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Ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des Francais musulmans 
d’ Algérie. : 

Le Comité frangais de la Libération nationale, 

Sur Je rapport du commissaire d’Etat aux affaires musulmanes 
et du commissaire a l’intérieur ; 

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

Vu le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ; 
Vu le décret du 24 octobre 1870 ; 
Vu la loi du 4 février rgtg relative aux colléges dlecloraux d’Al- 

gérie, ensemble le décret du 7 février 1gr19 ; 
Le comité juridique entendu, 

ORDONNE : 

ARTICLE PREMIER. — Les Francais musulmans d ‘Algérie jouissent 
de tous les droits et sont soumis 4 tous les devoirs des Francais non 
musulmans, 

Tous les emplois civils et. militaires leur sont accessibles. 

Arr. 2. — La loi s’applique indistinctement aux Francais musul- 
mans et aux Frangais non musulmans. Toutes dispositions d’excep- 
lion applicables aux Francais musulmans sont abrogées. 

Toutefois restent soumis aux régles du droit musulman et des 
coutumes berbéres en matiére de statut personnel, les Francais 
musulmans qui n’ont pas expressément déclaré leur’ volonté d’étre 
placés sous l’empire intégral de la loi frangaise. Les contestations en 
la méme matiére continuent 4 étre soumises aux juridictions qui en 
connaissent actuellement. 

Le régime immobilier reste fixé par les lois en vigueur. 

Ant, 3. -- Sont déclarés citoyens francais, A titre personnel, et 
inscrits sur les mémes listes électorales que les citoyens non musul- 
mans et participent aux mémes scrutins, les Francais musulmans   

du sexe masculin Agés de vingt et un ans et appartenant aux caté- 
gories ci-aprés : . 

Anciens officiers ; 

Titulaires d’un des diplémes suivants : dipléme de 1l’enseigne- 
ment supérieur, baccalauréat dz l’enseignement secondaire, brevet 
supéricur, brevet élémentaire, brevet d’études primaires supérieures, 
dipléme de fin d’études secondaires, diplémes des médersas, ‘dipléme 
de sorlie d'une grande école nationale ou d’une école nationale de 
Vensecignement professionnel, industriel, agricole ou commercial, 
brevet de langue arabe et berbére ; 

Fonctionnaires ou. agents de l’Etat, des départements, des com-- 
munes, ces services publics ou concédés, en activité ou en retraite, 
titulaires d'un emploi permanent soumis 4 un statut réglementaire, 
dans des conditions qui seront fixées par décret ; . 

Membres acluels et anciens de chambres de commerce et d’agri-. 
culture ; 

Bachaghas, aghas et caids ayant exercé leurs fonctions pendant 
au moins trois ans et n’ayant pas fait postérieurement l’objet d’une 
mesure de révocation ; , : 

Personnalités exergant ou ayant exercé des mandats de délégué 
financier, conseiller général, consciller municipal de commune de 
plein exercice, ou président d’une djemAaa ; 

Membres de Vordre national de la Légion d@’honneur ; 
Compagnons de l’ordre de Ja Libération ; 
Titulaires de la médaille de la Résistance ; 

Tilulaires de la médaille militaire ; , 
Titulaires de la‘médaille du travail et membres actuels et anciens 

des conseils syndicaux des syndicats ouvriers réguliérement consti- 
tués, aprés trois ans‘d’exercice de leurs fénctions ;! 

Conscillers prud’hommes actucls et anciens ; 
Oukils judiciaires ; . 

' Membres actuels. et anciens de conseils d’administration des 
—S.LP. artisanales et agricoles ; 

Membres actuels et anciens des conseils de section des S.I.P. 
artisanales et agricoles. 

Arr. 4. — Les autres Frangais musulmans sont appelés A rece- 
voir la citoyenneté francaise. ~L’assemblée nationale constituante 
fixera les condilions et les modalités de cette accession. 

Des a présent, ceux d’entre eux qui sont agés de plus de vingt 
et un ans et du sexe masculin, regoivent le bénéfice des dispositions 
du décret du g février 191g et sont inscrits dans les collages électo- 
raux appelés a élire la représentation spéciale aux conseils munici- 
paux, conseils généraux et délégations financiéres prévue par ledit 
déeret. 

Ceile représentation scra pour les conseils généraux et les délé- 
gations financiéres égale aux .2/5* de leffectif total de ces assem- 
blées. Pour les conseils municipaux, elle sera également des 2/5*, 
sauf dans Je cas ott le rapport entre la population francaise musul- 
mane et la population totale de la commune n/’atteindra point ce 
chiffre. Elle serait alors proportionnelle au chiffre de la population 
musulmané, 

, 

Anr. o, — Tous les Frangais sont indistinclement éligibles aux 
asseinbices algériennes, quel que soit le collége électoral auquel ils 
appartiennent. 

Anr. 6. — Est réservé le statut des populations du M’Zab ainsi 
que des populations des territoires proprement sahariens. 

Anr. 7. — Les modalités d’application de la présente ordonnance 
seront fixées par décret. 

Arr, 8. — La présente ordonnance, qui sera publiée au Journal 
officiel de la République frangaisc, ct insérée au Journal officiel de 
VAlgérie, sera exécutée comme loi. , 

Alger, le 7 mars 1944. 

DE GAULLE, 

Par le Comité francais de la Libération nationale : 

Le. commissaire & Vintérieur, 
Emmanuel p’AstTIER. 

Le commissaire @ la justice, 
‘ Francois pp Mrenruon. 

Le commissaire .d’Etat 
aux affaires musulmanes 

CaTROUX
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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE « Article 11. — Les mombres d'un groupement partie 4 une 

DAHIR DU 20 JANYIER 1944. (23 moharrem 1363) 
modifiant le dahir du 24 juillet 1940 (18 joumada II 1359) instituant — 

une taxe exceptionnelle et temporaire sur la vente des tabacs 
et du kif. 

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 DECIDK CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Liarticle 1° du dahir du 24 juillet 1940 

(18 joumada II 135g) instituant une taxe exceptionnelle et temporaire 
sur la vente des tabacs et du kif est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 1°", — I] est inslitué, a partir du x aodit 1940, une 
« taxe exceptionnelle et temporaire applicable aux tabacs et au kif 
« vendus dans la zone frangaise de |’Empire chérifien par la Sociélé 
« internationale de régie cointéressée des tabacs du-Maroé. Le taux 
« de cette taxe est fixg pour chacun des produils mis en vente, par 
« des tarifs qui sont établis par arrété du directeur des finances et 
« qui indiquent les nouveaux prix de vente, taxe comprise. » 

Fait & Rabal, le 23 moharrzm 1363 (20 janvier rt) 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 mars 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gasnirt PUAUX. 

    

DAHIR DU 17 FEYRIER 1944 (22 safar 1363) 

modiflant et complétant le dahir du 13 juillet 1938 (45 joumada I 1357) 
relatif & la convention collective de travail. 

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

Que 1l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur |! r 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1% du dahir du 13 juillet 1938 
(15 joumada I 1357) relatif & la convention collective de travail est 
précédé du titre suivant 

« CHAPITRE PREMIER 

« De la convention collective ordinaire » 

Arr, 2. — L’article 3, le premier alinéa de l’article 11 et 1’ar- 
ticle 26 du dahir précité du 13 juillet 1938 (15 joumada I 1354) sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — La convention collective de travail doit étre écrite 
« a peine Ye nullité. 

« Elle doit étre déposée sans frais, aux soins de la partie la 
plus diligente : 1° au secrétariat-greffe du conseil de prud’hom- 

« Mes ; 2° au secrétariat-greffe du tribunal de paix de tout lieu ot 
elle doit étre appliquée ; 3° 4 la direction des coinmunications, 
de Ja production industrielle et du. travail (service du_ travail), 
A Rabat, qui délivre récépissé de ce dépét. 

« Une convention collective n’est applicable. au plus t6t, dans 
le ressort d’un conseil de prud’ hommes ou d’un tribunal de 
paix, qu’ l’expiration du troisiame jour qui suit celui du dépot 
au service du travail. 

« Lorsqu’une convention collective ne précise pas la date de 
son entrée en vigueur, elle est réputée applicable 4 1’expiration 
du troisisme jour fixé 4 l’alinéa précédent. 

« Les dispositions du présent article sont applicables a toute 
modification ou révision d’une convention collective. » 

a 
a 

a 
a
R
   

convention collective conclue pour une durée déterminée sont 
lids par celle convention pour toute ia durée qu'elle prévoit si, 
dans un délai de luil jours traucs 4 dater des dépdts prévus aux 
paragraphes rv el 2° du deuxiciie alinga' de. Varticle 3, ils n’ont 
pas donuné leur démission..... » 

La sutle sung mocisicaution,) 

« Article 26. — Lorsqu’une comuvention collective de iravail a été 
cunelue, par applicalion des arucles précédents, dans un établis- 
seluent ou dans un groupe d élublissemenls oocupant de la main- 
d wuvre traucaise el clranugere el de ja main-d’couvre marocaine, 
te darecleur des communications, de la production industrielle 
el du lravaii pourra, aprés avis de la direclion-des ailaires poli- 
tiques, decider que les regles déterminées par Ja convention 
supp:iquetunl au personnei iiarocain soit en totalité, soit en 
partie, suivant les modalites fiaces, le cas échéant, par la décision. 

« Le directeur des comuunicalions, de la production indus- 
triedle et du travail pourra ¢cgulement décider que la convention 
sappliqucra aux entreprises occupant exclusivement de la main- 
dwuire luarocaine et a celles durigées par un employeur maro- 

cain, dans iesquelles te truvail u’esl pas exéculé suivant les 
inethodes corporatives lraditiounelles, iorsque cet employeur 
exerce une achivilé de mInéine nature que celle des: chefs d’entre- 
plise, lrungais ou élrangers, parties a ja convention. » 

Aur. 3. — Le dahir susvisé du 13 jJuilleL 1938 (15 joumada [ - 
1397, est cumpleié par un chapilre Ui ainsi congu 

« CHAPITRE U 

« De la convention collective obligatoire » 

« Article 28. — Les dispositiuns de la convention collective 
intervenue par application du chapitre premier du présent dahir, 
peuvent, par arrété du dirccleur des communications, de la pro- 
duction industriejle et du travail, élre rendueg obligatoires pour 
tous les employeurs et les employés des professions et régions 
comprises dans le champ d‘application de la convention, compte 
lenu, le cas échéant, de ta décision prévue 4 Varticle 26 ci-dessus. 
Lette exlension des effets et des sanctions de la convention collec- 
live se fera pour ja durée et aux conditions prévues par ladite 
convention, et s’il y a lieu, par la décision dont ile est fait’ mention 
& Varlicle 26. 

« Tout arrélé rendant obligatoire une convention collective est 
publié au Bullelin officiel et notilié par le directeur des communi- 
cations, de Ja production industrielle et du travail (service du tra- 
vail) & Eoul conscil de prud’hommes et a tout tribunal de _ paix 
intéressés, » 

« Article 29. — Avant de prendre l’arrété prévu a larticle pré- 
cédent, le direcleur des communicalions, de la production indus- 
triele et du travail devra publicr au Bulletin officiel un avis rela- 

« tif a lexiension envisagée, indiquant notamment le lieu ot la 
convention a été déposée par apptication de l’arlicle 3 et invitant 
les organisations professiounelies, ainsi que toutes personnes inté- 
ressées, & lui faire connailre leurs observations et avis, dans un 

« dclai qu’il fixera et qui ne sera pas inférieur 4 quinze jours. » 

« Article 30. — La convention collective obligatoire ne peut étre 
dénoncée que d’un comiun accord entre les parties contractan- — 
tes ou unilatéralement par une ou plusieurs de celles-ci. 

« La dénonciation doil étre notifiée par la partie qui en a eu 
Vinilialive : 

« 1% Au secrélarial-greffe du conseil de prud’hommes et au 
secrélariat-greffe du tribunal de paix ott le dépét de la convention 
a élé effeclué en exécution de l’article 3 ; 

« 2° A ja direclion des communications, dé la production 
industrielle et du travail .service du travail) qui en délivre récé- 
pissé indiquant la date 4 laquelle elle a recu notification de la 
dénonciation ; . 

« 3° A toutes les autres parties contractantes, lorsque la dénon- 
ciulion ne résulte pas de 1l’accord de toutes les parties contrac- 
tantes. La dénoncialion ne peut prendre effet qu’a 1’expiration 
d'un délai de irente jours a compter de la date portée sur le récé- . 
pissé prévu au paragraphe 2° qui précéde ; lorsque la dénoncia- 
tion ne précise pas la date 4 laquelle elle prend effet, elle est 
répulée avoir effel & Vexpiration du délai de trente jours pré- 
cité.
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« Au vu de la. notification faite 4 ses services en exécution du 
« paragraphe 2° qui précéde, le directeur des communications, de 

la production industrielle et du travail prend un arrété abro- 
geant, avec effet 4 l'une ou l’autre des dates prévues A l’alinéa 
qui précéde, l’arrété dont Ja convention dénoncée avait fait 

« Vobjet. Cette abrogation a pour effet de replacer la convention 
sous le régime défini par le chapitre premier du présent dahir, » 

« Article 31, — La convention collective obligatoire ne peut 
étre modifiée ou révisée que d’un commun accord entre les par- 
ties contractantes. 

« Les dispositions de article 24 et des deuxiéme, troisiéme et 
quatriéme alinéas de l’article 30, 4 l’exception du paragraphe 3° 
du deuxiéme alinéa, sont applicables 4 toute modification ou 
révision d’une convention collective obligatoire. » . 

« Article 32. — Un arrété du directeur des communications, de 
la production industrielle et du travail, pris dans les conditions 
prévues par les articles 28 et 29, peut rendre obligaloire une con- 
vention collective qui a cessé de l’étre & la suile d’une modifica- 
tion ou d’une révision intervenue conformément aux dispositions 
de l'article 31 ci-dessus. Cet arrété ne peut pas prendre effet a 
une dale antérieure a celle a laquelle la convention collective 
précédente a cessé d’étre obligatoire. » 

« Article 33. — Les articles 15, 16, 18 A 26 du présent dahir 
sont applicables aux conventions collectives obligatoires et peuvent 
étre invoqués par tous groupements professionnels, employeurs 
ou travailleurs qui sont soumis auxdites conventions collectives 
obligatoires. » | 
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Fait @ Rabat, le 22 safar 1363 (17 février 1944). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 jévrier 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GaBRIEL PUAUX. 

  
  

‘ DAHIR DU 10 MARS 1944 (43 rebia I 1363) 
modifiant le tableau annexé au dahir du 1°™ mai 1931 (13 hija 1349) 

instituant un régime de pensions civiles en faveur des fonction- 

naires du Makhzen et des cadres spéciaux appartenant aux admi- 
nistrations du Protectorat. 

  

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; 

Vu Je dahir du 1° mai 1931 (13 hija 1349) instituant un: régime 
de pensions civiles en faveur des fonctionnaires du Makhzen et des 
cadres spéciaux appartenant aux administrations du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Le tableau annexé au dahir susvisé du 

1 mai 1931 (13 hija 1349) est modifié ainsi qu’ii suit : 

« PENSIONS INDIGENES 

- « Catégories de fonctionnaires soumises au régime des pensions civiles 
« du dahir du 1° mai 1981° (13 hija 1349) 

« TRAITEMENTS SOUMIS A RETENUES 

« INSTRUCTION PUBLIQUE 

meee ere ream enem ae teccr eres Vee Lene mere e reece ee tte eee eee enee we 

« Bibliothéquez générale et archives du Protectorat 

« Commis-bibliothécaires indigtnes : 
IT? ClASSE owe cece ee cee ee katte ee eaee +. 17.100 francs 

© 98 classe... see eee eee eee ee eee eae eeeee 16.100 — 
« 8¢ Classe... eee cece eee ee eee tenes 15.100 — 
«AP Classe oo. eee ee ee cee cee teens 14.100 — 

(a SO 0): 13,100 — 
© 6 classe... eee eee eee tees teen tees .12.100  — 

10.300 — « Stagiaire   

Ant. 2. — Les disposilions du présent dahir prendront effet a 
compter du 1° janvier 1944. 

Fait a Rabat, le 13 rebia I 1363 (10 mars 1944). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : \ 

Rabat, le 10 mars 1944. 

',Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 10 MARS 1944 (14 rebia I 1968) 
accordant des exonérations de droits. de timbre aux crédirentiers, 

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 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont exemptés de tous droits de timbre les 
certificats de vie, certificats de résidence et autres piéces dont l’objet 
exclusif est de permettre aux crédirentiers de ‘percevoir 4 1’échéance 

‘les arrérages de leurs rentes et pensions. 

Mention de cette destination devra étre faite dans les actes dont 
il s’agit. t 

Cette dispense sera acquise aux procurations données par les 
crédirenticrs lorsqu’ils ne peuvent se déplacer pour encaisser lesdits 
arrérages. 

Il n’est pas deroge aux dispositions relatives au timbre des 
quittances. 

Fait & Rabat, le 14 rebia I 1363 (10 mars 1944). 

* Vu pour promulgation et: mise a exécution : 

Rabat, le 10 mars 1944. 

Le. Commissaire résident général, 

GaprizL PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 23 MARS 1944 (27 rebia I 1363) 
modifiant provisofrement le mode d’exécution de la peine de mort. 

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 15 avril 1928 (24 kaada 1346) sur Vexécution de 
la peine de mort ; 

Vu le dahir du 3 aodt 1939 (16 joumada II 1358) rendant appli- 
cable au Maroc le décret du 24 juin 1939 supprimant la publicité 
des exécutions capitales ; 

Vu Vordonnance du 3 mars 1944 portant modification des con- 
ditions d’exécution des condamnés 4 la peine de mort, 

A DECIDE CE QUI SUIT. = 

ARTICLE UNIQUE. — Jusqu’& une date qui sera fixée ultérieu- 
rement et par dérogation aux dahirs susvisés des 15 avril 1928 
(24 kaada 1346) et 3 aodit 1939 (16 joumada II 1358), tous individus 
condamnés 4 mort par les tribunaux francais de Notre Empire 
statuant en matiére criminelle seront fusillés. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1363 (23 mars 1944). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 mars 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasRiEL PUAUX.
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DAHIR DU 23 MARS 1944 (27 rebla I 1368) 
suspendant provisofrement le dahir du 2 septembre 1912 (20 yama- 

dan 1330) dotant la ville de Fés @’une commission municipale 
indigéne. se 

  

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 2 septembre 1912 (20 ramadan 1380) dotant la 

ville de Fés d’une commission municipale indigéne ; 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l’organi- 

sation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé, 

; A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est suspendue provisoirement l’application 
du dahir susvisé du 2 septembre 1912 (20 ramadan 1330) et de son 

‘réglement annexe. 

Art. 2. — Le régime institué par le dahir susvisé du 8 avril 
1917 (15 joumada II 1335) s’appliquera, 4 litre provisoire, aux deux 

sections de la commission municipale de la ville de Fes. 
tay eeebege FE Saba dds er] ate woh Tea ey Msgs 

Fait 4 Rabat, le 27 rebia I 1363 (23 mars 1944). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 mars 1944. 

. Le Commissaire résident général, 
GasnreL PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1934 (27 rebia I 1863) 
relatif & l’organisation municipale de Fas. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu. le dahir du 8 avril rg1y (15 joumada II 1335) sur l’organi- 
sation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 23 mars 1944 (27 rebia I 1363) suspendant pro- 

visoirement le dahir du 2 septembre 1912 (20 ramadan 1330) dotant 
‘la ville de Fés d’une commission municipale indigéne ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE :| 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 
1335) relatif 4 Vorganisation municipale de Fés est abrogé. - 

ArT. 2. — A titre provisoire, la ville de Fés est*soumise au 

régime institué par le dahir susvisé du 8 avril 1917 (15 joumada II 
1335) et dotée d’une commission municipale mixte comprenant 

douze membres, européens et dix-huit membres marocains, dont 
douze musulmans et six israélites. 

Fait &@ Rabat, le 27 rebia I 1363 (23 mars '1944). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise, a exécution : 

Rabat, le a3 mars 1944. 

Le Commissaire résident général, 
Gasrizt PUAUX. 

  

  

DAHIR DU 24 MARS 4904 (28 vebia I 1363) 
modifiant le dahir du 25 févrief 1941 (28 moharrem 4360) 

instituant une caisse de compensation. 

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

Que l’on saché 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 1° et 6 du dahir du 5. février 
1941 (28 moharrem 1360) instituant une caisse de compensation 

sont modifiés ainsi qu’il suit :   

OFFICIEL : 181 

« Article premier. — Il est créé une: caisse de compensation 
« ayant pour objet de régulariser les prix dans la zone francaise de 

Notre Empire. 
« Cette caisse est rattachée au secrétariat général du Protec- 

« torat. » 

« Article 6. — Les exportations de produits, dont la sortie est 

autorisée par dérogation 4 la prohibition générale d’exportation 
édictée par la législation en vigueur, peuvent étre assujetties au 
paiement de taxes de licence et de prélévements dont le montant 
est fixé par décision du secrétaire général du’ Protectorat, aprés 
avis de la commission centrale dés prix, sur proposition du direc- 

teur responsable. 
« Des taxes de licence et prélévements pourront étre également 

appliqués aux marchandises importées ou de production locale 
4 tous les stades de la distribution, suivant les modalités prévues 

A Valinéa précédent. 
« Le secrétaire général du Protectorat peut déléguer le pouvoir 

de fixer Je montant de certaines taxes de licence et des prélé- 
vements. » , 

Arr. 2. — Le présent dahir entrera en vigueur le 1 avril 1944. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1363 (24 mars s 1944). 

Vu pour promulgation et mise a exéeution : : 

Rabat, le 24 mars 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GaBRIEL PUAUX. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 28 septembre 1940 qui a réorganisé 

les services politiques et Je secrétariat général du Protectorat. 

  

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

\ d’honneur, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de larrété résidentiel du 28 sep- 
tembre 1940, qui a réorganisé les services politiques et le secrétariat 
général du Protectorat, modifié par l’arrété résidentiel du 31 mai - 
1943, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Le secrétaire général du Protectorat -dispose..... : 

« 3° D’une section économique dirigée par le conseiller éco- 

« nomique du Protectorat. A cette section est rattachée Ja caisse de 
« compensation. » , 

Arr. 2. — Le présent:arrété entrera en vigueur le 1° avril 1944. 

Rabat, le 24 mars 1944. 

GaBRIEL PUAUX. 

  

  

DAHIR DU 2% MARS 1944 (28 rebia I 1368) 
modifiant le dahir du 25 février 1941 (28 moharrem 1360) 

sur la réglementation et le contréle des prix. 
—————_1___ 

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. — Les articles 2 et 3 et le deuxiéme alinéa 
de l'article 41 du dahir du 25 février 1941 (28 moharrem 1360) sur 
la réglementation et le contréle des prix sont modifiés ainsi qu’il 
suit : 

« Article 2. — Les prix des services et des marchandises pro- 
« duites, importées ou exportées par Notre Empire, sont fixés, nonobs- 
« tant toutes dispositions contraires des dahirs, arrétés ou contrats
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antérieurs, sous l’autorité du secrétaire général du Protectorat, 
.suivant des modalités qui. seront déterminécs par arrétés rési- 
dentiels. » 

« Article 3. — Le commissaire aux prix prend ou provoque tau- 
les les mesures relatives & la détermination, 4 la coordination et 

au contréle des prix dans le cadre des directives recues. » 

« Article 41, — 

(2° alinéa) « Un fonds commun destiné 4 couvrir les dépenses 
exceptionnelles nécessitées par la‘répression du marché clandestin 

‘et a étre réparti entre les agents du service des prix est ajimenté 
par prélévements sur les sommes versées A la caisse de compen- 

_ sation, en application de la réglementation sur les. prix. Les moda- 
lités de ces prélévements seront précisées dans les condilions 
prévues a larticle 42. » 

Arr. 2. — Le présent dahir entrera en vigueur le 1 avril 1944. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1363 (24 mars 1944). 

Vu pour promulgation et mise a4 exécution : 

, Rabat, le 24 mars 1944. 

R
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Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
-conférant au secrétaire général du Protectorat le pouvoir de déléguer 

ses attributions en matiére de fixation des prix. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, -Commandeur de la _ Légion 

d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu J’arrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’applica- 
tion du dahir susvisé, et les arrétés résidentiels qui Vont modifié 
tu complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le secrétaire général du Protectorat pourra 
déléguer aux chefs d’administration responsables ou au commis- 
_saire ax prix, les attributions qui lui ont été conférées en matiére 
de fixation des prix, par l’article 2 de: l’arrété résidentiel susvisé 

. du 25 février 1941. 
Rabat, le 24 mars 1944. 

GaBRIEL PUAUX. 

  
  

Arrété du seorétatre général du Protectorat donnant délégation pour 
la signature des arrétés portant fixation du prix de certaines mar- 

chandises. 

MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Che- 
valier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu larrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé du 25 février 1941, et les arrétés qui V’ont modifié 

ou complété ; 
Vu l’arrété résidentiel du 24 mars 1941 conférant au _ secrétaire 

général du Protectorat le pouvoir de déléguer scs attributions en 

matiére des prix, 

LE 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée au directeur des 
affaires politiques pour signer, aprés avis conforme du commis- 
saire aux prix, les arrélés portant fixation des prix des marchan- 

dises dont ses services sont responsables. 

ART, 
pour la signature des arrétés portant fixation du prix de certaines ’ 

marchandises est abrogé. 
, Rabat, le 24 mars 1944. 

Léon MARCHAL. 

2, — L’arrété dur17 décembre 1943 donnant délégation |   

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1944 (22 rebia I 1863) 
modifiant le taux des indemnités pour frais de déplacement et de mis- 

sion des fonctionnaires en service.dans la zone frangaise de l’Empire 
chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Wu Varrélé viziriel du 20 janvier 1943 (14 moharrem 1362) 
‘modifiant les taux des indemnités pour frais de déplacement et de 
mission des fonctionnaires en service dans la zone frangaise de 
VEmpire chérifien, . 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Sont majorés de 4o %, A compter du 

rm janvier 1944, les taux des indemnités pour frais de déplace- 
ment el de mission des fonctionnaires en service dans la zone fran- 
caise de Empire chérifien, tels qu’ils ont été fixés par les arrétés 
viziriels des 25 aotit 1941 (1°7 chaabane 1360) et 8 septembre 1942 
(25 chaabane .136r) (fonctionnaires et agents citoyens francais) et 
par Varrélé viziriel du 13 septembre 1941 (20 chaabane 1360) 
(fonctionnaires ect agents non. citoyens francais). 

Arr, 2. — L’arrété viziriel susvisé du 20 janvier 1943 (14 mohar-. 
,rem 13863) est abrdgé. 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1363 (18 mars 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mars 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GaBRiEL PUAUX. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant création d’une direction des affaires économiques. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, modifié par le dahir du 1° maa 
1939 ; 

Vu le dahir du 1® septembre 1939 relatif 4 Vapplication du 

titre IIT du dahir susvisé du 13 septembre 1938, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Il est créé dans |’administration du Pro- 
tectorat une direction des affaires économiques, placée sous |’auto- 
rité d’un directeur, assisté d’un adjoint, et composée, d’une part, 
d’un groupe de services généraux (cabinet ; affaires administratives ; 
législation et contentieux ; informations économiques et tourisme ; 
mise en valeur et équipement économique), et, d’autre part, de cing 

divisions techniques. , , 

ArT. 2. — Les attributions des divisions techniques de la direc- 
tion des affaires économiques sont fixées ainsi qu’il suit : 

a) Division de la production agricole. — Agriculture et labora- 
toire officiel de chimie ; élevage ; vins et alcools et répression des 
fraudes ;.génie rural ; ‘ - 

b) Division des eaux et foréts, de la conservation fonciére. et du 
cadastre. — Eaux et foréts-; conservation de la propriété fonciére ; 

cadastre ; 

c) Division du ravitaillement, du commerce, de Vindustrie et de 
la marine: marchande. — Ravitaillement ; commerce et industrie ; 

propriété industrielle et poids et mesures ; marine marchande ; — 

d) Division des relations commerciales et des contréles écono- 

miques. — Relations commerciales ; commandes et fournitures aux 
Alliés ; approvisionnement et répartition des proquits industriels ; 

contréle des fabrications, des stocks et de la circulation des produits 

et denrées ; contréle des prix. 
L’Office chérifien de contréle et d’ exportation ¢ est rattaché 4 cette 

division ; , 

e) Division des céréales et légumineuses. — Office chérifien inter- 

professionnel du’ blé ; céréales secondaires, légumineuses et graines.
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Ant. 3. — Les pouvoirs et attributions qui étaient détenus par Arr. 3. — A compter de la méme date, les pouvoirs et attri- 

le directeur des communicalions, de la production industrielle et du 

travail, nolamment en matiére de tourisme, de contréle. des indus- 

tries, de réparlitions industrielles et ‘de commandes et fournitures 

aux Alliés, pour les produits contrélés dorénavant par ta direction 

des affaires économiques, passent de plein droit, 4 compter du 

1 avril 1944, au directeur des affaires économiques. 

Les‘ pouvoirs et attributions qui étaient détenus par le secré- 

taire général du Protectorat et par Je directeur des finances au 

regard des prix, passent & la méme date, de plein droit, au direc- 

‘teur des affaires économiques, 

Art. 4. — Jusqu’au 31 décembre 1944, les imputations budgé- 

.taires de dépenses de personnel concernant les services visés par les 

présentes dispositions, conlinueront 4 s’opérer conformément aux 

prévisions de l’exercice en cours. 

Les ingénieurs des travaux publics affectés 4 des services trans- 

férés A la direction des affaires économiques seront placés en service 

détaché de leur administration d’origine et régis. par les textes sta- 

tutaires de cette derniére. 

Tous les autres emplois affectés & ces mémes services seront 

transférés, A la date du 1 janvier 1945, & la direction des affaires 

économiques. 

Pour ce qui concerne le matériel, une ventilation sera effectuée 

a la diligence’des chefs ‘d’administration’ -intéressés et les crédits 
correspondants seront délégués au fonctionnaire habilité 4 cet effet 

par le directeur des affaires économiques. 

Arr. 5. — Le directeur des affaires économiques est chargé de 

prendre toutes mesures utiles pour l’exécution du présent ‘arrété, 

qui prendra effet A compter du 1’ avril 1944, date a laquelle la 

direction de l’agriculture, du commerce et du ravitaillement est 

supprimeée. 

Ant. 6. — Toutes dispositions contraires au présent arrété sont 

abrogées. 
le 27 1944. Rabat, mars 

Gasrine PUAUX. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant création d’une direction des travaux publics. 

  

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

d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale du 
pays pour le temps de guerre, modifié par le dahir du 1 mai 1939 ; 

Vu le dahir du 1° septembre 1939 relatif A Vapplication du 

titre II] du dahir susvisé du 13 septembre 1938, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans l’administration du Pro- 

tectorat, 4 compter du 1 avril rg44, une direction des travaux 

publics placée sous l’autorité d’un directeur, assisté d’un adjoint, et 

composée : 

1° De deux services centraux (service ‘administratif et service 

technique) ; 

2° De quatre circonscriptions des travaux publics (hydraulique 
et contréle, nord, sud, bases aériennes) ; . 

3° De la division des mines et de la géologie ; 

4° De la division des postes, télégraphes et t¢léphones. 

La division du travail est rattachée a la direction des travaux 

publics. 

Arr. 2. — A compter de la méme date, les pouvoirs et attribu- 
tions qui étaient dévolus par dahirs, arrétés viziriels ou résidentiels, 
circulaires, instructions, contrats de concessions ou conventions au 
directeur général des travaux publics, au directeur général des com- 
munications, au directeur général des travaux publics, des trans- 
ports et des mines, au directeur des communications, de la produc- 
tion industrielle et du travail passent de plein droit, dans la limite 
des transferts de services, tels qu’ils sont définis 4 l'article 3 ci- 

aprés, au directeur des travaux publics. 

* 

  

butions qui étaient détenus par le directeur des communications, de 
la production industrielle et du travail, en matiére de tourisme, de 
controle d'industries, de répartilion industrielle, de commandes et 
fourniiures aux Alliés, passent de plein droit au directeur des affai- 
res ¢conomiques, sauf en ce qui concerne : . 

les transports ; 
L’approvisionnement ect la répartition du ciment ; 
L’approvisionnement ct la réparlilion de tous produits déri- 

vés du pétrole, des produits d‘étanchéité, des carburants de 
remplacement, a !’exclusion de la répartition de-la paraffine ; 

La répartition du matériel de transport (camions, autos, cycles, 
pneus, batteries, pitces de rechange et accessoires), 

qui restent dans les attributions du directeur des travaux publics. 

A compler également du 1° avril 1944, les groupements de tra- 
vailleurs sont. d’autre part, transférés & la direction des affaires poli- 

liques. 

Anr. 4. — Jusqu’au 31 décembre 1944, les imputations budgé- 
{aires de dépenses de personnel concernant les services visés par les 
présentes dispositions, continueront a s’opérer- conformément aux 
prévisions de Vexercice en cours. Les ingénieurs des travaux publics 
affectés & des services transférés 4 la direction des affaires économi- 
ques seront considérés comme en service détaché de leur adminis- 
ivation d’origine et demcureront régis par les textes statutaires de 
cette derniére. Tous les autres emplois affectés & ces mémes services 
seront transf{érés, a la date du 1 janvier 1945, a la direction des 
affaires économiques. , 

Pour ce qui concerne le matériel, une ventilation sera effectuée 
& la diligence des chefs d’administration intéressés et les crédits 
correspondants scront délégués au fonctionnaire habilité 4 cet effet 
par le directeur des affaires économiques ou le directeur des affaires 
poliliques. - mo , 

Anr. 3. — Le. directeur des travaux publics est chargé de 
prendre loutes mesures utiles pour lexécution du présent arrété. 

Anr. 6. — Toutes dispdsilions contraires au présent arrété ‘sont 

abrogées. ot 
Rabat, le 27 mars 1944. 

Gasriet PUAUX. 
x 

DECISION RESIDENTIELLE 
relative aux pouvoirs du délégué de la direction du blocus au Maroc. 

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

d’honneur, 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER. — Le délégué au Maroc de la direction du 
blocus au commissariat au ravitaillement et 4 la production est 
habilité par le Commissaire résident général a effectuer toutes 
recherches et toutes enquétes, ainsi qu’A demander tous. rensei- 
gnements et toutes communications de piéces ou documents tant 
aupres des administrations et Services publics, quelle qu’en soit 
lorganisation ou l’appellation, qu’auprés ‘des établissements et per- 
sonnes physiques'ou juridiques du Protectorat. 

Ant. 2. — Le délégué du blocus au Maroc et ses assistants, 
fonctionnaires ou chargés de mission, désignés pour enquéter dans 
les condilions définies 4 l’article 1°", sont munis d’une commission 

délivrée par le commissaire au ravitaillement et 4 la production, ° 
en exécution de l’ordonnance du 6 oclobre 1943, et visée par le 
Commissaire résident général, en vue de les habiliter 4 opérer sur 
le territoire du Protectorat. 

Ant. 3, — Le délégué du blocus au Maroc exerce en outre, 
aupres de la Résidence gértérale, les fonctions de conseiller techni- 
que pour toutes les questions se rapportant a la guerre économique. 

du_ Protectorat. 

  ART. 4. La décision résidentielle du 

relative au méme objet.- est rapportée. 

24 septembre 1943 

Rabat, le 23 mars 1944. 

GasrieL PUAUX.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Lo - 

DAHIR DU 7 MARS 194% (41 rebia J 1363) 
modifiant le dahir du 2 janvier’ 1938 (29 chaoual 1356) portant 

création de taxes de pilotage et de péage sur nayires au port 
de Safi. . 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

' (Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes.— puiss2 Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, ~~ L’article 3 du dahir du 2 janvier 1938 
(29 chaoual 1356) portant création de taxes de pilotage et de péage 
sur navires au port de Safi, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Les taxes de pilotage A lenirée ct A la sortie du 
« port de Safi sont. fixées ainsi qu’il suit, par tonneau de jauge 
« brute : 

« 1° Navires & propulsion mécanique 

« A Ventrée 
« A la sortie 

: ofr. 20 ; 
:o fr..15 ; 

« 2° Voiliers : 

A Ventrée 
A la sortie 

:o fr. 4o ; 

: o fr. 30. 

cd 

« 

(La suite sans modification.) ° 

ArT. 2. — Les taxes ci-dessus seront applicables A partir de la 
date de publication du présent dahir au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 11 rebia I 1363 (7 mars 1944), 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mars 1944. 
t 

Le Gommissaire résident général. 

GasrieL PUAUX, 

  
  

DAHIR DU 24 MARS 1944 (28 rebia I 1363) 

autorisant Ia création ‘d’un lotissement d’estivage 
au lieu dit « Toufliht » (Marrakech). 

LOUANGE A’ DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre’ Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. — Sont autorisés le lotissement et la vente, 
aux clauses et conditions du cahier des charges annexé A loriginal 
du présent dahir, d’un terrain sis au lieu dit « Toufliht » (circons- 
cription des affaires indigenes des Ait-Ourir), inscrit sous le n° 46 
au sommier des biens domaniaux des Mesfioua. 

\ 

Art. 2. — Les actes de vente A intervenir devront se référer au 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1363 (24 mars 1944). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

: Rabat, le 24 mars 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasnieL PUAUX.   

        

Délimitation de terres collectives. 

Par arrété viziriel du 20 mars 1944 (24 rebia I 1363) ont -é6té 
homologuées les opérations de délimitation des Are, 42° et 43° par- 
celles de Yimmeuble collectif dénommé « Bled Jeméa des Touazit », 
sis en tribu Ameur-Seflia {Port-Lyautey). 

Le texte de l’arrété viziriel et le plan y annexé sont déposés & 
la conservation foncitre de Rabat, a la circonscription de Port- 
Lyauiey et a la direction des affaires politiques, section des collec- 
tivités indigenes; & Rabat. , 

  

Nomination des membres de la commission municipale de Fes. 

Par arrété viziriel du 23 mars 1944 (27 rebia I 1363), sont nom- 
més membres de la commission municipale de Fés, & compter de 
la date dudit arréié : 

Section marocaine (18) 

a: Musulmans (12) : . ; 
Si Ahmed hen Haj Tahar ben Haj Mohammed Sebti, Mohammed 

*ben Mohammed ben Haj Dris ben Kiran, Mohammed ben el Hassane 
Lahlou, Mohammed ben Thami el Jraki, Haj Mohammed ben Thami 
Lahlou. Si Taleb Jouahari, Moulay Ahmed el Amrani, Si el Fatmi 
ben Abdelkader el Iraki, Haj Abdelkrim Lazraq, Mohamed ben Haj 
Mohammed ben -Khai, Si Mohamed ben Abdesselam Guennoun et 
Haj Driss Boucheouika Cherradi. 

b) Israélites (6) : 

MM. Judah Bensimon, Haim Dahan, Haim Yamine Cohen, Salo- 
mon H. Assouline, Mardochée Botbo! et Samuel Hamou. 

  
  

Désignation d’un membre de la commission consultative 
de Vhépital « Jules-Colombani », 4 Casablanca. 

  

Par arrété résidentiel du 24. mars 1944, M. le docteur Bienvenue 
a &&é nommé membre de ia commission consultative de Vhépital 
« Jules-Colombani » de Casablanca, comme délégué de la commission 
municipale, en remplacement de M. Gros. 

  
  

Pharmaciens agréés 
dans l’officine desquels des éléves pourront accomplir leur stage officinal 

au cours de l'année scolaire 1943-1944, 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 22 mars 1944 
ont été agréés pour recevoir dans leur officine des éléves accom- 
plissant leur stage officinal, au cours de‘l’année scolaire 1943-1944 : 

; MM. Megy Pierre, pharmacien & Port-Lyautey ; 
Felzinger Alfred et Lahuna Raphaél, pharmaciens A Rabat, - 

mobilisés, dont les officines sont gérées par des phar- 
maciens diplémés. ; 

  
  

Prix maximum & la production des petits pots. 
pour la fabrication des conserves. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 mars 1944, 
le prix maximum & la production des petits pois verts destinés A la 
fabrication des conserves de pois est fixé 4 4 francs le kilogramme 
net. 

Ce prix s’entend pour une marchandise saine, loyale et mar- 
chande, rendue usine. 

Le directeur de Vagriculture, du commerce et du ravitaillement 
est chargé de l’application du présent arrété, 

-
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Restrictions sup les: consommations d’électricité. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail du 20 mars 1944, ‘et par modification & 

Varlicle 1°, alinéa 6), de l’arrété du 18 aodt 1943 relatif aux restric- 

tions sur les consommations d’électricité, la consommation en dépas- 

sement de tout ahonné d’une société distributrice alimentée en haute 

tension par 1’Energie électrique du Maroc sera facturée & quatre (4) 

fois le tarif éclairage particulier (17° tranche). 

, Cette disposition sera applicable aux dépassements de consom- 

mations. depuis le mois de janvier 1944 inclus. 

  

  

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 

et du travail portant détermination du salaire minimum des jour- 

nalistes professionnels européens. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 

d’honneur, , 

Vu.le dabix. gt larrgté..viziriel, du. 18. i 1942 relatifs qu statut 

- des journalistes -professionnels ; 
Vu le dahir du 12 avril 1941 relatif. au régime des salaires ; 

Vu le dahir du rr octobre 1943 relatif A Ja révision des salaires : | 
Vu Vavis émis, dans sa séance du 21 mars 1944, par la commis- 

sion prévue & l'article “7 de larrété viziriel précité du 18 avril 1942, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 
fessionnels européens employés par les publications périodiques ou 
quotidiennes: éditées en zone francaise de l’Empire chérifien et par 
les-agences d’information est fixé suivant les régles et les barémes 

ci-aprés. 

Art. 2. — Afin de faciliter V’application des barémes, le titre de 
chaque journaliste professionnel européen sera précisé par une lettre 
de l’employeur au moment méme de l’engagement ou en cas de 

changement de fonctions. . 

Art, 3. — Le salaire minimum mensuel dont bénéficieront les 
journalistes professionnels européens employés par des publications 
quotidiennes est fixé ainsi qu’i! suit : 

eee e eee eee e ee eteeees 8.500 france Rédacteur en chef 

Secrétaire de rédaction ou chef de service .. 6.500 — 
Rédacteur ou secrétaire adjoint de rédaction 4.500 — 
Rédacteur stagiaire -............ eee eee eee 3.000 — 

Art. 4. — Le salaire minimum mensuel dont bénéficieront les 
journalistes professionnels européens employés par les publications 
périodiques est fixé ainsi qu’il suit : 

Secrétaire de rédaction 
Rédacteur 

Ant, 5. 

Art. 6. — L’application du présent arrété ne pourra, en aucun 
‘cas, entrainer. une diminution du. salaire ou le licenciement du per- 

sonnel. 

4.000 francs 

3.000 

— Le salaire sera obligatoirement payé mensuellement. 

ART. 7. — Les harémes des salaires déterminés par le présent 
arrété s’appliqueront 4 compter du 1° avril 1944. 

Rabat, le 25 mars 1944. 

NORM ANDIN. * 

  
  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et du ravitaillement 
" pelatif & Vutilisation des coupaqns de la carte de consommation 

pendant le mots d’ayril 1944, 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 
pour le temps de guerre et, notamment, son article 2 bis ajouté 

, par le dahir du 1° mai 1939 ; 

— Le salaire minimum des journalistes pro-. 

  
  

OEIC 189 

Vu Varrété résidentiel du ra juillet 1940 relatif 4 1’établissement 

d'une carte de consommation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Durant le mois d’avril 1944, les coupons 
de la carte individuelle de consommation pour Européens auront 

la waleur suivante : 

Sucre. — Une ration fixée 

remise du coupon A 24. 
Une ration supplémentaire fixée 4 600 grammes, pour enfants 

de 18 mois 4 4 ans, sera percue contre remise du coupon A bis 24. 

A 4oo grammes sera percue contre 

Savon. — Une ration fixée A 130 grammes de savon de ménage, 
4 72 °5 de matiéres grasses, sera percue contre remise du cou- 

pon C 25. 
Une ration supplémentaire pour enfants de o a. 18 mois, fixée 

4 150 grammes de savon de ménage en pain, & 72 % de matiéres 
grasses, sera pergue contre remise du coupon C bis 25. 

TIuile. — Une ration fixée & 230 grammes (r/4 de litre) sera 
percue contre remise du.coupon B 23. . 

Vin. — Coupon D ro2 & D 106 inclus : 

Coupon « homme », impression bleue (au- dessus de 16 ans) 
3 litres de vin par coupon ; 

Coupon « femme », impression rouge (au- dessus de 16 ams) : 

2 litres de vin par coupon ; 
Coupon « adolescent », impression noire (de ro a 16 ans) 

1 litre de vin par coupon. ~ : 

Chocolat. — La ration des enfants et des vieillards est fixée a 
300 grammes, Elle sera percue contre remise du coupon K 22 détaché 
de la carte de consommation des enfants de a 4a 16 ans et de celle 
des vieillards de plus de jo ans. , 

Caobel. — La ration est fixée 4 500 grammes, contre remise du 
coupon O 20. Elle concerne exclusivement les enfants de 2 4 10 ans. 

Café. — La ration & percevoir est fixée 4 300 grammes, contre 

remise du coupon E 23. 

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

De o A 38-mois: 12 boftes de lait condensé sucré ; \ 
De 3 4 12 mois: 18& boftes de lait condensé suteré ; _ 

De 12 A 18 mois : 14 boites de lait condensé sucré ; 

De 18 & 36 mois: & boites de lait condensé sucré ou 16 boites 

de lait condensé non sucré. 

Pour les rations des enfants de 1& 4 36 mois, Je lait condensé 
est servi sucré ou non sucré, suivant l’approvisionnement des com- 

mercants. 

ART. 2. Les rations ci-dessus ne pourront étre servies par un 
commercant que sur présentation de la carte individuelle 4 laquelle 
devront ¢tre attachées les feuilles de coupons. Le commer¢ant aura 

lui-méme A détacher les coupons de cette carte. 

‘Rabat, le 22. mors 1944. 

Rayvmonn DUPRE. 

  

  
  

Organisation du service professionnel 

de la conserve & la direction de l’agriculture, du commerce 
et du ravitaillement. ’ 

Par décision du directeur de l’agriculture, du commerce et du 
ravitaillement du 20 mars 1944, le service professionnel de la con- 
serve, créé par l’arrété du 5 janvier 1944, a été chargé de 1’indus- 
trialisation des légumes, fruits et poissons, et de faire effectuer ou 
d’effectuer sur certains de ces produits tout ou partie des opérations 

définies ci-aprés : 

1° Centraliser les demandes d’achat de matiéres. premiéres et 
faciliter les opérations d’achat a ses ressortissants ; 

2° Centraliser et coordonner toutes opérations de préparation 
et de transformation industrielles ;
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3° Contréler l’exploitation des fabriques et usines, ainsi que 
l'utilisation du matériel, et étudier toutes mftesures destinées A les 
améliorer ; 

4° Surveiller les opérations de prise en charge et de paiement 
a Office chérifien du commerce avec. les Alliés du matériel et des 
produits importés au Maroc par ou pour ses ressortissants, par ou 
pour les nations alliées. ‘ 

“Les bureaux du service professidnnel de Ja conserve sont ins- 
tallés dans l’immeuble de 1’0.C.E., 72, rue Georges-Mercié, 4 Casa- 

blanca. 

  
  

Groupements professionnels consultatifs. 

  

Par décision du directeur de l’agriculture, du commerce et du 
ravitaillement du 20 mars 1944, ont été approuvés les statuts du 
Groupement professionnel consultatif des fabricants de conserves de 

- poisson du nord du Maroc, qui a son siége A Casablanca, 301, bou- 
levard de la Gare. 

‘du soja, demeurant & Casablanca, 12, 
‘administrateur provisoire de ladite société.   

OFFICIEL ~ N® 1640 du 3: mars r944.- 

Par décision du directeur de l’agriculture, du commerce et du 
ravitaillement du 23 mars 1944, a été approuvée la constitution du~ 
Groupement professionnel consultatif de l’alfa et de ses dérivés, qui 
a son siége 4 Oujda, 3, rue Bonaparte. 

  

  

’ Nomination d’administrateurs provisoirés. 

Par arrété du directeur des finances du 23 mars ‘9h6, M. Alfred 
Soleil, domicilié avenue Landais, & Marrakech, a été nommé admi- 
nistrateur provisoire de la Société immobiliére du Guéliz, au capital . 
de 2 millions de francs, dont le siége social est a Marrakech, avenue 
Landais. ; . ‘ 

Par arrétés du directeur de l’agriculture, du commerce et du. 

ravitaillement du 24 mars 1944 : 

M. Georges Provot, président et administrateur délégué de la 
Compagnie générale d’entreprises et de cultures en Afrique, dite 
« Africana », a été nommé administrateur provisoire de cette société ; 

M. Mengin Jean, directeur de la Société agricole et industrielle 

place Bel-Air, a été nommé 

  
  

AGENCE GENERALE -DES SEQUESTRES DE GUERRE' 

‘Application de l’article 6 du dahir du 13 septembre 1939. — Mises sous séquestre effectif. 

          
          

  

      

DATE NOMS DESIGNATION NOMS ET ADRESSES 

DE L’ARRETE REGIONAL DES PROPRIETAIRFS DES BIENS, DROITS ET INTERSTS DES ADMINISTRATEURS-SEQUESTRES 

Région de Casablanca: 

1g février 1944 M. Victor Drago, 198-200, ‘Un atelier d’ébénisterie, 198-200,] M. Maurice Schlax, i0, passage 
V avenue de Saint- Aulaire, Casa-|avenue de Saint-Aulaire, 4 Casablanca, |Sumica, Casablanca. 

blanca. et tous autres biens, droits et inté- ‘ 

réts, © 

rg février 1944 M. Umberto Ronconi, 21,| Immeuble, 21, rue Colbert, T.F. a2-| M. Parent, expert, 25, -avenue 

rue Colbert, Casablanca. 84 C. ; immeuble, 451, rue Krantz,|d’Amade, Casablanca. 

, T.F. 23-19 D. ; terrain, T.F. 50-72 D. ; 
. jcompte bancaire, et tous autres biens, 

droits et intéréts. 

ah février 1944 M. Sauveur Aspro, 14, rue} Moitié indivise du fonds. de com-| M. Maurice Schlax, 10, passage| 
de Thann, Casablanca. merce d’ébénisterie, boulevard d’AJ-|3umica, Casablanca. 

, sace, Casablanca ; moitié indivise 

d’un terrain, T.F. 7922 C. ; compte 
4 .la Banque commerciale, et tous 

/ autres biens, droits et intéréts. 

“95 février 1944” M. Paolo Alaimo, 9, rue de} Deux parcelles:de terrain, T.F. : id. 

‘ Saint-Dié, Casablanca. 13gor et 24709 C. ; compte A la- Banca 
, commerciale italiana, et~tous autres 

biens, droits et intéréts. 

25 février 1944 M. Francois Alaimo, 18, rue]. Propriété, rue de Calais, A Casa- id. 
, de Dunkerque, Casablanca. |blanca, T.F. 9771 C. ; fonds :de-com- 

‘ merce d’électricité, 19, rue deg Quin-} 
, . conces, Casablanca ; compte 4 la Com- 

' pagnie algérienne, et tous autres 
biens, droits et intéréts. 

25 février 1944 .M™* veuve Alaimo Anna,| Immeuble, 73, rue de Reims, Aa : id. 
: 73, rue de Reims, Casablanca.|Casablanca, T.F. 9251.C., et tous : 

autres biens, droits et. intéréts.    
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DATE 

DE L’ARR&TE REGIONAL 

NOMS 

DES PROPRIE£TAIRES 

DESIGNATION 

DES BIENS, DROITS ET INTERETS 

NOMS ET ADRESSES 

DES ADMINISTRATEURS-SEQUESTRES 

  

a5 février 19h 

ag février 1944 

29 février 1944 

2 mars 1944 

M™ Albertina Alaimo, 9, 
rue de Saint-Dié, Casablanca. 

M. Cuccio Benoit, en Italie. 

M. Umberto Cassuto, 

boutevard de la Liberté, Casa- 
blanca. 

M. Francesco Greco, 6, bou- 

228. 

Moitié indivise de !’immeuble, rue 
d’Audenge, a. Casablanca, T. F. 

4590 C. ; moitié indivise de ]’immeu- 
ble, rue d’Audenge, T.F. 4665 C., et 
tous autres biens, droits et intéréts. 

Diverses créances et tous autres 

biens, droits et intéréts. 

Immeubles, terrains 4 batir, 4 Casa- 
blanca ; terrain 4 Mazagan ; propriété 
agricole, 4 Boucheron ; deux proprié- 
tés agricoles, 4 Boulhaut ; créances 
hypothécaires, et tous autres biens, 
droits et intéréts. 

Immeuble, boulevard des Cadets-de- 

M. Maurice Schlax; 
Sumica, Casablanca. 

10, passage 

M. Mérillot, conservateur de la 
propriété fonciére, Casablanca. 

id. 

M. Henri Ealet, 55, avenue Poey- 

          
  
  

levard,des Cadets-de-Gascogne,|Gascogne, T.F. 12220 C.; propriétéjmirau, Casablanca. 
OR en SRE Sete tette pee agricole, T.F. 16782 C. ; terrain & , 

’ |Casablanca, quartier Oukacha, et tous 
autres biens, droits et intéréts. 

10 Mars ‘1944 Succession Carmin Rosato. Propriétés. T.F. 7599 C., 8499 €.,] M. Gustave Homberger, 12, rue 
, 8653 C., et tous autres biens, droits|Moliére, Casablanca. 

et intéréts. 

10 mars 1944 MM. Joseph Rosato et Louis} Propriétés, T.F. 22145 C., 20972 C., » id. 
Rosato, Sidi-Bernoussi. a11 C, ; villa, & Casablanca, 10, rue 

de Malines, et tous autres biens, 

droits et intéréts. 

Région de Marrakech 

2 mars 1944 M. Giovani Carnuccini, Mar-! Immeuble, rue du Docteur-Lina-| M. Bourdichon, administrateur-|” °° 
rakech. rés ; villa, rue des Doukkala ; compte|séquestre, palais de justice, Marra- 

bancaire. et tous autres biens, droits|kech. 

et inléréts. 

Création. d’emplois. c) Article 4. — Train automobile de S. M. le Sultan (régulari- . 
  

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 27 mars 
1944, il est créé a la liste civile et khalifas impériaux, 4 la direction 
des affaires chérifiennes et au Makhzen central et justice chérifienne, 
les emplois ci-aprés : ‘ 

1° A compter du 1® janvier 1944 

A. — A LA LISTE CIVILE ET KHALIFAS IMPERIAUX, 

a) Article 2. — Personnel du service intérieur du palais (régula- 
risation) : : 

Un emploi de hajib ; 
Un emploi de secrétaire du hajib ; 
Un emploi de caid méchouar ; 
Un emploi de khalifa du caid méchouar ; 
Un emploi d’auxiliaire du caid méchouar ; 

b) Article 3. — Personnel de Pimprimerie impériale (régulari- 
sation) : 

Un emploi de directeur ; 
Un emploi de maftre d’atelier ; 
Un emploi d’ouvrier typographe ; 
Un emploi de mécanicien ; 
Deux emplois d’apprenti typographe 5 

Un emploi d’apprenti margeur ; 
Un emploi de relieur ; 
Un emploi de gardien.   

sation) : 

Huit emplois d’auxiliaire. 

B. — Au MAKHZEN CHERIFIEN ET JUSTICE CHERIFIENNE. 

(Chapitre 34. — Article 1°) 

a) Makhzen central (régularisation) : 

Deux emplois de secrétaire. . 

b) Mahkamas des pachas et caids (régularisation) 

Deux emplois de mokhazeni. 

2° A-compter du r® mars 1944 

A. —~ DIRECTION DES AFFAIRES GHERIFIENNES. 

(Chapitre 32, —- Article 1°) 

a) Direction : 

Un emploi de chef d’interprétariat général, par transformation 
d’un emploi -d‘interpréte principal ; 

Un emploi de chef d’interprétariat judiciaire ; - 

b) Commissarialts du Gouvernement chérifien : 

Deux emplois de. commis-greffier (cadre général) ; 
Cinq emplois de secrétaire-greffier (cadre général) ; 

c) Greffes des juridictions coutumieéres : 

Cing emplois de secrétaire-greffier (cadre général).
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3B. — Au MAKHZEN CHERIFIEN ET JUSTICE CHERIFIENNE 

(Chapitre 34. — Article 1°") 

..a) Haut tribunal chérifien : 

Deux emplois de juge stagiaire ; 

b) Mahkamas des pachas et catds : 

Trois emplois de secrétaire ; 
Trois emplois de mokhazeni ; 
Un.emploi de khalifa de 17¢ classe ; 
Cing emplois ‘de secrétaire d’instruction. 

* 
* & 

' Par arrété directorial du 2g février 1944, sont créés aux services 
de sécurité publique (police générale), 4 compter du r® mars 1944 : 

_ Un emploi de sous-directeur, chef de service, par transforma- 
tion d’un emploi de chef de bureau ; : 

Un emploi de sous-directeur ; 

Quarante emplois de gardien de la paix titulaire francais, par 
transformation de quarante emplois d’agent auxiliaire francais ; 

Dix emplois de gardien de la paix indigéne, par transformation 
de 10 emplois d’agent auxiliaire indigéne. ’ 

* 
* 

Par arrété directorial du g mars 1944, il est créé 4'la direction 
des finances, 4 compter du 1 mars 1944°: 

‘Un emploi de sous-directeur chef de service (susceptible d’étre 
tenu par un inspecteur principal de classe exceptionnelle), par trans- 
formation d’un emploi de chef de bureau, chef de service au service 
des perceptions ; & / 

Un emploi de chef de bureau, par transformation d’un emploi de 
sous-chef de bureau au service'des domaines (services centraux) ; 

Un emploi de chef de bureau (susceptible d’étre tenu par un ins- 
, pecteur principal de classe exceptionnelle), par transformation d’un 

- emploi de sous-chef de bureau au service du Trésor et des ‘chariges 
.(contréle des changes) ; / : 

Un emploi de chef de bureau (susceptible d’étre tenu par un 
inspecteur principal de classe exceptionnelle), par transformation 
d’un emploi de sous-chef de bureau au bureau du personnel des 
régies financiéres ; 1 

Un emploi de contréleur spécial, par transformation:d’un emploi 
de commis au service de l’enregistrement (services extérieurs). 

é 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

- Mouvements de personnel. 

  

} , 
SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété résidentiel du 14 janvier 1944, M. Blanc du Collet 
-Charles, sous-directeur de 1'¢ classe, est promu sous-directeur hors 

classe 4 com/pter du 1 janvier 1944. 
1 

Par arrété du délégué 4 la Résidence, secrétaire général du Protec- 
torat du 24 février 1944, M. Bernot Charles, commis principal de 
a° classe du cadre des administrations centrales, est. rétrogradé et 
reclassé. commis principal de 3° classe 4 compter du 5 février 1944, 
avec ancienneté du 1 aofit 1941. 

Par arrété du délégué 4 la Résidence, secrétaire général du Pro- 

tectorat, du 6 mars 1944, sont reclassées, & compter ,du 1 jan- 
vier 1944, dames dactylographes hors classe (3° échelon), les dames: 
dactylographes de 1'@ classe du cadre du secrétariat général du Pro- 
tectorat désignées ci-aprés : , 

Mm™s Desideri ‘Yvonne, Le Gall Marie-Louise, Blanc Germaine 

et MMe Laroque Laure, dames dactylographes de 1°° classe,   

OFFICIEL N° 1640 du 31 mars 1944. 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES © 

Par arrété directorial du 16 mars 1944, sont reclassées, au 1 jan- 
vier 1944: : . 

Au 3 échelon de la hors classe : 
Mie Battini Marie et M™° Faye Marie, dactylographes de 17° classe. 

Au 2° échelon de la hors classe 

M™ Decor Louise, Bonnin Yvonne, Martin Yvonne -et Baguer 
‘Joséphine, dactylographes de classe. 

Par arrété directorial du 20 mars 1944, M. Andriot Robert, com- 
mis de 3° classe, est promu & la 2° classe 4 compter du 1 mai 1943; 

(SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE) 

Par arrétés directoriaux des 17, 20 et 29 janvier ‘1944, sont titu- 
larisés et nommeés & la 4° classe de leur grade : 

(A compter du 1° janvier 1944) 

MM. Di Giovanni Raphaél et Membrives Emile, inspecteurs sta- 
giaires, / 

MM. Masson René, Lévrero. Fernand,’ Médina’ Frangois, Ferrandis:.. 
Armand, Gil Marcel, Chartier Lucien, Fournier André-Jean, Dupéré 
Eugéne, Del Aguila André, Gourves Armand, Enfer Henri, Duval 
Maurice, Herledan Yvon, Drevez Auguste, Damien Constant, de 
Lustrac Jean, Ciéret André, Delforge Louis, Delafoy Raymond, Forest- 
Dodelin Marcel, Hamolinne Georges, Estival Roger et. Galy, André, 
gardiens de la paix stagiaires. 

* 

* 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrété résidentiel du 36 février 1944, M. Normandin Albert, 
inspecteur général des ponts et chaussées, en service détaché auprés 
du département des affaires étrangéres pour exercer au Maroc les 
fonctions de directeur des communications, de la production indus- 
trielle et du travail, est remis 4 la disposition de son administration 
d’origine A compter du x avril 1944, et placé A cette date dans la 
position de congé d’expectative de réintégration. 

Par arrété directorial du 26 février 1944, M. Piesvaux Jean, ingé- 
nieur adjoint de 4° classe, est promu a la 3° classe & compter du 
1" aotit 1942. . 

(OrFicE pes P.T.T.) 

Par arrété directorial du 16 février 1944, sont promus : , 

Contréleur de 3° classe 

M. Boursier Georges, A compter du 11 décembre 1943. 

Surveillante de-3° classe 

Mme Teilhaud Marguerite, 4 compter du 21 octobre 1943. 

“Surveillante de 2° classe 

M™e° Vallier Marie, 4 compter du i novembre 1943. 

Commis principal de 3° classe 
M. Dahan David, & compter du 11 juin 1943. 

Commis principal de 4° classe 

MM. Lévy Abraham, 4 compter du 11 aodit 1943; 
, Salmon René, 4 compter du 26 novembre 1943. 

Vérificateur des installations électromécaniques de ‘3° classe 

M. Petit André, & compter du 1% décembre 1943. 

Commis de 6° classe 

MM. Boudou Pierre, a compter du 26 aofit 1943 ; 

Peyrefiche Marcel, 4 compter du 16 novembre 1943.
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DIRECTION DES ARFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété résidentiel du 27 mars 1944 : 

M. Dupré Raymond, ‘directeur de l’agriculture, du commerce et 
du ravitaillement, est:nommé directeur des affaires économiques ; 

M. Jean Robert; directeur adjoint de l’agriculture, du commerce 
et du ravitaillenrént, est nommé directeur adjoint des affaires écono- 
miques ; . Lili | 

M. Combettes’ Louis, chargé de mission, délégué dans les fonc- 
tions de directeur adjoint, est nommé chef de la division de la pro- 
duction agricole ; 

_©M. Harlé Henri-Pierre, directeur adjoint, est confirmé dans ses 
fonctions de chef de la division des eaux et foréts, de la conservation 

fonciére et du cadastre ; 

M. Allégre ‘Pierre, chef du service de 1'0. C. E., est délégué dans 
les fonctions de chef de la division du ravitaillement, du commerce, 

de l’indusirie et de la marine marchande ; . 

M.. Rollet Claude, inspecteur principal des douanes, est nommé 
commissaire aux prix et chef de la division des relations commerciales 
et des contréles économiques ; 

M. Basset Denis, chef de bureau, délégué dans les fonctions de 

directeur de |’Officé' interprofessioniiel aif DIS! est confitmé “datis ses 
fonctions et assure en outre les fonctions de chef de la division des 
céréales et légumineuses. 

Ces nominations porteront effet a partir du 1° avril 1944. 

Par arrété résidentiel du 27 mars 1944 : 

. M. Billecocq Henri, consul] général de France, est nommé chef du 
‘service des informations économiques et du tourisme ; 

M. Blaque-Belair Aimery est nommé conseiller au tourisme . 
Ces nominations porteront effet 4 partir du 1° avril 1944. 

M. Aillet Barthélemy, chargé de mission, est nommé conseiller 

aupreés de ]’Office chérifien de conirdle et d’ exportation 4 compter 
du 1% janvier 1944. 

Par arrété directorial du 26 octobre 1943 : 

M. Perrin André, inspecteur du ravitaillement de 4° classe du 
1¥ janvier 1942, est reclassé en qualité d’inspecteur de 3° classe & 
wompter du 1 décembre 1943, au point de vue du traitement ‘et de 
Vancienneté ; 

M. Buoncristiani André, inspecteur adjoint du ravitaillement de 
5° classe du 1*7 mars 1942, est reclassé en qualité d’inspecteur adjoint - 
de 3° classe 4 compter du 1° décembre 1943, au point de vue du trai- 
tement et de l’ancienneté. 

' * 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du g novembre 1943, M™* Saint-Guily, née 
Rieumajou Elvire, directrice agrégée de 4° classe des cadres métro- 
politains, est nommée professeur agrégé de 4° classe 4 compter du 
1* octobre 1943, avec 2 ans; 9 mois d’ancienneté. 

a 

  

OFFICIEL ‘ 189 
eaters 

Par arrété directorial du 6 mars 1944, M. Arcizet Albert, pro- 
fesseur chargé de cours de. 17° classe, est reclassé professeur chargé 
de cours de 17° classe, avec 12 ans, 7 mois d’ancienneté au 1° jan- 
vier 1943 (bonification pour services accomplis dans |’indusirie pri- 
vée et a l’Ecole des arts et métiers : 4 ans, 10 mois). 

* 
* * 7 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété résidentiel'du 16 mars 1944, M. le D? Gaud Maurice, 
directeur de la santé publique et de la famille, a été admis: d’office a 
faire valoir ses droits & une pension de retraite ou A la liquidation 
de son compte 4 la caisse de prévoyance, et rayé des cadres de 
Vadministration chérifienne & compler du 1° avril. 1944. 

Par arrété résidentiel du 21 mars 1944, M. le D? Bonjean Maurice, 
inspecteur de 17° classe des services de la santé et de l’hygiéne publi- 
ques, chef du service de l’hygiéne et de l’assistance. publiques, assu- 
rera lintérim de la direction de la sanié publique et de la famille a 
compter du 1° avril 1944. 

Par arrété résidentiel du 21 mars 1944, M. le D* Sicault Georges, 
médecin principal de 2° classe 4 la direction de la santé et de la 
famille, assurera, par intérim, Ics fonctions de chef du service de 
Vhygiéne et de Vassistance publiques a compter du 1° avril 1944. 

‘Par arrétés directoriaux du 18 février 1944, sont nommés : 

(a compter du 1° janvier 1943) 

Infirmier de 3 classe 

M. Combredet Amédée, avec reliquat d’ancienneté du 1° aodt 

1940 ; ? 

M. Demailly Yves, infirmier de 4° classe 4 compter du if jan- 
vier 1943, et promu 4 la 3° classe 4 compter du 1* juin 1943. 

Infirmier de 4 classe 

M. Pantalacci 

Tgal ; 

M¥e Pinet Marie, avec reliquat d’ancienneté du x janvier 1943. 

Marcel, avec reliquat d’ancienneté du 1 mars ' 

(a compter du 1 novembre 1943) 

Infirmier de 5° classe 

M. Arribat André, avec reliquat d’ancienneté du 1* septem- 
bre rg4o. 

Par arrétés directoriaux du 17 mars 1944, sont nommées : 

(a compter du 1* aodit 1943) 

Infirmiére de 5° classe 

M™ Fumaroli Renée, avec reliquat d’ancienneté du 1° aodit 1943. 

(a compter du 1 octobre 1943) 

Infirmiére de 5° classe 

Me Dupuis Héléne, 

vier 1g41.° 

i 

avec reliquat d’ancienneté du -1* jan-



190 BULLETIN | OFFICIEL 

Promotions pour rappel de services militaires. 

Par arrétés directoriaux des 17, 20 et 29 janvier 1944, sont révisées ainsi - 
de la direction des services de sécurité publique désignés ci-aprés : 

N° 1640 du 31 mars 1944. 

qu’il suit les situations administratives des agents 

      

  

        
  
  

  

Par arrété viziriel du 8 mars 1944, la pension concédée 4 M. de | 
. Labretoigne du Mazel Jean, inspecteur de la santé publique, est 
révisée sur les bases suivantes, au titre du dahir du 3r mai 1943 : 

Jouissance du 1°" juillet 1942. 

En principal : 53.733 francs ; , | 
En complémentaire : 20.418 francs. 

{ 

Par arrété viziriel du 15 mars 1944, les pensions suivantes ° 

Par arrété viziriel du 8 mars 1944, les pensions complémentaires — 

DATE DE DEPART * 
‘' NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE DE L’ANCIENNETE BONIFICATION 

° , DANS LA CLA6SE m 

MM. Del Aguila André ............ 0. cece ccc eee Gardien de la paix de 3° classe a2 décembre 1942 36 mois, g jours 
Médina Frangois ............ ee ran Gardien de la paix de 4° classe 2 janvier 1941 35 mois, 29 jours 
Estival Roger ..........+.. eee eee eee ee ees : id. 13 janvier 1941 35 mois, 18 jours 
Herledan Yvon ..... cece eee eee ee cede ea neas id. 13 janvier 1941 35 mois, 18 jours 
Duval Maurice ......... cc eee etc eeeneeee id. 13 janvier 1941 35 mois, 18 jours 
Masson René ......... ec ce eee cece eee e teen tenet eee id. 21 janvier 1941 35 mois, to jours 
Membrives Emile ........... 0000s cece cece ence eee “Inspecteur de 4° classe 7 février 1941 34 mois, .24 jours 
Drevez Jean .. 0. cece cece bee cece eee »+| Gardien de la paix de 4° classe 7 février 1941 34 mois, 24 jours 
Dupéré Eugéne ........ cece eee eee eee id. 19 février 1941 34 mois, 16 jours 
Gourves Armand ............ce cece cence eet eee id. ‘15 mars 1941 33 mois, 16 jours 
Gil Marcel ......... ccc cece eee cece cece eee eees id. 13 juillet 1941 29 mois, 18 jours 
Cléret’ André 2.2.0... cee cence ee ees id. a2 juillet 1941 a9 mois, g jours 
Hamolinne Georges ........- 200 be cee cece ene ee id. a3 juillet ro41 a9 mois, 8 jours 
Di Giovanni Raphaél ............... 02.0. eee eee Inspecteur de 4° classe 7 aotit 1941 a8 mois, 24 jours 
Forest-Dodelin Marcel ........-...... 02. eee ee eee Gardien de la paix de 4° classe 24 octobre 1941 26 mois, 7 jours 
Galy André ........ cbc cece cee cence reese id. i janvier 1942 a4 mois 
Ferrandis Armand ...........00c cee cece eee ne eee id. . 6 janvier 1942 23 mois, 25 jours 
Lévrero Fernand .......... 0... cece cece eee cee enes id. 22 janvier 1942 23 mois, g jours 
Delforge Louis .......... 0c ccc cece eee eee eee ’ id. a3 janvier 1942 23 mois, 8 jours 

. Chartier Lucien ........... 0.000.000 cece eee eee Lae id. 4 février 1942 22. mois, 27, jours 
Enfer Henri ..........:cec cece eee eee id. a5 février 1942 22 mois, 6 jours 
de Lustrac Jean ..... Veet ee tee ence nent e eens id. tr novembre 1942 13 mois, 20 jours 
Damien Constant ........ 00 0c cece cece eee nnn id. 17 février 1943 “to mois, 14 jours 

Delafoy Raymond ........... 6+. eee e ec eee ee ee eee id. & mai 1943 7 Mois, 23 jours 
- Fournier André-Jean 2... cccc ete eee ee eee eee eee id 26 juillet 1943 5 mois, 5 jours 

. Pensions civiles. 

suivantes sont allouées, avec effet du 1° janvier 1941 : 

M. Sakon Henri, médecin de 2 classe : 3.991 francs ; 

Mm™¢ Niddam, née Zermali Odette-Renée, institutrice de 2° classe : 
| 4.476 francs. 

sont concédées aux agents désignés ci-aprés : 

  

NOM ET PRENOMS DU RETRAITE | 
MONTANT 

JOUISSANCE 

  

Mm 

Mme   

MM. 

MM. 

Mme’ 

Brenugat Jean-Charles, surveillant 4 la prison civile 
Cognet Armand-Antoine, commis principal des perceptions ..: 
Landolfi Angéle-Alexandrine, veuve de Duboé Paul-Henri, ex-: 

collecteur des régies municipales j 

Falgayreltes Pierre-Emile, commis principal des P.T.T. ...... 
Gautier Marcel, topographe 
Jodion Henri-Emile,. topographe 
Lombard Ubalde-Lucien-Césaire, conducteur principal des tra- 

vaux publics ‘ 
Part du Maroc : 20.978. 
Part de la Tunisie : 1.884. 

Lebrun Jean-Charles-Félix, inspecteur de l’aconage 
Marchandise Jean-Baptiste, contréleur des P.T.T. 

Pelayo Maria-Thérésa, veuve de Limorte Alfred, facteur en 
retraite ; 

Orphelins (4) de feu Limorte Alfred; ex-facteur des P.T.T. 
Dhaille Julienne-Fernande, veuve de Sicre Jean-Bernard-Georges,   ex-brigadier de police ....... 0... cee cece e eect ens     

CHARGES 
I ——— 

Base CoMPLEMENT. DE FAMILLE 

Francs Francs 

520 197 r et 3° enfants. 
10.995 

2.350 893 
5.164 1.519 2° enfant. 

28.600 10.868 2° el 3° enfants. 

35.200 13.376 

22.862 8.337 

11.366 + 4.319 
24.000 9.120 

3.937 .Ag6 
18.000 

6.072 1.939   

r™ décenebre 19/3. 
7° février 1944. 

24 octobre 1941. 
1 mai 1942. 
1 janvier 1944. 

1% février 1944. 

ir avril 1942. 

1 avril 1943. 
i* décembre 1943. 

4 4 novembre 1943. 
17 novembre 1943. 

22 novembre 1943. 
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Concession d'une rente viagéveet’ d'une allocation d’Etat de réversion 

a la venye d’un ex-agent auxiliaire. 

  

Par arrété vizggrliel en date du 8 mars 1944, une rente viagére et 

une allocation d‘Etat annuelles non réversibles de 6.000 francs sont 

concédées, 2 compter du 7 novembre 1943, 4 M™* Savaroc, née Gomez 

Trinidad, veuve d’un ex-agent auxiliaire aux services municipaux de 

Casablanca. : ‘ 

eS 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des impéts directs 
  

Tertib et prestations de 1944 
1" ve ee 

  

AVIS 
  

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce- que, 
conformément aux dispositions de l’arrété du directeur des finances 
du 14 novembre i930, les déclarations 4 souscrire en vue de 1’éta- 

blissement des réles du tertib et de la taxe des prestations de 1944, 
doivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1944, au plus tard, 
dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque circonscrip- 
tion, des services municipaux, des perceptions ou du service central 
des impdts directs oi: des formules imprimées sont tenues a leur 
disposition. . 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivent l’ensemencement. ~ 

Les déclarations des nationaux de puissances placées sous le 
régime des capitulations continueront 4 étre recues par le consulat 

_ de la nation intéressée ov elles doivent étre déposées dans les délais 

~ ci-dessus indiqués. 
Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans 

les délais lé6gaux sont passibles des pénalités instituées par l’arti- 
cle g du dahir du 10 mars 1915 (double ou triple taxe). 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des roles d’impéts directs 

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

Le 30 MaRS 1944. — Patentes : Fedala, 2° émission 1943 et 3°.émis- 

sion 1943 (port) ; cercle du Haut-Ouerrha, articles 1° 4 180 ; annexe 
de contréle civil d’Oulmés, 2° émission 1943 et 3° émission 1942 ; 
circonscription de Sefrou-banlieue, articles 1 & 6a ; Rabat-nord, 

4° émission 1943 ; Rabat-sud, 5° émission 1943 ; annexe de contréle 

civil de Tedders, 4° émission 1942. 

Taxe d’habitation : Fedala, 2° émission 1043. 

Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpé6t des patentes : 
centre de Ksar-es-Souk, réle n° 2 de 1943 ; Casablanca-centre, réle 

spécial n° 3 de 1944. : 

Taxe de compensation familiale : Khouribga, 4° émission 1941, 

3° émission 1942 et 2° émission 1943 ; Rabat-Aviation, 3° émission 

1942 ; centre et circonscription d’Oued-Zem, 2° émission 1943 ; cen- 
tre et circonscription de Benahmed, 2° émission 1943 ; circonscrip- 

tion de Rabat-banlieue, 2° émission 1942 ei émission primitive   

de 1943 (art. 1° A 74) ; Settat, Settat-banlieue et poste d’El-Borouj, . 
2° émission 1943 ; centre et circonscription:de Beni-Mellal, 2° émis- 

sion 1943 ; centre et circonscription de Kasba-Tadla, 2° émission 1943. 

Le 11 avnit 1944. — Patentes : Casablanca-ouest, articles 43.001 

& 43357 (secteur 11). 

Taze d’habitation : Fés-ville nouvelle, articles 1° 4 104 ; Meknés- 
médina, articles 1° A 541 (meublés) ; Casablanca-ouest,. articles 5o 

a aqzr (meublés). 

Bouche- Tare urbaine : El-Kelda-des-Srarhna, articles 1° a 845 ; 
ron, articles 1 4 206 ; Boulhaut, articles 1 4 640. 

Tertib et prestations des Européens 1943 

Le 31 Mars 1944. — Région de Fés, circonscriptions de Fés-ville, 
Fes-banlieue, nord et sud, Tissa et Sefrou (Américains) ; circons- 
criptions de Fés-ville, de Taza-ville, de Guercif et d’Outat-Oulad-el- 

Haj ; région de Meknés, circonscriptions d’El-Ksiba ét d’El-Hammam ; 
région de Marrakech, circonscriptions des Skhour-des-Rehamna, de 
Marrakech-ville, de Chemaia, des Rehamna et de Benguerir ; région 
de Rabat, circonscription de Teroual. 

Le 5 avrii 1944. — Région d’Agadir, circonscription d’Agadir- 
banlieue (Inezgane) ; région de Meknés, circonscription d’Ain-Leuh ; 

région de Casablanca, circonscriptions de Boulhaut et de-Boujad ; 
région de Fés, circonscriptions d’El-Kelaa-des-Slés,;.de Taounate, de 
Missour et de Sefrou-banlieue ; région de Marrakech, circonscriptions 

de Chichaoua et de Tamanar ; région d’Oujda, circonscriptions de 
Figuig et de Tendrara; région de Rabat, circonscription de Salé- 
banlieue ; région d’Agadir-confins, circonscription de Taroudannt. 

Le chef du service des perceptions, 
M. BOISSY. - 

  

  

TRANSACTIONS seme 
CASABLANCA-FES-MEKNES 

  
   
  

Propriétés agricoles - Immeubles - Villas 

Terrains- Affaires industrielles et commerciales 

CONSULTEZ-NOUS... 

CABINET 

BROUCHET 
2, Avenue d’Amade - CASABLANCA - Tél. A. 01-02 ‘| 

Agent pour le Maroc Nord : 

M. LOPEZ DE AYORA 

Immeuble du Grand-Hétel ~ FES 

Références Jocales de premier ordre — 
  

Membre de la Chambre Syndicale 

des Hommes d’Affaires du Maroc


