage, au balayage, 4 l’hygiéne, aux lotissements, aux amé- 
nagements urbains et travaux d’édilité intéressant ce centre. 

La commission peut présenter des voeux sur ces mémes ques- 
tions. 

Art. 2. — La commission est présidée par le caid et comprend 
dix membres : cing membres frangais, dont un musulman ; quatre 
membres muarocains musulmans, un membre marocain israélite, 

nommeés par arrété de Notre Grand Vizir. , 

Art. 3. — Les membres de cette commission sont nommés pour 
lrois ans, tout membre sortant ne pouvant étre désigné A nouveau: 
qu/aprés un délai de deux ans. 

Le renouvellement des membres frangais et sujets marocains 
musulmans s’effectue tous les ans ainsi qu’il suit : 

Un membre francais et un membre marocain musulman, la 
premiére année ; ; 

Un membre francais et un membre marocain musulman, la 
deuxiéme année ; 

Deux membres francais et deux membres marocains musul- 
inans, la troisiéme année. 

La premiére série sortante sera désignée dans chaque section, 
francaise et marocaine, par voie de tirage au sort. 

Le membre marocain israélite est nommé pour trois ans, A 

V’expiration desquels il pourra étre maintenu ou remplacé. 

Arr. 4. — Notre Grand Vizir est chargé de prendre, sur la pro- 
position du directeur des affaires politiques, tous arrétés nécessaires 
pour l’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 14 safar 1363 (9 février 1944). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 février 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX.
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RAPPORT 
de M. Gabriel Puaux, ambassadeur de France, Commissaire 

résident général de la République frangaise au Maroc, | 
: a S. M. le Sultan 

sur la fixation du budget général de l’Etat et des budgets annexes 
pour l’exercice 1944. 

  

SIRE, ~ 

J’ai Vhonneur de présenter'A Votre Majesté le budget général 
de l’Etat et les budgets annexes pour I’exercice 1944. 

. Les dépenses du budget ordinaire s’élévent 4 2.637.817.886 francs, 
soit 334.069.681 francs de plus qu’en 1943. 

Cette augmentation résulte, en premier lieu, du relévement de 
la contribution du Maroc aux dépenses du budget du Comité fran- 
cais de la Libération nationale, dont le montant, fixé a 100 millions 
pour 1943 et porté, en cours d’année, a 240 millions, 4 été arrété, 
pour 1944, a 420 millions. Un crédit de 120 millions a été, d’autre 
part, inscrit 4 la « Dotation provisionnelle pour l’aménagement de 
la rétribution du personnel titulaire et auxiliaire du Protectorat ». 
Il a élé, enfin, nécessaire d’augmenter les dotations affectées aux 

dépenses de matériel, pour tenir compte de la hausse des prix des 
fournitures et du cot des travaux d’entretien. 

I] a été possible, par contre, de réduire le montant des crédits 
destinés 4 l’exécution de travaux neufs, en raison de la pénurie 

des matériaux. Les dotations inscrites 4 ce titre, tant A la premiére 
qu’ la troisitme partie du budget, s’élévent, en effet, seulement 

4 125 millions, au lieu de 244 millions en 1943. Par suite de l’accrois- 
- sement.considérable des crédits reportés des exercices précédents, 

. le montant des sommes qui pourront, en 1944, étre investies dans 
Véquipement du ‘pays se trouve néanmoins porté, compte tenu de 
la dotation de la caisse spéciale des travaux publics, 4.634 millions, 
chiffre notablement supérieur 4 celui de tous les exercices anlé- 

rieurs. 
Pour couvrir les augmentations de dépepses exposées ci-dessus, 

il a été nécessaire de recourir & l’institution d’une ‘contribution 
extraordinaire sur les principaux impéts directs (tertib, supplément 

'& la patente, prélévement sur les traitements, taxe sur les débits de 
boissons), & la création d’un préléevement sur les excédents de béné- 

fices réalisés A partir du 1° janvier 1941 ainsi qu’A une majoration 
de Vimpét sur le prix de vente des tabacs. 

Telles sont les principales caractéristiques du budget de 1944. 
Je sollicite de Votre Majesté qu’Elle daigne apposer Son sceau 

sur le dahir que je Lui soumets. 

Rabat, le 23 février 1944. 

GaBRIEL PUAUX. 

ra 
DAHIR DU 23 FEVRIER 1944 (28 safar 1363) 

portant fixation du budget général de l’Etat et des budgets annexes 
_ pour V’exercice 1944.~ / 

  

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

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

fortifier la teneur |! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget général de l’Etat et les budgets 

annexes sont fixés en recettes et en dépenses, pour l’exercice 1944, 

conformément aux tableaux annexés au présent dahir. 

ArT, 2. — Nous ordonnons, en conséquence, 4 Nos serviteurs 

intégres; les ministres, gouverneurs et caids, de prendre les mesures 

prescrites pour l’exécution de ces budgets. 

Arr. 3. — Nous ouvrons aux chefs de service du Protectorat 
les crédits nécessaires 4 cette exécution. 

Fait @ Rabat, le 28 safar 1363 (23 Jéurier 1944). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 février 1944. 

Le Commissdire résident général, 
GasRieL PUAUX.   

OFFICIEL N° 1636 du 3 mars 1944. 

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT: 

pour l’exercice 1944. - 

  

    

  

  

  

  

  

  

Equilibre 

1" PARTIE | 2 PARTIE 3* PARTIE 

Recettes 
Budget : .et dépensey 

ordinaire Emprunts : avec affectation 
. . | spéciale 

Recettes oo... sec easccenceceees 2.638.482.000 a 2'72.470.100 

Dépenses seen e tee nre cena neaceas 2.637.817.886 » 272.470.100 

Exc&pgNT DE RECRTTES ..........| 664.114 » , » 

. 6 

RESUME DES RECETTES : 

PREMIERE PARTIE 

Recettes ordinaires 

Cuapirre 1%.— Impéts directs et taxes assimilées .. 990.520.000 
218.100.000 

260.162.000 

175.360.000 
45.800.000 

I 

2. — Droits de douane 

3. — Impdéts indirects:........ 0... 0. eee eee 
_ 4. —. Droits d’enregislrement et de timbré, 

5. — Produits et revenus du domaine .... 
6. — Produits , des monopoles et exploita- 

tions Pee ee eee eee ee tenn eens 633.675.000 

— Produits divers 119.865.000 
-—— Recettes d’ordre 195.000.000 
~ Recettes exceplionnelles ............. » 

| 

© 
93

 

Toran. des recettes de la premiére partie .... 2.638.483 .000 

DEUXIEME PARTIE 
  

Recettes sur fonds d’emprunt 

Premiére section. — Emprunt 1914-1918 ...........- mémoire 
Deuxiéme section. — Emprunt 1920 ..............4- mémoire 
Troisiéme section. — Emprunt 1928 ..............45 mémoire 
Quatriéme section. — Emprunt 1932-1938 .......... mémoire 
Cinquiéme:section. — Emprunt 19382 contracté auprés 

de la caisse des dépéts et consignations .......... mémoire 

Sixiéme section. — Emprunt 1933 (chemins de fer)... mémoire 
Septiéme section. —- Emprunt 1934 (chemins. de fer). mémoire 
Huitiéme section. — Emprunt 19387 (chemins de fer). - mémoire 
Neuvieme section. — Emprunt 1937-1938 contracté 

auprés de la caisse de crédit aux départements et 
AUL COMMUNES oo eect ee ete mémoire 

Dixiéme section. — Emprunt 1940 (chemins de fer) .. mémoire 
Onziéme section. — Emprunt 1942 01.0... 6. cece eee mémoire 

- Tora des recettes de la deuxiéme partie .... __ » 
4 —__—. 

TROISIEME PARTIE 
  

Receltes avee affectation spéciale autres que les fonds d’emprunt 

Premitre section. — Prélévement sur le fonds de 
réserve pour travauz et dépenses d’intérét général, 
contribution de la métropole pour travaux des- 
tinés a lutter contre le chémage ‘et prélévement 
sur Vavance remboursable consentie par la métro- 
pole pour venir en aide aux populations nécessi- 
teuses dU SUG wo. cece ec cee cece eee eee e tenes 153.640.000 

Deuxidme section. — Recettes diverses ...........-.. 118.830.100 

Troisieme section. — Fonds de concours .........-.- mémoire 
: : 

272.4°70.100 ToraL des recettes de la troisiéme partie ....
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RECAPITULATION 28. — Services de sécurité (personnel) .............. 115.989.845 
: 2g. — Services de sécurité (matériel et dépenses di- 

Receltes de la premiére parlie ...... 2.638.482.000 A Tg-203.300 — 
Recettes de la deuxitme partie ...... »- 30. — Gendarmerie (personnel) ................0055 32.132 .860 
Recettes de la troisiéme partie ...... 272.470.100 31. — Gendarmerie (matérie] et dépenses diverses) .. 8.410.860 

TOTAL .......- 2.910.952. 100 TotaL de la quatriéme section ........ 322.690.415 

RESUME DES DEPENSES, Cinquidme section. — Affaires chérifiennes. 

PREMIERE PARTIE 32. — Affaires chérifiennes (personnel) .°........... 13.364.490 
, 33. — Affaires chérifiennes (matériel et dépenses di- 

Dépenses sur ressources ordinaires VETSES) oo cee cece ee eee ee etree tenets 231.200 
Pen : 34. —— Makhzen chérifien et justice chérifienne (per- ‘ 

Premidre section. — Dette publique et liste civile. sOMNE]) 0... eke eee ee eee eens 26.312.800 
sre P qu iste cunure 35. — Makhzen chérifien el justice chérifienne (maté- 

1. — Dette publique .....................- 22 cee 326.842.130 TICL) occ eee eee nee e eee 6.227.000 

2, — Liste civile et khalifas impériaux ............ 18.511.620 | 36. — Administration chérifienne : services extérieurs 

3. — Garde noire de S.M. Je Sultan (personnel) . 11.735.610 (personnel) ..... 000. cece cece e eee e nee 3.017.200 

4. — Garde noire de S.M. le Sultan (matériel et dé. 37. — Administration chérifienne : services extérieurs 

penses diverses) ..........20..0 200 See e ee ee 3.075.000 fmatériel) 0.0.60... eee eee teen 914.530 

Tora, de la premiére, section ........ 360.164.360 Toran de la cinquiéme section ........ 4g.367.220 

Deuxiéme section. — Résidence générale. / . Sixiéme section. — Justice frangaise. 

5. — Résidence générale (personnel) .............. 1.028.740. 38, + Justice francaise (personnel) ..............-- 29.984.780 

6. — Résidence générale (matériel et dépensés di- 39. — Justice francaise (matériel et dépenses diver- 

VETSES) ec cece ce eee ety eee eeee 1.847.000 SOS) Le cece cee cece ee rene ten eee ee eenee 1.868.100 

7. — Cabinet diplomatique et postes consulaires en —_—_—_— 

dehors de la zone francaise du Maroc (per- Tora. de la sixiéme section ......... 31.852.880 

SONNE] 2... eee eee eee teens 6.695.715 . . . . 

8. — Cabinet-diplomatique et postes consulaires en Septiéme section. — Services financiers. 

dehors de Ja zone francaise du Maroc (maté- : 
riel et dépenses diverses) , 1.558.900 40, — Financés (personnel) .......--. voter tess eee 61.858.255 

9. — Cabinet civil (personnel) we Teens 9.20880 | to Finances (matériel et dépenses diverses) ...... 10.928.410 
. SOMNE]) - 20. cece eee cence 228.85 , ae : : . né. 

10. — Cabinet civil (matériel et dépenses diverses) °.. faqa7.4o0 | i — Subventions, ristournes, indemnités — spé 
11. -— Cabinet militaire (personnel) ............ bene 878.530 ciales, dégrévements, remboursements, non- 552.800.95 

32. — Cabinet militaire (matériel et dépenses diver- ; valeurs «+++: we Dd... i" vhate 
CS) 767.500 i3. — Douanes et impéts indirects (personnel) oe .gt4.aq1 

13, —— Fonds de souveraineté. Fonds spéciaux. Subven- tho Ponanes ot impots indirects (matériel et dé- 5.072.450 
tions A des ceuvres diverses. Missions .... 6.000.000 | ,. penses cuyerses foersonmel) ........ cco. , ah Bo: 

14. — Conseil du Gouvernement .............. 1.614.000 | 1 Trésorerie générale (personnel) Vee oo 70.0284.200 
EE OI III EERE ERE “— 44. — Trésorerie générale (matériel et dépenses diver- 

Torar de la deuxiéme section ....... 35.326.651 SES) vee sr een n eens rer er sees ee nese scree eee ss 729-900 

Troisiéme section. — Délégation a la Résidence générale. ‘Torar, de la septiéme section ........ - 686.337.496 

Seerétariat général du Protectorat. Huitiame section. — Communications, production industrielle 

15. — Délégation A Ja Résidence générale. Secrétariat ret travail. 
général du Protectorat (personnel) ..... . 138.687.4180 | | .. ws : . 

16. — Délégation Ala Résidence générale. Secrétariat ee ai ducer ean industrielle et tra 39.128.710 

te (matériel et dépen- 7.530.400 42, — Travaux publics, production industrielle et tra- 
s 2) .530.! Fal) ccc ccccetccetceeeus Ban.85 

1. — Secrétariat général du Protectorat : jeunesse et ; vail (matériel) “a ‘on industrielle et tra 3-997-090 

sports (personnel) ........--- +. ceed eee eee 8.995.604 ig. — Travaux publics, production industrielle e . 39.66 
, il (travaux) .. 0. ce eee ee eee eee en ete -660.000 

18. — Secrétariat. général du Protectorat :. jeunesse et - A vail (rravauny “ah . Su a 4 ersonnel) * 3 887 180 

sports (matériel et dépenses diverses) . 10.78g.000 | 20° Aconawe des por ke an Sud (anatériel et , oenem ~~ 

19. — Offices du Protectorat en France (personnel) . 1.009.880 | 21 = ccnee diverses) s du P 1.888.000 

70 omiees saves diverse). en France (matériel et , fg3.ro0 | 92. Postes, télégraphes et téléphones (personnel) . 122.401.510 

ot. — Frais re recrutement, ‘de rapatriement ‘et ‘de wt 53. — Postes, télégraphes et téléphones (matériel) .. 50.400.980 

sa Ren eng ds ometionnatres du Preeclnat -- raga. oon Tera de I huiitme seton i 8 58 
23. — Transports automobiles et hippomobiles ...... 35.138.cnn Nouviéme section. — Agriculture, commerce et ravitaillement. 

_ Toran de ta troisiéme section ........ 79-324.154 54. — Agriculture, commerce et ravitaillement (per- . 

i i : itt sonnel) oc cece ccc eee et eters 95.989. 930 

Quatriéme section. — Affaires politiques. 55, — Agriculture, commerce et ravitaillement (maté- 

24. — Affaires politiques (personnel) .......-.-.--. 80.605 080 riel ef dépenses diverses) Deter e nee eetes 88.642.080 

25. — Affaires politiques (matériel et dépenses diver- 36. —- Office chérifien du commerce extérieur (person- 

SOS) cece ccc cee cece ee cece eet eeees 62.829.a8o TE) eee eee eee ees eee 5.909.890 

26. — Feole des élaves officiers marocains de Meknés Ac. — Office chérifien du commerce extérieur (maté- 

(personnel) .......0 0.0 cece eee eee ees 2,674,270 51) 1.650.320 

27. — Ecole des élaves officiers marocains de Meknés —_—— 

(matériel et dépenses diverses) .......... 54.400 Toran de la neuviéme section........ 792.1492.200
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Tora, des dépenses de la premiére partie........ 

DEUXIEME PARTIE 
  

Premiére section. — Emprunt 1914-1918 
Deuxiéme section. — Emprunt 1920 ...........606.. 
Troisiéme section. — Emprunt 1928 ...+........000. 
Quatriéme section. — Emprunt 1932-1938 .......... 

Cinquiéme section. — Emprunt 1932 contracté auprés 
de la caisse des dépéts et consignations ........ 

Sixiéma section. — Emprunt 1933 (chemins de fer) .. 
Septieme section. — Emprunt 1934 (chemins de fer). 
Huitiéme section. — Emprunt 1937 (chemins de fer). 
Neuviéme section. — Emprunt 1937-1938 contracté au- 

‘pres de la caisse de orédit aux départements et 

aux communes 
Dixiéme section. — Emprunt 1940 (chemins de fer) . 
Onziéme section. — Emprunt 1942 

Toran des dépenses de la deuxiéme partie........ 

TROISIEME PARTIE 
  

Premiére section. — Dépenses imputables sur les re- 
cettes provenant de prélévements effectués sur le 
fonds de réserve, sur la contribution de la métro- 
pole pour travauz destinés & lutter contre le 
chémage et sur l’avance remboursable destinée & 

venir en aide aux populations miséreuses du Sud. 
Deuxiéme section. — Dépenses diverses 
Troisiéme section, — Fonds de concours 

Torat des dépenses de la troisiéme partie........ 
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Dixiéme section. — Instruction publique. 

58. — Instruction publique (personnel) ............ 185.325.4790 
5g. — Instruction publique (matériel et dépenses di- 

VETSES) oe cette cnet eee eee ee 46.993.560 
60. — Services rattachés (personnel) .....6.......... 3.831.510 
6i. — Services rattachés (matériel et dépenses di- : 

VETSES) oe eee eee ete teen eee tenes 1.169.040 

Totax de da dixiéme section........ 237.319.580 

Onziéme section. — Santé publique et famille. 

62. — Santé publique et famille (personnel) ........ 41.455.g70 
63. — Santé publique et famille (matériel et dépenses 

_ diverses) Decne e eee eee ete ne eee cent ereenees 74.892.430 

ToraL de la onziéme section....... . 116.298. 400 

Douziéme section. — Dépenses diverses, 

- 64. — Dépenses imprévues .......... 6. cece eee eens 35.000.000 
Dotations provisionnelles ...............0000. *120.000.000 

65. — Dépenses d’exercices clog .........-.6. 6.4.05: » 
66. — Dépenses d’exercices périmés ................ » 

TotaL de la douziéme section........ 155.000.000 

RECAPITULATION . 

PREMIERE PARTIE 

Premiere section. — Dette publique et liste civile .... 360.164.360 
Deuxiéme section. —- Résidence générale ............ 35.326.651 
Troisiéme section. — Délégation a la Résidence géné- 

rale. Secrétariat général du Protectorat .......... 79.324.154 
Quatriéme section. — Affaires politiques ............ 322.690.4135 
Cinquiéme section. — Affaires ehérifiennes .......... 49.367.220 
Sixiéme section. — Justice francaise ................ 31.852.880 
Septiéme section — Services financiers ............ 686.337.496 
Huitiéme section. — Communications, production in- 

dustrielle et travail 1.00.00... cece eee 371.964.530 

. Neuviéme section. —-Agriculture, commerce et ravi- . 

CAELEMeNt Loe cece eee eee 192.192.200 
Dixiéme section. — Instruction publique ............ 237.319.580 
Onziéme section. — Santé publique et famille ...... 116.248.400 
Douziéme section. — Dépenses diverses .............. 155.000.0@0 

  

2.637.817.886 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire 
mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire 
mémoire 

mémoire 

mémoire 

  

‘ 
153.640.0000 

118.830. 100 
mémoire 

272.470. 100   

  

BUDGET ANNEXE DE L’IMPRIMERIE OFFICIELLE 
* pour lexercige 1944. 

  

  

Equilibre 

Recettes .. ccc ce ccc cece e cnet ec aee 4.035.000 
Dépenses 0.0... eee cece eee eee 4.029.440 

Exeédent de recettes sur les dépenses eee 5.560 
  

RECETTES 
  

Cuapirre 1°.— Produit de la vente et dé la publicité 

    

  

du Bulletin officiel du Protectorat. 2.500.000 
— 2. — Produit de l’impression du journal ‘ 

arabe Es Sadda ...............04, 675.000 
— 3 ~— Produit de Vimpression de publica- 

tions périodiques diverses ........ 160.000 
— 4. — Produit des travaux d’impression exé- 

, cutés pour le compte des divers 

SELVICOS 2. eee eee eee eee 600.000 
— 95. — Produit de Ja vente d’imprimés divers 

confectionnés a l’avance ........... 100.000 

— 6. — Recettes diverses et accidentelles .... mémoire 
— 7. — Reversements sur les dépenses budgé- 

CAITES oe ee cee ee eee ee mémoire 
— 8. — Subvention pour déficit d ‘exploita- : 

HOM Loe cee eee mémoire 
—  g. —'Prélévement sur le budget antérieur 

ou sur le fonds de réserve pour le 
paiement des dépenses sur exercices 
CIOS Lo cece ee eee mémoire 

— 10. — Prélévement sur Je fonds de réserve 

pour le paiement des dépenses sur 

- exercices périmés ...............0. mémoire 

Toray des recettes........ 4.035.000 

DEPENSES 

Cwapirne 1°?.— Personnel ......-.. 0.00. ccc eee eee ees 2.113.440 

— 2. — Matériel et dépenses diverses ........ 1.593.000 
—. 3. — Dépenses imprévues ....:........... 200.000. 

Dotation provisionnelle pour J’attri- 
bution du supplément provisoire 
de traitement ou de salaire et pour 
aménagement de la rémunération 
du personne) titulaire et avxiliaire. 143.000 

— 4. — Dépenses d’exercices clos ............ . mémoire 
— 5. — Dépenses d’exercices périmés ........ mémoire 

4.029.440 Tota des dépenses........ 

* 

ok 

BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA 

pour l’exercice 1944. 

  

  

Equilibre 

Recettes 00.0... . 0c cece eee ete ee eee 30.700.000 
Dépenses ..... 6.6. eee cece cece eee eens 30.684.270 

Excédent des recettes sur les dépenses .. 15.730 

RECETTES 

PREMIERE PARTIE, — Recettes ordinaires. 

CHAPITRE t°.— Caisse de pilotage Lee ete e eee aee mémoire 
— 2, — Taxes de port .........-......02000- 3.400.000 

_— 3. — Taxes de péage sur navires pour tou- : 

ristes et passagers ............0.,. » 
= 4. — Taxes-de débarquement et d’embar- 

quement des combustibles liquides: 300.000 
— 5. — Redevances domaniales dans 1’en- 

- ceinte du port .................. 250.000 
cprbgae
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CuapiTrRE 6. — Part de l’Etat dans les recettes de la 

Manutention marocaine .:.....:.. 21.000.000 

— 4. — Vente de ‘matériel de port réformé 

appartenant 4 VEtat ............. » 
— Recettes des péages sur voies ferrées 

normales ................ eee eeeee 
— Recettes provenant du _ fonctionne- 

ment de l’outillage .............. 
— Recettes diverses accidentelles 
— Reversement sur les dépenses budgé- 

taires 
. — Subvention pouy déficit d’exploita- 

Hon 2... eee eee eae 
— 13. — Prétévement sur le budget antérieur 

ou sur les excédents versés A la 
3° partie, 2° section du budget 
général] de l’Etat, pour paiement 
des dépenses d’exercices clos ...... 

— 14. — Prélévement sur Ies excédents de 

recettes versés A la 3° partie, 2° sec- 

tion du budget général de 1’Etat 
pour paiement des dépenses d’exer- 

-cices périmés : ae 
— 15. — Report des crédits disponibles A 

Vexercice précédent relatifs & l’exé- 
cution des travaux neufs et A 
l’achat de matériel de premier éta- 
blissement ...................000, 

— 8. 

750.000 
— 4. 

4.800.000 

— 10. 200.000 

— i. 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

Torat des recetles de la premiére partie........ 30.700.000 

DevxiEME Pantie. — Recettes avec affectation spéeciale. 

Cuavirre 1*,.— Produit de l’avance consentie par le 
budget général de 1’Ktat pour l’ex- 
tension et l’aménagement de 1] ’équi- 
pement portuaire ................ 

— 2. — Prélévement sur le budget antérieur 
( ou sur les excédents versés &-la 

3° partic du budget général de 
Etat, 2° section, pour le paiement 
de dépenses d’exercices clos ...... 

mémoire 

mémoire 

Toran des recettcs de la deuxiéme partie........ » 

ToraL GENERAL des recettes........ 30.700.000 

DEPENSES . 
  

PREMIERE PARTIE, — Dépenses ordinaires. 

CnaPirre 1°.— Personnel 

— 2. 

— 3. 

2.561.770 
297.622.5090 

500.000 

—— Matériel et dépenses diverses ........ 
— Dépenses imprévues ................ 

Dotation pour Vattribution du sup- 
plément provisoire de traitement 

yo ou de salaire et pour aménagement 

de la rémunération du_ personnel 
tilulaire ct auxiliaire............ » 

— Dépenses d’exercices clos ............ » 
— Dépenses d’exercices périmés ........ » 

~— 4&4. 

— 5. 

_ Torar. des dépenses de la premiére partie........ 30.684. 2750 

DeuXJEME PARTIE, — Dépenses sur ressources 

avec affectation spéciale, , 

Cuapirre 1°,— Travaux d’extension et d’aménage- 

ment de 1]’équipement portuaire 
sur l’avance consentie par le bud- 

get général de I’Etat mémoire 
— 2. — Dépenses d’exercices clos ............ » 

Tora des dépenses de Ja deuxidme partie........ » 

ToTAL GENERAL des dépenses........ 30.684.270 

mémoire 

  

DAHIR DU 24 FEVRIER 1944 (29 safar 1363) 
créant an profit des budgets municipaux une redevanoe spéciale, 

payable par les consommateurs, sur les repas pris dans certaines 
catégories de restaurants. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, au profit des budgets munici- 

paux, une redevance spéciale, payable par les consommateurs, sur 

les repas pris, dans les restaurants classés dans les quatre premiéres 
catégories. : 

Anr. 2. — Le taux de cette redevance sera fixé dans chaque 
ville par arrété municipal et sera fonction de la catégorie de l’éta- 
blissement, sans qu’elle puisse dépasser 6 francs par repas. 

Fait & Rabat, le 29 safar 1363 (24 février 1944), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 février 1944. 

Le Commissaire résident général, 
GasrieL PUAUX. 

  

  

DAHIR DU 24 FEVRIER 19% (29 safar 1363) 
modifiant le dahir du 17 avril 1942 (30 rebia I 1361) créant, au profit 

des municipalités, une redeyance spéciale payable 4 l’entrée dans 
les établissements cinématographiques. 

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

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! , . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 du dahir du 17 avril 1942 (30 rebia I 
1361) créant, au profit des municipalités, une redevance spéciale 
payable & l’entrée dans Jes élablissements cinématographiques, est 
modifié ainsi qu'il suit: 

« Article 2. — Le taux de cette redevance sera fixé, dans chaque 
« ville, par arrété municipal pris aprés avis conforme du commissaire 
« du Gouvernement, chef du service du cinéma, au service général de 

« information. Ce taux sera fonction du cotit de la place sans 
« qui] puisse dépasser 1o francs par place. » 

- Fait & Rabat, le 29 safar 1363 (24 février 1944}. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 24 février 1944. 

Le Commissaire résident général, 
GasrigeL PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEYRIER 1944 (24 safar 1368) 
réorganisant le cadre des rabbins-jJages et des rabbins délégués. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3. janvier 1936 (8 chaoual 1354) fixant les 
traitements du personnel des juridictions rabbiniques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le cadre des rabbins-juges prés les tribu- 

naux rabbiniques et des rabbins délégués est réorganisé ainsi qu’il 
suit : 

fi comporte : 

1° Haut tribunal rabbinigue > 

Un président ; 

Deux juges. 

2° Tribunauz rabbiniques de premiére instance : 

Un. président ; 

Des rabbins-juges de 17°, 2°, 3° et 4° classe.
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ArT. 2. — Les rabbins délégués sont choisis parmi les rabbins- 
juges des tribunaux rabbiniques de premiére instance qui auront 
accompli un stage de six mois au moins dans ces tribunaux. 

Les présidents de tribunaux rabbiniques de premiére instance et 

les rabbins-juges du Haut tribunal sont choisis parmi les rabbins- 
juges de 17° classe. 

‘Le président du Haut tribunal rabbinique est choisi parmi Jes 
rabbins-juges du Haut tribunal rabbinique ou parmi les: présidents 
des tribunaux rabbiniques de premiére instance. 

Arr. 3. — Les traitements globaux des rabbins-juges sont fixés 
ainsi qu’il suit : 

Haut tribunal rabbinique 

55.000 francs 

45.000 — 
* 

Tribunauz rabbiniques de premiére instance 

et rabbins délégués 

Président 
Juges 

* Président ...... ccs ce cee eee eee 43.000 francs 

Rabbins-juges de 17 classe .......... 38.000 — 
— 2° classe .......... 34.000 — 

— 3° classe ........-. 30.000 — 

— 4® classe .......... 26,000 — 

Arr. 4. — Des indemnités de fonctions sont accordées dans les 

conditions suivantes : 

Président du Haut tribunal rabbinique. : 5.c00 francs : 
Juge du Haut tribunal rabbinique : 2.000 francs ; 
Président du tribunal, de premiére instance : 3.000 francs. 

Arr, 5. — L’avancement de classe a lieu exchisivement au choix. 

.ll ne peut étre accordé qu’é des agents comptant au moins deux 
années d’ancienneté dans leur classe. 

Arr. 6. — Dispositions transitoires. — Les rabbins-juges et les 
rabbins délégués, actuellement en fonctions, sont reclassés ainsi 
qu'il suit : 

. 
Fonction actuelle Reclassement 

Président du Haut tribunal rabbi- 
WIQUE Lo. ce ee eee eee ee Président du Haut tribunal rab- 

binique. 
luge du Haut tribunal rabbinique 
réunissant Je plus d’annuités de> 
services dans les juridictions rab- 
biniques ............. 0000.20 eee Premier juge au Haut tribunal 

rabbinique. 
Juge au Haut tribunal rabbinique - 

nal rabbinique. 
Président des tribunaux rabbi- / 

niques de premiére instance .... Président des tribunaux rabbi- 

. niques de premiere instance. 
Rabbins-juges des tribunaux rab- 

niques de premiére instance et 
rabbins délégués ayant plus de ’ 
quinze ans de service Rabbins-juges de 17¢ classe. 

Rabbins-juges et rabbins délégués 
ayant entre dix et quinze.ans de 
service 

Rabbins-juges et rabbins délégués 
ayant entre trois et dix ans de 
service 

Rabbins-juges et rabbins aslégués 
ayant moins de trois ans de ser- 

‘vice 

Rabbins-juges de 2° classe. 

Rabbins-juges de 3° classe. 

Rabbins-juges de 4° classe. - 

ArT. 7. — Sont abrogées toutes dispositions anlérieures con- 
traires 4 celles du présent arrété qui prendra effel 4 compter du 
1 octobre 1943. 

Fait d Rabat, le 24 safar 1363 (19 février 1944) 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 19 férrier 1944. 

Le Commissaire résident général, 

' Gaprizt PUAUX. 

sonnel des greffes des tribunaux x tabbiniques sont 

Deuxiéme. juge au Haut tribu-- 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEYRIER 1944 (24 safar 1363) 

fixant les classes et traitements 
du personnel des greffes des tribunaux rabbiniques. 

LE GRAND VIZIR, 

-Vu les arrétés viziriels du 5 octobre 1918 portant nomination 
des membres des tribunaux rabbiniques, et les textes qui les ont 
modifiés ou complétés ; 

Vu Varrété viziriel du 7 janvier 1938 organisant les régles .et 
fixant le programme du concours pour l’emploi de greffier des tribu- 
naux rabbiniques 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les classes et traitements globaux du per- 
fixés ainsi qu’il 

suit : e 

- Classe exceptionnelle +. 
i échelon : aprés cing ans de service .. 43.000 francs 
2* échelon : avant cing ams de service .. 38.000 — 

WTC C]ASSC Lecce ee cette eee eet eee 34.000 — 
2 Classe oe eee eee eee eens 30.000 — 
3? ClASSE ee er cece nee eee 27.000 — 
Ne ClASS@ cee ccc cece eee eee mete eaee 34.000 — 

5° classe oe. ee eee eee eee * 91.000 — 
Stagiaire 0... ee cee cet eee tees 18.000 — 

L’accés 4 la classe exceptionnelle est réservé au greffier du Haut 
tribunal rabbinique. 

— Une indemnité'de fonctions de 2.000 francs par an est 
au greffier du Haut tribunal rabbinique. 

ART. 2, 

accordée 

Arr. 3. — L’avancement de classe a lieu exclusivement au choix. 
Il ne peut étre accordé qu’a des agents comptant au moins deux ans 
d’ancienneté dans leur classe. 

Art. 4. — Dispositions transifoires. — Les greffiers actuellement 

en fonctions sont reckassés ainsi qu’il suit : . 

Fonction actuelle Reclassement 

Greffier du Haut tribunal rabbi- ; 
TMUQUE oer cere eee gee eee eee Greffier de classe exceptionnelle 

(r échelon). 
Greffiers des tribunaux rabbiniques 

ayant plus de vingt uns de ser- 
VECO eee eee eee eee ... Greffiers de 1° classe. 

Greffiers des tribunaux rabbiniques . 

ayant entre quinze et vingt ans 
de service . 6.6... secs ence ees Greffiers de 2° classe. 

Greffiers des tribunaux rabbiniques . , . 
ayant entre dix et quinze ans 
Ae SETVICE 1... cece eee cee ee Greffiers de 3° classe. 

Greffiers des tribunaux rabbiniques . 
ayant entre cing et dix ans de ' 
SETVICE 2... eee eee Greffiers de 4° classe. 

Greffiers des tribunaux rabbiniques 
et greffiers adjoints ayant moins 
de cing ans de service Greffiers de 5° classe. 

Art. 5, — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires 
A ceHles du présent arrété viziriel, qui prendra effet & compter du 
1 octobre 7948. 

~ ‘ 

Fait & Rabat, le 24 safar 1868 (19 février 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 février 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gasriex PUAUX.
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‘ARRETE RESIDENTIEL @ 
rendant applicable au Maroc l’ordonnance du 5 févrler 1944 modifiant 

l’ordonnance du 6 décembre 1943 sur la commission d’épuration. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la. Légion 
d’honneur, 

ARRBETE : . 

ARTICLE Un1QUF. — Est rendue applicable au Maroc !’ordonnance 
du 5 février 1944 modifiant l’ordonnance du 6 décembre 1943 sur la 
commission d’épuration, dont le texte est annexé au présent arrété. 

Rabat, le 22 février 1944. 

Gapries PUAUX, 

* 
* * 

Ordonnance du 5 février 1944 modifiant l’ordonnance 
du 6 décembre 1943 sur la commission d’épuration. 

Le Comité francais de la Libération nationale, 

Sur le rapport du commissaire a la justice, 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 
francais de la Libération nationale ; 

Vu Vordonnance du 6 décembre 1943 portant modification de 

Vordonnance du 18 aotit 1943 instiluant une commission d’épura- 
tion auprés du Comité francais de la Libération nationale ; 

Le comité juridique entendu, 

ORDONNE 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1° de l’ordonnance du 6 décem- 
bre 1943 est remplacé par Jes dispositions suivantes 

« Article premier. — L’organisation, le réle et les prérogatives 
de la commission d’épuration instituée auprés du Comité francais 
de la Libération nationale, par l’ordonnance du 18 aodt 1943, sont 

_déterminés par la présente ordonnance. » 

Art. 2. — L’alinéa 2 de larticle 5 de Vordonnance susvisée du 

6 décembre 1943 est abrogé e! remplacé par les dispositions sui- 
vantes ‘ 

« Ils devront étre achevés, au plus tard Je 29 février 1944 pour 
VAlgérie, la Tunisie et le Maroc, et au plus tard le 31 mars 194% 
en ce qui concerne les autres territoires soumis A J’autorité du 
Comité francais de la Libération nationale, ainsi que pour les per- 
sonnes résidant a l’étranger. Les dossiers, dont Vexamen ne serait 

pas terminé a cette date, seron{ transmis aux commissaires inté- 
ressés qui les classeront sans suite ou prononceront une des sanc- 
tions prévues a |’article 6 de la présente ordonnance dans les for- 
mes prévues audit article. » 

Ant. 3. — Le § 4 de l'article 6 de V’ordonnance du'6 décembre | 
1943 est’ remplacé par les dispositions suivantes 

« Les sanctions visées au paragraphe suivant font l’objet, sui- 
vant Vespéce, de décrets rendus sur la proposition des commissai- 
res intéressés, ou d’arrétés des commissaires intéressés. »   
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é Ant. 4. — L’article 8 de Vordonnance du 6 ‘décembre 1943 est 
remplacé par la rédaction suivante : . 

« Les poursuites intentées en application des conclusions des 
rapports de la commission d’épuration sont portées devant Jes juri- 

dictions compttentes, » 

Art. 5, -- La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République francaise et exécutée comme loi. 

Alger, le 5 février 1944, 

DE GAULLE. 

Par Je Comilé francais de la Libération nationale : 

Le commissaire d'Etat aux rela- Le commissaire d’Etat auz 
tions avec V’Assemblée et aux commissions intercommissa- 

études, riales, 

AnpRE Parurp. Henri QuevtLie.. 
x 

Le commissaire ad la justice, 

commissaire d Vintérieur p. i., 
commissaire aux colonies p. t., 

Francois ps Mrnraon. 

Le commissaire & Vinformation, 

Le commissaire aur finances, 
Pierre Menpks-FRANCE. 

Le commissaire aux communi- 
cations et & la marine mar- 
chande, 

H. Bonner. ~ René Maver. 
Le commissaire d’Etat Le commissaire 

dur affaires musulmanes, auz affaires étrangéres,- 
CaTRoux. MassicLl. 

Le commissaire a la guerre Le commissaire a la marine, 
et a Vatr, Louis Jacquinor. 

André Le Troguen. Le commissaire au _ ravitaille- 

ment et ad la production, 
André Drergeto. 

Le commissaire - 
a UVéducation nationale, 

René Capytanr. 

Le commissaire uuz affaires 
seciales, commissaire aux pri- 
sonniers, déporlés et réfu- 
giés p. i, 

A. TIXIeR. 

  
  

‘ 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & la révision de la situation administrative 

de certains fonctionnaires et agents mobilisés. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la. Légion 
d@’honneur, 

Vu linstruction du commandant en chef francais, civil et mili- 
taire. du 24 mai 1943 portant & deux ans la durée du service mili- 

taire actif pour les jeunes gens des classes 1943 et plus jeunes, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Sont rapportées toutes décisions ayant pour 
objet de réintégrer dans leur emploi, avant deux ans de service 

militaire actif. les fonctionnaires et agents mobilisés appartenant aux — 
classes 1943 et plus jeunes. , 

ArT. 2. — I] ne sera pas émis d’ordre de reversement pour les 
traitements et indemnités versés aux intéressés pour le temps pen- 
dant lequel ils auraient été indQment repris en solde. 

Rabat, le 29 février 1944. 

GasrieL PUAUX.
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TEXTES ET. MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 7 FEVRIER 1944 (42 safar 1368) 
ouvrant l’ensemble des zones de prospection et de recherche miniéres 

de la zone francaise de l’Empire chérifien 4 la prospection, aux 
recherches et & l’exploitation du minerai de mica. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1% novembre 1929 (28 joumada I 1348) portant 
réglement minier, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, spé- 
cialehent le dahir du 7 février 1944 (12 safar 1363) classant le mica 
dans les produits miniers, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont ouvertes, dans les conditions suivan- 

tes, & la prospection, aux recherches et a V’exploitation du minerai 
de mica, ]’ensemble des zones de prospection et de recherche de la 
zone francaise de l’Empire chérifien déjA ouvertes aux différentes 
calégories de mines. 

Arr. 2. — Le présent dahir entrera en vigueur le 6 mars 1944. 
Aucune demande de permis ne sera recue avant le 3 avril 19/4 

pour les permis situés'en zones de recherche et avant le 17 avril 1944 
pour les permis situés en zones de prospection. 

Les demandes déposées du 3 au 17.avril 1944 pour les permis 
silués en zones de recherche et du 17 au 21 avril 1944 pour les per- 
mis silués en zones de prospection seront considérées comme simyl- 
lanées, et leur ordre de priorifé sera fixé par le directeur des 
communications, de la production industrielle et du travail, ies 
inléressés entendus. 

Fait & Rabat, le 12 safar 1363 (7 février 1944). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 février 1944. 

Le Commissaire résident général, 
GasrieL PUAUX. 

  
  

Construction d’un barrage sur l’Oum-er-Rebia. 

Par dahir du 14 février 1944 (1g safar 1363) a été déclarée d’uti- 
lité publique et urgente la construction du barrage de Daourate, sur 
V’Oum-er-Rebia, et des voies d’accés A cet ouvrage. 

La zone de servitude, prévue 4 l’article 4 du dahir du 31 aott 
rgtd (9 chaoual 1332) sur Vexpropriation pour cause d’utilité publi- 
que et loccupation temporaire, est figurée sur l’extrait de carte 
au 1/1oo.o00° annexé 4 l’original dudit dahir : 

a) Par une teinte bleue, en ce qui concerne le bassin de 
retenue ; 

b) Par une teinte rose, em ce qui concerne les voies d’accés, les 

installations de chantier et les batiments. 
Le droit d’expropriation résultant dudit dahir a été délégué a 

la société « Energie électrique du Maroc ». 

  
  

Nomination des membres de la commission d’intéréts locaux 
a Taourirt. 
  

Par arrété viziriel du 11 février 1944 (16 safar 1363) ont été 
nommés membres de la commission d’intéréts locaux de Taourirt, 

4’ compter de la promulgation du présent arrété, les personnes dont 

“les noms suivent : ‘ . 
' Membres frangais. — MM. André Paul, Dubois Auguste, Méra 

Emmanuel, Keeuninger René et Benzerga Mohamed. 

Membres musulmans marocains. — MM. Moulay Ali Figuigui, 
Yahia ben Kassou, Lakhdar ould Krim et Ahmed Senouci Figuigui. 

Membre israélite. — M. Simon Bensoussan. 
Le premier renouvellement a été fixé au 1° janvier 1945.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEYRIER 1944 (19 safar 1368) 
portant prorogation, pour l’exercice budgétaire 1944, de l’arrété viziriel 

du 6 février 1983 (41 chaoual 1354) déterminant les conditions 
d’allocation d’une prime d’encouragement aux particuliers qui ont 
effectué des reboisements a leurs frais. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur adjoint, chef du service des 
eaux et foréts, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est prorogé, pour Vexercice budgétaire 194d, 
Varrété viziriel du 6 février 1933 (11 chaoual 1351) déterminant les 
conditions d’allocation d’une prime d’encouragement aux particu- 
liers qui ont effectué des reboisements a leurs frais.’ 

Art. 2. — Est toutefois porté de 300 A 500 francs le montant 
de Ja prime allouée par hectare reboisé, et de 3.000 A 5.000 franés 
le. maximum de la prime a allouer dans l’année A une méme per- 
sonne. 

Ant. 3. — Les demandes«prévues & l'article 1° de l’arrété vizi- 
riel précité du 6 février 1933 (11 chaoual 1351) devront étre adressées 
au service central des eaux et foréts & Rabat, avant le 1° juin 1944. 

Fait 4 Rabat, le°19 safar 1363 (14 février 1944). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

f . Rabat, le 14 février 1944. 

P. le Commissaire résident général et p.o., 
Le Ministre plénipotentiaire, 

_~Délégué a@ la Résidence générale, 
Lion MARCHAL. 

  

  

Nomination d’un sous-lioutenant a la compagnie des sapeurs-pompiers 
de Rabat. 

  

Par arrété viziriel du 14 février 1944 (19 safar 1363), M. Evain 

Marcel a été nommé au grade de sous-lieutenant A la compagnie 
des sapeurs-pompiecrs de Rabat, A compter du 1° janvier 1944. 

M. Evain aura droit aux indemnités ct avantages accordés au 
personnel des sapeurs-pompiers 4 l’occasion de l’exercice de leurs 

_ fonctions, en dehors du traitement et des indemnités acquis en sa 
qualité de secrétaire auxiliaire de 6° classe (3° catégorie). : 

  
  

Nomination des membres des commissions municipales de Marrakech, 
Agadir, Oujda, Fés, Taza, Safi, Meknés, Rabat, Port-Lyautey, 
Ouezzane, Salé et Mogador. 

Par arrétés viziriels des 19, +8 et a1 février 1944 (22, 23 ct 

26 safar 1583) ont été nommés membres des commissions munici- . 

pales de Marrakech, Agadir, Oujda, Fés, Taza, Safi, Meknas, Rabat, 
Port-L yautey, Ouezzane, Salé et Mogador, a compter du 1 janvier 
1944 : 

MARRAKECH 

1° Section francaise (12) 

MM. Gui Gérard, Bizien Louis, Rousselitre Pierre, Lau-Calul 

Georges, Vaury Joseph, Léon Maurice, Cousinery Maurice, Garnier 

: 
Tean, Delaurentie Albert, Dinjean Michel, Izorce Antonin, Bacle René. 

, 2° Section musulmane (12) 

Moulay Ahmed hen Moulay Abdeslam Cherai, Abbas ben 
Mohamed Bouziane, Mohamed ben Brahim el Amri, Si Qassem ben 

Hadj el Khadir, Moulay M’Hamed ben Abdesselam Messaoudi, M’Ha- 
med ben Hadj Omar ben Ider, Moktar ben Habib Kiran, Abdallah 
ben Mokhtar Sebbane, Mohamed ould Hadj Hachemi, Hadj Omar ben 
Madani el Harrar, Moulay Ahmed S’Litine, Hadj Mostapha el 
Ouarzazi. 

MM. 

3° Section israélite (4) 

MM.' Dray Judah Salomon, Isaac Ohayon, Corcos Joseph, Mim- 
ran David. .
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AGAPIR 

. 1° Section francaise (6) 

MM. Evesque Guslave, Barutel Fernand, Romand Richard, Sachet 
Emilien, Héraud Louis, Bianchi Charles. 

2° Section musulmanz (5) 

MM. Si Ahmed ben Hadj M’Hamed Tafraouti, Mohamed ben Bou- 
jemaa, dit « Bikourane », Si Madani ben Mohamed ben Allal, Si 
Ahmed ben Lahcen Amejjoud, $i Ahmed ben Mohamed Laouriri. 

; 3° Section israélite 1) 

M. Maryoussef David. 

Ouspa 

1° Section francaise (16) 

MM. Corbeloni Maurice, Ausset Paul, Candelou Joseph, Mari 
gnol Henri, Colombo-Serio Xavier, Legier Pierre, Touboul Léon, Lou- 
biés Guillaume, Hotsi Mohamed Boucif, Babaud Léonce, Degand 
Paul, Ruff Roger, Angeletli Dominique, Buffe Adolphe, Fontaine 
Victor, Wellinger Charles. 

2° Seclion musulmane (8) 

MM. Movlay Ahmed ben Mohamed Messouak, Mohamed ben 
Mohamed ben Larbi el Hassani, Ahmed ben Abdelkader Berrokech, 
Mohamed ‘ben Mohamed el Fquih Berrada, Ahmed ben Mohamed ben 

“Larbi Mezziane, Si Hassan ould Boumediane ‘ben Mira, Ahmed ould 
ben Ali Bouchama, Ali ben Ahmed Belaouchi. 

3° Section israélite (2) 

MM. Haim Drai de Isaac, Judas de Chaya Levy. 

Fés 

Section francaise (12) 

MM. Jacob Joseph, Fernandez Edmond, Toulon Emile, Mallet 
Jean, Politi Marius, Heyberger Paul, Belvisi Joseph, Richard Eugéne, 
Boch Charles, Bonion Emmanuel, Parent Jean, Descourviéres Lionel. 

TAZA 

1° Section francaise (8) 

MM. Hubert Joseph, Beccari Alphonse, Coulais Marcel, Longariu 
Jean, Mohring Francois, Urios Marius, Segura Pascal, Vivent Jean. 

2° Section musulmanez (8) 

MM. Hadj Mohamed Guslati, Hadj Daoudi Kermouni, Mohamed 
ben Abdallah Lahrache, Larbi ben Driss Zerhouni, Hadj Mohamed 
ben Abdelaziz Bennani, Driss Lamrani, Azzouz el Mokri, El Hadj 

Mohamed Bouaraki. 

. 3° Section israélite (1) 

M. Rahamin Choukroun. 

Sari 

1° Seelion francaise (6) 

MM. Ruelle Charles, Martin Jules, Le Gall Henri, Maire Frangois, 
Codaccioni Louis, Bourjala Michel. 

2° Section musulmane (6) 

‘MM. Allal ben Hadj Abdallah ben Harra, Hadj Abdellah ben 
Ahmed Gerraoui, Taibi ben -Si Mohamed:>Chekori, Mohamed ben 
Taibi ben Ouazzani, Hadj Mohamed ben Abdelmalek, Mohamed . ben 
Madani. 

3° Section israélite (2) 

MM. Ruben Siboni, Lévy Nessim. 

MEKNES 

1° Section francaise (17) 

MM. Arnal Louis, Giraud Louis, Delachaussée Félix, Journet 

René, Gely Pierre, Lakanal Jean, Pradéres Honoré, Dominici Jean. 
Lacroix Marius, Daumas Henri, Raguenet Emile. Bourguet Lucien, 

Maréchal Pierre, Legeleux René, Durel Paul, Linarés Jacques, Pagnon 
Emile. 

‘ 2° Section musulmane (11) 

MM. Haj Driss ben Feddoul Zemmouri, Si Mohamed ben Dris 
el Aoud, Moulay Abderrahman ben Mohamed ben Machour, Haj 
Hamid ben Mohamed ben Abdejalil. Driss ben Mohamed Chaoui. 
Mohamed ben Tahar, Moulay Abdelmalek ben Abdeslem Lemnouni., 
Hadj Mohamed ben Madani Bennani, Si Hassan ben Hadj Mohamed 
Terrab, Si Taib ould el Cheikh el Kamel el Aissaoui, Si Brahim 

Bennani.   
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3° Section israélite (4) 

MM. Mrejen Joseph, Berdugo Joseph, Toledano Raphaél, Toledano 

Samuel. 

Rapar 

1° Section frangaise (18) 

MM. Lacour Marcel, Michaud Paul, Amouroux Pierre, Boyer 
Raoul, Céré Louis, Cruiziat André, Rengnet Paul, Boiron Joseph, 
Le Gall Georges, Weisgerber Frédéric, Bernaudat Georges, Mége 
Eugéne, Tomasi Mare, Bruno Henri. 
nin, Dappelo André, Suzini Victor. 

2° Section musulmane (14) : 

MM. Abdel Ghemi ben el Hadj Kebbaj, Hadj Mustapha ben 
Ahmed el Ghzouli, Hadj Mohamed Dedbi, Hadj Larbi Mouline, 
M‘Hamed bel Hadj Mohamed Boukebel, Mohamed ben Larbi Khales, 
Hadj Mohamed ben Arafa, Haj Mekki ben el Haj Ahmed kadiri, Hadj 

\hmed ben el Haj Zebdi, Abdelkrim ben Abdallah, Driss ben Hadj 
Mohamed el] Medkouri, Hadj Larbi ben Hadj Guedira, Addelouahab 
Achour, Abderrezzak Souissi. , 

3° Seetion israélite (4) 

Amzallag Albert; Amiel Messod, Isaac el Kaim, Benchaya 

Simon [ugéne, Rouché Anto- ° 

MM, 
Raphaél, 

Port-LyYAUTEY 

1° Section francaise (14) ; 

MM. Bisgambiglia Dominique, Chapus Gabriel, Castellano Albert. 
Benavoun Jacob, Dardonville Marcel. Pollet André, Béteille Léon, 

Chamboredon Raoul, Dufeix Eugéne, Lays Paul, Navailles Jean, 
Cannae Auguste, Guillemot Jean, dit « Marcel », Bernéde Gaston. 

2° Section musulmane (8) 

MM. Mohamed ben Zakour Fassi, Hadj Miloud Serghini, Brahim 
ben Abdesslem Soussi, Mohamed ben Abdelaziz Tazi, Si el Fatmi 

Dacudi, Zeroual Mohamed Benani, Liazid ben Ali Soussi, Brahim 
Debagh. 

3° Seclion israélite (1) 

M. Messod) Amar. 

OQUEZZANE 

1° Section frangaise (3) ‘ 

MM. Piétri Antoine, Luciani Antoine, Vincent Raymond. 

2° Section musulmane (6) 

MM. Abdeslam ben Larbi hel Hamamou, Hadj Mohained_ ben 
Bousselham, Sellam ben Mohamed Bedri, Abdesselm ben Ahmed el 
Ouazzani, Ahmed ben Mohamed el Baroudi, Cherif Sidi Abdallah ben 

Alimed. 

3° Section israélite (1) 

M. El Yahou hen Youda el Haddad. 

SALE 

1° Section frangaise 14) 

MME. Sburlati Simon, Pierret Edgacd, Laloy Georges, Zuriaga 
Bastien. , : : 

2° Section musulmane (8) 

MM. Larbi ben Brahim Zekraoui, Hadj Mohamed ben Hadj 
Abdallah ben Omar, Abdallah ben Abdellradi Zniber, Sidi el Alami 
ber’ Ahdelkader el Alaoui, Hadj Abdallah ben Mohamed Hassar, El 
Hadj Mohamed ben el Hadj Mohamed Aouad, Larbi ben Abdallah 
ben Said, Hadj Abdallah ben Mohamed Zouaoui. 

3° Section israélite (2) 

MM. Amar Mardochée, Sion ben Sion Hayot. 

Mocapnor 

1° Section francaise (6) 

MM. Mikaleff Nicolas, Alexandre Mathieu, Sandillon Henri, Garel 
Jean, Bouveret Charles, Mauriés Auguste. 

2° Section musulmane (6) 

Hamdi ben Abdelmajid, Hadj 
ben Bouva, Mohamed ben cl Hadj 

Si Mohamed Chiadmmi. 

3° Section israélite (3) 

MM. Bohbot Joseph, Rosilio Messod; Bensmihen Joseph. 

Kaddour ben 
Bouchaib. 

MM. Guennoun 

M’RBark. Mohamed 

Mohamed Agourram,
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Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail réglementant la distribution et la consommation de 
Vessence employée par les usagers civils. ° 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1989 relatif au contrdle et a la 
limitation de la consommation des produits pétroliers, et les dahirs 
qui i’ont complété et modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A partir d’une date qui sera fixée par un 
arrété ultérieur il ne sera mis en vente sur le territoire de la zone 
francaise du. Maroc, pour la satisfaction des besoins civils de toute 
nature, que de lessence blanche ne contenant pas de plomb 

tétraéthyl. 

Arr, 2. — Un délai d’un mois, & compter de la date susvisée, 
sera accordé aux usagers pour lulilisation de leurs stocks particu- 
liers d’essence colorée. Ce délai est porté exceptionnellement 4a 
deux mois pour les agriculteurs, en ce qui concerne le carburant 
consommé .par les engins agricoles et moteurs d’exploitation. A 
l’expiration de ces délais,.la consommation d’essence colorée ou 
‘contenant du plomb tétraéthy? par les usagers civils sera interdite, 
sauf dérogations visées 4 l’article’ 3 ci-aprés. 

Arr. 3. —- Tout entrepreneur civil travaillant pour le compte 
des autorités militaires alliées'ou trancaises et qui, 4 ce titre, aurait 

recu directement de ces autorités des allocations d’essence colorée, 

devra présenter A toute réquisition des agents de contrdédle une 
attestation compétente l’autorisant & consommer l’essence colorée. 

Art. 4. — Les infractions aux prescriptions du. présent arrété 
seront réprimées conformément A l’article 2 du dahir du 13 sep- 
lembre 1939, modifié par le dahir du 25 mai rg4o. 

En outre, si la consommation illicite de carburant coloré ou 

contenant du: plomb tétraéthyl sur un véhicule circulant sous le 
couvert de. ’autorisation permanente ou temporaire prévue par 
Varrété du 15 mai rg42 est constatée, le retrait de. cette autorisation 

sera prononcé. 

Rabat, le 17 février 1944. 

NORMANDIN 

  

  

Arrété au directeur de l’agriculture, du commerce et du_ravitaille- 

ment interdisant la péche industrielle et le traitement de la sar- 
dine dans certaines régions du littoral atlantique. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE. DU 

RAVITAILLEMENT, Officier de la Légion d’honneur, 

. Vu Vannexe III au’dahir du 31 mars 1919 formant raglement 
sur la péche maritime et, notamment, son article 8, 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont .interdits, A titre temporaire, depuis 
la frontiére espagnole jusqu’d l’oued Tensift 

x° La péche industrielle de la sardine ; 

2° Le traitement industriel de la sardine en frais. 

A partir de cette date seront seuls autorisés & pécher la sardine, 
pour la consommation 4 l'état frais, les bateaux désignés par les 
chefs des quartiers maritimes. 

Art. 9. — Le chef du service de la marine marchande et le 
directeur de l’Office chérifien du commerce extérieur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de. l’exécution du présent arrété qui 
entre en vigueur A compter de sa notification aux organismes pro- 
fessionnels intéressés. 

Rabat, le 9 février 1944. 

Raymonn DUPRE. 

COMMERCE ET DU | 

  

OFFICIEL N° 1636 du 3 mars 1944. 

Arrété du directeur de l’agricultuge, du commerce et du ravitaillement 
relatif 4 l'utilisation des coupons de la carte de consommation 
pendant le mois de mars 1944, 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
DU RAVITAILLEMENT, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 
en temps de guerre et, notamment, son article 2 bis ajouté par le 
dahir du 1 mai 1939 ; 

Vu larrété résidentiel du 12 juillet ro4o0 relatif a 1’établisse- 
ment d’une carte de consommation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Durant le mois de mars 1944, les coupons 

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

Sucre. — Une ration fixée A 400 grammes sera percue contre 
remise du coupon A 23. 

Une ration supplémentaire, fixée A 600 grammes pour enfants 
de 18 mois A 4 ans, sera percue contre remise du coupon A’ bis 33. 

Savon. —- Une ration fixée & 150 grammes de savon de ménage, 
a 352 % de matiéres grasses, sera percue contre remise du cou- 

pon C 24. 
Une ration supplémentaire pour enfants de o & 18 qnols, fixée 

& 150 grammes de savon de ménage en pain, 4 72 % de matiéres | 
grasses, sera percue contre remise du coupon C bis a4. 

Corps gras. — Une ration de 250 grammes de graisse végétale 
sera percue contre remise du coupon B 22. 

Vin. — Coupons D 97 & ror inclus : 
Coupen « homme », impression bleue (au-dessus de 16 ans) 

3 litres de vin par coupon ; 
Coupon « femme », impression rouge (au-dessus de 16 ans) : 

2 litres de vin par coupon ; 
Coupon « adolescent », impression noire (de ro & 316 ans) : 

de vin par coupon. 

Chocolat. — La ration des enfants et des viecillards est fixée 
& 300 grammes. Elle sera percue contre remise du coupon K 2r 
détaché de la carte de consommation des enfants de 2 & 16 ans et 

de celle des vieillards de plus de 7o ans. 

x litre 

Caobel. — La ration est fixée 4 500 grammes coritre remise du 
coupon O 1g. Elle concerne exclusivement les enfants de 2 4 ro ans. 

Café. — La ration a percevoir est fixée & 300 grammes contre 

remise du coupon E 22. 

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

1 
De o A 3 mois : 12 hoites de lait condensé sucré ; 

De 3 A 12 mois : 18 boftes de lait condensé sucré ; 

De 12 & 18 mois : 14 boftes de Jait condensé sucré ; 
De 18 A 36 mois : 8 boftes de lait condensé sucré ou 16 boites 

de lait condensé non sucré. ‘ 
Pour les rations des enfants de 18 & 36 mois, le lait condensé est 

servi sucré ou non sucré suivant l’approvisionnement des commer- 
cants. ~ 

Art. 2. — Les rations ci-dessus ne pourront @tre. servies par un 
commercant que sur présentation de la carte individuelle 4 laquelle 
devront é@tre attachées les feuilles de coupons. Le commercant aura 
lui-méme 4 détacher les coupons de cette carte. 

Rabat, le 22 février 1944. 

Raymonp DUPRE. 

  

Ecoulement des yins de la récolte 1943. 
  

Par arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et du 
ravitaillement du 23 février 1944, les producteurs ont été autorisés 

4 sortir de leurs chais, en vue d’étre livrée & la consommation cou- 
rante, A compter du ar février 1944, une troisiéme tranche de vin 
de la récolte 1943, égale au dixiéme des vins de ladite récaqlte. 

Les producteurs dont le dixiéme de la récolte n’atteindrait pas 
200 hectolitres sont autorisés A sortir au titre de cette troisiéme 
tranche un minimum de 200 hectolitres.
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Guerre économique. 
  

Par décision du secrétaire général du Protectorat du 2 mars rg44, 
M. Rodolphe Pandelé, ancien président délégué du Groupement des 
fibres et textiles végétaux du Maroc, de janvier 1941 au 2 février 1942, 
et M™ Pandelé, née Simone Audibert, commercante, demeurant a 

Casablanca, 188, rue de l’Horloge, sont inscrits a la liste spéciale 

des personnes dont Jlactivité est considérée comme ayant procuré 
ou comme procurant un avantage a l‘ennemi. (Application de l’arti- 
cle 3 de l’ordonnance du 6 octobre 1943, promulguée au Maroc par 
le dahir du 28 octobre 1943.) 

  

Il est rappelé que tous détenteurs 4 un titre quelconque de biens, 
droits et intéréts appartenant 4 des personnes inscrites aux. listes 
(listes d’ennemis ou listes spéciales) doivent obligatoirement en faire 
Ja déclaration pour le séquestre. (Voir l’avis publié au B.O, n° 1635, 
du 25 février 1944.) 

  

Corps du contréle civil. 

— 

Par décret du 23 novembre 1943 du Comité francais de la Libé- 
ration nationale, et par application des dispositions de l’article 6 
de Vordonnance du 4 juillet 1943, la situation administrative de 
M. Contard Louis, contréleur civil de classe exceptionnelle, est révi- © 
sée ainsi qu'il suit : 

M. Conltard Louis, contréleur civil de classe exceptionnelle, 
chef de la région de Casablanca, admis a faire valoir ses droils A la 
retraite et rayé des cadres le 25 décembre 1940, est réintégré dans 
ses fonctions 4 cette date et maintenu exceptionnellement en acti- 
vivité jusqu’au 24 décembre 1942. : : 

M. Contard Louis, contréleur civil de classe exceptionnelle, 
chef de la région. de Casablanca, est promu contréleur. civil chef de 
région 4 compter du 1° octobre 1942. 

M. Contard Louis, contréleur civil chef de région, chef de la 
région de Casablanca, atteint par la limite d’age de son grade le 
24 décembre 1942, est rayé des cadres du corps du contréle civil le 
rv janvier 1943, et admis A faire valoir ses droits 4 une pension ,de 
retraite ou 4 la liquidation de son compte & la caisse de prévoyance 
marocaine. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU . PROTECTORAT 

Mouvements de personnel. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété résidentiel du 28 février 1944, M. Nouvel Jacques, con- 
tréleur civil adjoint de 2° classe, est nommé chef du service de la 

jeunésse et des sports & compter du 1° mars 1944. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arréiés résidentiels du 18 février 1944 

M. Bermondy Jacques, adjoint stagiaire de contrdle, est titu- 
larisé A compfer du 23 avril 1943, et reclassé adjoint de contrdle 
de 5¢ classe 4 compter du 17 juillet 1941 (bonification pour ser- 
vices militaires : 21 mois, 23 jours). 

M. Marque Jean, adjoint stagiaire de contrdéle, est titularisé 
.A compter du 1 septembre 1943, et reclassé adjoint de contrdéle 
de 5¢ classe 4 compter du 7 septembre 1941 (bonification pour ser- 
vices militaires : 23 mois, 24 jours). 

M. Leroux Bernard, adjoint stagiaire de contrdéle, est titula- 
risé A compter du 1° Septembre 1943, et reclassé adjoint de con- 
trdle de 5° classe a compter du rg octobre 1941 (bonification pour 
services militaires : 22 mois, 13 jours). 

‘pour 
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M. Maurice Raymond, adjoint stagiaire de contréle, est titu- 
larisé & compter du 1° septembre 1943, et reclassé adjoint de 
contréle ‘de 5° classe 4 compter du 1g octobre 1941 (bonification 

services militaires : 22 mois, 13 jours). 

M. Cavel Gérard, adjoint stagiaire de contrdéle, est titularisé 
a’ compter du 1 septembre.1g43 el reclassé adjoint de contrdle 
de 3¢ classe 4 compter dug novembre 1941 (bonification pour 
services militaires : 21 “mois, 20 jours). , 

M. Jourdan Jacques, adjoint stagiaire de contréle, est titula- 
risé 4 compler du 1 seplembre 1943, et reclassé adjoint de con- 
trele de 5e¢ classe a compter du 2; décembre rg4x: (bonification 

pour services militaires .: 20 mois, & jours). 
M. Thévenin Jean, adjoint stagiaire de contrdle, est titula- 

risé 4 compter du 1° septembre 1943, et reclassé adjoint de con- 
trdle de 5° classe 4 compter du 1° septembre 1942 (bonification 
pour services mililaires 12 mois!. 

‘ 
* 

* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 25 janvier 1944, M. ‘Fiquemo André, - 
coniréleur principal de 2° classe des impéts directs, est révoqué de 
ses fonctions & compter du 1 février 1944. . 

* 
* + 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

(OrFicE ves P.T.T.) 

Par arvétés directoriaux du 1 février 1944, sont reclassés les 
ayents des lignes stagiaires de 15° classe, désignés ci-aprés, bénéfi- 
ciaires de rappels de services militaires : 

MM. Lacas René, Ventura Antoine, Escandel Jean et Bisgam- 
biglia Jean, agents des lignes de 8 classe & compter du 1 octobre 

1942 5 

M. Escandel Barthélemy, agent des lignes’ de ‘8° classe A compter 
du 1°? novembre 1942 ; 

M. Zuppardo Joseph, agent des lignes de 9* classe &4 compter du 
1 octobre 1942 el ala 8° classe & compter du 11 novembre 1942 ; 

MM. Delbosc Charles, Ruiz Sauveur et Ximenés Raphaél, agents 

des lignes de 9° classe 4 compter du 1° octobre 1942 et a la 8 classe 
& compter du 16 novembre 1942 ; 

M. Bertrand Fernand, agent des lignes de g® classe 4 compter 
da 1 octobre 1g42 et A la 8° classe 4 compter du 21 novembre 1942 : 

M. Clausse Charles, agent des lignes de g® classe 4 compter du 
Vv novembre rg42 et a la 8 classe 4 compter du 26 novembre 1942 ; . 

M. Sanchez Frasquito, agent des lignes de g® classe 4 compter 
du 1 novembre 1942 ; 

M. Liorens Fabien, agent des lignes de 10° classe & compter du 
1” octobre 1942. 

* 
* *& 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, ; 
DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT 

Par arrété directorial du 7 janvier 1944, M. Gagnier Maurice, chef 
du Bureau des vins et alcools A Ja direction de l’agriculture, du com- 

merce et du ravitaillement, est nommé directeur du service d’achat 

et de répartition des vins, alcools et spiritueux. 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du ro janvier 1944, M. Bekkoucha Moham- 

med, instituteur adioint indigéne de 5° classe 4 Meknés, a été placé 
dans la position de disponibilité du 14 septembre 1942 au 10 octo- 
bre 1943. 

Par arrété directorial du 5 février 1944, M™° Le’ Cceur, née 

Tardy Marguerite, directrice agrégée de 3¢ classe, en disponibilité, 
est réintégrée sur sa demande en qualité de professeur agrégée de 

' 3¢ classe A compter du 1° janvier 1944.



      

  

Concession d’une allocation spéciale de réversion. 

Par arcélé viziricl du 22 février 1944, une allocation spéciale de 
réversion de 1.110 francs est accordée, avec effet du 10 décembre 1942 : 

7° A M™e veuve Fatma bent Si Amar : 69 francs ; 
2° Aux filles mineures sous sa tutelle : 

Rahma, uée présumée en 1932 : 324 francs ; 
Kheira, née présumée en 1987 : 324 francs ; 

. Rkia, née présumée en 1939 : 324 francs ; 

3° A M™e veuve Hadhoum bent Abdesselam : 6g francs. 
Yotal : 1.110 francs, 

ayants droit de Si Mansour ben Dijillali, ex-chef de makhzen, décédé 

Je g décembre 1942. 

  

  

Concession d’allocations exceptionnelles. 
  

Par arrété viziriel du 22 février 1944, sont concédées les allo- 

calions exceptionnelles ci-aprés : 
Bénéficiaire : Sahli ben Larbi, ex-chef de makhzen. 

Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 1.846 francs. 
Effet : 1° septembre 1942. 

Bénéficiaire : Mohamed ould Boumeditne ben Smain, ex-chef 

de makhzen. 
Administration : direction des affaires politiques. 

Montant : 1.250 francs. 
Effet : 1°" janvier 1943. 

Bénéficiaire : Larbi ben Mohamed, ex-cavalier. 
Administration : eaux et foréts. 

Montant : 2.265 francs. 
Effet : 1°. mai 1943. 

Bénéficiaire : Mohamed ben Mohamed el Rhrisi, ex-chef de 

makhzen. 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 1.676 francs. 
Effet : 1 juin 1943.   
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Concession d’allocations spéciales. Bénéficiaire : Maamar ben Mechri, ex-mokhazeni monté. 
Administration : direction des affaires politiques. 

Par arrele viziriel du 22 février 1944, sont concédées les allo- vets 3a veld 
cations spéciales ci-aprés : 

Bénéficiaire : Mohamed ben Hamou Guerrouani, ex-mokhazeni Bénéficiaire : Hassan ben Ahmed, ex-mokhazeni a pied. 
ainonté. , Administration : direction des affaires politiques.. 

Administralion : direction des affaires politiques. Montant : 1.579 francs. 
Montant. : 2.224 francs. Effet : 1° septembre 1943. 
Effet : 1% janvier 1943. 

Bénéficiaire : Moulay Abdesselam ben Mohaméd, ex-chef de O 

makhzen. , Concession d’allocations exceptionnellés de réversion. 
Administration : direction des affaires politiques. _ 

Montant 2.338 francs. , Par arrété viziriel du 22 février 1944, une allocation exception- 
Effet : 1% janvier 1948. nelle de réversion de 1.141 francs est accordée, avec effet du 4 juin 

Bénéficiaire : Bouselham ben Brahim, ex-chef de makhzen. 1943, & M™* veuve M’Barka bent M’ Hamed : 142 francs, et a sa fille 
- Administration : direction des affaires politiques. mineuire Fatna : 999 francs. 
Montant : 2.565 francs. Total : 1.141 frances, 
Effet : 1 janvier 1943. ayants droit de Si Benmerah Bowhamida ould .Larbi, -ex-chef de 

makhzen, décédé te 3 juin 1943. ‘ 
Bénéliciaire : Seddik ben Mohamed el Idrissi, dit « Lanaya », | - 

ex-maiire infirmier. Par arrété viziriel du 22 février 1944, une allocation exception- 
Adminislration : direction de la santé. nelle de réversion de 562 francs est’accordée, avec effet du 20 mars 
Montant : 2.694 francs. 1943. i M™e veuve Zahra bent Mohamed ben Kaddour : 7o francs, 
Effet : 1 aodt 1943. et-A son enfant mineur Abdesselem : 492 francs. 
Dy tert Total : 562 francs, . 

Bénéficiaire : Mokhtar ben Larbi, ex-manoeuvre non spécialisé. ayants droit de Si Abdelkebir ben Allal ben Lachemi, ex-gardien de 
Administration : Imprimerie officielle. Ja paix, décédé le 1g mars 1943. 
Montant : ‘2.084 ‘francs. ‘ pa 9 9 

Iiffiet : 1% décembre 1943. Par arrété viziriel du 22 février 1944, une allocation exception- 
nelle de réversion de 1.333 francs est accordée, avec effet du 11 jan- 
vier sg42, a: 

1° M™° yeuve Arbia bent Kaddour ben Mir 
2° M™ yeuve Mimouna bent el Khamali 

et 4 ses trois enfants mineurs « . 
Dejma, née le 1* février 1935 : 233 francs ; 
Mohamed, né le 8 aotit 1937 : 466 francs ; 

Benali, né le 2 janvier 1942 : 466 francs. | 
Total : 1.333 francs, 

: 84 francs ; 
: 84 francs, 

| ayants droil de Si Benali ben Abdelkader, ex-cavalier, décédé le ro jan- 
vier 1942. 

Par arrété viziriel du 22 février 1944, une allocation exception- 
nelle de réversion de 584 francs est accordée, avec effet du 3 décembre 
1942, 4 M™* veuve Fatma bent Amar el Jmaili el Quasti, ayant droit 
de son époux, Si Mohamed ben Bouamor, ex-mokhazeni a pied, décédé 
le 2-décembre 1942. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

Ayis d’examens professionnels organisés, en 1944, 

par la direction des communications, de la production industrielle 
et du travail. 
  

Soni prévus, au titre de l’année 1944, les examens professionnels 
suivauts ouverts en application de l’arrété viziriel du 2 décembre 1943 
(B.O. n° 1624, du 10 décembre 1943) : 

1° Examen professionnel d’ingénieur adjoint ; 

Epreuve d’admissibilité: du lundi 5 au jeudi 8 juin 1944 ; 
Epreuves d’admission : lundi 26 et mardi 27-juin r944 ; 
Epreuves orales : mercredi 28 juin rg44. 

-2° Examen professionnel! d’agent technique : 

Epreuves de la 1° partie : 

Epreuves de la 2° partie : 
lundi 5 et mardi 6 juin 1944 ; 

lundi 26 et mardi 27 juin 1944. 

3° Examen professionnel de commis stagiaire : 

Epreuves de la 17 partie : lundi 10 juillet 1944 ; 
Epreuves de la 2° partie : lundi 31 juillet 1944.
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DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs ~ 

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

Tertib et prestations des indigénes 1943 

Le 10 Mars 1944. — Bureau des affaires indigénes de Tata, caidats 
des Ah] Tata, des Oulad Gellal, des Ah] Tissint et des Ida Oublal ; 

bureau des affaires indigenes d’Outat-Oulad-el-Haj, caidats des Oulad 

el Haj Ksouriens du nord et du sud, des Oulad el Haj des nomades, 
. des Ah] Tsiouant, des Beni Hassane, des Oulad Jerrar, Oulad Reg- 

gou, Ahl Feggous et des Oulad Ali. 

Le 15 MaRS 1944. — Cercle de Figuig, caidats des ksour d’Ich, 
des El Abidat, des k! Hammam Foukani, des El Hamman Tahtani, 

des El Maiz, des Oudarhir, des Zenaga et des Oulad Slimane ; 
bureau des affaires indigenes de Tafrannt de l’Ouerrha ; caidats 
des Beni Ouriaguel, des Oulad Kassem et des Boubane. 

Le chef du service des perceptions, 
M.' BOISSY. 
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CABINET IMMOBILIER 

3 Robert PARRIAUX 
97, Boulevard de la Gare - CASABLANCA - Téléphone : A 51-85 

Membre de la Chambre Syndicale 

des Hommes d'affaires du Maroc 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

AFFAIRES MINIERES 

  

  

  

CABINET IMMOBILIER 
| . FRANCO-MAROCAIN 

J. PETIT 
19, Rue d’Alqer, 

CASABLANCA 

Téléphone A. 03-36, 

de 15 4 18 heures 

TOUTES TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES 

_FONDS DE COMMERCE 

PRETS HYPOTHECAIRES - 

GERANCES D'IMMEUBLES 
    Membre de ia Chambre Syndicale des Hommes d’Affaires du Maroc 

  

  

CENTRE IMMOBILIER 
J. BUTLER 

a0, rue Poincaré (face thédtre municipal) 

CASABLANCA — Tél. A 18-52 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

LOTISSEMENTS 

PROPRIETES AGRICOLES 

LivPOTHEQUES 

N 
  

  

  

  

  

|. TOUT EST PREVU 
Il n’y a qu’a retrouver le B. O.. 

is 

LE CARTON 
est prévu par arrété du 24-10-1940 

comme acheteur 

officiel de vieux papiers           
  

  

  

Louis PAGA, Directeur 
- s INTER-AGENCE ” Téléph. A. 34-38 

34, boulevard de la Gare, CASABLANCA — ‘Bureau n° 36 

Annexe-Publicité : 4, passage Sumica 
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PAPETERIE - IMPRIMERIE - CARTONNAGE 

FORTIN- MOULLOT 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.000.000 DE FRANCS 
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