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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Décret portant modification aux limites d’age 

des agents du contréle civil au Maroc. 

  

Lé Comité francais de la Libération nationale, 

Sur le rapport du commissaire aux affaires étrangéres ; 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 

francais de la Libération nationale ; 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un corps du 

controle civil au Maroc ; , 

Vu Varrélé résidentiel du 12 juin 1942 formant. statut du corps 

du contréle civil au Maroc, et les textes qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu le décret du 13 mai, 1937 portant fixation de la limite d’age 

et de l’admission A‘la retraite des agents du corps du contrdle civil 

au Maroc, et les textes qui l’ont modifié, notamment les décrets 

des 10 septembre 1940 et 24 février 1942 ; / 

Vu le procés-verbal du conseil d’administration du corps du 

controle civil au Maroc, dans sa séance du 3 mars 1944, 

% DACRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel et lorsque 1l’intérét 

supérieur de l’administration \exigera, il pourra étre dérogé aux 

dispositions de l'article 1° du décret du 13 mai 1937 visé en réfé- 

rence, en ce qui concerne la limite d’age des contréleurs civils de 2° 

et de 3° classe, sans que cette dérogation puisse avoir pour effet 

de maintenir ces agents au dela de la limite d’Age de 55 ans. 

Arr. 2. — Le maintien en activité résultant des dispositions 

de l’article 1° ci-dessus sera prononcé pour une période d’un an, 

par décision du Commissaire résident général de la République fran- 

gaise au Maroc, aprés avis du conseil d’administration du corps du 

controle civil. 

Vu pour promulgalion el mise 4 exécution.: 

Rabat, le 1° avril 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Garis. PUAUX. 

ARRETE YVIZIRIEL DU 19 AVRIL 1944 (25 rebia II 1363) 
modifiant l’arrété viziriel du 8 septembre 1939 (23 rejeb 1338) fixant 

le régime des indemnités applicables 4 certains fonotionnaires muni- 
cipaux pour l'utilisation, dans l'intérét du service, de leur voi- 

_ ture..automobile personnelle. 

LE GRAND VIZIR, 

_ Va .Parrété viziriel du 8 septembre 1939 (23 rejeb 1358) fixant 
le régime des indemnités ‘applicables 4 certains fonctionnaires muni- 
cipaux pour l’utilisalion, dans l’intérét du service, de leur voiture 
automobile personnelle, et, notamment, son article 1°, tel qu’il a 

été modifié par Varrété viziricl du 8 mars 1942 (20 safar 1361), 

ARRETE 

AnricLE PREemMirR. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 1° de 
Darrélé viziriel du & septembre 198g (23 rejeb 1358) est 
modifié ainsi quil suit : : 

SUgVISE 

« Article pramier, ci cee ccc ce eee weit eee e eee eee ens 

« Pourront également recevoir l’indemnité visée ci-dessus l’agent 

des régicgs municipales de Casablanca chargé de collecter journelle- 
ment le montant des receties effectuées dans les différents postes 
des droits de porte de’ cette ville cl, aprés avis de la commission 
consultative prévue a Varlicle 5 du présent arrété, certains des 

agenls municipaux, fonctionnaires ou auxiliaires, exercant dans les 
villes les fonctions d’officiers cormmandant les compagnies de 
sapeurs-pompiers. » R

R
R
 

R
A
R
A
R
 

Arr. 2. — Le présent arrété aura effet & la date du 1 janvier 
rohd. ; : 

Fait & Rabat, le 25 rebia WU 1363 (19 avril 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

’ Rabat, le 19 avril 1944. 

Le Commissaire résident général,   GaBRIEL PUAUX.
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ARRETE YIZIRIEL DU 24 AVRIL 1944 (80 rebia II 1363) 
modifiant les droits prévus en matiére de police de la circulation 

.6¢ du roulage et de transport par véhicules automobiles sur route. 
4 

a 

, LE GRAND. VIZIR, 
Vu le dahir et larrété! viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 

1353) sur la police de la circulation et du roulage, et les dahirs et 

les arrétés | viziriels qui les ont modifiés ou complétés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les droils=lont le versement préalable esl 
prévu par la réglementation sur la police de la circulation et du rou- 
lage, pour l’accomplissement des formalités relatives 4 la mise en 
circulation de véhicules 4 moteur (automobiles, molocyclettes et bicy- 
cletles & moteur), 4 la déclaration desdits véhicules et a la déli- 
vrance des certificats de capacité, sont fixés ainsi qu’il suit *: 

_1. — Délivrance d’un procés-verbal de réceplion aprés vérifica- 

lion du véhicule : 

a) Pour les automobiles : 300 francs ; 

b) Pour,les motocyclettes et bicyclettes & moteur : roo francs. 

II. — Délivrance d’un procés-verbal de réception aprés vérifi- 
cation du véhicule pour un véhicule mis en circulation en conlra- 
vention avec les dispositions du premier alinéa de l’article 2% de 
Varrété viziriel précité du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) : 

a) Pour les automobiles : goo francs ; 

by Pour les motocyclettes et bicyclettes & moteur : 300 francs. 

Ill. — Déclaration préalable 4 la mise en circulation du véhi- 
cule, demandes de duplicata de carte grise ou de mutation : 

a) Pour les automobiles : 150 francs ; 

b) Pour les motocycleties et bicyclettes 4,moteur : 30 francs. 

Délivrance de certificals internationaux : 150 francs. 

IV. — Droit spécial supplémentaire pour déclaration de mise 
en circulation d’un véhicule élablie aprés l’expiration de la période 
de validité du récépissé de mise en circulation provisoire délivré 
par le vendeur °: 300 francs ; 

V. — Demandes de cerlificats de capacité, 

d’extension desdits certificats : 100 francs. 

de duplicata ou 

Délivrance de permis internationaux : 100 francs. 

Arr. 2. — Les cartes pour automobiles & vendre prévues a 
Varticle 28 de l’arrété viziriel susvisé du 4 décembre 1934 (26 chaa- 

bane 1353) sont délivrées moyennant le paiement d'un droit fixe 
de cent cinquante francs (150 fr.). Les cartes sont valables pour un 
an et le droit est di a chaque renouvellement. 

Ant. 3: — Le droit dont le versement est prévu par larrété 
viziriel du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) relatif 4 l’agrément 
des entrepreneurs de services publics de transports par véhicules 
automobiles et A l’autorisation des véhicules affectés 4 ces trans- 
ports, pour les demandes de certificats de visite des véhicules auto- 

mobiles, est porté 4 : 150 francs. 

Arr. 4. — Sur décision prise conjointement par te directeur 
des finances el par le directeur’ des travaux publics, les droits dont 
V’acquiltement a lieu par l’emploi de formules timbrées pourront, 
étre percus suivant tout‘autre mode. 

Ant. 3. — Les présentes dispositions entreront en vigueur le 

re mai 1944. 

Fait a’ Rabat, le 30 rebia Uf 1363 (24 avril 1944). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 avril 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX.   

OFFICIEL 939 

ARRETE RESIDENTIEL . 
rendant applicable au Maroc l’ordonnance du 29 février 1944 attri- 

buant aux commissaires compétents les pouvoirs dévolus 4 la 
commission d’épuration par l’ordonnance du 6 décembre 1943. 

  

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
~ FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de, la Légion 
d'honneur, 

/ ARRETE 

ARTICLE Unigue, — Est rendue applicable au Maroc lordon- 
nance du ay février 1944, dont le texte est annexé au présent arrété, 
altribuant aux commissaires compétents les pouvoirs dévolus 4 la 
commission d’épuration par l’ordonnance du 6 décembre 1943. 

Rabat, le 18 avril 1944. 

Gasriet PUAUX. 

os ‘ 

* * 

Ordonnance du 29 février 1944 attribuant aux commissaires com- 
pétents les pouvoirs dévolus & la commission d’épuration par 
V’ordonnance du 6 décembre 1943. 

  

Le Comité francais de la’ Libération nationale, 

sup fe rapport du commissaire a la justice, 
Vu lordonnance 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 aot 1943 instituant une commission d’épura- 
tion auprés du Comité frangais de la Libération nationale ; 

Vu Vordonnance du 5 février 1944 modifiant l’ordonnance du 
6 décembre 1943 sur la commission d’épuration ; 

Le comilé juridique entendu, 
x 

ORDONNE 

ARTICLE PREMIER. — Les pouvoirs d’instruction dévolus * ih 

commission d’épuration par l'ordonnance du 6 décembre 1943, sont 
altribués au commissaire compétent pour l’instruction de tous lés 
dossiers dont la commission d@’épuration restait saisie le 29 février 
1944. / 4 

Les nominations de séquesltre déja prononcées en ce qui con- 
cerne les mémes dossiers conservent leurs effets. 

Arr. 2. — En tout état de cause, le commissaire compétent 

pourra demander la mise sous séquestre judiciaire des biens. Celle-ci 
sera prononcée par le juge des référés A la diligence du ministére 
public, toutes. les fois que Ja mesure se révélera indispensable pour 
faciliter le travail du  commissaire compétept. Les pouvoirs du 

séquestre comprennent !’accomplissement des actes conservatoires 
el des actes d’administration. 

Ant. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la Republique francaise el exécutée comme loi. 

Alger, le 29 février 1944. 

‘DE GAULLE, 

  

  

. 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant création d’un conseil des sports au Maroc. 

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

ARRETE 

            ARTICLE PREMIER. é un conseil des sports au Maroc, 

comprenant, sous la présidence du secrétaire général du Protectorat : 

Le directeur des finances ; 

Le directeur des affaires politiques ; 
Le directeur de instruction publique ; 
Le directeur des travaux publics ; 
Le directeur des affaires économiques, 

ou leurs délégués ;
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Le chef du service de la jeunesse et des sports ; 
Un oificier de l'armée de terre, désigné par je général com- 

mandanl supérieur des troupes du’ Maroc ; 
Un olficier de l’armée de l’air, désigné par-le général comman- 

dant l’air au Maroc ; \ 
Un représeniant du sport scolaire, désigné par le comité central 

universilaire et scolaire d’éducation physique et sporlive ; 
Cing raprésentants des ligues et associations sportives, désignés 

pat le comilé des sports du Maroc ; 
Un représentant des mouvements de jeunesse du Maroc, désigné 

par le conseil de la jeunesse frangaise au Maroc. 

Arr. 2. — Le comité des sporls du Maroc a seul délégation du 
conseil pour assurer l’application de ses décisions par tous les grou- 
pements sportifs du Maroc. 

Arr. 3. -- Les arrétés résidentiely du 25 novembre 1930 créant 
le comité consultatif d’éducaltion physique et sportive du Maroc et 
du 27 décembre 1938 créant le comité directeur de 1’éducalion phy- 
sique et des sports au Maroc sont abrogés. 

Rabat, le 19 avril 1944. 

GaprRiEL PUAUX. 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux comités régionaux de la famille frangaise. 

  

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

Vu le dahir du 22 décembre 1943 relatif ‘aux associations de 
familles francaises, . : 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les membres composant les comités régio- 
naux de la famille francaise institués par l’article 2 du dahir sus- 
visé du 22. décembre 1943 sont désignés annuellement par le 

- Commissaire résident général, sur proposition des chefs de région. 

ArT. 2. — Chaque comilté régional élit dans son sein un pré- 
sident, un vice-président et un secrétaire. Le président du comité 
régional est membre du conseil d’administration de ]’Office . de 
la famille frangaise. : 

Arr. 3. — Le comité régional assure la coordination des efforts 
des’ associations de familles francaises de la région. 

ll est l’organisme con/sultatif de l’autorité régionale. Ace titre, 
il délibére et donne son avis sur les questions de politique fami- 
liale qui lui sont soumises par le chef de la région. 

Ant. 4. — Le comité régional se réunit chaque fois qu’il est 
nécessaire, sur la convocation de son président, 4a Vinitiative de 

celui-ci ou du chef de la région. 

Rabat, le 20 avril 1944. 

GasrigL PUAUX. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les indemnités de déplacement et de vacation 

accordées aux membres du conseil du Gouvernement. 

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

.d’honneur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les membres des chambres d’agricullure, 
des chambres de commerce et des chambres mixtes, ainsi que les 

délégués. du 3° collége qui assisteront aux séances du conseil du 
Gouvernement et de la commission du budget, ainsi qu’aux réunions 
des commissions dont ils font partie en leur qualité de membres 
du conseil du Gouvernement, seront remboursés de leurs frais de 
voyage, du lieu de leur résidence 4 Rabat et retour, en 17° classe 

sur les chemins de fer, ou, A défaut, sur les transports publics. 

Légion: 

  

Ant. 2. —- Les membres ‘de chambres et les délégués du 3° col- 
lege. visés 4-Varlicle 1°, résidant hors de Rabat, recevront, pendant 
la durée de leur déplacement, une indemuilé fortailaire de dépla- 
cement de cent quatre-vingts francs par jour. Caux qui résident a 
Rabat recevront une vacalion journaliére de cent vinglt-quatre francs. 

Arr. 3. — Le montant de ces dépenses ainsi. que les frais de 
transport engagés par les membres du conseil du Gouvernement Aa 
(occasion des réunions de leurs {édérations respectives, sont imputés 
sur les credits ouverts au budget général de l'exercice 1944, 17° partie, 
chapitre 14, article 1°, paragraphe 1°, « Conseil du Gouvernement ». 

kn ce qui concerne les réunions des commissions administra- 
lives centrales dont font partie des représenlanis des chambres 
francaises consullatives et du 3° collage, les irais de transport et 
de déplacement 4 leur allover seront imputés sur les crédits des 
administrations intéressées. - , 

Arr. 4. — Les disposilions du présent arréié seront applica- 
bles 4 compter du 1° avril 1944. 

Rabat, le 24 avril 1944. 

Gaprien PUAUX. 

: INSTRUCTION ~ 
relative aux conditions’ d’application du dahir du 24 décembre 1942 

modifiant Je dahir du 30 septembre 1939 fixant la situation des 
personnels de l’Etat, des municipalités, des oftices et des établis- 

sements publics dans le cas de mobilisation générale. 

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

a MM. les chefs d’administration. 

Par application des articles 4 et 5 du dahir susvisé du 24 décem- 
bre 1g4e, la rémunération éventuellement allouée par les. adminis- 
trations civiles 4 ceux de leurs agenls mobilisés percevant une solde 
militaire mensuelle-ou journaliére, sera déterminée ainsi qu'il suit, 

a compler du 1° janvier 1944. 

. TITRE PREMIER 

PRINCIPES DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION 

Les nouvelles disposilions de Varlicle 13 de l’ordonnance du 
8 janvier 1944 apportent une modification essentielle a Ia réglemen- 
lation antérieure. 

Les élémenls qui doivent étre pris pour bases de comparaison 
de ja situation du fonctionnaire avant et aprés son appel sous les 
drapeaux ne sont plus constitués par une partie seulement de la 
rémunération civile ou militaire de l’intéressé, mais dans les deux 

cas par la plupart des éléments constitutifs de cette rémunération 
et notamment des avantages familiaux. : 

Par suile, les principes direcleurs de la réglementation relative 
a la situation des fonctionnaires et agents mobilisés sont désurmais 

les suivants : 

1" Le fonctionnaire-ou agent mobilisé ne doit pas percevoir ‘une 
rémunération lotale inférieure 4 la rémunération civile qui lui était 
allouée avant son appel sous les drapeaux. Cependant, élant donné le. 
jeu des avancements et les mesures d’ordre général relatives aux traite- 
mcuts ct allocations accessoires, il est bien évident que la cristallisation 
de la situation administrative des intéressés au moment de leur 
rappel sous les drapeaux, ne doit pas faire obstacle 4 l’entrée en 
ligne de comple dans la rémunération civile, du. trailement net 
attaché au nouveau grade ou a la nouvelle classe de ces fonction- 
naires en. cas de promotion, ainsi que des améliorations a caractére 
général des éléments de? traitements et allocations formant la rému- 
névation civile ; . : 

2° Le fonctionnaire ou agent mobilisé,' qu’il suit a solde’ men- 

suelle ou 4 .solde journaliére, doit recevoir de l’armée l’intégralité 

de la rémunération militaire attachée 4 son grade, c’est-a-dire non 
sculement la solde et la majoration de solde, mais encore les indem- 

nités de toute nature, comme la prime d’entretien, l’indemnité 

compensatrice de frais 4 |’exiérieur de fa garnison et Ies indemnités a 
caractére familial ; 

1 
i 

a
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3° Lorsque Ja rémunération brute recue de l’armée est inférieure 
4’ la rémunération brute civile. le fonctionnaire ou agent mobilisé a 
droit, 4 la charge de son administration, & une indemnité égale 
a Ja différence entre Je total de la rémunération civile et le total de 
la rémunération militaire. 

» Par « rémunéralion » iJ faut entendre Je salaire du service rendv 

par le fonctionnaire ou le militaire. Ne doivent pas étre considérés 
comme éléments de la « rémunération » tes sommes allouées & titre 
de remboursement de frais occasionnés par lexercice de la fonction. 
ni les éléments de la rémunération qui constituent la contre-partie 
de risques spéciaux (indemnité, de responsabilité, de caisse, etc.). 

C’est en fonction de ces principes qu'ont été déterminés les 
éléments & retenir pour la fixation des « rémunérations » civile et 
militaire. 

A. — Rémuneération civile 

1. — La rémunératior civile doit comprendre Jes élémeuts sui- 
vants : 

Traitement de base ; 

Indemnité complémentaire de traitement ; 
Majoration marocaine:; 
Supplément provisoire de traitement ; 
Indemnité de direction, de commandement ou de fonctions et, 

en général, toutes indemnités n’ayant pas le caractére représentatif 
de frais ; . 

Indemnité de logement : 

Indemnités ou remises soumises A retenues pour pension. . 

lf. — Constituent un complément de rémunération et, a ce titre. 
doivent également entrer en ligne de compte pour la détermination 

de la rémunération globale : 

Les indemnités pour charges de famille ; 
L’indemnité familiale de résidence ;’ 
Le supplément familial de logement et, en général. toutes indem- 

nités ayant un caractére familial. 

Ill. — Ne doivent pas figurer dans les éléments servant & ]’éta- 

blissement de la rémunération civile globale Jes indemnités repré- 
‘sentatives de frais réellement exposés par les intéressés 4 l’occasion 
de l’exercice de leurs fonctions et dont le bénéfice ne peut étre main- 
tenu aux fonctionnaires lorsqu’ils sont. & la mobilisation, rappelés 
ou maintenus sous les drapeaux : 

Frais de tournée ; 
Frais de bureau ; 
Frais de chauffage ; 

Frais de monture (sauf si l’agent a conservé sa monture et en 
assure ]’entretien) ; 

Frais de voiture automobile ; 
Frais de représentation ; 
Indemnité de caisse, etc. 

‘ 

IV. — Ne doivent pas figurer dans les éléments servant A 1|’éta- 
blissement de la rémuneération civile et dont le hénéfice doit cepen- 
dant étre maintenu aux fonctionnaires lorsqu’ils sont, a la mobili- | 

sation, rappelés ou maintenus sous les drapeaux : 

Indemnité pour travaux supplémentaires ou extraordinaires ; 
Parts sur fonds communs ; 
Gratifications pour travaux supplémentaires. 

B. — Rémunération militaire. 

‘Le principe essentiel, celui dont la mise en vigueur a molivé 

la mesure réalisée par l'article 13 de l’ordonnance du 8 janvier 1044. 

est que les allocations 4 caractére familial doivent entrer en ligne 
de comple pour la détermination de la rémunération globale mili- 
taire des fonctionnaires et agents mobilisés, et partant, le .cas 
échéant, pour le calcul de Vindemnité différentielle. 

1° Situation des fonctionnaires et agents 

mobilisés en Afrique du Nord et dans les colonies. 

Les allocations de solde comprennent, en Afrique du Nord : 

La solde de base dans laquelle est intégré le supplément pro- 

visoire '; 
Les majorations de solde ; 
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La prime d’entretien sur laquelle est effectuée une retenue for; 
faitaire pour le logement gratuit des officiers ; 

Lindemnité compensatrice de frais 4 l’extéricur de la garnison 
qui se substitue aux indemnités de déplacement. 

Les allocations de soldes, militaires Somprennent, dans les colo- 
nies, les mémes éléments que ci-dessus ou des éléments de nature 
comparable. 

Doivent étre retenues dans le chiffre de la rémunération mili- 
taire, & comparer 4 celui de la rémunération civile des fonctionnaires 
ou agents appartenant 4 des administrations nord-africaines, colo- 
niales ou métropolitaines, la solde de base et la majoration de solde 
winsi que la prime d’entretien ou Vindemnité de zone spéciale .aux 
militaires. 

Reste. par contre, en dehors des éléments 4 comparer 1’indem- 
nité compensatrice de frais 4 l’extérieur de la garnison, qui remplace 
les indemnités de déplacement dans les territoires ot celles-ci sont 
actuelloment supprimées, 

Toutefois, cette inderpnilé doit étre incluse dans la masse de la 
rémuncératisn militaire 4 comparer, lorsque les fonctionnaires mobi- 
lisés exercent leur‘ activité auprés d’une administration civile au 
licty méme de leur résidence habituelle. 

2° Situation des fonctionnaires mobilisés 
recevant les soldes au taux « en opération ». 

Hy a lieu de prendre en considération les mémes éléments que 
ci-dessus. 

3° Situation des fonctionnaires mobilisés . 
et servant dans les missions 4 l’étranger. 

i convient de retenir la solde militaire du fonctionnaire mobi- 

lisé servant dans cette posilion, A l'exception des’ indemnités détaillées 
au paragraphe 4 ci-dessous. 

1° Indemnités qui ne doivent pas entrer en-ligne de compte 
dans la masse de la rémunération militaire. 

Indemnités de frais de représentation. 
Indemnité de premitre mise d’équipement. 
Indemnité de départ en campagne. 
Indemnité de départ colonial. 
Indemnités pour frais de service. 
Indemnitgs pour perte d’cffets. 

Indemnité de responsabilité de gestionnaire. 
Gratifications (dans la marine’. 

Prim> de langue arabe et de dialecte berbére, sans possibilité de 
cumul avec les primes analogues alloudées, le cas échéant, par 1’ad- 
ministration civile. : 

Indemnité compensatrice de frais & lextérieur de la garnison 
‘sauf cas signalé au § 1° ci-dessus in fine). 

5° Indemnités qu’il convient d’inclure dans la masse 
de la rémunération militaire. 

Allocation unique pour la famille. 

Indemnité de fonctions (dés lors qu’elle constitue un complé- 
-mMent permanent de traitement). Lo 

Indemnité de logement. 

Indemnité et primes spéciales aux territoires sahariens. 
tIndemnités spéciales A l’armée de l’air., 
Indemnité spéciale allouée 4 la gendarmerie, 4 la garde et a la 

gendarmerie naaritime (d’anciens gendarmes ou gardes titulaires 
demplois réservés ont été reversés dans des tmités A la mobilisation). 

TITRE DEUXTEME 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Liquidation et ordonnancement de Vindemnité différentielle 

L’autorié militaire étant seule en mesure de faire connaitre; 
exactement le montant et la nature de la solde et des accessoires 
percus par Jes fonctionnaires mobilisés, tout agent sous les drapeaux, 
quell’ que soit sa situation militaire. doit souscrire immédiatement. 

sur papier libre. soit une délégation, soit, s’il n’entend pas délé- 
guer tout ou partie de son traitement, une simple déclaration qu’il
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x 
adresse directement 4 l’administration dont il reléve, aprés L’avoir 

fait compléter par le chef de corps ou par lintendant mililaire ordon- 
nalteur de la solde. 

Lorsque, compte tenu des éléments ci-dessus, Ja « rémunéra- 
tien » civile esl supérieure,a' la « rémunération » militaire, Vordon- 

naleur mandate Vindemnité différentielle. 
Pour justifier l’ordonnancement, l’ordonnateur établit un 

décompte comportant, avec Vindication de la fonction de Vintéressé 

et de son grade militaire : 

1° La « rémunération » civile telle'qu’elle est définie au § A. 

alinéas x et 2 du titre premier ; , 

_2°. La « rémuneération » militaire délerminée en partanl des élé- 
ments énumérés au § B, alinéas 1 et 5 du titre premier ; : 

: ? 

3° Le montant de l’indemnité différentielle. 

A Vappui de V’ordonnance ou du mandat, Vordonnateur produit 
en outre, suivant le cas, une copie certifiée de la délégation ou de 
la déclaration. y , 

Il est expressément rappelé aux, chels d’administration qu’ils 
doivent exiger des agents mobilisés un certificat de l’autorité mili- 
taire donnant le détail de la solde percue et de ses accessoires. Pour 
toutes modifications de solde, un nouveau certifical devra élre pro- 
duit. 

La présente instruction annule celle du 15 novembre 1943. 

» Rabat, le 26 avril 1944. 

GaBpRrieL PUAUX. 

T 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

Concession de lots de terrain dans le cimetiére de Boucheron. 

Par dahir du g mars 1944 (13 rebia [ 1363) a été autorisée, au 

profit des familles qui en feront la demande, la concession de lots 
de terrain dans le cimetiére de Boucheron, aux conditions suivantes :, 

a) Concessions temporaires de trente ans : 50 francs Je midtre 
carré 5 | ‘ ° 

b) Concessions 4 perpétuité : 100 francs le métre carré. 

Les actes de concession devront se référer au présent dahir, 

  

  

Classement du site de la casba d’Agadir-Irir. 

Par dahir du 23 mars 1944 (27 rebia I 1363) a été classé le site 
de la casba d’Agadir-Irir, tel qu’il est figuré par un polygone hachuré 
cn rouge sur Je plan annexé a original dudit dahir. 

Le classement a pour effet de créer 4 ]’intérieur de ce périmétre : 

1° Une servitude non aedificandi ; 

2° Une servitude de maintien de Ja végétation interdisant le 

déboisement, le défrichement, l’introduction d‘essences étrangéres 
au site et Vouverture de carriéres. 

Tl est, ‘en outre, interdit d’effectuer dans ce périmétre de 1’affi- 
chage ou de Ja publicité sous quelque forme que ce soit. 

L’installation de lignes aériennes électriques, téléphoniques et 
télégraphiques sera soumise en projet a l’acceptation de l’inspecteur 
des monuments historiques, :   

Construction d'une infirmerie indigane & Martimprey-du-Kiss. 

Por arrété viziriel du 26 février 1944 (1% rebia I 1363) a été 
déclarée d’utilié publique et urgenie ta construction .d’une infirme- 

ric indigene a Martimprey-du-Kiss. 

\ été, em conséquence, frappée d’exproprialion une parcelle de 
lerrain sise en ce cenire, figurée par une teinte rose sur le plan 

annexé 4 loriginal dudit arrété et désignée au tableau ci-aprés : 

  

  

NUMERO NATURE SUPERFICIE 
de la NOM DES PROPRIETATRES EXPROPRIES approxima- 

: du terrain . 
parcelle ‘ tive 

1 Ms Sibona Francoise, 4, rue Den-| Terrain | 8.520 mq. 

fert-Rochereau, Oujda ; Degans Ro- de . 
ger, née Pitzini leanne, « Garage! eulture 
moderne », Nemours ; Besse Marcel, 

née Pitzini Lucienne, route. du Tom- 
beau - des - Braves, Nemours ; veuve 

Vincent Pitzini, née Aubert Rose- 

Zoe, route du Tombeau-des-Braves, wow 
Nemours ; veuve Navarro, tuirice des 
hériliers mineurs de feu Navarro 
Joaquin, ro, rue du Général-Alix, 

Oujda ; M. Navarro Iemile, 5, rue de 
l’Yser, Meknés ; M™* veuve Cailler 
Félix, née Navarro Mathilde, Martim- 
peey-du-Kiss ; Lacroix, uée Navarro 
Maric, Martimprey-du-Kiss ; M2? Na- 
varro Germaine, rue de ‘Taforalt, 

Oujda ; M. Navarro: Mathieu, 1, rue 

de Taforalt, Oujda; M. Navarro 
Pierre, sergent-chef, 5° R.T.M., 

C.H.R., secteur postal fag.           
Le délai pendant lequel cetle parcelle restera sous le coup de 

Vexproprialion a été fixé a cing ans. 

Extension du poste des douanes de Lalla-Rhano (Rharb). 

Par arrélé viziriel du 1 avril 1944 (7 rebia TT 1363) a été décla- 
rée dulililé publique Vextension du poste des douanes de Lalla- 
Rhano (Rharb). . / : 

A été, en conséquence, frappée d’expropriation une parcelle de 

terrain dune superficie approximative de six hectares (6 ha.), sise 
au lieu dit « Lalla-Rhano », appartenant a la collectivité des Oulad 
Ammar Kamkoum, et délimitée par un liséré rouge au plan annexé 
i Voriginal dudit arrété. . 

Le délai pendant lequel cette. propriété reslera sous le coup de 
Sexpropriation a été fixé & cing ans. , 

  

  

Reconnafssance de la route principale n° 21, de Meknés au Tafilalt, 
section comprise entre les P.K. 701350 et 266+ 500. 

Par arrété viziriel du 3 avril 1944 (g rebia II 1363) la route n° ar, 
de Meknés au Tafilalt, a &é reconnue comme faisant partie du 
domaine public et sa largeur d’emprise fixée conformément au 
tablean ci-aprés, entre les P.K. 7o + 350 et 266 + 500, dont le tracé 
est figuré par un liséré rouge sur Vexirait de carte au 1/200.000° 
anncexé 4 Voriginal dudit arrété, , ,
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| Maison cantonniére de Borj-Doumergue. 

Abri cantonnier du djebel, Hebri. 

Maison canlonniare de Timhadile. 

Abri cantonnier de Foum-kheneg. 

Abri cantonnier de Vaguelmane de Sidi-Ali. 

Abri cantonnier du borj de Tiguelmamine. 

Maison cantlonniére, borj d’Adjir, et abri du chasse-neige, 
suivant plan. (a) annexé audit arrété viziriel. 

Abri cantonnier des Ait-Oufellah. 

Maison cantonnieére de Boulajoul. 

Abri cantonnier de la Moulouya. 

Abri cantonnier de VAnsegniir. 

Maison cantonnitre de Midelt soivaut plan (b) annexé audit 
arrélé viziriel. 

1 

Abri cantonnier de Zegzat. 

Abri cantonnier du Telrhemt. 

Maison canlonniétre des Ail-Labbés, 

e Abri cantonnier d’Ou-Taza. 

Abri cantonnier du Foum-Tillicht.  



  
  

  
  

  

          

  

  

  
  

  

        
Le nombre de décimes d’aprés lequel a été calculée la taxe 

municipale riveraine d’entretien et de balayage 4 percevoir dans 
les villes désignées ci-aprés, pour l’année 1944, se décompose ainsi 
qu’il suit :   (1) Oujda. --- Les 7 décimes spéciaux ne sont pas applicabtes aux villages de Kou- 
houche, Léonis, Touba, Oued-Nachef, lotissement Sabount et Ouled Cherif. 
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Décimes additionnels au principal des impéts directs, pour l’année 1944, = 
au profit des budgets des zones de banlieue. TAXE RIVERAINE \ 

_ j . d’entretien TAXE 

Par arrété viziriel du 8 avril 1944 G4 rebia II 1363) le nombre ‘ de balayage 

de décimes additionnels au principal dés impéts directs 4 percevoir Des chaussées | Des égouts 
pour l’année 1944, au profit des budgets des zones de banlieue, a 
été fixé ainsi qu’il suit : 

Agadir ...... cece eee 2 1 3 
TAXE URBAINE | AzeMMOUr ......... 200. 3 2 4 

- Casablanca ..........e00. I I 5 

En remplace-i TAXE Fedala oo... cc ccc ecw saee 3 2 4 . 

Sans ment “de _ la|Patentes , ‘ Fes wo. ccc cece ee eee wee I I 3 

' sete | eee wetter ne Vhabitation Marrakech .......¢e0000. a I 4 
: de balayage. Mazagan ........0see00e- I I 3 

Meknés (ville nouvelle) .. I I 4 
— (médina)....... z Z 3 

Banlieue de Casablanca . 10 » | to 8 Mogador .........-eseeee a 2 5. 
Pachalik de Rabat (sauf Owane Lote cece eneee 3 . 2 4 

le quartier de’ l’Avia- . eel sheen cece tence ees 2 1 4 

tion) ...... eee eee eee 10 » 7 6 ort: yautey vet tes eee 2 2 \ 3. 
| Rabat (ville nouvelle) .. I 1 3 

Quartier de l’Aviation, du . —- (médina) ........ 4 3 1 
pachalik de Rabat ...:. 8 6 7, 6 Safi... cee eee eee eee 3 1 4 

Le nombre de décimes d’aprés: lequel a été calculée la taxe rive- Seon cores ee eescesrress 3 3 3 
Taine d’entretien et de balayage 4 percevoir, en 1944, dans le quar- Settat ...........0 : : 3 
tier de 1’Aviation (pachalik de Rabat), se décompose ainsi qu’il suit : Taza .....c. ee eee, : : 3 

Taxe de balayage : 4; : 

Taxe riveraine d’entretien : TAXE D’HABITATION 
Des égouts : 1; Agadir .................. 5 Quezzane ...........000. 5 
Des chaussées : 1. Azemmour ............ : 5 Oujda .................. 6 

Casablanca ............:° 8 Port-Lyautey .........0.. 5 
Fedala .............000. 8 Rabat ...............4.. 6 
Bes oe eee eae 5 Safi... .. cee eee eee eee 5 

Décimes additionnels au principal de la taxe urbaine, de la taxe a’habi- Marrakech ............. 5 Salé ....-.ccc cee lee deeee 5 

tation et de l’impdt des patentes au profit des budgets des villes ‘Mazagan ..............- 6, Sefrou .....cc.cccceeeeee 5 

municipales, pour l’année 1944. Meknés ............000- 5 Setiat’ 2... 0.02... cece 5 
-_ Mogador .....-...eeeeee 7 Taza ..ee. cee 5 

Par arrétés viziriels du 8 avril 1944 (14 rebia II 1363) le nombre 
de décimes additionnels au principal de la taxe urbaine, de la taxe IMPOT DES PATENTES 
d’habitation et de l’impédt‘ des patentes au profit des budgets des ~ Agadir .......c.c.ccceee 6 Ouezzane .......cccee eee 6 

villes municipales a été fixé ainsi qu'il suit : Azemmour ..-+-+-....., 6 Ouida oo... , 
- i Casablanca ......-....-- 10 Port-Lyautey ............ 6 

TAXE URBAINE Fedala 1. sce ceeeeeeeee 8 Rabat? .... eee eee eee 7 
eee FQS cee lee eee eee 6 Safi ........ Tce eevee “8 

Sans affectation ae aa remplacement ‘Marrakech ..........040- 5 Salé occ eee cere ee 6 

spéciale d’entretien Mazagan ...... eee eee ee 6 Sefrou oo... cee cee ee ee eee 2 
‘|b de alayage ' Meknas-..... 00.0... ce eee 6 Settat ...... ee 2.8 

Mogador .............6- 5 0 7; 5 

Agadir ..... 6. cece cece e cen eeenes 9 6 

Azernmour veverrerseessssseees 5 ° Provogation de Ja servitude nrévue par Varrété vizirlel du 10 mat 1942 
Fedala cccccccecccccuccccceces \. to 9 (23 rebia II 1361) déclarant d’atilité publique et d’extréme 
FOS coco c cc ccc cbc ccecevceeeecces 9 5 urgence I’établissement des installations fixes du réseau des che- 

Marrakech ..........2...0eneeee 7 5 mins de fer de la Méditerranée au Niger. . 
Mazagan ....... [beeen ee etna 7 5 a. —_ ; 
Meknds (ville nouvelle), ......... 3 6 Par arrété viziriel du 8 avril 1944 (14 rebia II 1363) a été pro- 

— (médina) .......)...... 5 ‘4 rogée pour une durée de deux ans,;*A comptet du ro mai 1944,- 
Mogador ........sscee ces eeeees ro 9 pour les parcelles qui h’ont pas été frappées d’expropriation par les 
Quezzane 2... cece cece ccc eeaees 9 9 arrétés du 6 octobre 1942 des caids des Beni Oukil et des. 
Oujda (oo. cece cece cee eee es 6 7 Mehaya du sud, la servitude prévue A l’article 3 de Varrété viziriel 
Port-Lyauley ....... 000.0. ccceee 5 5 flu ro mai ro42 (23 rebia II 1361) déclarant d’utilité publique et 

Rabat (ville nouvelle) .......... 9 #5 dextréme urgence l’établissement des installations fixes du réseau 
—  (médina) 9 2 des chemins de fer de la Méditerranée au Niger. 

A 10 8 . . 

Salé oo... cee eee eee eee 5 3 _ 

Sefrou oo... cece eee eee 6 5 ARRETE RESIDENTIEL 
Settat ...cccccccccccccvcccuceaws 6 4 fixant Ja composition de Ia commission prévue par le dahty du 1% févrfer 

Taza .... ween eben een ee ee eas 7 5 1944 portant institution d’un prélévement exceptionnel sur les 
excédents de bénéfices. 

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

Vu le dahir du 14 février 1944 portant institution d’un prélave- 
ment sur les excédents de bénéfices et, notamment, son article 9, 

. .
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ARRETE : PRIX DE BASE 

ARTICLE UNIQUE. — La commission prévue 4 l’article g du dahir Ant. 2. — Le prix maximum de vente, par les exploitants de 
susvisé:-du 14 février 1944 est composée ainsi qu’il suit : 

Le secrétaire général du Protectorat, 
Le directeur des finances, an 
Le chef du service des impéts directs, 

ou leurs représentants. 
La commission s’adjoindra, en outre : 
Soit un représentant de la Fédération des chambres de com- 

merce et d’industrie et un représentant du 3° collége, désignés par 
leurs collégues, lorsque la requéte émanera d’un patentable euro- 
péen ; 

Soit un représentant de la direction des affaires politiques et un 
membre des sections indigénes des chambres de commerce ou des 
chambres mixtes, désigné par le secrétaire général du Protectorat, 
lorsque la requéte émanera d’un patentable marocain. 

‘Un inspecteur deg impdéts directs remplira les fonctions de secré- 
taire avec voix consultative. 

Rabat, 

GaBRIEL PUAUX. 

le 19 avril 1944. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant le prix de vente maximum des sciages de cédre. 

' 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE. DFLEGUE A LA RESIDFNCE 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février r941 sur la réglementation et le con- 

tréle des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou complété, notam- 
ment le dahir du 13 aot 1943 3 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour application 
du dahir du‘ 25 février to{1 relatif A la réelementation et au con- 
tréle des prix, et les arrétés qui l’ont modifié, notamment T’arrété 
du 14 aodt 1943 ; 

Vu Varrété du 7 juin 1043 du directeur de, la production agricole 
fixant le prix de vente maximum des sciages de cadre ;. - 

Sur la propositidn du directeur de l’agriculture, du commerce et 
du ravitailement, aprés.avis du commissaire aux prix, agissant’ par 
délégation de la commission centrale des prix, 

ARRETE 

CLASSIFICATION DES SCIAGES DE CEDRE 

ARTICLE PREMTER. — Pour I’application des dispositions du pré- 
sent arrété. les auatités des sciages de cédre sont celles qui corres- 

pondent, pour des bois émuarris d’une lareeur de o m, 22 au mini- 
mum eto m. 5o au maximum, aux spécifications ci-aprés : 

Qualité ébénisterie, — Rois sain, sans défauts, hors coeur, droit 

de fil, A accroissements maxima de 3 millimétres avec tolérance de 
neeuds.sains, adhérents et clairs, d’un diamétre inférieur a 35 milli- 
métres (au maximum un noeud par métre courant). Piaces exemntes 

de fentes, sauf auelaues petites fentes de siccité. Pidces de longueur 
au'moins égale 4 2 métres. \ 

Qualité couranfe. — Bois sain, sans défauts, avec tolérance de 
tous needs ordinaires, sains et adhérents, de diamé@tre inférieur A 
80 mil'imétres san3 limitation de nombre, et de neruds non adhé- 
rents de’ moins de 35 millimétres en nombre limité fun par métre 
courant, de fentes en bout dont la longueur ne peut dénasser 
deux fois Ia largeur de la piéce. Tolérance de flaches ne dénassant 
pas la moitié de l’épaisseur. Piéces de longueur au moins égale 4 

3 métres, 

Qualité caisserie et coffrane d’entrenrise. — Fntrent dans cette 
catéeorie tous les bois sains dont Jes défauts ou les dimensions ne 
permettent pas leur classement dans les catégories précédentes. 

Qualité inférieure. —- Entrent dans cette catégorie tous les bois 

dont les défauts (notamment les échauffures et la pourriture blanche 

dite « miej ») ne permettent pas leur classement dans Jes catégories 
précédentes. 3 Vexclusion de ceux dont Ja résistance est altérée de 
plus de 30 %   

scieries des sciages de cédre en débits alignés paralléles sur wagon 
départ Oued-Zem, ou Meknés, est fixé ainsi qu’il suit : 

_OUED-ZEM 

Le matre cube 

MEKNES 

Le méatre cube 
Qualité ébénisterie. —- Poutres ou 

plateaux de & centimélres d'‘épaisseur 
et plus, de o m. 22 4 o m. 50 de lar- 
MOULD occ ce cnc eee teens 

Qualité courante. Poutres ou 
plateaux de 8 centimétres d’épaisseur 

N 

2.275 francs 2.255 francs 

et plus, largeur o m. 22 4 o m. 35o, 
longueur 3 métres 4 4 m. 32 » 1995 — 1.9755 — 

Qualité caisserie et coffrage d'en- 
treprise. — Poultres ou plateaux de : 
8 centimétres d’épaisseur et plus 1.575 — 1.555 = — 

Qualité inférizure. — Planches 
dépaisseur au plus égale & 4 centi- 
MOUS Lee eee eee 1.475 — 1.455 — + 

Maro nations EN FONCTION DE LA LONGUEUR 

Anr. 3, — Les prix de basa fixés 4 larticle. 3 ci-dessus. seront. 
majorés, pour les sciages de qualité courante, de 25 francs par métre - 
cube, par itiers de métre de longueur au-dessus de 4 métres, soit : 

Aucttne majoration pour les piéces de 3 métres & 4 m. 32 ; 
Majoration de 25 francs le métre cube pour les piéces de 4 m. 33 

4’ 4m. 66; 

Major ation de 50 francs le métre cube pour les piéces de 4x m. 67 

4 4m. 90: 
Majoration de 75 francs le métre cube pour les piéces de 5 métres 

V5 m,. 32: 
Majoration de roo francs le métre cube pour les piéces de 5 m. 33 

& 5m. 66, ete. 
Ces majorations ne pourront étre appliquées— que lorsque 1’ache- 

teur aura expressément passé commande de piéces de dimensions 

supérieures 4 4 m. 32. 
Aucune majoration de prix, au titre de la longueur, ne pourra 

étre appliquée aux sciages des catégories autres que la qualité 
courante. / 

L’EQUARRISSAGE 
r 

MAJORATIONS EN FONCTION DE 

Arr. 4. — Le prix maximum de vente des différents débits de 
sciages de cédre est fixé par l’apnlication aux prix de base prévus 
par Varticle 2 ci-dessus (éventuellement maforés ‘conformément a 

l'article 3) des majorations ci-aprés, par métre cube : 

TYPES D’RQUARRISSAGE QUALITES 
. Ebénisterie Courante Caiscerte et coffrage 

d’entreprise 

Madriers 22 x & 
et bastings .......-.. 130 francs 115 francs 105 francs 

Chevrons 8 x 8 .. néant 225 — néant 

Ces majorations, ne pourront étre appliquées que lorsque 1’ache- 
teur aura passé commande de débits de types expressément définis. 

Dispositions GENERALES 

Art. 5. — Le présent arrété annule celui du 7 juin 1043 du 
directeur de la production ggricole relatif au méme objet ; il entrera 
en vigueur 4 compter du 1 mai 19g44. 

Rabat, le 17 mars 1944. 

Léon MARCHAL. 

  
  ' 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 19 avril 1944, 
une enquéte .d’une durée d’un mois, est ouverte & compter du 
rm? mai to44. dans Vannexe de contrdle civil de Berti-Mellal, sur le 

proiet d’arrété viziriel portant reconnaissance de la piste n° ror BM, 
des Qulad-Avvad aux Oulad-Moussa. 

A cet effet, le dossier d’enauéte est déposé, du 1 mai au 
1 juin 1944, dans les hureaux de l’annexe de Beni-Meltal of il 
pourra étre consulté et oun registre aestiné 4 recueillir Jes obser- 
vations des intéressés est ouvert. ‘ ’
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Arrété du directeur des travaux publics modifiant V’arrété du 15 mai 1942 | 
du directeur des communications, de la production industrielle et 
du travail relatif a la circulation des véhicules automobiles. 

LE DIRECTEUR ‘DES “TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de fa 

Légion d’honneur, : 

Vu le dahir du 13 septembre 1939 relatif au contréle et a la- 
limitation de la consommation des produits pétroliers, et les dahirs 

qui Vont modifié et complété, 

’ ‘ ARBETE - : 

ARTICLE UNIQUE. -— L’article 5 de Varrété du 15 mai 1942 du 

_ directeur des communications, de la production industrielle et du 
travail relatif & la circulation des véhicules automobiles est modifié 

ainsi qu’il suit 

«a Article 5. — Les véhicules de 2° catégorie doivent, quel que 
soit le carburant employé, étre munis d’une autorisation de cir- 
culer apposée de facon apparente sur le pare-brise du véhicule 
ou, A défaut de pare-brise, sur un phare du véhicule. & 

« A partir du 1 mai 1944, seront seules valables les autorisa- 

lions suivantes 

« a) Pour les voitures utilisées par des administrations, des 

fonctionnaires ou des compagnies concessionnaires pour les 

besoins du service, Jes autorisatiéns de circuler dites « T service », 

de forme trapézoidale et de couleur blanche, portant .imprimée 

en noir la’ mention « service », quelle que soit la date de leur 

délivrance ; 

« b) Pour les voitures fonctionnant au gaz pauvre, les autorisa- 

lions de circuler dites « T gazogéne », de forme rectangulaire et 

de couleur blanche, portant imprimée en rouge la mention 

gazogene », quelle que soit la date de leur délivrance ; 

« ¢c) Pour les autres véhicules, les autorisations permanentes de 

circuler dites « A. P. », de forme trapézoidale et de couleur verte 

(colons), ou jayne pale (autres usagers), délivrées postérieurement 

au 15 mars 1944. Ces autorisations peuvent n’étre valables que sur 

des parcours déterminés ou & l’intérieur d’un périmétre déter- 

miné : dans ce cas, les indications restrictives sont portées sur 

Vautorisalion elle-méme_ ; 

« @ En outre, pour tous les véhicules de la 2° catégorie, des 

autorisations temporaires dites « A. T.», de forme trapézoidale 

et de couleur ocre, pourront étre délivrées pour une période limi- 

tée et dans des conditions de parcours déterminées, mention- 

nées sur J’autorisation elle-méme. A 1l’expiration de celte période, 

elles cessent d’étre valables et doivent étre retournées, par leur 

détenteur, A la direction des travaux publics, service du con- 

tréle des carburants. : 

« Un modale de ces autorisations « T service », « T gazogéne », 

A. P. colons », « A. P. ordinaire » et « A. T. » est annexé a Vori- 

ginal de ce présent arrété. » 

R
R
R
 

R
R
R
 

Rabat, le 18 avril 1944. 

‘GIRARD. 

  
  

Ecoulement des vins de Ja récolte 1943. 

  

Par arréié du directeur des affaires économiques du 1g avril 

1944, les producteurs ont été autorisés 4 sortir de.leurs chais, en vue 

d’étre livrée 1 la consommation courante, 4 compter du 20. avril 1944, 

une quatriéme tranche de vin de la récolte 1943, égale au dixitme des 

vins de ladite récolte. 

Los producteurs dont le dixigme de la récoltd n’atteindrait pas 

200 hectolitres ont été autorisés 4 sortlir au titre de cette quatriéme 

tranche un minimum de 200 hectolitres. 

  
  

Organisation du service professionnel des cuirs et peaux. 

Par décision du directeur des affaires économiques du 20 avril 

1944, le service professionnel des cuirs et peaux, créé par l’arrété 

directorial du 5 janvier 1944, et le comptoir. qui lui est rattaché, 

ont été substitués dans toutes ses attributions au service d’achat 

et de distribution des cuirs et peaux, supprimé par le méme arrété, 
  

Aux termes de l’article 5 de cette décision, le comptoir des cuirs 
et peaux a été chargé de procéder 4 toutes les opérations 4 caractére 
commercial ayant pour objet l’achat, la réunion, la vente, la col- 

lecte des matiéres premiéres, marchandises, produits ou denrées 

intéressant l'industrie ou le commerce des cuirs et peaux. 
L’article 15 de la méme décision a stipulé, d’autre part, que 

le service professionnel des cuirs et peaux et son comptoir étaient 
subrogés de plein droit aux droits et obligations du service d’achat 
et de distribution des cuirs et peaux qui a été supprimé. 

En conséquence, toutes les opérations engagées par ledit ser- 
vice seront reprises par le service professionnel des cuirs et peaux 
et son comptoir, sans solution de continuité. 

    

Nomination d’administrateurs provisoires.. 

Par arrété du directeur des finances du-31 mars 1944, M. Roger 
Anus, 15, rue de Tanger, A Alger, a été nommé administrateur pro- 
visoire, au titre du dahir du 4 février 19438, de Ja Société marocaine 
d’assurances, ayant son sié¢ge social 4 Rabat, 1, avenue Dar-el-Makh- , 

zen, avec élection de domicile & Casablanca, 9, rue Savorgnan-de- . 
Brazza. 

* 
* 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 22 janvier 1944, M. Durupt Marcel- 
Jacques, domicilié 34, boulevard de la Gare, 4 Casablanca, a été 
nommé administrateur provisoire de la Compagnie d’exXploitations 
el chimie appliquée, société anonyme chérifienne au capital de 
5 imillions de francs, dont le siége social est a Oujaa, rue Nun- 
gesser. 

* 
* 

Par arrété du direcleur. des communications, de la production 
industrielle et du travail du 27 mars 1944, M. Even Maurice, domi- 
cilié 115, avenue du Général-d’Amade, A Casablanca, a été nommé 
administrateur provisoire de la Compagnie d’éclairage et de force 
au Maroc, société anonyme au capital de 1.250.000 francs, dont le 
siége social est A Casablanca, 122, rue Blaise-Pascal. 

  

  

Demandes de concessions de mines présentées par la Société miniére 
de Bou-Azzer et du Graara, 81, boulevard Jean-Courtin, Casablanca. . 

Avis de la divigion des: mines et de la géologie. 

L‘ingénieur en chef des mines, chef de la division des mines et 
de la séologie, . 

Vu Je dahir‘du x novembre 1929 portant réglement minier 
au Maroe et, notamment, l’article 51 ; 

Vu les demandes déposécs le 20 avril 1943 par la Société miniére 
de Bou-Azzer et du Graara et enregistrées sous les n°* 35 C A fo C, 

a l’effet dobtenir six concessions de mines de deuxiéme catégorie 
au lieu et place des permis de recherche n°* 4955, 4956, 4959, 
Agia, 4962, 4963, demandes publiées dans le Bulletin officiel des 
3 décembre 1943, 7 janvier 1944 et 4 février 1944 ; 

Vu les décisions n° 35 C & 40 C du chef de la division des 
mines et de la géologie du 3 novembre 1943, approuvées le 8 novem- 
bre 1943 par M. le directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail et publiées au Bulletin officiel du 26 novem- 
bre 1943, ordonnant la mise A l’enquéte publique, du 1° décembre 
1943 au 98 février 1944 ; ' / : 

Considérant que l’enquéte n’a donné lieu 4 aucune observation 
et n’a, par conséquent, fait connaitre aucun opposant ; 

Considérant, d’autre part, qu’il n’existe aucune demande en con- 
currence avec celles de la Société miniére de Bou-Azzer et du Graara ; 

Informe le requérant, en l’espéce, la Société minitre de Bou- 
Azrer et du Graara, qu’il peut prendre connaissance, pendant une 
période de trois mois, commengant le 1* mai 1944, des plans des 

_ projets de concessions au 1/10.000® dressés par le chef de la division 
des mines et de la géologie, et déposés en son bureau, et présenter 
ses observations par voie de. requéte, remise au chef de la division 
des mines et de la géologie contre récépissé,
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2 re 
Se DATE CARTE POSITION & 
S & ses TITULAIRE | DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis 8 

> 2 d'institution au 1/200.000° { pir rapport au point pivot B 

° : o 

. 

6630 | 16 mars 1944 Nicollin Francois, 7, rue de | | 
' Remiremont, Casablanca. Casablanca ; Angle est du pont de Voued : | 

. . \ ‘Cherrat. 2.200" §. - 1.000% O. I 
6631 id. Déléris Léon, route des Zaér. Alougoum | Centre de la maison de Tal-|. 

jloust. Centre. au point pivot — II 
6632 id. Schinazi James, 171, rue Blaise- poe 

Pascal, Casablanca. Boujad '* Centre du maraboul: de Sidi- 

: Ter. 2.8007 S. - 5.6007 O. II 

6633 id. id. id. Centre du marabout de Sidi- 
Lamine. 3.0007 N. - 5.500" EB. Il 

6634 id. id. id. id. 5.ooo® E. - 1.000" N. IT 
6635 id. Palmaro Pierre, 39, rue Bran- 

“lly, Casablanca. Tikirt Borne maconnée au sud-ouest : 
’ ’ du signal géodésique 1711. 2.0007 §. - 4.300" E. If 

| 6636 id. Sociélé mimiére du Tamda- ot ces a 

n-Ougmar, Casablanca. id. Borne maconnée au sud-ouest! . . 
du signal rrr. 2.0007 S. - 300" E. all 

6637 id. id. id. id. 2,000" S. - 3.700" QO.) II 
6638 id. id. id. id. 2.000" §. - 5.700" O., II 
6639 id. id. id. id. 2.000" N. - 4.300" E.j II 

6640 id. id. id. id. 2.000T N, - 300" E.| II 
6641 id. id. id. id. 2.000" N. - 3.5007 O.| II 
6642 id. id. id. id. 2.0008 N. - 7.700" O.| II 
6643 id. id. - id. id. 8.000" N. - 4.300" E.| II 
6644 id. id. id, id. 6.000" N. - 300" Ey IL 
6645 id. id. id. id. 6.000" N. - 3.700" O.| II 
6646 id. Bussel Francis, 26, rue de : 

lAviation-Frangaise, Casablan- | 
ca. Marrakech-nord Axe du pont coupant le ravin 

nord de Koudiat-Kettara, kilo- 
métre 32,600, route n° g (Mar- 
rakech-Safi), 2.500" N, II 

6647 id. id. id. id. 2.600 8. ~ 2.5007 O., II 

6648 id. Bochet Lucien, avenue Jules- to 

Ferry, Meknés. Fes Angle nord-ouest de la ferme 

de M. Armand de Lapérouse. [1.050 O. - 850™'N,| II 
6649 id. id. Oulmés-Azrou Angle sud-ouest du tablicr du 

pont sur Voued Bou-Fekranc. 
route de Bou-Fekrane aux Ait- 

: Yacem. 2.2007 QO. - 4.500" 8.) II 

6650 id. Van den Ven Paul, domaine 
de 1’Oued-Mikkés, par Fés. . Fes Centre de-la station de pom- 

page de Joliveraie de l‘oued 
Mikkas. 1.250" Q. - 2.000" N.| IIt . 

6651 id. id. id. id. 2.750" E. - 2.000" N.| TIT 

6652 id. Gamba Jean, rue des Der- : 
-}kaoua, Marrakech. . Marrakech-nord Angle ést de la maison en ma-]- 

. connerie du chef des travaux.|Centre du point pivot} II . 
6653 id. Société miniére et métallur- 

gique de Pefiarroya, 47, avenue : 
. d’Amade, Casablanca. Oujda Centre du marahout de Sidi- 

, Jabeur-el-Meiboul. doo™ E. - foo" 8.) H 

6654 id. Kaiser Charles, 2, rue de Bel- : 

fort, Casablanca. Dadés Angle sud-ouest de la tour de 

droite de la casba des Ait-Ikko.| 800" N. - 400" O.| I 

6655 id. id. id. Axe de la porte d’entrée de 
la casba des Ait-Ali-ou-Hasseine.|1.coo™ N. - 2.100% O.) I 

6656 id. id. id. id. 1.000% N. - r.goo™ E.; I 
6657 id. id. id. id. 5.000 N. - 1.9007 E.t I 
6658 id. id, id. > id. 5.000 N. - 2.1007 O.| I  
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Liste des candidates admises 4 l’examen de sténographie 
du 16 avril 1944, 

(Ordre alphabétique.) 

I. — Candidates admises a lV’examen ,révisionnel : 

M™s Charbonnier Donatienne, Corda Lydie, Dudefoy Aimée, 
Gourves Héléne, Lauff Marie; Leblanc Suzanne et Mens Lucie. 

Il. — Candidates admises 4 l’examen ordinaire : 

M™ Amoudruz Michéle, Baron Jeanine, Colombier Renée, Des- 
champs Odette, Duchoud Huguette, Esnault Colette, Fernandez 
Gilberte, Georges Nadége, Gleize. Lucie-Adéle, Lemoine Blanche, 
Mayet Emilienne, Prugne Georgette, Raynaud Yvonne et Veschi 
Joséphine. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 4639, du 24% mars 1944, page 166. 

Arrété résidentiel du 20 mars 1944 instituarit une commission d’exa- 
men de certaines décisions administratives restrictives ou priva- 

tives de liberté. 

Art. 2 (2° alinéa). oe, : a — 

', Au lieu de:: , . ' 
« Le conseiller juridique du Protectorat, représentant le secré- 

taire ‘général du Protectorat, président » ; 

Lire : 

« Un représentant du secrétaire général du Protectorat, 

dent. » 

prési- 

  
  

Création d’emplois. 

Par arrété directorial du 8 mars 1944, sont créés A la. direction 
des travaux publics les emplois ci-aprés : 

(& compter du 1 mars 1944) 

Division de la production industrielle ef du travail 

Un emploi de sous-directeur, chef du service'du travail. 

Division des travaux publics 

Deux emplois d’agent 4 contrat au bureau du tourisme, 
transformation de deux emplois d’agent auxiliaire. 

par 

(A compter du 1° avril 1944) 
Division des travaux publics 

Trois emplois de chef cantonnier principal ou cantonnier. 

Division de.la production industrielle et du travail 

Un emploi a’agent A contrat 4 la production industrielle. 

Par arrété directorial du 6 mars 1944, il est créé & Ja direction 
de l’instruction publique, 4 compter du 1 mars 1944 : © 

brrsonnex TITULAIRE 

Institut des hautes études marocaines 

Un emploi de professeur chargé de cours de l’enseignement 
supérieur, par transformation d’un emploi de mattre de conférences 

4 contrat. 
Education générale et sportive 

Cing emplois de moniteur-chef, par transformation de cing 
emplois de moniteur d’E.P.5. 

Enseignement musulman 

Deux emplois d’inspecteur ou d’inspectrice primaire, par trans- 
formation de deux emplois | d’instituteur ou d’institutrice, 

Enseignement secondaire 

Dix-huit emplois de répétiteur surveillant titulaire, par trans- 
formation de dix-huit emplois d’auxiliaire. 

Quarante et un emplois de professeur chargé de cours ; 

Trois emplois de professeur adjoint ; 
Cing emplois de professeur technique adjoint, 

par transformation de quarante- -neuf emplois de suppléant perma- 
nent, : . é : . 

Deux emplois de sous-économe. 
, 
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Enseignement primaire 

Quinze ‘emplois d’instituteur, par transformation 
emplois d’auxiliaire, 

Un emploi de maitresse de chant, 
emploi de suppléante permanente. 

‘7 Enseignement musulman 

Neuf emplois d’instituteur francais. 
Vingt-trois emplois d’instituteur indigéne. ¢ 
Sept emplois de contremaitre ou contremaitresse ; 
Huit emplois de maitre.ouvrier ou maitresse ouvriére, 

par transformation de quinze emplois d’auxiliaire. 

Bibliothéque générale et archives du Protectorat 

Un emploi de bibliothécaire. adjoint (sans crédit), par transfor- 
mation d’un emploi d’archiviste 4 contrat. 

Un emploi de commis- -bibliothécaire, 
emploi d’auxiliaire. 

de quinze 

par transformation d’un 

par transformation d’un 

Institut scientifique. chérifien 

Deux emplois de météorologiste, par transformation d’un emploi 
de radiotélégraphiste et d’un emploi de commis. 

Un emploi de professeur titulaire de Venseignement supéricur 
fa transférer au chap. 47, art. 1). 

Huit emplois de météorologiste et quatre emnlois d’aide- météo- 
rologiste, par transforrhation dé douze emplois d’auxiliaire. . ~ 

PERSONNEL AUXILIAIRE 

Bibliothéque générale et archives du Protectorat 

Un emploi de relieur auxiliaire. 

  

  

Corps du contréle civil. 

Par décret du 27 mars 1944, M. Olivier Fernand, contréleur civil 
de 1° classe (1° échelon), chef du contréle du vizirat de la justice 
A la direction des affaires chérifiennes A Rabat, est admis & la retraite 
office et rayé des cadres le r® avril 1944. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
. DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété résidentiel du 20 avril] 1944, M. Lenoir Roger, direc- 
ter adjoint, chargé de mission au secrétariat général du Protec- 
torat, est nommé adjoint & l’inspecteur général des services adminis. 
tratifs A compter du 1° janvier 1944. 

* 
* OF 

JUSTICE. FRANCAISE 
Par arrété du prerhier présidegt de la cour d’appel de Rabat du 

14 avril 1944, sont reclassées, 4 compter du r** janvier 1944 : 

Dame emplovée hors classe (8° échelon) 

M™es Rolland Marie et Mondoloni Marie, dames employées de 
Fe classe. , 

Dame employée-hors classe (2° échelon) 

M™es Rossi Andrée, Boutinet Georgette, Favitres Madeleine 
Me Grondona Charlotte, dames employées de 1°° classe. 

* 
* OR 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 14 avril 1944, M. Casimir Maurice, inter- 
oréte de 3° classe du 1® juillet rq4r, est reclassé interpraéte de 3° classe 

4 compter du 1® aoht 1940 et interpréte de 2° classe A compter du 
1 aot 1943, par application de l’article 5 du dahir du 12 aotit 1943. 

et 

. (SERVICES DE sfcURITE PUBLIQUE) i 

Par arrétés directoriaux des 8, 15, 19, 24 février, 9 et 14 mars 
1944, sont titularisés et nommeés a la 4° classe : 

(& compter: du x janvier 1944) 

MM. Botella Jean et Braun, Emile, gardiens de la paix stagiaires. 

1
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(a compter du 1° février 1944). 

MM. Ceccaldi Jean, Deschamps Ernest, Gandolfo Alix, Gomez 
Clément, Laborde Pierre, Mollion Marcel, Rouilhes Manuel, Socié 

Roger, Steiner Angré, Vincent Joseph-Frangois, Acquatella Roland et 

Audren Paul, inspecteurs stagiaires. 

MM. Beninger Charles, Berland Jean, Blanch Joachim, Brunet 
Jean, Casanova Pierre, Dahuron Gaétan, Fauconnier Emile, Folacci 

Noél, Gouaux Jean, Guillot Henri, Homo Albert, Jacotot ‘Armand, 
Largentier Robert, Leccia Lucien, Léonelli Antoine, Lindermann 
Edmond, Marc Alexandre, Montoya Antoine, Naud Roger, Noél Jules, 
Pasquali Francois, Pommier Louis, Popis Maurice, Rebout Jean, 

Rousset Raymond, Rugani Jacques, Sanchez Albert, Vincent Joseph- 
Francois, Guerrero Manuel, Bricout Edmond et Yrles Roger, gardiens 
de la paix stagiaires, 

Par arrété directorial du 14 mars*1944, M. Federici Dominique, 
ex-commissaire de police de 1 classe, est reclassé, en application 
des dispositions dp dahir du 12 aout 1943 : au 1° mai 1941, comunis- 
saire de police de 3¢ classe et au 9 octobre 1941, commissaire de 

police de classe exceptionnelle. 

Par arrété directorial du 7 février 1944, M. Michaud Marcel, sur- 
* veillant stagiaire, est titularisé et nommé surveillant de 5¢ classe & 

compter du x février 1944, reclassé surveillant de 5° classe & compter 
du 1° février 1943 et surveillant de 4° classe 4 compter du 12 novem- 
bre 1942 (34 mois, 10 jours de services militaires obligatoires et 

‘4 mois, g jours de services de guerre). 

Par arrété directorial du 2 avril 1944, sont titularisés et nommés 
gardiens de prison de 3° classe & compler du 1° avril 1944 : Ali ben 
Hamad ben Mohamed, Bachir ben Ali Brahim, Ben Hamida ben 
Aomar ben Hadj, El Arbi ben Ali ben Mohamed, Mohamed ben 
Kaddour ben Hadj Mohamed, Moktar ben Bouazza, Rahal ben Tahar 
ben Djilali, Thami ben Driss, gardiens de prison stagiaires. 

3 avril 1944 : 

~ Est titularisé et nommé gardien de prison de 3¢ classe 4 compter 
du wt février 1944, Rahal ben Mohamed ben Qudedés, gardien de 
prison stagiaire. 

Est titularisé ct nommé gardien de prison de 3° classe a compter 
du’ 1 avril 1944, Mohamed ben el Arbi ben Bouazza, gardien de pri- 
son stagiaire. 

Par arrété directorial du 

Par arrété directorial du 12 avril 1944, M. Velda René, surveillant 

stagiaire, est titularisé et nommé surveillant de 5e¢ classe 4 compter 
du 1% février 1944, reclassé surveillant de 5° classe & compler du 
23 novembre 1941 pour l’ancienneté et du 1® février 1943 pour le 
traitement (26 mois, & jours de services militaires et de guerre). 

ve = 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés direetoriaux des 4, 9 ir el 29 décombre 1943, sonl 
confirmés dans deur: emploi .: - ‘ 

(& compter du 1° décembre 1943) 

MM. Royo Georges, Picaut Paul, Biscay Jean et Castagna 
Alphonse, préposés-chefs de g® classe. 

(& compter du 1° janvier 1944) 

M. Gimenez Joseph, préposé-chef de 9° classe. 

Par arrété directorial du 16 janvier 1944, M. Rousseau Emile est 

nommé surnuméraire des domaines 4 compter du 15 janvier 1944. 

‘Par arrété directorial du 28 mars 1944, sont reclassées. au 1° jan- 
vier 1944 : 

Au 3 échelon de la hors classe 

Mes Rousselot-Pailley Madeleine et Cirelli Francoise, 
graphes de '1’° classe. 

daclylo- 

Par arrété directorial du 3 avril 1944, est nommé a compter 
du 1 janvier 1944 : 

Gardien de 5° classe 

Daoudi ben Salah, m'® 430, cavalier de 6° classe, 
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Par arrétés directoriaux du & avril 1944, sont nommeés : 

(a compter du s* janvier 1944) 

Cavalier de 8 classe 

Ahmed ben Lahsen ben Ahmed, m' 580 ; 
El Mostafa ben Boulanouar, m'® 581. 

(2 compter du 1° février 1944) 

Lahsen ben Allal ben et ‘Tayebi, m!* 58. 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

(Oveice pes .P.T.T.) 

Par arrété directorial du 6 janvier 1944, M™e Rosselet-Drouz José- 
phine, dame employée en disponibilité pour conyenances personnelles, 
est réintégrée et reclassée dame-commis adjointe de 3° classe 4 comp- 
ter du 1° janvier 1944. 

Par arrétés directoriaux du 22 janvier 1944 : : 
Est acceptée, A compter du 11 janvier 1944, la démission de son 

emploi offerte par Ahmed ben Thami ben Ahmed Ouazani, manipu- 
lant indigéne de 8 classe. 

M™* Stock Jeanne, dame-commis adjointe de 2° classe, est placée 
dans la position de disponibilité pour convenances personnelles a. 
compler du 16 janvier 1944. 

Par arrété directorial du 14 mars 1944, Mohamed ben Ali ben 
Mohamed Cherradi, facteur indigéne de 9° classe, est révoqué de ses 
fonctions a compter du 31 janvier 1944. 

* 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété directorial du 10 janvier 1944, M. Bruneau Jean, topo- 
graphe principal de 2° classe du 1°" octobre 1939, démissionnaire de | 
son emploi le 1 septembre 1942, est réinlégré par application du 
dahir du 12 aotit 1943-en la méme qualité, A la date du 2 octobre 
1943, et promu topographe principal de 1° classe & compter du 
i’ septembre 1942. 

* 
* * 

DIRECTION DE L’ENSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux du 21 décembre 1943 et du 13 mars. 

1944, M. Loisel Edouard, professeur tilulaire des lycées’ métropoli- 
tains de 3¢ classe, est nommé professeur chargé de cours de 3° classe 
a compter du 1° octobre 1943, avec g mois d’ancienneté de classe. 

Par arrété directorial du 30 mars 1944, M. Auvrai Charles, répé- 
titeur surveillant de ‘6° classe, est reclassé au 1° octobre 1943 répé- 
liteur surveillant de 6° classe, avec 3 ans d‘ancienneté.. 

Par arrélé directorial du 30 mars 1944, M. Lubac André, profes- 
seur chargé de cours de 6° classe, est reclassé au 1 décembre 1943 
professeur chargé de cours de 6* classe, 4vec 3 ans, 2 mois d’ancien- 
neté. 

Par arrété directorial du 6 avril 1944, M. Espesset Jean-Paul, pro- 
} fesseur de collége de 3° classe du cadre métropolitain, est nommé 
professeur chargé de cours de 3° classe A compter du 1% février 1944, 
avec 1 an, 2 mois d’ancienneté de classe. 

* 
* & 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du_ trésorier général du Protectorat du a1 avril 
1944. sont promus 4 compter du 1° mai 1944 : 

Commis principal de 2° classe 

Vf. Budan Maurice, comm{s principal de 3¢ classe. 

Commis de i"? classe 

M. Boueix Jean, commis de 2° classe.
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Promotions pour rappel de services militaires. 
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Par arrétés directoriaux des 8, 15, 19, 24 février, 9 et 14 mars 1944, sont révisées ainsi qu’il suit les situations administratives des 

agents de la direction des services de sécurité publique désignés ci-aprés : { ‘ 

    

DATE DE DEPART . 

  

        

NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE DEL’ ANGIENNETYS BONIFICATION 
‘ DANS LA CLASSE 

MM. Marc Alexandre ........ 0.00. cece eee tee eee eee ee Gardien de la paix de 3¢ classe g février 19h 47 mois, 22 jours 
Montoya Antoine ....... 0... cece cee eee ee id. 28 mars 1942 -46 mois, 3 jours 
Gomez Clément ........ 0.0 cee ee cee etre eee Inspecteur de 3° classe 2 septembre 1942 4o mois, 29 jours 
Acquatella Roland 1.2.0.0... 0.0 e cece eee ees id. ir octobre 1942 3g mois, 20 jours 
Routlhes Manuel .........- 0. cece eects id. .g noyembre 1942 38 ynois, 22 jours 

Rousset RayMond ....... eee eee eee eee sees Gardien de la paix de 3° classe 22 décembre 1942 37 mois, 9g jours 

Socié Roger... 2. cece cece eee eee eee eee tees . Inspecteur de 3° classe 23 janvier 1943 36 mois, 8 jours 
Dahuron Gaétan— 20.6. cc eee eens Gardien de la paix de 3° classe re février 1943 36 mois. 
Fauconnier Wimile 2.0... cece eee eee eee id. i février 1943 36 mois. 
Guerrero Manuel oo... cc eee ee eects id, i février 1943 36 mois. 

Sleimer André 22... . cece eee eee een eer eens Inspecteur de 3° classe rt tévrier 1943 36 mois. 
Mollion Marcel 2.1.2.0... cece eee ce tee eee eee id. i" février 1943 36 mois. 

Laborde Pierre 0... 66. cece cee eee eee. “Inspecteur de {¢ classe 13 février 1941 35 mois, 18 jours 

No@l Jules 2.0.0... cece cece et eee cee eens Gardien de la paix de 4e classe 13 février 1941 35 mois, 18 jours 

Guilot Henri... eee eee ieee id. 13 février 1941 35 mois, 18 jours 

Rugani Jacques... 6. cece eee eee teen ees id. 13 février 1941 35 mois, 18 jours 

Blanch Joachim ......... cscs cece eee e cette ee eee id. tr mars 1941 34 mois, 20 jours 

Leccia Lucien ...... eee c cee cece eee eee e eens id. rh mars 1941 34 mois, 16 jours 

Brunet Jean occ cece cece eee ete g eee id. 15 mars 1941 34 mois, 16 jours 

Bricout Edmond ......: 00. c cece eee eee id.- 15 mars 1941 34 mois, 16 jours 

Braun Emile . 00.0.0... ccc eee ee ees id. : 13 aottt 1941 28 mois, 18 Yours 

Folacci Nod] .. qc ccc eee cece ete ee id. 23 aotit 1941 29 mois, 8 jours 

Coccaldi Jean 2... cee ee teen tees Inspecleur de 4° classe 25 aotit 1941 29 mois, 6 jours 

Popis Maurice 0... 00... ee eee ee ee eee eee Gardien de la paix de 4¢ classe 28 aodt 1941 29 mois, 3 jours 

Sanchez Albert .....-..000 cece cece teen teen nnee . id. , 4 septembre 1941 28 mois, 27 jours 

Botella Jear 2... . cc eee teen cece eens rr id. 20 décembre 1941 2h mois, 11 jours 

Rebout Fearn oo... ee tee eet eee id. 24 décembre 1941 25 mois, 7 jours 

Beninger Charles ............ sees e reece eee eee ee id. 13 janvier 1942 24. mois, 18 jours 

Deschamps Ernest’... 0.20... eee ete cee eee Inspecteur de 4° classe 13 février 1942 23 mois, 18 jours 

Lindermann Edmond ....... 0... eee eee tee Gardien de la paix de 4e classe 20 février 1942 23 mois, ir jours 

Gandolfo ALIX 2... cece cece eee ete tent tenes Inspecteur de 4° classe 23 février 1942 23 mois, 8 jours 

Pommier Louis ...... 000 eee ce ee eee ene (Gardien de la paix de 4e classe 23 février 1942 23 mois, 8 jours 

Largentier Robert ........--....+5:- Cee beeen need / id. a3 février 1942 23 mois, & jours 

Homo Albert 2.0... cece cece eee renee id. 23 février 1942 23 mois, 8 jours 

GouauX JOan ccc eee cee eee ete te eee tenes id. 23 février 1942 23 mois, 8 jours 

Casanova Pierre 0... cee eee ee eee eee ae’ . id. 27 février 1942 23 mois, 4 jours 

Audren Paul ......00c cece sec e eee teeter tenn ees Inspecteur :de 4° classe 4 mars 1942 22 mois, 27 jours 

Vincent Joseph-Francgois ...-...0- 22. see e eee ees - dd. ; 4 mars 1942 22 mois, 27 jours 

Pasquali Francois... 0... se cect cece eee ee ees Gardien de la paix de 4*, classe 4 mars 1942 22 mois, 27 jours 

Naud Roger 1... cece cece eee eee ee eee d nee ee id. 4 mars 1942 22 mois, 27 jours 

Berland Jean oe cece eee cette cee eee ete neee id. 4 mars 1942 22 mois, 27 jours 

Jacotot Armand ....-. cece eee eee cet ten eens id. 4 mars 1942 22 mois, 27 jours 

Léonelli Antoine ........ cece cece eee e eee ete eee id. 12 mars 1942 22 mois, 19 jours 

Vincen| Joseph-Francois ...-.-- 6.6... - seen ree eee id. 1 juillet 1943 7 mois. 

Yrles Roger ......e cece cece e cere ee reece eens id. a2 juillet 1943 6 mois; 9g jours  
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Ayis d’examens professionnels. 

En exécution d’un arrété du. directeur des affaires Gconomiques 
du 18 avril 1944, un examen professionnel, réservé au personnel du 
service de la conservation foncitre visé A larticle 3 de Varrélé vizi- 
Friel du » décembre 1943 (4 hija 1362) relatif au rétablissement de la 
situation administrative de certaines calégories de personnel, pour 
Vattribution d’un emploi de rédacteur du service de Ja conservation 

fonciére, aura licu 4 Rabat, les 6 et 7 juin 1944. 
La liste d’inscripltion des candidats sera close le 5 mai 1944. 

* 
* * 

En exécution d’un arrété du directeur des affaires économiques 
du 13 avril 1944, un examen professionnel, réservé au personnel du 
service de la conservation fonciére visé 4 article 3 de larrété viziriel 
du 2 décembre 1943 (4 hija 1362) relalif au rétablissement de la situa- 
tion administrative de certaines calégories de personnel, pour |’attri- 

_ bution d@’un emploi de secrétaire du service de la conservation. fon- 
ciére, aura lieu a Rabat, les 20 et 21 juin 1944. 

La liste d’inscription des candidats sera close le 1g mai 1944. 

  
  

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 son! mis em recouvrement aux dates qui figurenlt en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Tertib ef prestalions des Européens 1943 

Le re mar 1944. — Région de Casablanca, circonscription de 
Casablanca-banlieue, circonscripltion d°Azemmour-hanlieue, circons- 
cription de Berrechid ; région de Rabat, circonscriptions de Teddcrs, 

de Marchand, d’Had-Kourt, de Souk-el-Arba-du-Kharb ; région de 
Marrakech, circonscriplions des Srarhna-Zemrane, de Safi- banlieue, 
des Ait- Ourir ; ; région de Meknés, circonscription de Meknés-ville ; 

région de Fes, circonscription a’ Aknoul : région d’Oujda, circons- 
eription d’Oujda-banlieue ; région de Rabat, cireonscription de 
Souk-el-Arba-du-Rharb (émission supplémentaire}. 

Le 3 mar 1944. — Région dOujda, 
prey-du-Kiss et d’Oujda-ville. 

circonscriptions de Martim- 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 
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TRANSACTIONS samen 
CASABLANCA-FES-MEKNES 

Propriétés agricoles - Immeubles = Villas 

Terrains- Affaires industrielles et commerciales 

CONSULTEZ-AGUS... 

CABINET 

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

Agent pour le Maroc Nord 

M. LOPEZ DE AYORA 

Immeuble du Grand-Hétel ~ FES 
Téléph. : 29.00 

Rétérences Jocales de pr. mier ordre 

Membre de la Chambre Syndicale 

des Hommes d’Affaires du Maroc 
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CABINET IMMOBILIER 

Robert PARRIAUX 
97, Boulevard de la Gare - CASABLANCA .- Téléphone : A 61-55 

Membre de la Chambre Syndicale 

des Hommes d affaires du Maroc 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

AFFAIRES MINIERES 
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