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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

‘ DAHIR DU i MAI 1944 (8 joumada I 1363) 
modifiant’ le dahir du 22 avril 1942 (6 rebia II 1864) 

portant création d’une calsse d'aide sociale. 

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

Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en. élever eti en 

torlilicr la teneur | 
Que Notrg Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI'SUIT : 

AnTicLe unigus. — L’arlicle 2, premier alinéa, du 

sociale est modifié ainsi qu’il suil : 

« Article 2. — La caisse d’aide sociale servira aux salariés, aux 

« employeurs et aux travailleurs indépendants des allocalions ou des 
« prestations, » 

(La ‘suite sans modification.) 

Fait &.Rabat, le 8 joumada I 1363 (1% mai 1944). 

Vu ‘pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 17 mai 1944, 

. Le -Commissaire résident général, 

Gasnien PUAUX. 

’ 
af 

' ARRETE | RESIDENTIEL 
modifiant I'arrété résiduntiel du 22 avril 1942 déterminant les moda- 

lités d’application du. dahir.du 22:avell 1942 portant aréation d'une 

onisse d'aide sociale, 

  

FRANGAISE AU MAROC, Commandeur 

d’honneur, 

“Vu le dahir du a2 avril 1942 porlant création d’une caisse d'aide 

sociale, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; , 

vu l’arrété résidentiel du 22 avril 1942 déterminant les moda- 

lités d’application du dahir susvisé du 24 avril 1942; et les arrétés 

qui Vont modifié ou complété, 

ARRiTE 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2, 3, 5, 6, 7 4t 8 de l’arrété rési- 

dentiel susvisé du a2 avril 1g42 sont modifiés ainsi qu’il suit - 

, ~ 

« Article 2. — Toute personne physique ou morale, laique ou 

« religieuse, exergant ‘une profession industrielle, commerciale, libé- 

« rale ou agricole, méme dang un but d’enseignement professionnel 

« ou de bienfaisance, toute personne soumise a l’impdt de la patente 

dahir du 

ga avril 1942 (6 rebia IL 1361) portant création d’une caisse d'aide 

& COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
de la Légion   

cg 

« 

ic 

« 

« 

et 

a 

a
o
n
 

‘a ceux 

dahir susvisé du 22 avril 1942 et qu présent arrélé. 

ou inscrile au registre du commerce, tout bureau adminisfratif 
privé, toule sociélé, coop¢ratlive, association, syndicat ou groupe- 
ment de quelque nature que ce soit, tout notaire, courtier, com- 
missionnaire, représentant, agent d’assurance et, d’une maniére 
générale, loule personne exercant une activilé professionnelle 
sont, de droit, obligaloirement affiliés 4 la caisse d’uide sociale. 

‘« Sont exemptés de cette affiliation : 

«1? L'Etat et les collectivités publiques ; 

« 2° Les employeurs et artisans, de nationalité marocaine, qui, - 
avec le concours d’un personnel exclusivement marocain, exer- 
cent,. dans les quarliers indigénes, un métier ou une profession 
couforme aux lraditiong corporatives marocaines. Le chef de 

région slatucra sur les difficuliés d’application du présent para- 
graphs, aprés consullation des aulorilés locales. marocaines. 

« Par décision du _ secrélaire général du Protectorat, l’exemp- 
tion d’affiliation prévue & lalinda précédent pourra étre accor- 
dée, sur Icur demande, aux services publics, notamment indus- 
iriels ou commerciaux, en ce qui concerne les catégories de leur 
personnel auxquelles ils allouent des avantages au moins égaux 

dont ces calégories bénéficieraient par application du 

«. Toulefois, en cas d'accident du travail survenu a un de leurs 
agenls auxquels ils ont obligation de verser des allocations au 
moins égales 4 celles prévues 4 Larticle 2 du dahir susvisé du 
a2 avril ig42 et par le présent arrét¢, les services publics qui 
bénéficieront de l’exemption d’atfiliation accordée par applica- 
tion de Valinéa précédent, seront.tenus, nonobstant toutes dis- 
positions contraires de leurs statuts ou de leur réglement inté- 
ricur, de maintenir ces allocatious pendant toute la durée de 
Vincapacité temporaire de la viclime. Si Vaccident a entraind 
‘tune incapacilé totale permanenle ou la mort, ils. doivent con- 
linuer le service de ces allocations’ jusqu’’ ce que les enfanis de 
ia victime, ués ou concus avant l’accident, aient atteint l’dge 
limite fixé 4 Varticle 3. 

« Tout alfilié 4 la cuaisse d'aide sociale est tenu de mentionner 
le numéro de son affilialion 4 ladite caisse sur ses faclures, letires, 
notes de commande, Larifs ct prospectus. »_ 

« Article 3. — Bénélicient des allocalions prévues a Varticle a 
du dahir susvisé du 22 avril 1942, les travailleurs, autres que les 
gens de maison, au service d’un allilié, ainsi que les employeurs 

et les travailleurs indépendants alfiliés, sous réserve qu’ils aient 
leur domicile sur le territoire du Protectorat el qu’ils soient 
Européens ou assimilés, ou qu’ils aient des enfants possédant la 
la méme qualité, 

« Sont considérés, au seng du. présent arrété et au réglement 
intérieur annexé A 1’original 

« Comme travailleur : loute personne, ouvtier, employé, agent 
de mattrise, ingénieur, apprenti, compagnon, etc., au service 
d’un alffilié a Ja caisse, méme s’i) s’agit d’ouvriers &' domicile ou 
d'auxiliaires galariés occupés par ces derniers. Sont assimilés 
aux lravailleurs, les administrateurs délégués ‘de sociétés anony- 
mes, les gérants de’ sociélés & responsabilité limitée. les direc- 
teurs d’enlreprises et, d’une maniére générale, loute personne, 

autre que les gens de maison, recevant une rémunération @’un 

affilié ; 
« Comme employeur tout propriélaire ou chef non salarié 

d’une entreprise ou d’un organisme affiliés, tels qu’ils sont énu- . 
merés A l'article 2. ; 

« Comme travaiJleur indépendant : tout affilié qui, sans occu- 
per de salarié et @ire engagé dans les liens d’un contrat de louage 
de services, exerce une activilé professionnelle dont il tire son 
principal revenu, Sont assimilés aux travailleurs indépendants 
les pécheurs praliquant la péche maritime artisanale sous la 
forme dite « & Ja part », 

« Le taux des allocations mensuciics prévues 4 larticle a du 
dahir susvisé du a3 avril 1942, est. de 250 francs pour chacun 
des enfants qui résident dans le Protec torat, en France eu dans - 
ses possessions d’outre-mer. 

« Les: allocations sont versées 

«gt? Pour les enfants issus du tnariage des époux ou poyr ceux 

que les époux. au l’un d’eux pourraient avoir d’une . précédente 

union : — : 

« 2” Pour les enfants adoptés par Vallocataire ou son con- 

joint ;
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-« 8° Pour: les--enfants naturels reconnus par l’allocataire ou 
« 8on conjoint ‘et qui-sent A leur charge effective et permanente ; 

« 4° Pour les orphelins de pére’et de mere recueillis par 1’allo- 
« cataire el qui sont a sa charge effective et permanente, | 

« Elles sont dues 

a ft) Pour Jes enfants. n’ayant pas dépassé lage de quinze ans ; 

« b) Jusqu’A. dix-sepl ans, pour l'enfanl qui est ‘dans | 'impos- 

c sibilité conglatée de se livrer 4 um travail salarié, par suite 
« Minfirmité ou de maladie chronique, et pour enfant placé en 
« apprenlissage, dans les conditions fixées par le réglement inté- 
« rieur de la caisse d'aide sociale ; 

« ¢) Jusqu’A vingl ans, pour l’enfant qui poursuit ses études. 
« En aucun cas, une famille ne peut. bénéficier, au titre du 

« méme enfant, d’une allocation du chef du pére et d’une alloca- 

« tion’du chef de la mére. Si le pére est au service de 1’ftat, 
« d'une collectivilé publique ou d’un service public ayant obtenu 
« Vexemplion diaffiliation prévue 4 l'article 2, cinquiéme alinéa, 
« el s'il em regoit des allocations pour charges de famille, la mére 
« ne peut oblenir les allocalions servies par la caisse d’aide sociale. 
« Si, au contraire, c’esl Ja mére qui est au service de l’Etat ou de 
« une de .ces callectivités ou sefvices’ publics, le pére recoil la 
« totalité des allocations auxquelles il peut prétendre en vertu du 
« présent arrété. 

« Le versement des allocations pourra élre rétardé ou méme 

‘« susperidu pendant un mois au maximum lorsque, aprés enquéle 
« de la caisse (aide sociale, i] aura été Gtabli que Jes enfants sont 
« élevés dans des conditions d’alimentation, de logement et d’hy- 
« giéne- manifestement défectueuses. » 

« Article 5, — Les -alfiliés sont lenus de contribuer aux char- 
«ges résultank.de l'application du dahir susvisé du 22 avril 7942, 
« par des contributions ou cotisations : 

« 1° Pour les employcurs et pour les lravailleurs indépendants, 
« le montanl des contributions est déterminé par le conseil d’admi- 
« nistration, qui réparlira- entre tous les omploveurs jet travailleurs 
« indépendants du Proteclorat les charges afférentes aux bénéficiai- . 
« reg de celle catégorie, Pour déterminer le moulant total de ces 
« charges, Iq conseil majorera de 25 «, la dépense entrainée par le 
« service des allocations familiales prévues a larlicle 3. ci-dessus, 
« celle majoration ‘étant deslinée A couvrir Jes dépenses entrainées 
« par le fonctionmement des muvres sociales d'intérét collectif el 
« par la gestion administrative de la caisse ; 

« 2° Pour les travailleurs, les colisations des employeurs affiliés 
« seronl basées. sur la résnunéralion de leur personnel, Ces cotisa- 
« tions seront de ;: 

« as %, de Ja rémunération de tout le personnel, les sommes 
ciainsi recueitties élani affectées au service des prestations, au finan- 
« comentides muvres sociiles d'intérél collectif et & la couverture 

« des frais de geslion de Ja caisse d'aide sociale ; 
« 6) Un pourcentage, déterminé par le conseijl d’administra- 

« ion, de la rémunération du personnel européen ou assimilé, ce 

« pourcentage dtant fixé de telle sorle que !'équilibre soit asguré 
«entre les dépenses occusionnées par le service des allocations fami- 

« liales prévues .A l'article 3 ci-dessus, et les recettes. 
« ‘Pour lapplication’du: § 2° cidessus, la rémunération com- 

«prend le salaire proprement dit, augmenté des indemnités, avan- 
« tages ‘de toutes sortes, méme en nature, gueltes, commissions. 

« pourcenlages, pourboires, elc., alloués aux travailleurs. Si le 
comontant des peurboires regus par les travailleurs ne peut ¢tte 
«oni évalué par application des bordereaux de salaires, ni prouvé 
«-exaclement par l'affilié, il esl déterminé par arrété régional pris 
«-aprés avis d'une commission présidée par le chef de région ou 
« son délégué, el comprenant un employeur et un salarié de la 
« profession ainsi que l’iuspecteur oy le sous-inspecieur du travail. . 

« Tl en sera de méme, le cas échéant, pour déterminer Ja valeur 
« représentalive des avanlages en nature accordés aux travailleurs. » 

« Article 6. — Par dérogation aux prescriplions du § 2° de 
« l'arlicle précédent, un arrété ultérieur déterminera les conditions 

« de calcul des cotisalions A la charge des affiliés de lagriculture 
« pour le service des allocations et des prestations A leur per- 
« sonnel, » 

« Article 7. — Les colisations’et contributions prévues A l’ar- 
« ticle 5 sont versées & la caisse- pan les affiliés, dans les conditions 

« prévues au réglement intérieur.   
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« Tout affili¢ est tenu-de fournir 4 la caisse, aux époques et- 
« dans les conditions déterminées par le raglement intérieur, les. 
« renseignements destinés A permettre de fixer tant le monlani de 

« ses colisations ou contributions que ses droits éventuels ou ceux 
« de son personnel aux allocations et prestations prévues par le 
« dahir susvisé du a2 avril 1942. 

« Si un affilié n’elfectue pas ces déclarations dans les délais et 
« condilions prévues par Je reglement intérieur, il est mis en 
« demeure par li caisse, par lettre recommandée avec accusé de 
« récepltion, de les fournir et de lui verser immédiatement une. 

« coligation égale 4 celle qu'il a précédemment acquittée, majorée 
« des [frais de ftecommandalion et d’accusé dé réception de cette 
« Telkre. 

« Si, dans les dix jours de la réception de la mise en demeure, 
« Vaffilié ne fournit pas les déclarations réclamées, le montant de sa 
« colisalion est majeré de too %, sans préjudice des pénalités pré- 

« vues i Particle 9 du dahir précité du 22 avril ag42. 
« Lorsque le retard apporté dans les déclarations nécessaires a 

« la caisse d'aide sociale pour statuer sur les droits des allocataires 
« est supérieur a trois mois el est imputable a l’affilié, celui-ci sup- 

« porle le montanl inlégral des allocations qui n’auront pas pu éLre 
« versées & son personnel aux dales d’exigibilité. 

« En cag de défaut partiel ou total de retard dans le versement 
« des cotisations et contributions ducs par. les affiliés, celles-ci.seront 
« liquidées au moyen d’un état de produits établi et rendu exécutoire 
« par Vinspecteur du travail. Leur recouvrement sera poursuivi dans 
« les coudilions fixées par le dabir du at aotit 1935 portant régle- 
« ment sur les poursnites en matitre d'impéts directs, taxes assimi- 
« Iées et uulres créances recouvrées par les percepteurs. Sans préju- 
« dice des pénalités prévues 4 article 5 du dahir précilé du 22 avril |. 
« 1942, le montlant'-des cotisations ou contributions ainsi liquidées 
« est majoré de 10 %, ce taux étant porté a 50 % en cas cle récidive 
« dans les six mois, » 

« .irticle 8. — Les -délégués de la caisse- d'aide sociale prévus a 
« Varticle 4 du dahir précité du 22 avril 1942 seront agréés par le 
« chef de la division du travail qui, A tout moment, pourra relirer 
« son avrément. Les.taffiliés seront tenus.,, » : 

(La suite sans modification.) 

Ant, 9. — Les, dispositions de Varticle 1°. du -présent arrété 
seronl applicables.4 compter du 1 juillet 1944, sauf en ¢e qui con- 
cerne : 

a) Les affiliés de 1’ agriculture, qui ne verseront les cotisations el” 
contributions qu’a partir du 1 janvier 1945 ; 

b) Les travailleurs, les employeurs et les travailleurs indépen- 
dants de lagriculture, qui ne bénéficieront des allocations ou pres. 

tations qu’’ compter de cette derniére date. 
Toulefois, les dispositions du dernier alinéa.de l’article 2 de 

Varreété résidentiel susvisé du aa avril 1g42, tel qu’il est modifié par 
le préseul arrété, ne deviendront obligatoires que six mois aprés la 
date légale de cessation des hostilités. 

An. 3, — Les affiliés qui, antérieurement au 1° juillei 1944, 
auront versé des allocations familiales d’un taux supérieur a celui 
qui esl fixé par le présent arrété, ne seront tenus We servir A leur 
personnel que-la différence entre ces deux taux, aprés déduction, le 
cas échéant, des allocations familiales servies par Office de la famille 
frangaise. 

Arr, 4. --- Sonl approuvées les modifications au réglement inté- 
Tieur de la caisse d'aide sociale, telles qu’eHes sont annexées A Vori-- 

ginal du présent arrété. 

     

Rabat, le 12 mai 1944, 

Gagne. PUAUX. 

  
  

‘ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1944 (26 rvebia IT 1363) 
concernant les oppositions aux paiements d'indemnités dues 

: en vertu de contrats d’assurance, 

Lk GRAND VIZIR, 
. @ . Vu le dahir.du 28 novernbre 1934 (20 chaabane 1353) couférant 

au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui 
concerne les assurances ; /
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Vu LVarrété visiriel du 17 mars 1943 (1o rebia 1 1362) rendanl 
applicable cu zone francaise de 1’7Empire chérifien l’ordonnance du 
+6 janvier 1943 concernant les opposilions aux paiements d‘indem- 
nilés résullant de contrats d’assurance, : 

ARRETE : 

AwricLe parmieR. — A dater de la publication du présent arrété 
nonobstanl Loules disposilions ou‘ conveulions conlraires, 

les opposilions aux palements d’indemunilés d’assurances devanul élre 
effeclués eu zone trangaise de Il’Kiupire chérifien par des entreprises 
d‘assurance n’ayant pas leur siege social dans ladite zone ne peuvent 
élre valablement effectuées qu ‘au gidge de ja délégation de l’éntre- 

prise. : 

Arr, 2. — Les oppositions aux paiements des indemuilés visées 
a Varticle 1, en exécution de contrats non échus a la date de la 
publication du présent arrété viziriel, déjA failes hors de la .zone 
frangaise de l’Empire chérifien seront sans effet, 
renouvelées dans les conditions énumérécs 4 l'article précédent, dans 
un délai de quaranle jours 4 compter de la publicalion duf préseni 
arrété viziriel. , 

Arr, 3. --- En ce qui concerne Jes contrals dassurance de per- 

SOrines, souscrils auprés d’entreprises uayanl pas leur siége social en 

zone francaise de ‘Empire chérifien, les conlractants ayant apporté, 
en application de article 63 de Varrété vizirivl du 28 novembre 1934 
(20 Chaabane 1353) relaut aux contrats d‘assurance el antérieurement 
ida publication.du présent arrélé viziriel, une modification 4 la clause 
béndéficiaire porlée sur leur police, doivent obligaloirement nolifier 
célle modificalion au délégué de lentreprise d’assurance en -zone 

francaise de l'kmpire chérifien, dans un délai de quaranle jours 4 
compter de la publicalion du préseat arrété viziriel, 

— Dans le cas ot le bDénéficiaire de ces contrals a nolifié, en exécu- 

lion de Vartlicle 64 de larréaté viziriel susvisé du 28 novembre 1934, 

son acceplation hors de la zone francaise de |l’ELmpire chérifien, il 
doil confirmer celte acceptation, dans le méme délai de quaranle 
jours, au délégué de l’entreprise dans ladite zone. 

A défaut de ces notifications, le paiement effectué au béndéficiaire 

désigné dans la police ou dans. le dernier avenant présenlé esl oppo- 
sable 4 tous autres bénéficiaires. 

Ant. 4.’—- Est abrogé Varrété viziriel du 17 mars 1943 (10 rebia T 
1362) rendant applicable en zone francaise de 1’Empire chéritien. ]’or- 
donnance du 46 janvier 1943 ‘concernant les oppositions aux paie- 
ments d’indemnilés résultant de contrals d’assurance. Toutelois, les 
déclaralions et notifications faites‘en exécution de cel arrété viziriel 

couservernt leurs pleins et entiers effets. 

Fait a Rabat, le 26 rebia I] 1363 (20 avril 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour "promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 20 avril 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GAwarrL PUAUX. 

SaaS ee     

é 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1944 (9 joumada I 1363) 
modifiant et complétant |’arrété viziriel du 25 novembre 1929 (22 jou- 

mada II 1348) relatif & Vorganisation du personnel d’atelier de. 
Imprimerie officielle. 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Varrélé viziriel) du 25 novembre 1929 (22 joumada II 1348) 
relatif A Vorganisation du personnel d’atelier de l’Imprimerie offi-. 

vielle, et les arrélés qui ont modifié ou complété ; 
Vu larrété viziriel du g seplermbre 1930 (15 rebia IT 1349) rela- 

lif A la concession de congés de longue durée aux fonctionnaires titu- 
laires des cadres permanents des administrations publiques du Pro- 
lectorat altcints de tuberculose ouverte, 

: ARRETE ; 

ARTICLE premimr. — Les articles"14 ct 17 de Uarrété viziriel 
susvisé duo 25 novembre 7999 (22 joumada IT 1348) sont modifiés 
ainsi qu “iL suil : ' e 

« Articls 14, — T’allocation journaliére de maladie est accordée 
« pour fous Ies jours ovvrables, 

si elles ne sont . 

  File n’est pas due pour les jours - 
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ou les aleliers sont restés fermés, 4 l'exception loulefois des jours 
fériés vutres que les dimanches, qui donuent lieu’ A rémunéra- 
lion ainsi qu7il est dit a l'article 11 ci-dessus,. L’allocation est 
payée aux mémes échéances que les salaires. » 

¢ Artiele 17. -— Les indemnilés qui fonl Vobjet de Varticle 12 
ci-dessus sont payées intégralement & Vintéressé pendant les 
périodes ot il esl admis au héndtice de lassislance. »° ‘ 

   

Arr. 2. — L'arrélé viziriel susvisé du 25 novembre. 7929 (22 jou- 
mada 11.7348) esl complété ainsi qu’il suit . 

« Artiéle 20 bis. — Indépendaumment de lassistance*en cas de 
maladie prévue par le présenl arrélé, i] peut étre accordé, dang les 
conditions fixées par l'arr&té vizirie] du 9 septembre 1980 (15 rebia IT 
13g), des congés de Jongie durée aux agents Litulaires du person- 
uel permanent alleints de tuberculose ouverte. » 

Anr. 3. — Les disposilions du présent arrelé produiront effet a 
compler dur janvier 1943. 

Fail a@ Rabat, fe 9 joumada f 4363 (2 mai 1944). 

MOHAMED EL MOKRI.— 
Yu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 2 mai 1944, 

Le Commissaire résident général, 

Ganrier. PUAUX.. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1944 (9 joumada I 1363) 
modifiant Varrété vizirlel du 1 février 1928 (8 chaabane 1346) 

déterminant les conditions d’application du dahir du 1° février 
1928 (@ chaabane 1346) sur les sociétés indigénes de prévoyance. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du i février 1998 (9 chaabane 1346) sur les sociétés 
indigenes. de prévoyance, , 

ARRETE ¢ 

AwteLe UNigekE, — L’article-4 de Varrété viziriel du 1° février 
rg2z8 (g chaabane 1346) délerminanul les condilions d’application du 
dahir susvisé du wv" [évrier 1928 (9 chaabane 1346) est modifié ainsi 
quil suil ; 

« ~rticle 4, — Toule demande d’ernprunt esl soumise au conseil 
de seclion, qui s’assure des besoins du dermandeur, de ga situa- 
liom et de sa solvabililé. Le dossier esl transmis avec avis au con- 

seiL Cudminislration qui-stalue sur ces demancles. ‘ 

« Les préts ue peuvent dépasser Ja valeur maximum fixée par 

le couseil de conledle et de surveillance des sociétés indigénes de 
prévoyance 

« Celle valeur maximum. peul étre différente, selon qu’il s’agit 
de préts en argent ou en nature ou que les sociélés indigénes 

derriforiale dune caisse régionale d’épargne el de crédit indi- 

genes, : 
_« Les demandes d’emprunt dont la valeur dépasse le maximum 

fixé par le conseil de coniréle et de surveillance sont transmises, 
poue attribution, A la caisse régionale d’ épargne et de crédit 
indigenes intéressée. 

« Dans les cas urgenis, et 4 tilre exceptionnel, le président du 
conseil d ‘administration peul, sur simple décision, consentir des 

préts et des secours non remboursables et les mandater, 4 charge 

par lui de faire régulariser sa décision lors de la plus prochaine 
réunion du conseil d’admiinistration, 

« Les plafonds de ces préts el secours urgents sont également 
fixés par le conseil de contrdle el de surveillance el peuvent varier 
suivant Ja situation! des sociélés au regard des caisses régionales. » 

‘Fait @ Rabel, le 9 joumada T 1363 (2 rai 1944). 

MOHAMED EL- MOKRI. 

‘Vapour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mai 1944, 

Le Commissaire résident générat, 

Garnier, PUAUX. 

de prévovance se trouver situées ou non dans la circonscription
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BULLETIN 

Arrété du seorétatre général du Protectorat 
portant relévement provisoire des salaires. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUF A LA RESIDENCE 

GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Cheva- 
lier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 11 octobre 1943 relatif 4 la révision des salaires ; 

Aprés avis de la commission centrale de révision des salaires 
réunie 4 Rabal le 1a mai 1944, 

, ARRETE 

AunicLe PReMiun, — Le salaire minimum des ouvriers et des 
employés occupés dans les établissements industriels ou commer- 
ciaux, ainsi que dans les’ professions libérales, ou au service de 

tle sociétés civiles, coopératives, bureaux 
administratifs privés et associations de quelque nature que ce soit, 
es! fixé 405 fr. 50 par heure, A 44 frances par jour ou Aj 1.144 francs 

par raois., 

- Anr. 2. -- La rémunération tolale des travailleurs visés 4& V’ar- 

ticle 1°", telle qu'elle résulic de la durée légale du travail et telle 
qu ‘elle séra effectivement pratiquée A la date de l’entréa en vigueur 
du présent arréié, sera majorée dans les conditions suivantes : 

a) ‘Salaires égaux ou inférieurs \ 25 franes de. |’heure, A 
200 francs par jour ou 4 5,000 francs par mois : 

Salaire horaire : 
Salaire journalicr 
Salaire/ mensuel : 

Majoration de 3 francs ; 
: majoration de 16 francs ; 
majoralion de 416 francs, 

Les salaires inférieurs 4 3 fr. 50 de \’heure, 28 francs par jour 
ou 728 francs par mois doivent, cependant, étre portés aux taux 
prévus 4 l'article 1? ; ' : 

b) Salaires supérieurs 4 25 francs de l’heure, 4 aoo0 francs par 

jour ou aA 5.o00 francs par mois : 

Salaire horaire : majoration de 1 fr. 50 : 
Salaire journalier ; majoration de 1a francs ; 

! Salaire mensuel : majoration de 312 francs. 

Arr. 3. — La majoralion prévue 4 l'article précédent sera cal- 
culée, le cas échéant, sur le salaire majoré de la prime d'assiduité 
déterminée par V’arrété du 24 novembre 1943, méme si par manque 
Wassiduité Jo travailleur intéressé n’en béNéficiait pas 4 la date 
WVentrée en vigueur du présent arrété. 

Tt sera également tenu comple des commissions, gueltes et pour- 

centages, et des avantages accessoires en espéces ou en. nature. 

Tl ne sera pas tenu compte, le cas échéant, de la majoration de 
silaire pour heures supplémentaires. 

Anr. 4. — Les travailleurs rémunérés a Ja tiche ou aux piéces 
percevront, pour chaque heure de travail effectivement accomplic, 
contrélée & Vaide des documents prévus par le dahir du 18 juin 1936 
relatif au paiement des salaires (carte de travail, carnet de paye, etc.’, 
un complément de rémunération de: { 

a francs de l’heure, si ladite rémunération est égale ou infé- 
rieure 4 25 francs de I'heure, 4 200 francs par jour ou & 5,000 francs 
par mois ; 

3 fr. 50 de Vheure, si ladite rémunération est supérieure 4 lun 
des trux mentionnés 4 l’alinéa précédent, 

Ant, 5. — Les travailleurs des hétels et restaurants dont les 

salaires résultent de Ja répartition, en fonction des minima garantis 
par les hordereaux régionaux en vigueur, du pourcentage remis par 

Ta clientéle A Vemployeur, percevront de ce dernier, A Ja fin de chaque 
mois, un complément de rémunération de : 

416 francs, si la rémunération percue est égale ou inférieure A 
h.ooo francs pour le mois considéré ; 

31a francs, si la rémunération percue est supérieure 4 5.000 francs 
pour le mois considéré. 

Arr. 6. — Le taux du salaire minimum prévu A Varticle 1" el 
le taux des majorations de salaires ci-dessus mentionnées s’appliquent 
aux ouvriers et aux employés francais, étrangers ou marocains du 
sexe masculin, Agés de 21 ans et plus. 

‘personnel féminin est égal auvy 
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Us font Vobjet des abatlements suivants lorsqu’il s’agit de tra- 
vailleurs dgés de moins de 21 ans ; 

A partir de 1& ans jusqu’A a1 ans : 10 % 3° 
A partir de 16 ans jusqu’’ 1&8 ans : 30 % ; 
A. parlir de t5.ans jusqu’a 16 ans : 50 % ; 
A partir de 14 ang jusqu’’ 15 ans : 60 %. 

Le taux du salaire minimum et des majoralions de sulaires du 

4/G*§ des taux applicables aux tra- 
vailleurs du sexe masculin du méme Age. 

\rr. 7. — Pour lapplicalion dn présent arrété, Ja journée et le 
mois de travail sont considérés comme respectivement égaux A huit 
heures et i deux cent huit heures. . 

Anr. & — La prime d’anciennelé déterminée par Varrété du 
secrelaire général du. Prolectorat du 24 novembre 1943 n’entre pas 
en ligne de compte, le cas échéant, pour la détermination des nou- 
veaux faux de salaires prévus auv articles qui précédent, et elle . 
sajoule ft ces nouveaux taux. 

Ant, 9. — Liarrété du seerétaire général du Protectorat du. 

») novembre 1943 portant attribution provisoire d’une prime d’as- 
siduilé auy travailleurs marocains est abrogé 4 compter de Ia date - 

Ventrée en viguenr du present arrété : A partir de la méme date, le 
montant de la prime est incorporé dans le salairc proprement dit des 
travailleurs qui avaient la possibilité d’en bénéficier. 

Art. 10. — W’application du présent arrété ne pourra, en 
ayeun cas, enlrainer une diminution de rémunération ou des licen- 
clemenls de personnel, 

Anv.ort. — Le présent arrélé entrera en vigueur le 16 mai 1944. 

Rabat, le 16 mai 1944. 

Lfon MARCHAL. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Notarlat isradlite. 

  

Par arrété vizirie) du a6 avril 1944 (3 joumada T 13638), Rebby 

Tchoua Mamane a été désigné pour remplir les fonctions ds notatre 
israélite 4 Sefrou, 

décédé, 

en remplacement de Rebby Haim Amram Elbaz, 

Nomination des membres de la. section indigéne mixte 
de commerce, d’industrie et d’agriculture d’Oujda. 

Par arrélé viziriel du 1 mai 1944 (8 jourmada I 1363), le nombre 
des membres de la section indigéne mixte de commerce, d'industrie 
et d’agriculture d’Oujda, a été fixé A douze, dont onze mugulmans 
et un israélite. 

Ont été nommeés membres de la section indigéne mixte de com- 

merce, d’indnstrie cf d’agriculture d’Oujda, les notables dont les 
noms snivent : 

Mohammed ould Moulay Abdelah ben cl Hachemi ; 
Moulay Ahmed Messouak ; 
Moulay \hmed: el Alami ; 
Abdelaziz ben Sultan ; : : ‘ 
El Hadj Nenyounes ben Abdallah ; 
Mansour ben Lahcen :. 
Hamida ould Lakhdar ;: 
Homad ben Embarek : 
El Abbés ould Mohammed Boutchich ; 
Omar ben Taveb hen Meftah Ramdani : 

Fekic Rabah ben Hamadi : 

fudas Lévy. 

Ces nominations auront effet A partir du 1 mal 1944 et seront 

valables jusqu’au 30 avril 1945. .
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Dissolution d’associations. 
  

: 1 

Par arrété viziriel du re? mai 1944 (8 joumada 1 1368) ont été 

dissoutes les associations ci-aprés désignéss : 

1° « Union sporlive de Rabat-Salé », dont le siége est 4 Rabal, . 
rue Doura (médina) 

2° « Association des anciens Géves du colléze musulman de 
Fés », dont le siege esl & Fas, au coll4ge musulmaun. 

  
  

, ARRETE. RESIDENTIEL 
portant modification de la réorganisation torritoriale et administrative 

de la région. de. Fas. 

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

Vu Varrété résideutiel du 30 septembre 1940 portant réorgani- 

sation Lerritoriale et administrative de la région de Fes, ct les arrétés 
résidentiels qui l’ont modifié ou complité, . 

ARRATE ; ' 

ARTICLE PREMIER. —— L'article.3 de Varrélé résidentliel susvisé du: 
30 seplembre rg4o esl modifié ainsi qu’il suit. 

« Article’ 3. 

« a) ere re Ciara ae eee 

« b) La civconscriplion de. contréle civil de Sefrou, ‘ayant son siége 
« 4 Sefrou, contrélant Ja municipalité de Sefrou, el les tribus EL 
« Bhalil, Ait Youssi d’Amekla, Beni Yazrha. 

« A la circonscription ‘de Sefrou est rattaché le posle de contréle 
« civil d'Imouzzér-du-Kandar, contrdlan | la trib Ait Serhouchén 
« dd’ Imouzzér ; ‘ 

« e) ne nny eben nner ener ener etas ee n 

(La suite de.larticle sans modification. ) 

Le cerele de Sefrou comprend : 

“Art, 2. — Le présent arrété prendra effet & compter du ver mai 
t944. . 

‘ Rabat, le 29 avril 1948. 

Gaprir, PUAUX. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant modification de l’organisation territoriale et administrative 

de la région de Meknés. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE — 
FRANCAISE Al] MAROC, Commandeur de la Légion 
Whonneur, 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre ‘1940 portant réorga- 
nisation territoriale cl administrative de la région de Meknés, ainsi 
que les arrétés résidentiels qui l’ont modifié ou complété, notam- 
ment Varrété résidentiel du 8 février 1941, 

: ARRATE 

. ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l’arrété résidentiel susvisé 
du -30 septembre to40, modifié par Varrété résidentiel du 8 février 
to4r, est modifié ainsi qu’il suit : 

« ‘Article 2, — La circonscription de contréle civil de Meknés- 
« banlieue, ayant son sitge 4&4 Mcknés, contréle les” tribus Zer- 

«rehoun du sud, Gucrouane du nord, Guerouane du centre, 
« Dkhissa, Mejjate et Arab es Sais, 

« A cetle circonscription est rattachée l’annexe de contréle 
« civil de Moulay-Idriss, qui contréle la tribu Zerrehoun. du nord. 

‘(La suite de Varticle sans modification.) 

Ant. 2. — Le présent arrélé prendra effet A compter du 1 mai 

TOoAA. 

Rabat, le 29 avril 1944. 

Gasriet PUAUX.   

a 

ARRATE: RESIDENTIEL. 
portant modification: de :’organisation territoriale et administrative 

des régions d’Oujda et de Rabat. 

LE COMMISSALRE RESIDENT 
FRANGAISE AU MAROG, Commandeur de la Légion 
d'honneur, , 

Vu larrété résidentiel du 3o septembre r94o -porlanl organisa- 
tion ‘territoriale et administrative de la région d’Oujda ; 

Vu larrélé résidentiel du 30 septembre 1940 portant. organi- 
sation lerritoriale et administrative de Ja région de Rabat ; 

Vu Varrété résidentiel du ro oclobre 1940 modifiant larrété 
résidentiel du 30 septembre 1940 portant organisation territoriale 
cl administrative dela région d’Oujda ; 

Vu Varrélé résiderrtiel du & février 1941 modifiant Parrété rési- 
deitiel du 3a septembre 1g4o portant organisation territoriatle et - 
administrative dela région-de Rabal ; 

Vu Varrété résidenticl du ro janvier 1942 porlant modification - 
de Vorganisation Larritoriale el administralive des régions de Casa- 
blanca, Fes, Rabat et Oujda, 

_ ARKETE 

ARTICLE PREMIeR. — L’arlicle 3 de )’arrété: résidentiel- du 80 + sep. 
lembre i940 portant: réorganisalion’ territoriale et- administrative de - 
la région d’Oujda est. modifié ainei qu'il suit : 

« Article 3. — La circonseription de coutréle civil de Berkane, 
« ayant son siége 4 Berkane, contréle les tribus Beni Atig du nord, 
« Beni Ouriméche du‘nord, Beni Mongouche du nord, Trifia. 

« A cetle circonscription sont rallachés : 

« a Leannexe de contréle civil de Marlimprey-du-Kiss, contré- 
« lant les iribus Tarhjirte et Beni Drar ; 

1 « 6) Le poste de contréle civil de Taforalt, contrdélant les tri- 
« bus Beni Atig du sud, Beni Ouriméche du sud et Boni Mengouche 
« du sud. » . 

Ant. 2. — L'arlicle 8 de larrélé résidentiel du 30 septembre 
Tgio =porlint réorganisalion .lerriforiale et administrative de la. 
région de Rabat est modifié ainsi qu’il suit : 

« Arficle 8. — La circonscriplion de contréle civil de Petitjean, 
« ayant son siége A Pelitjean, conlréle la confédération des Cherarda. 

« A celle cire onscrip\on esl ratlaché le posle de contréle civil 
« de Sidi-Slimane, qui conlréle les ribs Oulad Yahva, Oulad 

‘« M'Hammed ct Sfafaa, de la conlédéralion des Beni Hsén. » 

Anr. 3. -- Le présent arrélé prendra effet 4 compter du 7 mai 

194d. 
Rabat, le 29 avril 1944. 

GaBrreL PUAUX, 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant réglemontation du marché des céréales secondaires, 

des graines de légumineuses et diversas. 

  

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

Vule dahir du 24 avril 1939 potlant création de. 1’Office chéri- 

fien interprofessionnel du blé, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complete. 

Vu de dahir du 13 sepleinbre 1938 sur l'organisation. générale 
duo pays pour le lemps de guerre, et les dahirs. qui-l’ont modifié 
ou complélé 

Vu le dahir du 16 décembre 1943 réprimant leg attentats con- 
lre Porganisalion économique du pays pour Je iemps de guerre ; 

Vu le dahir-dw 16-décembre 1943 relatif a la répression du 

stockage clandestin ; 

Vu le dahir du 26 janvier 1940 relatif au contréle du marché 
des céréales secondaires ; 

Vu Varrélé résidefitiel du 8 avril 940 prescrivant la déclaration 

des stocks de certains produits, maliéres et ‘denrées ; 

GENERAL DE LA R&PUBLIQUE
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Vu Varrété résidentiel du: 29 novembre 1940 portant réglemen- 
lation duo marché des céréales ‘secondaires ; 

Vu larrélé résidentiel da 1g avril 1941 rendant applicable aux 
seigle, dari ou sorgho, millet, alpiste, les dispositions de: l’arrété 
résidentiel susvisé du 2g nevembre 1940 ; 

Vu larrélé résidentiel du 28 aodt 1941 portant réglementation 
du marché des graines de légumineuses et diverses ; 

Sur la proposition du directeur des affaires économiques, 

ABRRETE 

AnticL: PREMIER. — Tout négociant ou industricl désirant 
acheler, slocker, livrer, transformer, condiliofner ou exporter des 
céréales secondaires, des graines de légumineuseg et diverses (orge, 
avoine, mais, seigle, dari ou sorgho, alpiste, millet, féves, févettes, 
féveroles, pois rounds, pois chiches, lentilles, baricols, moutarde, 
fenugrey, coriandre, cumin et carvi), est tenu d’adresser 4 Office 
du blé une demande d’agrément, établie sur papier timbré. 

Cette demande doit indiquer : 

a) Le nom du demandcur ou ga raison sociale ; 

b) Le numéro d’inseriplion au registre du commerce ;, 
c) Les régions administratives pour lesquyelles V’agrément est 

demandé ; 
d) La silualion, précise et la consistance des magasins dont 

dispose le ‘requérant pour entreposer les grains ; 
e) L’'importance des opérations susceptibles d’étre effectuées. 
A celte demande doivent étre annexés : 
Ln cerlificat d'inscription au réle des patentes ; 
Une attestation des références financiéres du requérant, donnée 

par un ¢lablissement bancaire ; 

Une déclaration relative a Vimportance des opérations trailées 

‘au cours des Lrois derniéres années. 

Anr, 2. — La demande doit ¢étre préseniée dans un délai de 
dix jours, & compter de la publication du présent arrété au Bulletin 

officiel duo Protectorat. 

Ant. 3. — L’agrément est donné,; aprés avis de la commission 
du commerce, siégeant au sein du conseil d’administration de 
l'Office chérifien interprotessionnel du. blé, et agissant par déléga- 
lion de ce conseil. 

L'agrément est obligatoirement refusé ou retiré a tout négo- 

ciaunt ou industriel : 

a) Ev étal de faillite ou de liquidation judiciaire ; 

b) Condamné & une. peine afflictive ou infamante, 4 une peine 
correclionnelle pour. abus de confiance, ou. tout autre fait contraire 

‘da probilé, ou encore quj aura. fait Pohjet de sanction pour infrac- 
tion a la législation spéciale sur Jes bids, Jes céréales et les légumi- 

NeUses | , : 

, ¢) Qui aura “contrevenu aux dispositions interdisant tout 
rapport, direct ou par- personne interposée, avec les individus 
réputés ennemis, dans le sens des disposittons du dabir du 28 octo- 
bre 1943 sue la répression des rapports avec les ennemis et la guerre 

économique. 
IJagrémen[ peul étre retiré, ou son * offet suspendu, soit en 

raison d’une activité jugée insuffisante, soil dans. Je cas ot lagréé, 

en ingompatibilité avec, sa qualité,.a effectué des opérations ¢om- 

merciales comme représentant, commissionnaire ou courtier, trai- 

lant au-nom et pour Je compte d’un autre commoercant agréé. 

Anr. 4. — les sociétés de docks-silos. coopératifs ‘ agricoles et 

les coopératives indigenes agricoles sont agréées d’office. - 

Aur, & — Un agrément provisoire peut étre accordé par 1’Office 

cherifien interprofessionnel du blé, notamment & tout commer- 

cant, déji agréé comme commergant en blés, qui en fera la demande 

dans la forme et dans les délais preseriis anx arlicles 1° ct 2. 

L’agrément définitif sera prononcé, s'il y a Jieu, dans les con- 

dilions fixées 4 Varticle 3. 

Ant, 6. — L'agrément est personnel. A partir de la publication 

du présent arrété, Ia création, l’extension, le transfert: et la cession 

de tout fonds de commerce de céréales secondaires, graines de légu- 

mineuses et diverses sont soumis A Ja régle de l'autorisation admi- 

‘nistrative préalable, dans Jes conditions fixées par le dahir du 

a2 juillet 943 sur Vorganisation économique du temps de guerre 

(section It) et L’arrété résidenticl du 31 décembre 1943 relatif a 

Vapplication dela section II dudit dahir. Cette disposition ne fait 

pas obstacle A l’application de la présente réglementation, en ce 

qui concerne J'octroi de Lagrément. 

‘de magasins généraux,   
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Arr. 7. — Les commergants agréés, ainsi que les organismes 
coopéralifs en céréalos secondaires et en graines de légumineuses et - 

diverses devront adresser, le 1’ et le 16 de chaque mois, a 1’Office 
chérifien interprofessionne] du blé, un bordoreau: des opérations 
effectuées au cours de la quinzaine précédenle, suivant modeéle fixé 
par l’Office. s : 

Les conamercants agréés, et les organismes coopératifs devront 

{cnir un registre des achats et des ventes, sur lequel seront consi- 
eneés, au jour le jour, tous les mouvements et opérations effectuds. 

Les commergints agréés et les organismes coopératifs ne pour- 

ront détenir, en dépdét, 4 un titre quelconque, des stocks de cérdales 
secondaires, de graines de légumineuses et diverses, définies 4 1’ar- 
licle 1°. En conséquence, tous les slocks détenus par les intéressés 
sonl réputés élre leur propriété. 

Les iransferts, cessions, ventes, transports ou transformation de 
céréales secondaires, graines de légumineuses et diverses et lcurs 
dérives, sont subordonnés A une autorisation de ]’Office. Cetle auto- 
risalion. peut revétir la forme de licences, d’ordres de transfert ou de 
livraison. Aucun engagement ne peut ¢tre pris ou exécuté, pour 
nimporte quel besoin, par.les commercants agréés, ou organismes 
roopératifs, sans autorisation préalable. 

La liste des centres de stockage ct des centres d’utilisation sera 
fixée, pour chaque campagne, par un arrété du directeur des affaires 
économiques, 

Ant. & — Obligation peut étre faite a toute commergcant agréé, 
industriel ou organisme coopératif, @’acheter, de stocker, de livrer, 
transformer ou (lransporter des graines dénommeées 4 l'article 1° 
ou leurs dérivés, pour satisfaire aux besoins du ravitaillement inté 
rivur ou de Vexportation, ou pour la constitution de stocks de séeu- 
rid, ¢ 

Ant. g. -- La sorlie de loule quantité de graines, dénommées A 
Varticle 1 ct de Jeurs dérivés, hors de la zone francaise du Maroc, 
est subordonnée & l’attribution préalable d’une licence d’éxportation, 
délivrée par le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel dw 
blé. 

Cette licence est nominative et incessible. 

Arr. ro. ~~ Les conditions dans lesquelles peut s’exercer le com- 
merce des semences de céréales secondaires,'graines de légumineuses 

el diverses sont fixées par arrété du directeux deg affaires écono- 
miques. 

‘ 
Arr. tt. — Les commercants qui ne bénéficient pas. de l’agré- 

ment prévu 4 Varticle r*, désirant se livrer au petit commerce des 
céréales secondaires, des graines de légumineuscs et diverses, peuvent 
fire aulorisés 4 effectuer, aux lieux et aux jours fixés par les auto- 
Tités locales, des opérations d’achat dont le total journalier sera fixé, 
‘pour chaque campagne, par un arrété du directeur des affaires éco- 
nomiques, 

Les chefs de région.ou de territoire pourront délivrer aux deman- 
deurs, présentant des références suffisantes, une carte spéciale nomi- 
ualive, portant un numéro denregistrement, dite « carle de légiti- 

malion en céréales secondaires, graines de légumineuses et diverses », 

Les porteurs de cétte carte ne pourront éfféctuer des achats 
directs qu’aux seuls producteurs indigénes, Ils rétrocéderont obliga- 
toirement la totalité de leurs achats aux commercants agréés Les 

opérations de stockage leur sont interdites. Ts devront présenter leur 
carte 4 toute réquisition des agents habilités pour constater les infrac- 

tions an présent arrété. 

Ant, 12. — Les commercants pourront désigner des préposés 
pour effectuer des opérations sur les lieux d’achat. —~ . 

Ceux-ci seront munis d’une altestalion, viséc par l’autorité locale 
et par Je directeur ou Vagent régional du ravitaillement. L’attesta- 
tion sera renouvelable ¢l soumise A ce visa au début de chaque cam- 
pagne, et au plus tard avant Je 1&7 juin de chaque année. 

Ant. 13. — Les commercants agréés, légitimés, les préposés des 
commercants agréés, les organismes coopératifs, courtiers, sociétés 

industriels et, en général, toutes: les per. 
sonnes physiques et morales habilitées par le présent anrété 4 traiter 
des opérations sur les céréales secondaires,.graines de légumineuses 

et diverses, sont tenus d’accepter le contréle. matériel et comptable 

des agents de l’Office chérifien inferprofessionnel du bié et des - 
administrations chargés de l’application du présent arrété, ©
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Aur, 14. — Les mfractions au présent arrété et aux arrétés pris 
pour son application seront constatées par les agents de 1’Office ché- 
tifien interprofessionnel du blé, du service du ravilaillement, de. 
Vadministration des douanes ou par tous autres agents verbalisa- 
‘ieurs. 

Elles seront passibles, notamment, des pénalités édictées par le 
dahir du 13 seplembre 1938 sur Vorganisation générale du pays pour 
le temps de guerre, tel qu’il a été complglé par le dahir du 24 juin 
1942, Ou par les dahirs du 16 décembre 1943 réprimant les attentats 

contre l’organisation économique du pays pour le (pops de guerre, 
el réglementant le contréle des prix. 

Anr, 15. — Des arrétés-du directeur des affaires économiques fixe- 
ront, s‘il y a lieu, les conditions d’application du préscnt arraté. 

Anr, 16. — Les’ arrétés résidentiels susvisés des 29 novembre 
1940, 19 avril 1941 et 28 aodt rg41 sont abrogés. ; 

Agr, 17. — Le directeur des affaires économiques et le directeur 
de Vadministration des douanes sont chargés, chacun en ce qui le 

‘ concerne, de l’exécution du-présent arrété. 

Rabal, le 15 mai 1944. 

GapRrieL PUAUX, 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
' yelatif & la livraison des blés tendres, des blés durs, : 
des autres céréales et légumineuses de la récolte 1944. 

LA COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

PRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 
d’honneur, 

*~ Va le dahir du 24 avril 1937 portant création de l'Olfice chérifien 
inlerprofessionnel du blé, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 13 mai 1988 sur Vorganisation générale du pays 

pour lo temps de guerre, ainsi que les textes qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 16 décembre 1948 réprimant les alientals contre 

Vorganisation économique du pays pour le lemps de guerre ; 
Vu le dahir du 16 décembre 1943 relatif 4’ la répression du_ stoc- 

kage clandestin ; 

Vu Varrélé résidentiel du 15 mai 1944 portant *réglementation 

du marché des cér‘ales secondaires, des graines de légumineuses et 
diverses ; 

Sur Ta proposilion du directeur des affaires. éc: onomiques, 

avis du directcur des affaires politiques, 

ARRETR : 

apres 

ARTICLE PREMIER. — Les blés tendres, les blés durs, les orges el 
les légumineuses de Ja récolte 1944 sont réquisilionnés pour lcs 

besoins de la France en guerre et du ravitaillement du Maroc. 

Ant. 2, — Les producteurs de hlés, soumis au régime du paie- 
ment par acomptes, dans les conditions fixées par J’article 14 du 
dahir susvisé du a4 avril 1937, sont tenus de livrer ]’intégralité de 
leur récolte de blé tendre, de blé dur, d’orge et de légumineuses, aux 
organismes coopératifs ou aux commercants agréés, avant Je 1° décem- 
hre 1944. 

‘Les iniéressés peuvent, toutefois, présenter une demande an chef 
de Ja circonscription de contréle dans laquelle se trouve le domaine 

“quails exploiten| effectivement,'en vue d’étre autorisés | conserver 
des blés, des orges ou des léguminouses pour les bosoinis slricte- 
mont indispensables de leurs activités agricoles : 

1 Semences ; 

° Alimentation humaine (exploitant et personnel permanent) ; 

3° Alimentation du cheptel (animaux de travail et cheptel de 
rente).- . 

L’autorisatior sera accordée par le chef de da circonscription sur 
la base des rations (ui seront fixées par le directeur des affaires éco- 

namiques, qui déterminera, Je cag échéant, les conditions dans les- 
quclles sera assurée Valimentation des ouvriers saisonniers. 

Le stockage ct Vutilisation des quantités conservées seront véri- 

fiés par tous les agenls appelés a effecther le contrdéle du marché des 
céréales, soit qu’ils relévent directement de VOffice chérifien inter- 

| 
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professionnel du blé, du service des contréles économiques ou des 
aulres administrations habilitées & participer A ce contrdéle, 

Toutes justifications de la détention de ‘stocks ou des utilisations, 

telles que livres de salaire, cartes d’alimentation, documents de ter- _ 
lib, récépissés de déclarations, devront étre tenues 4 Ta, disposition 
des agents de contréle. 

‘Tl est interdit aux agriculteurs de livrer des blés, orges ou 
légumineuses 4 la consommation familiale soit directement, soit par 
personne interposée, Les livraisons entre producteurs sont également 
interdites. . 

Les cessions au pergonnel des exploitations doivent 4tre -consi- 
dérées comme des avantages en nature, ou bien étre effectuées au 
prix légal de cession sur le marché intérieur, tel qu’i] sera fixé par 
l’arrété du directeur des affaires économiques réglementant le marché 
du blé, des céréales et des légumineuses de la récolte 1944. 

Art, 3. -- Les agriculteurs visés a Varticle 2 devrovit signaier, 
par écrit, a Vaulorité de contréle, la date 4 laquelle commenceroni, 

leurs baltages, Dis lachévernent des travaux, ils. déclareront 4 Ja 
méme autorité les quantités récoltées. : 

Cetle déclaralion ne fera pas obstacle 4 l'application des dispo- 
silions de Varticle 6 du dahir susvisé du 24 avril 1937, qui prévoit le 
dépét de declarations de récoltes de blé avanl le 1 octobre de cha- 
que année. oo 

'Anr. 4. -— Toutes les opérations fixées aux articles 1 et a ci- 
dessus doivent étre consignées dans un fichier, qui sera tenu aA jour 
par les chefs de circonscription et qui pourra, étre consulté par les 
agents de contrdéle. 

Ant. 5, —- Pour participer aux paicments ou aux répartitions 
eflectués par la Caisse fédérale de la coopération et de la mutualité 
agricoles, pour Je compte de l’Office chérifien interprofessionnel du 
blé, les producleurs devront justifier du dépét de la déclaration de 

récolte visée' 4 l’article 3 et, éventucllément, de la possession de 
Lautorisation de détention prévue A Varticle 2. 

Art. 6. — Les producteurs ce blé tendre, de blé dur et d'orge 
qui ne sont pas visés 4 article 2 du présent arrété, sont astreinis 
i livrer leur récolte dans les conditions ci-aprés : 

Les chefs de circonscription détermineront Vimportance des 
quantités récollées, d’aprés les documents relatifs aux ensemence- 
ments el aux prévisions de rendements ct d’aprés les résultats des 
ernquétes effectuées au moment des dépiquages, 

L’importance des quantités 4 livrer, soit aux organismes -coopé- , 
ralifs, soit aux commercants agréés, sera déterminée en fonction des | 
quantités récollées et des besoins locaux & satisfaire. La récolte de 
blé tendre devra, toutefois, étre livrée en tolalité. En conséquence, 
loutes transactions sur les blég tendres, autres que les livraisons 
visées ci-dessus, qui seront réalisées suivant les prescriptions de l’ar- 

“rété du dirécteur des affaires économiques portant réglementation 
du marché de blé pour Ja campagne 194, sont formellement inter- 
dites, , . 

En ce qui concerne les récoltes de blé dur et d’orge, la propor- 
tion des quantités 4 livrer sera arrétée par le directeur des affaires 
économiques, aprés accord du directeur des affaires politiques. 

Les délais et les modalités de livraison seront fixés dans les 
mémes conditions. . . 

Des dispositions particuliéres seront prises, notamment, pour la 
désignation des organismes appelés A participer A la commerciali- 
sation des grains, par dérogation aux dispositions du dahir susvisé 

du 24 avril 143> ct A l’arrété résidentiel du 15 mai 1944 également 
susvisé. 

* 

Arr. 7, — A partir de la publication au présent arrété, les blés 
tendres, les blés durs, les orges, sont bloqués A la propriété, jusqu’s 
désignation des lieux ot Jes transactions pourrout: étre effectudes 
dans les conditions fixées ci-dessus, 

Art. 8. -- Les infractions au présent arrété el aux arrétés ou 
réglements pris pour son exécution sont passibles des sanctions pré- 
vues par les dahirs susvisés et, notamment, par les dahirs du 
16 décembre 1943 réprimant, respectivement, les attentats contre 
Forganisation économique du: pays pour Je temps de guerre et Ic 
slockage clandestin. 

ART. g. --- Toutes dispositions contraires au présent arrété sont 
abrogées. ’ 

Rabat, le 17 mai 1944. 

Gaspiry, PUAUX.
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eo ARRETE RESIDENTIEL 
: désignant les membres des comités régionaux de la famille frangaise, 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 

d’honneur, 

-Vu le dahir du: 22 décembre 1943 relatif aux associations ‘de 

familles francaises ; ; _ ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 avril 1944 relatif aux comités régio- 

naux de Ja famille francaise, 

ARRETE « 

ARTICLE UMQUE. — Les comilés régionaux de ki famille: fraugaise 

inslitués par Varticle 2 du dahir susvisé-du 22 décembre 1943 seroul 

composes, pour Vannée 1944, des membres désignés ci-aprés : 
. 

Région de Casablanca 
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Région de Marrakech 

M®= ycuve hierry,, née Sion Heine. 
MM. Casanova Xavier,” Carel Jean, Lau-Calul Georges, Mengual 

Octave, Paolini Paul, Roux Jean, Verola Paul. 

Région de Mekneés ‘ 

M™ Walrigaut Elisabeth, Sailland Georgette. 
MM. Delachaassée Félix, Borthod André, Abbés Mohand, Martin 

Jean, \ 

Région @Oujda 

MIME Dalverny 
Suissa Haim, 

Paul, Giran Albert, 

Thibaudet Jacques. 

Marchal René, Morlot Jean, 

Région de Rabat 

Wee Pierre de Gaulle, Rué Simone. 

  

  

  

  

  

    

  

. . 5 MM. Hassaine, Lévéque, Maillot, Pictri, Pollet, Reb, Sales Jacques, 
ie > Mee Chapon Paule. . . | a Valero, Villaret: Etienne, Werner, 
“ MM. Battino Maurice, Berger Vincent, Desneux, ly docleur Fri- 

derici,, Gillot André, Cros Emile,. Paolantonacci Napaléon-Louis, Commandement WAgadir-confing 
e 1 zanuc, Robert Pierre-Eticnne, Taliani Dominique, Vincent ; / . . a 

Renee Suzanne, OREM Frerpe SMeNne 1 VM, Nermond Raymond, 'Duyerdier Henri, le docteur Sallard 

" “Région de Fas Jean. ' a! 
' . / ; Rabat, le 17 mai 1944. 

MM. Croize Alfred, Guéry Pierre, Isnard Alberl, Pollet FPicrre, . . 

Renaud Marcel, Toulon Emile. GaprieL PUAUX. 

’ Arvété du seorétaire général du Protectorat portant fixation des taxes Sar la propesition du directeur des affaires économiques, aprat 

de licence 4 Ja sortie de certains produits hors de la zone fran: | avis du commissaire aux prix, ayissant par délégation de Ja commis- 
_ gaise de l’"Empire chérifien. sion centrale des prix, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE fr : 

GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, ARRETE : 
Chevalicr de la Légion d’honneur, . 

Vu le dahir du 25 février 1941 institvant une caisse de compen- ARTICLE paemieR. — Le laux de laxe de licence A percevoir. a la 

. sation, et les dahirs qui J’ont modifié ou complété, nolamment le | sorti: de la zone frangaise de VEmpire chérifien des ouveages ent alfa 
“-~  dahir du 24 mars igf4 ; | désignés ci-ajrés est fixé ainsi qu7il suit ; 

Numéro ‘ : a , _ 
. 1 1 ; "NITE 1 DE LA DESIGNATION DES PRODUITS UNITE TAUX 

NOMENCLATURE DE DOTATION . DE LA TAXE 

13132 Sacs en lissus aulres que de jute : d’alta peignéd oo... .. el eee cee ee Le quintel brut ‘ab francs 
18010 Tresses ou bandes tissées : d’alfa on de sparte ....... 00a. ec cece cee cee eee id. a 
18030 | Tapis et nattes de sparte (alfa) ........ 00.0 eee cee eee! id, a — * 

w | Ouvrages de vannerie, A exclusion des chaussures et espadrilles :. 
18061 (Ex) En végétaux bruts, autres en alfa .......... 0 cece eee eee ween ee eee id. 2 — 

18062 Serviettes ou scourtins pour presse 4 huile, en alfa .............-.0. 000s id. 6 

Ant, a. ~~ Le ‘directeur des finances est chargé de ]’application Rabat, le 20 avril 1944. 
du présent arrété qui entrera en vigueur a compter de-sa publication \ 
au Bulletin officiel. Lton MARCHAL. 

Y Arrété du seorétaire général du Proteotorat réglementant les transac- 
tions sur les laines de tonte produites par les exploitations euro- 
péennes aa Maroc. . ’ ve 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur; 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le lemps de guerre, tel qu’il a été complété par Je 
dahir. du 24 juin t943 5 

Vu le dahir du 24 juin tg42 prig pour l’application du dahir du 
13 septembre sur l’organisation du pays pour le temps de guerre ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture,.du commerce et du 
i ravitaillement du 5 janvier ro44 portant création du service profes-   

sionnel et du Bureau de répartition des produits divers 4 la direc- 
tion de Vagricullure, du commerce et du ravitaillement’; 

Vu Varrété du directeur de lagriculture, du commerce et du 
ravitaillement dv 26 janvier 1944 portant organisation des services 
professionnels de la direction de Vagriculture, du commerce et du 
ravilailement et des comptoirs qui Jeur sont rattachés ; 

Vu la décision du directeur de V’agriculture, du commerce et 
du ravitaillement du 1 février 1944 portant organisation du service 
professionnel des matibres textiles ; ‘ 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 1g avril 194/ 

réglementant les transactions, le stockage et le transport des laines 
brujes ou lavées pendant la campagne 1944/1945 ; 

Sur proposition du directeur des affaires économiques et aprés 
avis conforme dn directeur deg affaires politiques,
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ARRATE : ' 

ARTICLE PREMIER, — Chaque éleverur européen esl lenu do livrer 
au comptoir d’achat cu service -professionnel des imatiéres textiles 
la tolalité de la laine de: tonterde Vannée en cours, 4 Vexeeption 
de la quantité nécessaire pour Vhabillement en effets de laine des 

‘ouvriers qu'il emploie sur son exploitation. 

Celle quantité, qui.sera fixée par lautorité locale de contréle,, ne 
pourra, en aucun. cas, étre supérieure 4 20 % du produit total de fa 
lonte fournie par l’exploitation. 

Arr. 9. — Les infractions aux dispositions du présent arrélé 

seronl passibles des sanctions administralives el judiciaires prévues 
par le dahir-musyvisé du.13 septembre 1938 et les dahirs qui l’ont 
modifié ou-complété, sans préjudice de toute aulre sanction qui serait 
applicable aux lermes de la législalion en vigueur. 

Rabat, le 17 mai 1944, 

Lion MARCHAL, 

  
  

Polise de la clrculation et du roulage. 

Un arrété du directeur des travaux publics du ra mai r9h4 a 
prescrit que la vitesse ne devra pas dépasser 15 kilométres 4 Vheure 

dans la traversée des chanticrs sur les sections de roptes indiquées 
ci-aprés, : 

Roule n® 2 (de’Rahat a Tanger), entre les P.K. 2+ 200 et 22+ 400 ; 
p Route n°? 4 (de Salé A Meknds), entre Salé et Ie PK. rr44+a75 5 
Route u® 14 @ Gonelion des routes n° 2 et 14), sur toute, sa lon- 

gueur ; , 

Route n® vo4, de VOulja de Salé, entre les PK. 0 el 54000; 

Les prescriptions des arrétés du directeur des communications, 
de la production industrielle et dw travail du yo février 1gf3 (dévia- 
‘tion des véhicules hippomobiles et bétes de somme par Ja route 
n° ao4 et les pistes n° 56 et 57) et du 20 janvier 1943 (limitation deo 
la vitesse A 50 kilométres & Vheure sur certaines sections des routes 
dont il s’agit) restent en vigueur. - 

* 

a: 

Prix des beurres et. fromages 4 Ia production. 
—_—_—, 

Par arrété du directeur des affaires économiques dua 14, avril 
ta44, les prix des fromages de la 2° calégoti ie onl élé modifiés ainsi 
qgu7il suil ‘ 

Demi-sel sous papier étain, 80 grammes 

Petit suisse : 1 fr. 20; 

Fromages genre charentais, 100 grammes «= 5 fr. 255 

PFromages genre camembert, pont-l’évéque, reblochot, port.salut, 

beaumont : 80 francs le kilo ; 
Fromages genre canesirate, parmesan, sbrintz, gruyére : 

le kilo. 

: 4 ft. 50; 

gd francs 

  

Arvété du directeur des affaires économiques portant interdiction de_ 
la fabrication des pains et pites de figues, de dattes et de péches, 

et preserfyant le recensement des stocks de ces produits. 

LE DIRECTEUR : “DES AFFATRES ECONOMIQUES, Officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu de dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale du 

pays: pour le temps de guerre, et les dabirs qui J’ont modifié ou 

complété, notamment le dahir du 24 juin toa +" 

Vu Varrété résidentiel du a4 juin 1942 pour lapplication du 

dahir susvisé ; 
Vu Je dahir du 25 février ght relatif 4 Ja répression du stockage 

clandestin, 

  

ARRBATE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter de la date de publication du 
présent arrété est ‘interdité la fabrication des pains ct pites de 
figues, des pains et pates de dattés et des pains et pates de péches. 

‘oh donnant   

SEPUCERT N° 1647" du tg mai t tg lid. 
    

Anr. 2. — Tout fabricanl des produits énumérés A J'article ci- 
dessus cst lenu de déclarer, dans un délai de dix jours, les quantilés 
qeil délient en stock A la dale (interdiction de fabrication. 

Arr. 3. — Lorsque les stocks soumis A la déclaration seroiil 
(lélenus dang plusieurs magasins.ou dépdts, “les déclarations devroul 
porter le délail de chaque lieu de dépdt. 

Anr. 4. —» Tes declarations prescrites pat. les articles ci-dessus 
sont établies conformément au modéle ci-aprds et adressées au direc- 
teur ds VOffice chérifien de coniréle et d* ‘exportation, 72, Tuc Georges- 
Mercié, Casablanca. 

Age, 6. —- Le contréle des déclarations sera effectué & la dili- 

gence de V'Office chérifien de contréle et d’exportation. 

Arr. 6, — L’écoulement des stocks déclarés ne pourra tre. effec- 
bué que sur atorisation délivrée par la direction de Office chérifien 
de cordréle ct d’exportation. 

Rabal, le 27 avril 1944, 

Raymonn DUPRE. 

* 
* 

Modéle des déclarations de stocks & sonscrire par les détenteurs: 
de pains et pites de figtes, de dattes et de péches. 

. . ' 

  

Ja, soussigné (nom et prénom ou raison sociale, adresse) ,” déclare 
SOUS Ios peines de droit édictées par le dahir da 25 février 1941 rela- 
tifa la répression du stockage clandestiny, étre propriétaire: et déten- 
leur de : 

(quantlité ef lieu de- aepat PAtes de figues : ...........-00000. 
Paing de figues 2... ie cee eee eee id. 
Pales do datles to. ... 2.0.02... 000, : id. 
Pains de dathes :.........0-..0008- id. 
Piles de péches : 2.2... 4... e cece eee : id. 
Pains de péches :...... \ teens id. 

  
  

Arrété du directeur des affaires économiques fixant:le prix des ssvons 
« da ménage ef des huiles entrant dans la composition des savons . 

de produation industrielle. 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, Officier de 

la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 février iy4t sur Ja réglementation et le 
contrdéle des prix, et Ics dahirs qui Vont modifié ou complété, 
notamment le dahir du 13 aotl 1943 

Vu Uarrété résidentiel du 23 février t941 pris pour .l’applica- 
tion du dahir ci-dessus, ct les arrétés qui l’ont modifié, notam-, 
menl Varrélé du s4 aott 1943 ; : - 

Vuole dahir du ab févricy tofr:insliluant une caisse de com- 
pensation, modifié, notamment: pat le dahir du 24 mars 1944 ; 

Vu Varré directorial du 5 janvier 1944 portant création de 
services professionnels et du Bureau de répartition des produits 
divers -4 la direction de Vagriculture, du commerce et du ravitail- 
Tement 5 , L. . . 

Vu Warrété directorial du 26 janvier 1944 portant organisation 
des services professionnels de Ja direction de Vagriculture, du com- 
merece el du ravitaillement, el les comptoirs qui leur sont rattachés ; 

Vu la décision directoriale du 28 mars 1943 portant organisa- 
tion du service professionnel des corps gras et, notamment, Ie 
paragraphe a de Varticle 4 de cetle décision ; 4 

Vu Varréié du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 
délégation au directeur des affaires économiques 

pour Ja signature des arrélés portant fixation du prix des marchan- 
dises dont ses services sont Tasponsables ; 

Vu Varrété du. secrétaire général -du Protectorat du 24 avril 

1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques 
pour Ja signature. des arr(tés porlant fixation de prélévements 
pour les marchandises dont ses services sont responsables ; 

Aprés avis de. la commission centrale el de la commission spé- 

ciule des prix, 
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ARRETE 

AWTICLE premien. —- A compter du 1 mai 1944, ‘le prix de 

cession aux utilisateurs des huiles brutes et des acides gras entrant 
dans la’ composition du savon de ménage, du savon en paillettes, 
des savonnelles et du savon A barbe de production industrielle est 

fixé uniformément 4 15 fr. 50 le kilo. : 

A cette fin, une péréquation sera établie par le comptoir 
dachal et de distribution des produits oléagineux (C.A.R.P.O.) 
du service professionnel des corps gras, qui prendra 4 sa charge les 
excddetuls du prix de revienl de ces huiles ou encaigsera la diffé- 
rence coustatée entre leur prix réel et le prix.de cession a 17 fr. 50 
le kilo. 

Ant, a. — Le service professionnel das corps gras effectuera, 
le 30 avril 1944, le recensement des stocks d’huile brute et d’acide 
gras délenus par chacune des savonneries industrielles productri- 
ces des savons désignés ci-dessus. 

Les délenleurs des stocks devront verser A la caisse de péré- 
quation de C.A.R.P.O. la différence constatée entre le prix actuel 
el le prix de ty fr. 50 prévu 4 Varticle 1 ci-dessus. Pour les hui- 
les dont le prix de revient excéde 17 fr. 50, le C.A.R.P.O. assurera 

_ la différence aux industriels ga délenteurg par un yersement corres- 
. pondant. — 

Ant. 3. — Sur les bases indiquées A Varticle- i cj-dessus ‘le 
prix du savon dur cuit de ménage dit « de Marseille a 92 % » 

est find A 16 francs le kilo nu, départ usine, A compler du x mai 
1944. Ce prix sera, sur preposition de la commission spéciale des 
prix, susceptible d’élre majoré, pour les savons en paillettes, des 
fais spéciaux 4 eugager ‘pour la pgoduclion de cette catégorie de 
sayon. 

Ant, 4. — Les savons dé ménage détenus le 30 avril 1944 dans 
les savonneries ef dans le commerce el formant globalement un 
stock excédanl! yoo kilos feronl Vobjet, de la parj de leurs déten- 
teurs, d'une déclaration spéciale certifiée sincére et signée de l’in- 
léressé, 4 remetire ou 4 adresser le 1°" mai 1944 aux directions régio- 
nales ou agences locales du ravitailement. Ses ‘déclarations devront 
menlionner le nom ct J’adresse du délenteur ainsi que 1l’emplace- 
ment des stocks. - . 

Toul stock de. saven. de ménage en cours de mouvement Ie 
3o avril 1944 fera l'objet d’une déclaration particuliére par les soins 
de Vexpcédileur’ et du destinataire. 

An€. 5, — Le savon de ménage en stock au 30 avril 1944 se 

trouvanl valorisé de 4 fr, 50 par kilo 4 partir du re mai rg44, Jes 
détenteurs dei stock seront tenus de verser, sans nouvel avis et 
avant Je ro uiai 1944, 4 fr. 50 pat kilo de savon déclaré au comptoir 
(achat et de distribution des produits oléagineux du service pro- 
fessionnel das corps gras, 72, rue Georges-Mercié, A Casablanca 
‘compte de chéque postal : Rabat 23452). L’objet de ces versements 
sera mentionné sur le talon du mandal. 

Les deslinataires de stocks flollants 4 la date du 3o avril rohd 
sont tenus au versernent précité dont ils devront se libérer avant 

le 3: mai 1944. 

Le service professionnel des corps gras ouvrira un compte ,spé- 
cia) of figureront les sommes ainsi encaissées pour le compte de 
la caisse de*témpensation du Protectorat. 

: 

Any. 6, — La vérificalion matérielle des déclarations souscrites 
par les délenteurs de savon de ménage Sera eéffectuée par les agents 
da service du ravitaillement el du service des prix, ainsi que par 
ceux du service professionnel das corps gras. Afin de faciliter cette 
vérificalion, toute vente ou expédition de savon de ménage est 

interdite du 1? au 4 mai inclus. 

Anr. 7. — Est abrogé larrété du 12 ‘octobre 1943 du comunis- 
saire aux prix du Protectorat, agissant par délégafion du secrétaire 
général du Protectorat, fixant 4 17 fr. 50 le kilo le prix du savon de 
meénage, 

Rabat, le 27 avril 1944, 

Raymonp DUPRE.   

Arrété du. directeur des affaires économiques 
portant fixation du prix des huiles comestibles raffinées. 

AFFAIRES ECONOMIQUES, Officier de LE DIRECTEUR DES 
la Légion ,d ‘honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1:94: sur la réglementation et le 
contrdle des prix, et les dahire qui Vont modifié ou complété, 
notamment le dahir du 13 aot 1943 3 

Vu Varrété résidentiel du 23 février 1941 pris pour Il’applica- 
lion du dahir ci-dessus, et Jes arrélés qui lont modifié, notam- 
ment Carrété du if aodil 1943 

Vu le dahiv du 5 février 1941 instiluant une caisse de com- 

pensation, modifié, notamment, pur le dahir du a4 mars 1944 ; 
Vu Vareelé directorial du 5 jauvier 1944 porlant création de 

services prolessionnels el du Burean de répartition des produits 
divers Ala direction de Vagriculture, du commerce et du ravitail- 
Jement 

Vu Varreté directorial du 26 janvier 1944 porlant organisation: 

des services professionnels de la direction de Vagriculture, du com- 
merce et du ravitaillement, et les comploirs qui leur sont rattachés ; 

Vu la décision direcloriale du 28 mars 1948 portant organisa- 
lion du service professionnel des corps gras et, notamment, le 
paragraphe 2 de l'article 4 de cette décision 5 

Vu Varrgté du secrélaire général du Protectorat du a4 mars 

1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques 
pour 1a sigmilure des arrétés portant fixation du prix des marchan- 

dises dont ses services sont fasponsables ; 
Vu VParrété du secrélaire général do Protectoral du 24 avril 

O44 dounant délégation au directeur des affaires cconomiques 
pour ja signature des arréiés portant fixation de prélévements 
pont les marchandises dont ses survices sont responsables ; 

Apres avis de la commission centrale des prix, 

  

ARRBETE 

AwTIGLE PREMIIR, ~- A compter du 1 mai 1944, le prix des 
huiles comestiblcs raffinées d’arachide, de tournesol, de coton, de 

palmiste, dg coprah.et dg karité, pures ou comportant un mélange 
de ces huiles, est fixé & 24 fr.50 le kilo nu, départ raffineries ou 
magasins importateurs, 

Ce prix sera susceptible d‘tlre majoré des fraig de conditionne- . 
ment pour les huiles concrétes raffinées de palmiste, de. coprah ou 
de harilé, sur proposition de la commission spéciale des prix. 

Ant. 2. — Les stocks, au 30 avril 1944, de chacune de ces 
huiles exeédant globalement 50 kilos, feront l'objet, par leurs 
détenteurs importateurs, industricls, commercants 

demi-grossistes et détaillants, d’une déclaration spéciale cerltifiée 
sincére et sigh¢e de Vintéressé, a remettre ou 4 adresser le 1° mai 
1944 aux directions régionales ou agences locales du ravitaillement. 

Ces déclaralions devrout mentionner le nom et l’adresse du 
détenteur ainsi que emplacement des stocks. 

Toul stock en cours de mouvement le 30 avril 1944 fera Vobjet 
Mune déclaration particuli#re par les soins de ‘l’expéditeur ef du 
deslinalaire. 

Anr. 3. — Les huiles en stock au 30 avril 1944 se trouvant vafo- 
risées de 7 francs par kilo A partic du 1 mai 1944, les détenteurs 
de stocks seront tenus de verser, sans nouvel avis et avant le 
ro mai'1944, 7 francs par kilo d’huile déclaré au comptoir d’achat 

et de réparlition des produits oléagineux du service professionnel 
des corps gras. 72, rue Georges-Mercié, A Casablanca (compte de 
cheque postal > Rabat 23452). L’objct de ces versements sera men- 
tionné sur le talon des mandatls.’ 

Les destinataires des stocks flotlants i, la date du 30 avril 1944 
sont lenus au reversement précité, dont ils devront obligatoirement 
se libérar avant le 31 mai rg44. : 

Le cormmploir dachat et de distribution des produits oléagineux 
du service professionnel des corps grag ouvrira un compte spécial . 
ot figureront les sommes ainsi encaissées pour Je compte de la 

caisse de compensation du_ Proteclorat. 

Arr. 4. — La vérification matérielle des déclarations souscri- 
tes sera effectuce par les agents du service du ravitaillement et du 
service des prix, ainsi que par ceux du service professionnel des 

corps gras, 

grossistes, _
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Afin de facililer cette vérification, toute vente ou expédition 
des huiles précitées est interdite du 1 au 4 mai 1944 inclus. 

Arr. 
du ravilaillement du rq décembre ofa fixant 4 17 fr. 50 le kilo nu, 
départ usine, le prix des huiles d’arachide ratfinées. 

Rabat, le 27 avril 1944. 

RayMonn DUPRE. 

aa ee a7 

Nomination d’un administrateur provisolre. “~ 

Par aredté da directeur des affaires économiques du 29 avril 1944, 

M. Robert Camus, directeur des sociétés « Valisére-Marocé » et « Val- 
teint », a &lé nonimdé administrateur provisoire de la société d’impor- 
tation «de broderies el textiles « Sibrotex »,.en remplacement de 
M. Marc Chandet. - 

Résultats de l'examen professionnel des 2 et 3 mai 1944, pour le 
recrutement des seordtaires-grefflers des juridictions frangalses 

“du Maroc. . 

  

Liste de classement 
’ 

MM. . 
1. Marty, seerélaive-greffier adjoint de tr classe } 

_ Poveda, secrétaire-grefficr adjoint de 4° classe 
3. Bourgoin, secrélaire-greffier adjoint de 4° classe ; 
4. Rochas, secrétaire-greffier adjoint de 4° classe ; 
5. , Griguer, secrétaire-greffier adjoint de 1° classe ; 
6. Voirin, secrétaire- -ereffier adjoint de 2¢ classe ; 

5. Richard, secrélaire-greffier adjoint de 2° classe. . 

ex (aque ; 

Résultats ‘de l’examen professionnel du 8 mal 1944, pour le reorute- 
ment des searétaires-greffiers adjoints des juridictions frangaises 
du Maroc. o . 

* —— 

Liste de classement 

MM. 
1. Guedon, commis de 2° classe ; 

a. lech, commis de 2° classe ; - 
Arnaldi, commis principal de 2° classe 7. 
Fourcade, commis de 9° classe en mquo ; 

roo 

Magnard, commis de 3° classe ; 
Uaredo, commis auxiliaire ; 
Castel, commis principal de'3* classe ; 
Sabatier, commis de 2°. classe ; 
Lafaix, commis de 2° classe ; 

Duquesnoy, commis de 2° classe. 

a
 

Se
e 

wo
 

- 

  

  

_ Résultats de l'examen professionnel du 8 mai 1944, pour le recrutement 
de commis stagiaires des juridiotions frangsises du Maroc. 

f 
Candidat admis 

“M. Benarous Albert, commis auxihaire. 

Création d'emploi. 

  

Par arraié directorial du 15 avril 1944 est eré¢, A compler du 
r mai ro44, dans les services d’exécution de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones, un emploi de receveur de 6¢ classe, 
par transformation d’un emploi de commis. 

5. — Est abrogée Ja (écision du, direcleur du commerce et - 

  

l 

OFFICIEL / N° 1647 du rg, mai 1gh4. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

‘Monyements de personnel. 

  

SECRETARIAL GENERAL , DU PROTECTOR AT 

Par arrétés du délégué A {na Résidence’ générale, seorétaire ‘géngaa 
du. Prolectorat, du 13 mai 1944, sont promus : 

1 

(A compler du 1 janvier 1944) 
Chef de bureau de 2° classe 

L.. Jacob Raymond, chef de bureau de 3° classe. 

o
m
 

Sous-chef de bureau de 2 classe 

M. Villar Louis, s0ns-chef de bureau de 3° classe. 

Rédacleur principal’ de 8° classe 
Vio Lerin Gabeiel, rédacteur de 17° classe. 

(a compler dn rt février TOhAd 

Chef de bureau de 1° classe 

M. Vialatte René, chef de bureau de 2° classe. 

(a compler du 1 mai 1944) 

Chef de bureau de 2 classe 

M. Gritlet Albert, chef de bureau de 3° classe. 

4 
* 

USTICE FRANGATSE / 

Par aceété du premier président, de la cour d’appel du 26 avril 
i944, M. Briant Ethile, secrétaire-qreffier hors classe (3¢ échclon), 
est promu_ secrétaire- grefficr hors ‘classe (3° échelon) aprés lroig ans, 

au trailement de 49.000 francs, 4 campter du r® janvier rg44. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrélé directorial du 15 avril 1944, M. Rahal Abdlelkader, inter- 
prete stugiaire, est nommé interpréte de 5° classe A. compler du 
"avril 1944, 

Por arrélés directoriaux du 6 mai 1944, sont promus : 

(A compter du 3? janvier 1944) 
/ Iriterpréte principal de 2° elasse 

M. Issad Hamou, interpréte principal do 3¢ classe. 

Commis principal de I" classe . 

M. Monjol Georges, commis principal de 3° classe. . 

Commis de 2° classe 

M. Capdepon Raoul, commis de 3¢ classe. 

_(4 compter du 1 février 1944) | 
Rédacteur de 1° Classe .umnmiee cue... 

M. Sauvage Lonis, rédacteur do 2° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Simard Greorges, commis principal de 1° classe. 

(A compter du 1° mars 1944) 
Sous-chef de division de 1° classe 

M. Castariet Louis, sous-chef de division de 2° classe, 

Rédadleur principal d2 3° classe 

M. Halleguen Louis, rédacteur de 1° classe. 

Rédacleur de 1 classe 

M. Cervello Antoine, rédacteur de 2° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Léon André, commis de 3° classe.



‘vice militaire 

  

chef de bureau hors classe au service du budget et du controle finan- 
cier, est nommeé, A titre personnel, sous-directeur de 2° classe a 
compter du 1°7 marg 1944, avec ancienneté du i" septembre tg42. 
(Rectificalif au Bulletin officiel n° 1646, du 12 mai 1944, page 282.) 

Par arrété divectoria] du 25 [évrier 1944, Si Mustapha ben Moha- 
med el Bidaoui esl nommé fquih de 4° classe dés domaines a 
compler dur’ janvier 1944. } 

Par arrélés directoriaux des 17 el 18 avril 1944, M. Guigues Raoul, 

vérificdleur principal A V’échelou exceptionnel des “douanes, atteind par 
la limite d’Age, ost admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 
des cadres 4 compiler du 1? mai 1944. 

Par arrété directorial dtu 22 avril 1944, M. Rovira Jean, commis | 
slagiaire des impdts directs, est nommeé commis de 3¢ classe 4 comp- 
ter du a? septembre 1943 et reclassé commis de 3° classe A compter 
du 9 octohre 1942 . traitement ct ancienneté) (bonification pour ser- 

10 mois, a2 jours). 

Par arrélés directorigux du, aa, ayril 1944.2. 
M. Guérin: Léon, vérificateur principal de 2° classe du x 

1943, est reclassé au 1° octobre 1942, en la mé@me qualité. 
M. Cardonne Gaston-Michel, contréleur principal adjoint de 

2° classe des contributions indirectes métropolitaines, esl normmé con- 
Iréleur principal de 2* classe 4 compter du 12 février 1944. 

M. Nedelec Yves-Pierre-Marie, vérificateur principal de 3¢ classe 
des douanes méiropolitaines, est nommeé vérificateur principal de 
2° classe A compler du r™ février 1944. 

Par arrélé directorial du ag avril 1944, M. Delmarés Charles, 
interpréle principal hors classe (2¢ échelon-, est nommdé trispecteur. 

spécial hors classe de Venregislrement et du timbre & compler du 
ro mars 1944.. : 

* 
* + 

DES TRAVAUX PUBLICS 

(Ortace prs P.T-T.) 

DIRECTION 

Par arrété directorial du 5 février 1944, 

dame employée de 6° classe, en disponibilnté pour convenances per- 

somnelles, est réintégrée et reclassée danre-commmis adjointe de 6° classe 
4 compter du 1 février 1944. 

Par arrélé directorial du 27 mars 1944, Mme Cosle, née Chel-. 
noury’ Jeanne, dame-commis de classe. en disponibilité pour 
convenances personnelles, est réintégrée el reclassée dame-commis de 
v® classe 4 compler du 16 mars 1944. 

1 

* 
* * 

DIRECTION DE LINSTRUCTION PUBL, TQUE 

Par arrété. ‘directorial ‘du: 29 juillet 1943, M. Moneellaz Kmile, 
professeur ‘adjoint de 1°¢ classe, est remis 4 la disposition de son 
administration- dorigine & compler du 1 octobre 1943, en vue de 

son’ admission thy: ‘Felgaite, 

Par arrélés direcloriaux des 14, 18 mars et 18 avril 1944, sonl 

révaqués de leurs fonclions 4 compter du 1? février 1944 

MM. Abdelhamid ben Moulay Ahmed, 
gone de 5* classe ; 

Laraqui Driss, insliluteur adjoint indigéne de 5° classe 
RBouabid Abderrahim, instiluteur stagiaire ; 
Mohamed ben Moktar el Harrim, mouderrés stagiaire ;- 
Regragai AbdefMah, commis - bibliothécaire  indigéne 

t classe ; 

Salah ben Mohamed, chaouch de a® classe, 

inslituteur adjoint indi- 

de 

Par arrété directorial du 18 mars 1944, M. Maurice Marcel, insti- 
tuteur de 3° classe, en congé de longue durée, est réintégré i) comp- 
ter du 1 février 1944. 

ar arrété directorial du 18 mars 1944, M. Cherkaoui Mustapha, 
commis-bibliothécaire indigéne de 6° classe, est placé en position de 

disponibilité pour 6 mois 4’ compter dui février 1944 

répedibrics 

juillet 

veillanle de 6° ck 

M™* Suzzoni Adricnne,~ 
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DIRECTION DES FINANCES " Par arreté directorial du 25 mars 1944, la carriére administrative 
. . . . . . de Wm Sailland Georgelte, professeur chargé de cours est reconsti- 

Par arrété résidentiel du 18 avril 1944, M.. Harmelin Maurice, | [yée ainsi qu'il suit 

Professeur chargé de cours de 6° classe & compter du re avril 
igi, avec 4 arms, 5 mois, g jours danciennelé ; 

  

chargé de cours de 3° classe au uv avril cg4r, avec 
rromiois, g jours dancienneté 

Professeur chargé de cours de 4° classe au 1 janvier 1943, avee 
Sys, 11 mois, 2g jours d'anciennete, , 

Professeur chargé de cours de ¢ clisse au or janvier 1g4a, avec 

J inpis, g jours @anciennelé. 

Par acrété direclorinl du 3 avril 1944, M"@ Amardeil Simone, 

  

   

  

tm
 surveillante de 6® classe, est reclassée, au 1 janvier 1943, 

répetitrice survelllinte de u° classe, avee 3 ans d’ancienneté de classe 
sbonification pouc services auxiliaires . 2 ans, g mois). 

Var arrélé divectoria) duo ® avril 1944, M. 

de travaux tnhanucls de 4°.classe, ost reclassé, au 1 octobre 1943, 
maitre de travaux ananucls de 2° classe, avec 3 ans, 1 mois, 6 jours 
Wanciennelé (honification pour services techniques accomplis dans 
Vindastrieg :g ans, s mois, ac. jours, et 1 an, 3-mois pour services 
de stagiaire}. —, 

Piban André, maitre 

  

Lope soe nee oa a 

Par arrélé directorial du io aveil r944, M2 Jacquety Kdmée, répé- 

lilrice surveiNlante auxiliaire de 7° classe, esl nommeée répétitrice sur- 
se 4 compler du 1" avril 1944, avec 4 aus, rr mois, 

at jours, et reclassée, 1 la méme date, de 5° tlasse, avec tr mois, 

ar jours Wanciennelé ‘bonificulion pour services de suppléante 

    

vans, ro mois, ag jours! 
’ 

Par arrlé directorial du ay avril 1944, M™* Koch Marthe, répé- 
lilrice surveUlante auxiliaire de 7* classe, est nommeée répétitrice 
suitveillanty de 6¢ classe A compler dui mai 1944, avec 9 ans a’ an: 
clenmete, 

Par areelé direclorial duoa7 avcil 1944, M. Cros André, profes- 

seur auxiliaire de 7° classe, egl nommé professeur chargé de cours 
de Ge classe A compler du rt inars 1944, avec 2 ans, 2 mois @’an- 

clenneté. 

Par arrélé direclorial du 1z avril 1944, M. Prallet Raymond, pro- 
fesseur auxiliaira de 9° classe, est mommeé professeur chargé de 
cours de 6® classe a compler duov? mars 1944, avec 2 ans, 5 mois 

(anciennelé, : 

Par arrété directorial du ory avril 1944, M. Roche Alexandre, pro- 

fesseur auxiliaire de 7 classe, es) nommeé professeur chargé de cours 
de 6° classe 4 compler dui’ niars 19/14, avec 2 ans, 4 mois d’an- 

crenmelé, : 

Par arrété directorial daorz avril 144, M. Spitalny Maurice, pro- 

fesseur auaiiaire. de 7° classe, es! nommd professeur chargé de cours 
de 6° classe 4 compter dui’ avril 1944 ely reclassé 4 cetle date’ prao- 
fesseur chargé de cours de 5° classe, avec fr an, 3 mois d’anciennelé. 

Par arrélé direclorial du ty avril 1944, M. Couderc, André, pro- 
fesscur auxiliaire de 7* classe, est noruué professeur chargé de cours 
cle 6 classe A compler du 1’? mars 1944, avec 2 ans, § mois d’an- 
cienneté, 7 

r 

Par arrélé direclorial du cz avril 1944, M. Sicard Adrien, profes- 
seur auxiliaire de 7° classe, esl nominé professear chargé de cours 
de 6 clisse A compler du ors mars 1944, avec 2 ans, 2 mois d’an- 
cionnelé, i 

Par arréle direclorial duorz axrtt 1944, M. Thimonnier Léopold, 
professeur auviliwire de o° classe. est nonimdé professeur d’enseigne- 
nent primaire supcrieur (seclion normale: de 6° classe 4 compter 
du i mars 1944. avee » ans, 2 mois d'anciennelé. 

Par arrété directovial du rz avril 1944, M. Millet René, répétiteur 
surveillant auxilaive de 7° classe, esl nommeé, A compter du 1° avril 
ro44, répélileur surveillant de 6° classe, aver 3 ans, 1 mois, 16 jours 
danciennelé, 

Par arrélé directorial duoiz avril 1944, M. Amithac René, répé- 
liteur surveillant anxiliaire de 7° classe, est nommé répétiteur sur- 
veillaut de 6° classe A compter du 1 avril 1944, avec 1 an, 10 meis 
dancienneté. 

*
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Par arrélé directorial du 17 avril 1944, M. Bourgeois Léon, répé- 
titeur -surveillant auxiliaire. de 7° classe, est nommé répétiteur sur- 
veillant de 6° classe 4 compter du 1 avril 1g44 et reclassé a la méme 
dale de 4° classe, avec 4 mois d’ancienneté (bonificalion pour services 
de surveillant d’inlernat : 5 ans, » (Ir mois) . 

Par arrélé direclorial du 18 avril 1944, M™* Boulogne, née Lafon 
Micheline, professcur technique adjoint de 4° classe du cadre métro- 
polilain, esl nommée professaur technique adjoint de 4° classe a 
compler du 1’ mars 1944, avec 4 ans, 2 mois d’ancienneté. * 

Var arrété directorial du 18 avril 1944, M. Gilly Urbain, Spéti- 
leur surveillant auxiliaire de 7° classe, est nommé répétileur sur- 
veillant de 6° classe & compter du x°" avril T944, avec 2 ans, 6 mois 
dancienneté. 

Par arrélé directorial du 28 avril 1944, M. Rousseau Jacques, pro- 
fesseur auxiliatre de 7 classe, est nommé professeur chargé de cours 
-de 6% classe 4 compler du 1° mars 1944, avec 2 ans, 5 mois d’ancien- 
neté, ; ' * 

Par arrété dircclorial du 18 avril 1944, M. Laurent Henri, pro- 
fesseur auxiliaire de 7° classe, eg nomimd professeur d’enseignement 
primaire supérieur (section normale) de 6° classe 4 compter du 
r marg 1944, avec 2 ans, 5 mois, zo jours d’anciennelé. 

Par arrété directorial du ao avril 1944, M!* Aimon Anne-Marie, 
répétitrice surveillahte auxiliaive de 7° classe, est nommée répétitrice 
de 6° classe au 1° avril 1944, avec 3 ans, 7 mois, 18 jours d’ancien- 

neté. 

-Par arrélé directorial du 25 avril 1944, M. Ahadie Gérard, répé- 
titeur surveillant de 1 classe, esl délégué daus les fonctions de. sur- 
veillant général non licencié de 1°° classe 4 compter du 1 avril 1944, 
avec ran, 5 mois, 8 jours d’ancienneté, 

Par arrélé directorial du 28 avril 1944, M. Hertranad Jean-Jacques, 
répélileur surveillant intérimaire, est nommé ane surveillant 
de 6° classe & compter du i avril 1944, avec 2 ans, 2 mois d’an- 

cienneté. 

Par arrélé directorial du a8 avril 1944, M. Litwa Joachim, répé- 
titeur surveillant auxiliaire de'7° classe, est momuné répétiteur sur- 
veillant de 6° classe 4 compter da xr avril 1944, avec 3 ans, 7 mois, 
15 jours d’ancienneté. 

Par arrétés direcloriaux du 2g avril 1944, sont teclassés : 

" M. Coderch Emile, répétiteur survcillant de G* classe au 1° mars - 
28 jours d’ancienneté (bonificalion pour 

: 7 mois, 18 jours) ; 
1943, ‘avec 7 an, 7 Mois, 
service mililaire obligatoire 

M. Keime Paul, répétileur surveillant de 6* classe au 1t* octobre _ 

1943, avec 2 ans, 2 mois, 23 jours d’ancienneté (bonification pour 
service. militaire obligatoire : 7 mois, 23 jours) ; 

M. Bovielli Jean, répétiteur surveillan, de 6° classe au 1® février 
1944," avec 3 aus, 3 mois, 7 jours d’ancienneté (bonification pour 
service militaire obligatoire : rf mois, 7 jours) ; 

M. Cadence Marcel, instituleur de 6° classe au 1 janvier 1943, 
avec 7 mois, 5 jours d’ancienneté (bonification pour service militaire 
obligatoire : 7 mois, 5 jours) ; 

M. Ranvier Jean, instituteur do G° classe au 1° janvier 1943, 
avec 8.mois d’ancienneté (bonification pour service militaire obli- 

gatoire : & mois) ; 
_ M. Chaudon André, instituleur de 6° classe au 1% janvier 1944, 

avec une anciennelé de 7 mois, 28 jours (bonification pour service 
militaire obligatoire : 7 mois, 28 jours) 
' M. Fouilhe Yves, instiluteur de 6° classe au 1 janvier 1944, 
avec 7 mois, 25 jours d’ancienneté (bonification pour service mili- 
taire obligatoire : 7 mois, 25 jours) ; 

-M. Combecal Emile, instituteur de 6° classe ‘au 1 octobre 1942, 

avec 7 mois, 28 jours d’anciennelé (bonilication pour service mili- 
laire obligatoire : 7 mois, 18 jours) 

M. Fabre Jean, instituteur de 6° classe au 1* janvier tg44, avec 

7 mois, g jours d’ancienneté (bonificdlion pour service militaire 
obligatoire : 7 mois, g jours) ; 

M. Dupanloup Maurice, instituteur de 6* classe A compter du 
i" janvier 1944, avec 8 mois d’anciennelé (bonification pour service 
mililaire ; 8 mois). 

Par arrélé diractorial du 2 mai 1944, M. Streicher Joseph, répé- 
tileur surveillant auxiliaire de 7° classe, est nommé répétiteur sur- 
veillant de 6° classe A compler du 1° janvier 1944, avec 9 ans, 3 mois 
dancienneté, 

Par arrété direclorial du 4 mai 1944, M™ Hurtevent, née Jean- 
sonnie Paule, professeur auxiliaire de 7° classe, est nommée profes- 
-seur chargé de cours'-de ‘6° classe 4 compler du 1" mars 1944, avec 
3 ans, 9 mois, 13 jours d’anciennelé, 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial du 17 mars 1944, M. le docteur Valade 
Roger, médecin principal de 1° classe, est admis d'office 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraile, pour incapacité physique, et rayé 
des cadres 4 compter du r*? mars’ 1944. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRRCTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions . 

Anis de mise en reconvrement de roles d'impdts directs 
  

" . . — 

Les contribuables sont informés que Jes réles mentionnés ci-des- 

sous sonl mig en recouvrement aux dates’ qui: figurent en regard et 
sont déposés dans lés bureaux de perception intéressds. 

articles 1.501 
1943 ; Casablanca-ouesl, 

Le 22 mat 1944. — Patentes : 
a 1.596; [Fés-ville nouvelle, 4° 

Marrakech-médina, 
émission 

articles 18.001 4 18.5g2. 

Taze d'habitation : Fés-ville. nouvelle, 4° émission 1943 ; Casa- 
bJanca-ouesl, arlicles 30.001 A 31.544. ‘ 

Tase de compensation familiale 

a7.143. 

Complément a la tare de compensation familiale : 

2 de 1942-1943. : 

Le 22 MAr rQA4. 

: Casablanca-sud, articles 7.001 

Oujda, réle 

— Terlib et prestations des Européens 1943 : 
région. de Marrakech, circonscriplion de Marrakech-banliewe (émis- — 

sion supplémentaire). 
Le chef du service des perceptions, 

M, BOISSY. 

    

    CENTRE IMMOBITIER — 
J. BUTLER 

50, rue Poincaré (face thédtre municipal) 
CASABLANCA — Tél, A 18-52 
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