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DAHIR DU 14 JUIN 1944 (22 joumada II 1363) 
modifiant les taux de l’indemnité annuelle 

des assesseurs musulmans titulaires des juridictions frangaises. 
  

“LOUANGK A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) * 

Que Von sache par les présentes -- puisse Dieu en élever et en 
forlificr Ja teneur | 

Qué Nolre Majesié Chérifienne, | 

Vu le dahir du 17 juillet rg4a (3 rejeb 1361) modifiant l’indem- 
nilé annuclle des assesseurs musulmans titnlaires des juridictions 

frgngaises, : 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Articnn unroun, -- L’indemnilé annuelle des assesseurs musul- 
mang litulaires des juridictions francaises est fixée aux taux sui- 
vanis, 4’ compler du, 1" janvier 1944 

Assesseurs prés la cour d’appel.: 24.000 frances ; 

Assesseurs pres le tribunal de premiére inslance de Casablanca : 
6.200 francs ; 

Assesseurs prés les aulres tribunanx de premiére instance 
1a.4e0 francs. 

, 

Mail @ Rabat, le 22 joumada II 1863 (14 juin 1944). 

Vu pour promulgation et’ mise a exécution : 

Rabat, le 14 juin 19464, 

Le CGommissaire résident général, 

Gaspric, PUAUX. 

le nombre doit étre de Lrois au moins. 

  

OFFICIEL N° 1655 du 14 juillet 1944. 

DAHIR DU 21 JUIN 1944 (29 joumada Il 1363) 
constituant le Bureau de gérance de l’exploitation des charbonnages 

de Djerada. 

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

Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
lortifier Ja teneur | . 

(Juc Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe premipn, — I est inslilué 4 Rabal un 
gérance de Vexploitalion des charbonnages de Djerada, 
personnatilé civile. “ 

Ce bureau esl subslilué au Bareau de recherches et de parli- 

Bureau de 

dolé de -la 

| cipalious miiniéres: pour la gestion compléle de la gérance des 
charbonuages de Djerada,: telle qu’elle esl définie dans la con- 
venlion passée, le 27 mai 1942, eutre le Gouvernement du Protec. 
loral de la République frangaise au Maroc et.le Bureau de recherches 
et de participations miniéres, d’une part, et la Société chérifienne 
des charbonuages de Djerada, d‘aulre part, 

Anr. 2. — Le bureau est udrninistré par un conseil composé 

ainsi qu'il suit : 

i Le seerélaire général du Prolectorat, 
” Le direcleur des finances ; 

3° Le directeur des travaux publics ; 
4° Le conseiller économique du Protectorat ; 

o° Un spécialiste des questions miniéres désigné par Jes qua- 
tre membres précédenls. 

Le conseil délibére & la majorité des membres présents dont 
En cas de partage, la voix 

président ; os 

du président est prépondérante. 
Le conseil régle par ses délibérations le programme des opéra- 

lions techniques el financiéres de la- gérance des charbonnages de 

Djerada. . 

Ant. 3. — Le bureau est géré par un directeur général nommé 
par arrélé résidenlel, sur la proposition du conscil. 

Le direcleur général est chargé des opérations administratives 
el commerciales que comporte la gestion du bureau. 

' Il veprésente te bureau vis-a-vis de 1’ administration el des par- 
liculiers. 

Avy, 4. 

r Par des subventions ou par des avances remboursables ; 

— Le budget du bureau est alimenté - 

2° Par des hénéfices provenant de ses opérations. 

Le servige complable du bureau esl assuré par oun caissier, 
homme pur arrété résidentiel pris sur ta proposition du direcleur 
des finances el Vavis.conforme du conscil. 

Les régles de Ja comptabilité publique ne sont pas applicables 
au bureau qui tient ses écritures, effectue ses recetles et paiements 
suivant Jes lois et usages du commerce.. 

Le caissier esl chargé d‘effecluer loutes opérations de receltes 

el de dépenses au vu des titres établis par le directeur. Le caissier 
est assujelti au versement d’un caulionnement fixé par te méme 
arrélé résidentiel. 

| Le caissier ‘est responsable de ses opéralions devant Ja cour 

des comptes ct il est soumis aux vérilications de linspeclion géné- 
rale des finances ct a celle des inspecteurs de la direction des 
finances, 

Une commission des comptes, 
ricuremont fixée par arrété résidentiel, 

comptes du caissier. 

Aer. 5. — Est approuvé, tel qu’il est annexé A Voriginal du 
présent dahir, Vavenant en dale du 15 mai 1944 A Vaccord conclu 

le »> mai 942 enlre VEtat chérifien et la Société chérifienne des 
charbonnages de Djerada. 

‘dont la composition sera ulld- 
vérifie chaque année les 

Fait @ Rabat, le 29 joumada IE 1363 (21 juin 1944). 
Vu pour promulgalion et mise ‘ exécution : 

Rabat, le 21 juin 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrins PUAUX.
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‘DAHIR DU 24 JUIN 1944, (2 rejeb 1363) Awr. 2. — JLes services accomplis par Jes intéressés dans: Ics 

relatif & l’incorporation dans les cadves des administrations publiques 
_ du Protectorat des fonctionnalres du Levant ralliés 4 la France 

libre. 

  

-LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu cn clever ci en 

forlifier Ja teneur ! 
Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Lorsque leurs connaissances techniques et 
professionnelles éprouvées le justificront, les agents des cadres de la 
Délégalion générale de la France au Levant, ralliés 4 la France libre 
ou en service 4 la date du présent dahir, pourront étre incorporés 

dans le personnel permanent des administrations publiques maro- 

caines. 
Ces nominations seront effectuées nonobstant toutes disposi- 

tions coniraires. ENles ne pourront avoir lieu que dans un délai de 

six mois & partir de la publication du présent dahir ct apkés avis 

. du bélégué général] de la France au Levant. 

Ant. a. —~ Les mesures 4 prendre pour l’application des dispo- 
itions ci-dessuls sont laissées A la détermination du Commissaire . 

résident général. 

ait @ Rabat, le 2 rejeb 1363 (24 juin 1944). 

Vu pour promulgation el mise i exécution : 

Rabat, le 24 juin 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasRieL PUAUX. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
concernant l'application du dahir du 24% Juin 1944 relatif a Vincorpo- 

ration dans les cadres des services publics chérifiens des fonction- 
naires du Leyant ralliés & la France libre. 

  

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

d’honneur, 

Vu Je dahir du 24 juin 944 relatif A Vincorporation dans Irs 

cadres des services publics chérifiens les fonctionnaires du Levant 

ralliés 4 la France libre, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. —- La situation dans la hiérarchie locale des 
agents des cadres de la Délégation générale de la France au Levant, 
incorporés dans les cadres permanents des administrations publi- 
ues marocuines, sera fixée, pour chaque cas parliculier, par une 
commission composée ainsi quiil suil : . 

Le délégué & la ‘Résidence, secrétaire général du. Prolectorat, 
ou son représentant, président ; 

Le directeur des finances ; 
Ne chef de \'administration intéressée ; 
fe chef du service du personnel.   

cadres de la Délégalion générale de‘la France au Levant enlreront 

en comple pour Ja détermination de leur ancienncté dans le cadre 

jocal. ‘ 
Ils seronl validés au regard de la caisse marocaine des retraites 

ou de la caisse des renles viagéres, sons réserve du versemenl des 

relenues ul subventions réglementaires. 

Rabat, ‘le 24 juin 1944, 

Gasnir, PUAUX. 

  
  

‘DAHIR DU 30 JUIN 1944 (8 rejeb 1363) 
portant fixation des tarifs du tertib pour I’année 1944. 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 

forlifier la leneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du ro mars 1915 (23 rebia Tt 1833) réglementant le 
lerlib cl, notamment, son article 12 ; 

Vu le dahir du 19 mai 1939 (29 rebia I 1358) réglementant le 
lertih sur les arbres fruitiers, modifié par le dahir du 19 mai rg42 
(25 vebia JI 1361) ; 

Vu Je dahir du tg mai 1989 (29 rebia J 1358) réglementanl le 
terlib sur la vigne en plantation réeuliére, 

A DECIDE cE QUI BUIT : 

AgTicLE rresimu, — Les tarifs' du tertib son{ fixés ainsi qu’il 

suil pour Vanunée 1944 : 

TITRE PREMIER 

Cultures annuelles 

Arr. 2. —= Les gultures annuelles sont classées, (’aprés la nota- 

lion de lear rendement, en huit catégories conformément au tableau 
cieaprés 5 

7° caléygorie, — Rendement A Vhectare de 20 quintaux el au- 
dessus 3 , 

2° catégorie, 
el inférieur A 20; 

&* ealégorie. 
el inféricur & 18 5 

r 
Rendement th 4’ Vhectare égal ou supérieur a 

Rendement a Vhectare égal ou supérieur 4 rt 

4° catégorie. — Rendement & Vhectare égal ou supérieur a & 
ef inférieur a orr 5° . : ; 

5° calégorie. — Rendement A Whectare égal ou supérieur a 6 
vl infériour a &; ; 

6° catégorie. -- Rendement 4 I'hectare égal ou supérieur & A 

el inférieur & 6: 
7° catégorie. — Rendement A hectare égal ou supérieur A 4 

et inférieur ag; 
8 ecatégorie. — Rendement Aa Vhectare égal ou supérieur a + 

el inférieur A 3. 

Les cultures donl le rendement est inférieur 4 1 quintal.& l’hoc- 
fare sont exonérées de Virnpét. Tl en est de méme des cultures de blé, 
dorge, d’avoine et de seiglc rangées dans la & catégorie. 

T’impét 4 Vhectare est fixé conformément au tableau ci-aprés : 

  

  

                        

3 P _ — | z — ——— 2 - -~ - 

21 a , orl e - IGORIE : a a 2 

des . . Age ass s oS a ~ wt m @ 5 5 g = ‘3 3 32/8 Ss |e/8 | a |? z 8 z a rendemonts = os oS “ ta wn s is S a < 
: go 8 = a : = a a iat 8 a 

a .~|2 = & ‘ 

"1" catégorie ..| 648 640 580 456 480 570 | 540 | 45 | 7b4 7 495 | 198 p22 97 909 438 | §82 990 186 2.546 

2" catégorla ...| 446 440 398 314 330 892 [| 871 | 445 | S28 | 45 138 O37 670 | 628 402 a71 690. 199 | 1,759 

3 catégorle ...| 324 320 290 228 | 240 288 | 270 | 955 | aan 255 | 101 486 490 459 223° 274 510 56 1.286 

4° catégorie ...) 230 227 205 | 162 170 202 | 191 | 185 | 2TH | 185 73 333 350 328 162 199°) 370 69 919 

5* catégotle ...| 162 160 145 114 120 148 | 135 Ve 17 : 135 5a 238 250 234 118 145 270 §1 , 656 

6 catégorle ...] 108 107 97 76 80 95 90 95) 14 36 182 170 159 83 102 190 36 446 

7: catégorie ... 68 67 | 60 48 50 59 56 65 87 65 24 105 110 103 57 70 180 Be 289 

8 catégorle ...| ex. ox. ex. ex. ex. er. 33 35 390035 12 48 50 47 31 38 70 13 131              
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/ Les cultures de fabac, de henné, d’orobe et de niora, les cul- 
tures florales deslinées 4 fournir des graines, des [leurs 4 couper, des 
plantes d’ornementalion et Jes cullures maraichéres qu’elles soient 
faites en vue de la production de légumes ou de graines de scmence 
sont imposées suivant le tarif forfaitaire ci- -dessous : 

550 francs par hectare ; 

joo francs par hectare ;. o 
: 15 francs par hectare; 
650 francs par hectare ; 

Tabac : 

Henné : 

Orobe (kersenna) 
Cultures florales : 

Cultures maraichéres irriguées : . 

Faites a l’enropéenne : 6oo francs par hectare ; 
Faites A l’indigéne : 320 francs par hectare 3 

Cultures marafchéres non irriguées : 

Faites A l’européenne : 380 francs par hectare ; 
Faites & lindigéne : 120 francs par hectare ; 

~Cultures de niora : , 

Faites & Veuropéenne : foo francs par hectare ; 
Faites & T'indigéne : 320 francs par hectare. 

Les cultures non désignées au tarif sont exemptées de l’impél. : 
pour année 1944. 

- TITRE DEUXIEME 

Arbres fruitiers et vigne en plantation irréguliére 

Ant, 3. — Les arbres fruitiers et les vignes en plantation irrégu- 
ligre en Age de produire sont taxés d’aprés le tarif ci-dessous : 

re eatégoric. — Valeur de la production brute, au pied, égale 
ou supérieure A soo francs : ro francs’: 

2° “catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, égale 
ou supérieure 4 roo francs et inférieure 4 900 francs : 7 fr. 5o ; 

3° catégorie, — Valeur de la production brute, au pied, égale 
ou supérieure A So francs et inférieure A 100 francs: 3 fr. 75 ; 

4° catégorie, — Valeur de la production brute, au pied, égale 
ow: supérieure A 30 francs et inférieure A So frahes : 2 francs ; 

* catégorie, — Valeur de la production brute, au pied, égale 
ou supérieure 4 15 frances et inférieure 4 30 francs : 1 fr. to; , 

6° catégorie, -~ Valeur de la production brute, au pied, égale 
on supérieure 4 5 francs et inférieure 4 14 franes : o fr. 5o ; 

7* catégoric. — Valeur de la production brute, au pied, égale 
ou supérieure 4 3 francs et inférieure 4 5 francs : o fr. 20; 

& catégorie. — Valeur de la production brute. au pied, infé- 
rieure A 3 francs : exonérée. 

Les arbres cn Age de produire, autres que Ics oliviers, palmiers 
et vignes en plantation irréguliére, recensés sous Tes rubriques 

rv amandicrs ; 2° orangers, citronniers et autres aurantiacées ; 3° ceri- 
_siers et noyers ; 4° figuiers, grenadiers et ‘autres arbres non dénom- 
més, ne sont imposés qu’’ partir de vingt-six arbres pour chacune 

des rubriqnes, mais Vimposition porte sur Ja totalité des arbres 
recensés sous la rubrique considérée. 

Vignes en plantation réguliare 

Arr, 4, — La vigne en plantation régulidre remplissant les cork 
ditions pour étre imposable est taxée d’aprés le tarif ci-dessous : 

fr catégorie. — Production & lhectare égale ou supérieure a 
130 quintaux de raisins : 1.615 francs par hectare ; 

_ 2 eatégorie, — Production A Vhectare égale ou supérieure a 
too quintauy et inférieure A 130 quintaux : 

tares } 

3° catéqorie, — Production & Vhertare égale on supérieure & 
so quintauy ct infécieure A too quintaux : orf francs par hectare ; 

4° catégorie, — Production & Vhoctare égale ou supérieure A 
So quintanx et inférieure a qo quintauy : 645 francs par hectare ; 

4° ealéqorie. — Production & Whectare égale ou, supérieure & 
4o quintanx et inférieure A fo quintaux : 485 francs par hectare ; 

6° catéqorie. —- Production A Vhectare égale ou supérieure A 
80 quintaux et inférieure A fo quintaux : 378 franes par hectare ; 

7® eatéqorie. — Production A Vhectare égale on supérieure A 
ao quintanx ct inférienre & Bo quintaux : ao francs par hectare; . 

& catégorie. — Production & Vhectare inféridure A 20 quintaux : 

exonérée, 
a 

t.a4o frances par hec- | 
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Animausz 

Ant. 5. —- Les animaux sont imposés d’aprés le taril ci-aprés : 

DESIGN TA 
des een » AGE DYIMPOSITION nenéra apeetal 

- a) 

- Franca Francs 
Chameaux adultes ......... Do plus de 4 ang 25 iy 
Ghameaux jounes ....esee. De 2 4 4 ang 2 y 
Chovaux Do 3 ans’ et au-dessus * aU 30 
Juments id. 20 15 

_ Mulets id, 40 . 80 
AMOS - oe cece eee a ee eee tenees De 2 ans et au-dessus, 6 4 

_Boouls, taureaux, vaches ..{ De 18 mois ct au-dessus 45 34 
Venux ot génissos ......., A. partir du: sevrage a3 17 
Pores | .secceeeeees beseeaeae id. 25 at) 
Moutons ccc ssc eeeeseeaees id, ° 1 8 
Ghivres oo. eee eee eee ee eee id, 5 4 

a) Te turif spécial est applicable dans les circonscriptions .sulvantes : annexes 
de -Chichaoua ct de ‘Tamanar, circonscription d’Imi-n-Tanoute, territoire d’Ouar- 
dvate et du Tafllal) eb conmmandement d’Agadir-confins, 

Tous les animaux compris dans la nomenclature qui précéde et 
qui se trouvent recensés lors de la tournée d’achour sont soumis A 
Vimpét, & l'exception de ceux appartenant A l’armée et de ceux 
possédés, Pour assurer un service public, par V'Etat chérifien ou les 
municipalités. 

Ant, 6. — Le‘ nombre des centimes additionnels prévus par 
Varticle 12 du dahir du ro mars rg15 (25 rebia TI 1333) est fixé A ro. 

Il sera en outre percu, en 1944, trois centimes additionnels pour 
la lutte antiacridienne. 

Fait & Rabat, le 8 rejeb 1363 (30 fyin 1944). 

Vu pour promulgation et mise A ‘exécution : . 

Rabat, le 30 juin 1944, 

Le Commissaire résident ‘général, 
Gaprie. PUAUX. 

  
  

_ DAHIR DU 10 JUILLET 19445 (18 rejeb 1363) 
. relatif ala féte du 1% juillet 1944, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | 

' ue Notre Majesté Chérifienne, _ 

Vu le dahir du 12 aoit 1973 (q ramadan 1331) sur la procédure 
civile et, notamment, son article 552, aux termes duquel le 

14 juillet est considéré comme jour férié ; 

Vu Yordonnance du Gouvernement provisoire de Ja Républi.: 
que francaise du 7 juillet ro44, 

A DECIDE CR QUT SUTT’ 

ARticer PpReMrER: — Le 14 juillet roh4 sera chémé et les entre- 
prises publiques et privées seront tonues de paver le salaire de catte 
journée 4 lenr personnel A salaire horaire on journalier. Les rému- 
nérations hehdomadaires, himensuelles ou. mensuelles ne fefont 
Vobjet Vaucune réduction du fait de cc chémage. 

— Toutefois, dans les entreprises travaillant pour Ja 
dont Je fonctionnement est nécessairement 

Arr. 2. 

ne pas atre interrompu. Dans ce cas, Vernployeur versera & ceux 
de ses ouvricrs ou employés 4 salaire horaire ow journalier qui 

travailleront te 14 juillet une indemnité égale au salaire afférent A 
cette journée. Cette indemnité s’ajoutera au salaire correspondant 
au travail effectué pendant cette journée. 

Mention du paiement en sera faite sur la carte de travail du 
salarié et sur Te registre tenn pour le contréle de la legislation sur 

les congés payés,
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Art, 3. — Les heures de travail perdues en raison du congé du ; ARRETE : 

14 juillet 1944 pourront é¢tre récupérées entre le 15 juillet et le ARTICLE Unique. — Les dispositions de l'article 2 de Varrété 
14 aodt 1944. Les heures de travail récupérées seront rémunérées 
dans les mémes condilions que les heures normales de travail. ‘ 

L'employeur fera connaitre 4 l'inspecteur du travail, au moins 
vingt-quatre heures A l’avance, la date 4 laquelle auta lieu cette 

récupération. 

Ant. 4. — Dans les professions of il aurait 616 d’usage de 
chémer Je samedi 15 juillet 1944, motif pris de ce que ce jour 
séparai{ un jour férié d’un dimanche, cet usage ne sera pas observé 

cette année. 

ART. 9. 
du présent dahir sera passible d'une amende. de 12 
180 francs. . 

L’amende sera applicable autant de fois qu’il y aura de tra- 
vailleurs occupés en contravention des dispositions ci-dessus. 

Anr. 6. — La consfatation des infractions au présent dahir sera 
effectuée dans les conditions prévues au chapitre I] du dahir du 
13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) portant réglementation du travail 
dans les élablissements industriels et commerciaux, 

Fait a Rabat, le 18 rejeb 1363 (10 juillet 1944). 

Vu pour promulgation et mise A éxécution : 

Rabat, le 10 juillet 1944. 

— Tout employeur qui contreviendra aux dispositions 
_ francs a 

Le Commissaire résident général, 
GaprieL PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1944 (6 rejab 1363) 
fixant, pour la période du 1% Juillet 1044 au 30 Juin 1945, le contin- 

gent des produits d’origine algérlenme admissibles en franchise 
des droits de douane et de la taxe spéciale a Mimportation par 
la frontidre algéro-marocaine. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 48 rebia I 1355) édiclant des dis- 
positions spéciales en faveur du trafic régional algéro-marocain, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Le contingent des produits d'origine algé- 
rienne. désignés 4 Varticle 1° du dahir susvisé du 18 juin 1936 
(28 rebia I 1355) est fixé & une valeur globale de quatre-vingts mil- 
lions (80.000.000) de francs pour les importations qui seront effec: 
tuées du 1" juillet 1944 aur 30 juin 1945. 

‘Ant. 2. — Les importations auront lieu librement ; le ser- 
vice des douanes du Maroc relévera, au fur et 4 mesure des entrées, 
les quantilés et valeurs des produits, et en établira des relevés qui 
seront communiqués, chaque mois, au Gouvernement général de 

VAlzérie. 

Arr. 3. — Si le contingent u’est pas couver! en totalilé dans 
la période pour laquclle il est prévu, la part demeurant disponi- 

ble ne peut éire reporiée sur la période suivante. 

Fait a Rabat, le 6 rejeb 1363 (28 juin 1944). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juin 1944. 

Le Commissaire résident. général, 
Gasrie, PUAUX. 

  

-ARRETE VIZIRIEL DU 380 JUIN 1933 (8 voejeh 1363) 
modifiant V'arraté vizirlel du 26 janvier 1931 (7 ramadan 1349) sur 

les conditions d'’application du dahir du 1°" mars 1980 (30 rama- 
dan 1348) instituant un régime de penstons - ofviles. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1 mars 1930 ($80 ramadan 1348) instituant un, 

régime de pensions civiles ; 
Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1931 (; ramadan 1349) sur les 

conditions d’application du dahir ci-dessus visé,   

Viziriel susvisé du o6 janvier 1931 (7 ramadan 1349) sont abrogées 
& compter du 1 octobre rg4o. 

Fait & Rabat, le 8 rejeb 1863 (30 juin 1944). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juin 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX. . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1944 (12. rejeb 1363) 
modifiant l’arrété viziriel du 4 aofit 1934 (22 rebia II 1858) relatif 

aux iIndemnités spéciales allouées su personnel de }'Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 
 aRRiTe : 

ARTHIGLE PREMIER. —' L’article 48 de l'arrété viziriel du i aotit 

1934 (a9 rebia If 1353) relalif aux indemnités spéciales allouées au 
personnel de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article £8. — L’indemnilé de chaussures allouée aux agents 
« titulaires et auxiliaires des services de manipulation, de distri- 
« bution et de transport des dépéches, des services des lignés et des 
« installations, est fixée & 850 francs par an, » 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
a4 compler du 1 janvier 1944. 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1363 (4 juillet 1944). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation‘et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1944, 

Le Commissaire résident général, 

Gasriet PUAUX. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
rendant son autonomie a la direction des services de séourité publique. 

  

LE COMMISSATIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la ‘gion 
d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 28 septembre rgfo (tel qu'il a été rec. 
lifié au B.O. n° 7459, du xr octobre 949, p- 991) réorganisant les 
services politiques et Varrélé résidentiel du 30 septembre. 1943 modi- 
fiant Varrété résidentiel précité et rangeant les sérvicés de sécurité 
publique. parmi Jes services qui composent la direction des affaires 
politiques ; 

Vu Varrété résidentiel du 24 juin 1944 relatit a l’application du 
dahir du » janvier 1940 (complélé par le dahir du 24 juin 1942) sur 
le séjour de certaines, personnes en zone francaise de l’Empire ché- 
rifien, 

ARRETE : 
AnricLe paren. — L’arrété résidentie} susvisé du 30 septem- 

bre 1943 est abrogé A daler du 1° juillet 1944 \ 

A partir de Ja méme date sont remises en vigueur les disposi- 
tions de l'arrélé résidentiel susvisé du a8 septembre tg40 (tel qu'il 
a élé rectifié au B.O. n° 1459, du 11 octobre 1940, p. gor). 

Art. 9. — Les mesures prévues par l’arrété résidentiel susvisé 
du 24 juin 1942, pour l’application des dahirs des 2 janvier 1940 
et a4 juin 1942, seront prises 4 dater du 1” juillet 1944 par le direc- 
teur des services de sécurité publique. “ 

Rabat, le 1°" juillet 1944. 

Gasnizt, PUAUX.
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ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’'artété résidentiel du 22 juillet 1988 relatif a l'application 

du dahir du 22 juillet 1943 sur l’organisation Sconomique ' du temps 
de guerre. ; 

  

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

Vu le dahir du a2 juillet 1943 sur Vorganisation économique 

du temps de guerre, 
* 

ARRRATE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Les articles a et 4 de l’arrété résidentiel du 

aa juillet 1943 relatif A Vapplication du dahir susvisé du 22 juillet 
1948 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2, ~- Ce comité comprendra quatre sections ; les trois 
« premitres sections, respectivement compétentes pour les questions 

« sé Tapportant & Vagriculture, au commerce et ¥ l’industrie, seront 
« présidées par Je directeur des affaires économiques ou son délégué. 

« La quatriéme section, 

« présidée par le directeur des travaux publics ou son délégué. 

« Chaque section se compose de trois membres, savoir : » 

(La suite sans modification.) 

« Article 4. — Le secrétaire général du Protectorat, le directeur 
« des affaires économiques et le directeur des travaux publics sont 
« chargés, chacun en ce qui le concerne 

« arrété, » 

Rabat, le 7 juillet 1944, 

GaBRiEL PUAUK: 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

fixant les traitements de base des vérificateurs de la direction 

des affaires politiques. 

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

d’bonneur, 

Vu Varrété résidentiel du 4 janyier 1938 réglementant le statut - 

du personnel du service du contréle civil et, notamment, son arti- 

cle 3 ; ’ 

“Vu l'arrété résidentiel, du 18 février 1944 modifiant celui du 

1 décombre 1942 formant statut du -personnel de ta direction des 

affaires ‘politiques ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

Articie PRremten. -— L’article 8 (nouveau) de l’arrété résiden- 

tiel susvisé du 4 janvier rs est modifié ainsi qu’i] suit : 

«. Article 3. (nouveau). 

« 4° bis Vérificateurs et ‘colleéteurs. 

4 « Vérificateurs 

22.500 francs 18 CIABSA wk ete tee ee 

98 CMSB oc ee eee ee eee 20.500, — 

« 38 CIASS@ vec c cece eee ene eee Ig.000 — 

area a 

(Lé suite de Varttele sans modification.) 

Ant. 2, — Le présent arrété prendra effet du 1™ décembre 1943. 
I : 

Rabat, le 10: juillet 1944. 

GABRIEL PUAUX . 

compétente pour les activités, services - 
« ou produits contrdlés par la direction des travaux publics, sera | 

» de l’exécution du présent - 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat velatif A fa majoration 
des prix des loyers des locaux 4 usage professionnel, industriel, 

- gommeroial ou artisanal. 

LE MINTSTRE PLENTPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 

GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Cheva- 
_licr de la Légion d’honneur, 

Vu Ie dahir du ro mars ro44 portant muajoration du prix des 
loyers, ct, notamment; son article 3 ; 

: Apres avis des commissions régionales instituées par ledit dahir, 

ARRBITE : , , 

AnricLr Unigur. — A compter du 1 avril 1944, est majoré de 
fo %. pour Vensemble de la zone francaise du Maroc, le prix de 
location ou de sous-logalion, percu 4 ta date du 1 septembre 1939, 
pour tous. emplacements, locaux, appartements ou chambres, nus 
ou meublés, 4 usage-professionnel, commercial, industriel ou ar tisa- 
nal, existant 4 la date du 1 janvier 1941. 

Rabat, le 12 juillet 1944, 

Léon MARCHAL. 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Nomination 
d’un " administratenr provisoire de la Soolété des ports 

de Mehdia - Port-Lyautey ot Rabat - Salé. 

Par dahir du 7 juin 1944 (15 joumada II 1363), M. Savary Louis, . 
ingénieur honoraire des chemins’ dae fér du Maroc, a été nommé 

administrateur provisoira de Ja Société des ports de Mehdia - Port- 
Lyautey et Rabat - Salé. \ 

‘L’administrateur provisoire gérera lentreprise avec Jes pou- 

‘voirs du consei] d’administratjon de la société. 

Il sera responsable de Vexécution de son mandat dans les termes 
du droit commun. 

Les décisions ou mesures prises par lui seront opposables aux 
dirigeants de Ventreprise, Ceux-ci'ne sauraient, notamment, se 

prévaloir ultérieurement de Vignorance ot ils se sont trouvés de 
ces décisions pour prétendre 4 leur nullité. ) 

  = 

Communauté israélite de Boudenib, 

Par arrélé viziriel du 27 juin 1944 (5 rejeb 1363), le comité 
de la communauté isradlite da BRoudenib a été autorisd & percevoir les. 

taxes suivantes : . 

i franc par kilo de viande « cachir yt 

o fr. 79 par litre de vin « cachir » ; 

a francs par litre de « mahia », 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 

portant réorganisation territorfale at administrative 
do Ja région de Meknés. 

  

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

d’honneur, : 

Vu Varrété résidentiel du rg septembre rofo relatif a la réorga- 
nisation territoriale de la zone francaise de \’Empire chérifien, et 

les textes qui J’ont complété ou’ modifié, 

ARBRE TE: 

ARricLE PREMIER. — Les articles 1, a et 3 de l’arrété résidentiel | 
‘du 30 septembre rg4o portant réorganisation territoriale et adminis- 
trative de la région de Meknés sont supprimés ¢ et remplacés par les 

deux suivants ;
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« Article premier. — La région de Meknés est réorganisée terri- 
( torialement et administrativement ainsi gu’il suit, & la date du 

i™ juillet 1944, et comprend : 

«1° Le secrétariat général de la région ‘ye Meknés, centrali- 

sanl Jes affaires poliliques et administratives de la région ; 
«‘y° La municipalité de Meknés ; 
« 3° Le territoire de Meknés ; 
« 4° Le cercle de Midelt ; . 
« 4° Le cercle de Khenifra ; 
« 6° Le territoire du Tafilalt. » 

« Article 2. — Le terriloire de Meknés comprend : 

« ai) Le bureau du territoire 4 Meknés, centralisant les affaires 
poliliques et administralives du territoire et contrdélant les tribus 

¢ Gueronane du nord, Guerouane du centre, Dkhissa,- Mejatte, Arab 
du Sais et Zerehoun du sud. a 

R
O
R
 

« A cette circonscription est rattachée I’annexe de contrdéle civil, 
de Moulay-Idriss, contrdlant la tribu Zerehoun du nord ; 

« b) La circonscriplion de contréle civil d’El-Hajeb, ayant son 
siége & )-Hajeb et contrdlant les tribus Guerouane du sud et 
Beni M’Tir. 

4. A cette circonscription est rattaché le poste de contrdéle civil 

«, Q’Jirane ; ‘ koa tee 

« c) Le cencle d’Azrou comprenant : 
« 7° Le bureau du cerele & Azrou, centralisant les affaires poli- 

tiques et administratives du cercle et contrdélant le centre d’Azrou 
et les tribus Att Arfa du Guigou, IrkJaouén du nord (Irklaouén 
du Tigrigra) : 

« 2° L’annexe d'affaires indigtnes d’Ain-el- Leuh, ayant son siége 

& Ain-el-Leuh et contrAlant les tribus Ait Liass, Ait Mouli, Ajt 
Quahi, ATt Mohand ou Lahssen et Ait Morououl ; 

« 3° L'annexe d’affaires indigenes d’El-Hammam, ayant son siége 
4 El-Hammam, conirélant Ja tribu Ait Sgougou (Amiyne, Ait Sidi 

« el Arbi, Ait Sidi Ali et Ait Sidi Abdelaziz). » : 

Ant. 2. — Les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de Varrété résidentiel 

du 30 septembre 1940 portant réorganisation territoriale et adminis- 
trative de la région de Meknés, tels qu’ils ont été modifiés et com- | 
pléiés par des arrétés subséquents deviennent respectivement, sans 
modifications, les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du nouveau texte. 

Arr. 3. — L’article 10 de l’arrété résidentiel précité devient 

l'article 9 du nouveau texte et est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 9. --- Le cercle de Boudenib comprend : 
  

« a) Le bureau du cercle de Boudenib, centralisant les affaires | 

Guir, depuis Atchana inclus jusqu’é la frontiére algérienne, les 
ksour de l’oued Boudnane A partir de l’Ait Tarzoute, les ksour 
d’El-Hajoui et @’Ain-ech-Chair ainsi que les Oulad en Nasser. 
_« Aw bureau du cercle est rattaché le poste d'affaires ‘indigénes 

« de Boudnane. . 
« b) L’'annexe d'affaires indigénes d 

& Talsinnt, contrélant les Ait Said Oulabsén, les Ait Bou Ichaouén. 

les Ait Boumeryem, les Ait Belahstn, les Ait Benouadfel, les ksour 
‘de Talsinnt, de Rliczouane, d’Anoual] et de Mcrija, Beni Besri, Ait 

Aisga, Beni Bassia inclus jusqu’A 1’Ait Targoute, les Ait Mestouh, 
les ksouriens du Haut-Guir depuis sa source jusqu’A Atchana exclu. 

« A cette annexe, est rattaché Je poste d'affaires indigénes de 
Gourrama. » 

« 

a2 
2 

AR 
R
R
 

B
R
 

Rabat, le 3 juillet 1944. 
Lo Ganrier, PUAUX. 

  

Arrété du seorétaire général du Protactorat 
relatif aux prix du pore a la production. , 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Cheva- 
lier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation ‘et le con- 

tréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 

du dahir susvisé du 25 février 1941, et'les arrétés qui l'ont modifié 

ou compleété ; 

politiques et administratives du cercle et contrdlant les ksour du | 

Talsinnt, ayant son sidge | 
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Vu Varrelé dn secrétaire général du Protectorat du a4 mars 1944 
donnant délégalion au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation des prix des marchandises dont 
ses services sont responsables ; . 

Aprés avis de la commission centrale des prix ; ; 
Aprés avis conforme du commissaire aux prix, 

ARBETE : ; 

ARTICLE PREMIER. -— Sont abrogés les arrétés du secrétaire géné- 
{ ral du Protectorat des 93 septembre 1943, 20 octobre 1943 et 29 décem- 

bre 1943 relatifs aux prix du pore A la production. 

Agr, 2,++ A compter du 1 juin 1944, les prix de base des porcs 
a la production sont fixés ainsi qu’il suit : 

      
Quaritt RENpeMesy COMPS OUVERT PRIX AU KILO VIF 

Premiére 8&2 9%, ch au-dessus a7 francs 

Deuxiéme .. Au-dessous de 82 % 346 — 

Ces prix s’enlendent pour les animaux de go kilos pesés aprés 
douzé heures de jedne, au moyen d’une bascule, au lieu de produc- 
fion ou, a défaut, sur le pont-bascule le plus rapproché, Ja date de 

V'enlavement ayant élé précisée par accord entre les deux parties. 
Une bonification de o fr. 05 par kilo vif est consentie pour les 

animaux d'un poids vif supérieur A go kilos, sans que ce prix puisge 
dépasser 29 francs le kilo vif. 

Toutefois, les truies portitres de réforme ayant plus de deux 
ans d’Age, lout en bénéficiant de cette bonification, ne seront payées | 
que sur le prix de base de la deuxiéme qualité; les verrats castrés 
depuis plus de six mois ayant plus de trois ans d’Age ne bénéficie- 
ront pas de la bonification et seront payés, quel que soit leur poids, 
au prix de la deuxiéme qualité, soit 26 francs le kilo. 

Le prix du kilo de viande nette livrée pendue en cheville aux 
abatloirs municipaux, tous frais ct taxes payés, est fixé a 39 francs. 

Te prix du kilo de viande nette livrée pendue en cheville dans 
un abattoir privé autorisé est fixé A 36 fr. 15, tous frais et taxes -a 
la charge de l’acheteur. 

Hey a lieu d’entendre par viande nette pendue en chevillé, la 
béte entiére corps. ouvert, téte, pieds et fressure compris. 

En cas de contestation sur la qualité ou I’état de jefine a Vachat 
sur pied, entre l’acheteur et le vendeur, l’acheteur aprés pesage au 
lieu de production transportera, obligatoirement, les porcs objet du 

| litige & abattoir auquel ils sont destinés, Ces pores seront soumis 
a Vexpertise du vétérinaire-inspecteur d’abattoir qui déterminera sans 
appel, aprés toutes investigations qu’il jugera utile et pouvant aller 
jusqu’é délermination probatoire du rendement sur un- ou phisieurs 
sujets, la qualité et 1’état de jefme des animaux. 

Le vétérinaire-inspecteur de l’abattoir arbitrera, dans les mémes, 

conditions, tout litige pouvant s’élever lors de la livraison en che- 
ville au cas ot les animaux présenteraient des défectuosités qui en 
diminuent la valeur de facon évidente et déterminera les réfactions 
4 appliquer au prix. de base. 

Rabat, le 5 juillet 1944, 

Pour le secrétaire général du Proteetorat 
et par délégation., 

Raymonp DUPRE. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat complétagt et modifiant 

Varrété du seorétaire général du Protectorat du 20 octobre 1943 
fixant le prix des viandes et des produits fabriqués du pore. 

MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, Cheva- 
lier de la Légion d’honneur, 

LE 

Vu Je dahir du 25 février ro41 sur ‘ta réglententation , et le con- 
irdéle des prix, et les dabirs qui Vont modifié ou complété “; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l'applica- 
tion du dahir susvisé du a5 février ro41, et les arrétés qui l’ont 
modifié ou complété ; . 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du ah mars. 
i944 donnant délégation au direcleur des affaires économiques pour 
la signature des arrétés portant fixation du prix de certaines mar- 

chandises ; ,
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Vu Varrété du secrétaire. général du Protectorat du 5 juillet 
rg44 relatif aux prix du porc 4 la production ; 

Aprés avis conforme du commissaire aux prix agissant par 
délégation dela commisgion/ centrale des -prix, , 

ARRETE 

. ARTICLE PREMtER. — A compter du 1° juin 1944, les: prix maxima 
des produits de charcuterie de fabrication industrielle ci-aprés énu- 
mérés, sont fixés au kilo ainsi qu'il suit, sortie usine : 

Salaisons et saucissons. 

GOppe se ee cece cece e eee erent ees 138 francs 
Jambon salé demi-sec A manche ............ 138 
Tambonneau salé .... cee ee eee eee ee & — 
Lard gras salé°,....-. sc. ee cece eee eee es eenees gf — 
Poitrine salée aveC OS 0... .ee cece een e eee aaae 99 — 

. Poitrine sulée sans 08 ....... eee e eee eee eee Tro — 
Plate cote sale . 0.2... cece cece eee eee ee 8 
Epaule roulée salée ......--4.ccece eee ereeneee mw. 
Saucisson fagon Arles pore el boeuf .......... 4 —-. 

Saucisson pur porc'......6 eens 68 — 

. Charcuterie, 

Poitrine fumrmée avec OS 22-2... cee reece eee eee 1o2 frances | 
« Poitrine fumée sans os ..... Sane eeeneeeees 120 — 

Spécialités espagnoles. 

Chorizo. .... 2. eee beeeeee pete eee eens 106 francs 

Soubressade mallorquina ....-...- Steet 105 

' Arr, 2. — Toute contravention au présent arrété sera sanc- 

tionnée administrativoment et judiciairement, conformément aux 

dispositions du dahir susvisé du 25 février 1941 et du dahir du 

14 octobre 1914 sur la répression des fraudes dans la vente des mar- 

chandises et des falsifications des denrées alimentaires et des pro- 

duits agricoles. 
‘ Rabat, le 5 juillet 1944, 

Pour le secrétaire général du Protectorat 
, et par délégation, 

Rayvmonp DUPRE. 

  

    

Polise des eaux. 

Interdiction de baignadé dans l’étendue du bassin de retenue 

des eaux du barrage de l’oued Mellah. 
ee“ 

Par arrété du directeur des travaux publics du 30 juin 1944 

a élé abrogé l’arrété"du 8 juin 1940 frappant d'interdiction d’accés 

une zone autour de la retenue du harrage de Voued Mellah et 

interdisant la baignade dans 1’étendue du bassin de retenue des 

eaux, et cette double interdiction a été yemplacée par une prescrip- 

tion interdisant seulement de se baigner dans les caux du barrage de 

Voued Mellah. 
a . 

  
      

Police de la circulation at du roulage. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1% juillet 1944 

a été limitée #15 kilomatres A l’heure la vitesse des véhicules, pen- 

dant la durée des travaux de reprofilage du remblai d’accés au pont 

sur l’Oum-er-Rebia, entre les P-K. 119 + G00 et 11g + 300 de la 

route n® +, de Casablanca A Marrakech. 

  

Régime DES EAUX 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 5 juillet r944, une 

enquéte publique est ouverte du 24 juillet au a4 aotit 1944, dans la 

circonecription de contréle civil de Marrakech-banlieue, sur le projet 

d’autorisation de prise d’eau, par pompage dans la nappe phréatique, 

au profit de MM. Max et Guy Serres et Paul Delacroix. colons 4 

Marrakech. 
  

Le dossier est déposé dans les hureaux du contréle civil de Mar- 
rakech-banlieue, 4 Marrakech. 

f’extrail du projet d’arrété portant autorisalion comporle les 
caractéristiques suivantes ‘: : 

MM. Max et Guy Serres et Paul Delacroix, colons 4 Marrakech, 
sont autorisés 4 prélever dans la nappe phréatique un débit maximum 
de 56 litres-seconde, destiné & lirrigalion de leur propriété sise 4 . 
Saada, kilométre 15, route de Marrakech A Mogador, titre foncier 
n° Gooo M., au moyen de deux slations de pompage de 28 litres- 

‘seconde chacune. , 
Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

' * 
* 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 6 juillet 1944, une 

enquéte publique est ouverte du 25 juillet au r® aoQt 1944, dans 
Vannexe de contréle civil de Fedala, sur le projet de prise d’eau, par 
pompage dans un puits, au profit de M. Jean Diamanle, maraicher 

ila Cascade. . . , 
Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de contrdéle 

civil de Fedala, 4 Fedala. a 
Le projet d'arrété portant autorisation comporte les caracté- 

ristiques suivantes : 

M. Jean Diamante est aulorisé i prélever par pompage dans un 

puits situé sur sa propriété dite « Lhassen Ahmed III », titre fon- 

cier n° 5858 C., un débit de 2,9 litres-seconde destiné a Virrigation 
d'une parcelle de 4 hectares de cullures maraichéres. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

  

  

Arrété du directeur des travaux publics modifiant l’arvété du 15 mai 1944 

fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire dans les 
salons de coiffure de Casablanca, 

LE DIRECTEUR DES TRAVALX PUBLICS, Chevalier de 
la Légion ‘d’honneur, 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 portant institution du repos 
hebdomadaire ct, notamment, son article 6 ; 

Vu l'arrété du directeur des travaux publics du 15 mai 1944 

fixant les modalités d’application du repos hehdomadaire dans lcs 
salous de coiffure de Casablanca, 

ARRETE | \ 

Anricte premier, — Varlicle 1 (2° alinéa) de l’arrété susvisé 
du 15 mai 1944 est modifié ainsi qu’il suil : ° 

« Article premier, —' 

« Pour Vapplication du présent arrété, le quartier du Centre est 
délimité comme suit : A louest, par le boulevard du 4*-Zouaves, 
la place de France, avenue du ‘2°-Tirailleurs jusqu’au garage 
« Automobilia », Vavenue du Général-Moinier ; au sud, par le bou- 
Jevard de Paris, la rue Blaise-Pascal jusqu’a la rue de Briey, le 
boulevard de la Liberté ; A Vest, par Ja rue de l’Aviation-Francaise. 
Vavenue Poeymirau, le boulevard de la Gare, la rue Jac(jues-Cartier 

jusqu'’ la mer. Les deux cétés des rues limites sont compris dan 
le périmétre, » . : 

est abrogé. Arr. 2. — Li’article 7 oo, 

Rabat, le 7 juillet 1944. 

GIRARD. , 

  

Arrété du divecteur des affaires économiques 
relatif 4 la réglementation des patissertes, 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES. ECONOMIQUES, Officier de la 

Légion d'honneur, - 

Vu larrété viziriel,du 30 juin rg41 relatif & la réglementation 

des pAtisseries ct, notamment, son article g bis, ajouté par Varraté 
viziriel du 3: décembre 1941, et disposant que des dérogations 
pourront étre prévues par arrétés du directeur des affaires écono- 

miques ; 
Vu Jes arrétés directoriaux des 18 octohre et 5 décembre 1943 

relatifs 4 la fermeture temporaire des patisseries,
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ARRETE : 

Articun PReWEN. — Les arrétés directoriaux "susvisés. des 
18 octobre et § décembre 1943 sont abrogés & compter du 14 juil- 

fet 1944. - 
Anr. a. — Par dérogalion a article et de V’arrété viziriel 

susvisé du 30 juin 1947, la patisserie, Ja biscuiterie ct la confise- 

rie pourront élre vendues, mises cn vente et consommées les ven- 

dredis. 

Arr. 3. — Le colportage, la venle sur la voile publique ct dans 
les salles de spectacle, de la pfilisserie, des crépes, de la confiseric 
et de la biscuiteric, sont inlerdils tous les jours de la semaine sans 

exception. : 
Rabat, le 7 juillet 1944. 

Raywonp DUPRE. 

Groupements professionnels consultatifs. 

Par décision du directeur des affaires économiques du a7 juin 
1944 a été approuvée la constitulion du Groupement professionnel 
consultatif de la photographie au Maroc. 

    

Transformation d’agences postales. 
\ . : 

Par arrété du direcleur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones du 1 juillet rg44 : 

1 L’agence postale de Tamanar, cercle de Mogador (Marra- 

kech), a é6€é rouverte au service des articles d’argent 4 compter du 
1° juillet ro44 ; 

4° L’agence postale de Ta Jacqueline (Rabat) a cessé de par- 

liciper au service des articles d’argent 4 compter du 1° juillet ro44. 

Réduction de la sanction disctplinaire Infllgée & un notatre. 

  

Par arrélé résidcntiel du 30 jnin 1944, la peine disciplinaire de 

la mise en disponibilité d’office pour une durée d’un an, infligée 
a Me Henrion, notaire & Rabat. par [’arrété résidentiel du 18 octo- 
bre 1948, a été réduite A neuf mois et a pris fin le 1° juillet rf. 

  

- Nomination d’un administrateur provisoire. 

Par arrté du directeur des finances du 80 juin 19/44, M.: Marcel 

Faucher, directeur de la Banque hypothécaire du Maroc, domicilié 4 
Casablanca, 115, boulevard de Marseille, a &é& nommé administra- 
teur -provisoire de la société immohiliére « Madora », société ano- 
nyme au capital de 500.000 francs, dont le siége social est A Casa- 

blanca, 1, rue de Marseille, dans les conditions et sous les réserves 
prévues par les dahir et arréfé viziriel du 4 février 19/3. 

Nombre maximum at répartition 
des emplols de commis chef de groupe des administrations centrales, 
% 

Par arréfé du délécué A la Résidence, secrétaire général du Pro- 

fectorat duo rr juillet ro44, Ie nombre maximum des emplois de 

commis chef de groupe des administrations centrales est fixé A 4. 
pour année 1944, conformément au tableau ci-aprés : 

Secrétariat général du Protectorat et services rattachés 
pour la gestion du personnel ............-.....-- Th 

Justice frangaise .. 0. cece te et ees T 
Direction des affaires politiques ............00.. ce eae 3 
Direction des finances 22.20.22... aren 9 

Direction des travaux publics .......0.... 0. cee eee eee 2 
Office des P.T.T. 0. cece eee tee ete eee 8 
Direction de Vinstruction publique .................... 3 
Trésorerie générale 2.6... ee cee ee nett eens 7   
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Nombre maximum et répartition 
des emplois de commis 4 l’échelon exceptionnel de traitement. 

Par arrélé du délégué A la Résidence, secrétaire général du Pro- 
tectorat, du rz juillet 1944, le nombre maximum des cemplois cle 

de commis 1 1’échelon exceptionnel de traitement des administrations 
publiques du Protectorat est fixé a 170, pour V’année rg4f. 

Ces emplois sont répartis ainsi qu'il est indiqué ci-aprés : 

Secrélariat général du Proleclorat et services rattachés. 1h 
Juslire francaise 2... cece tenn ete eee theeree 8 
Direction des affaires politiques 2.2.0.0... cee eee eee 20 
Direclion des finances .......02... 0 eevee eee eee Vewae 35 
Direction des travaux publics 2.0.0. ce eke eee eee eens 10 
Direction de Vinstruction publique oo... -....eeee ees 7 8 
Trésorerie générale... eee ee eee teens Nese it 
Service des foréls, de la conservation fonciére et du 

vadastre 2... .. eee eee ee cece tere eee teens 8 

a désignation des commis principaux a Véchelon exceplionnel 
de trailement sera eflectuée par chaque administration dans les 
conditions prévues au stalut, dans Ja limile des maxima ci- dessus 
fixes, coniple lenu des emplois de cette nature adéji pourvus. 

  
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1658, du 30 juin 1944, page 399. 

Arrét® résicenticl potlant modificalion. A organisation territoriale 
el adrmainistrative de la région de Fés, 

Awe. 3 (paragr. e, 1 alinéa). 

tu lieu de: 

kee e ees ‘, les. chorfa de ‘Timilrate ...... 0.0005 Yh 

Lire ; . , 

vice eee eeees les chorfa de Tilmirale ......... Lee 

¥ 

Liste, par ordre de mérite, des candidats regus 4 l’examen profes- . 
sionnel des 6 et 7 juin 1934 pour Vemploi de rédacteur de Ja 

conservation fonoiére. 

Application de Varrété viztriel du 2. décembre 1948.) 

1 M. Ben Ichou Salomon. 

2° M. Tammadi Chouti. 

    

Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, non-paiement 
des redevances, fin de validité. | 

  
  

  

      

Newino | 

DES . . TITULAIRE CARTE 
PERMIS 

5890 Société des mines de Zellidja. Tazoult 

BRgr A BRo4 | . Tazoult 
F&gG - 58a : Société chérifienne Kerdous 

Book A figag; de recherches minidres. id. 
5ot7 A Sorg |” id. 

585 Société d'études Kerdous 
ARyR et recherches minitres du Sud. 
5qer , 

Sotr A Sgt4 | Société marocaine de mines Kerdous 
hog hS et de produits chimiques. GQulmas 

id. 
5aGo A Sgn | Société des mines de Bou-Arfa. Tamelelt . 

ag? M™ Becrli Renée. - Marrakech-sud 
5qx3 Société industrielle ct miniére Ameskhoud 

du Sud. 
honk Charles Tean. Casablanca 

hAko A 5983 Bureau de recherches Boujad 

5985 et de participations miniéres.  
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nacre ——— a - — a) 

sO OO Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de Juin 1944. 

2 : i= 
ae DATE | . CARTE POSITION . a 
gg a TITULATRE : DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permia S 
2g d’institution: ode, uu 1/200.000° , : par rapport au point pivot & 

. . a: 

6696 | 16 Juin 1944 Société miniére des Cundafa, 
. Tt, place Edmond-Doulté, Casa- - 

blanca. Marrakech-sud Angle sud-ouest de la casha . 
dAsni. , 3.600" FE. - 4.800" N.| QT 

6697 id. id. . ‘ id. . ~ id. a.4o0m BR, - 800" N.! qT 
6698 id. Société « Dimatil » rue La- 

Pérouse, Casablanca. Tikirt Angle. sud-onesl de Virherm . 

. du douar de Tourtit. 5.500% E, - 800" 8.) TT 
6699 id. Sociélé miniére des Rebamna, 

44, avenue . d’Amade,  Casa- . . 

blanca. Mechra-Rendbbou Centre du maraboul de Sidi- 
. . Bou-Azzouz, :  fh.r00" Nos goo" QO.) I 

Gy00 id. Compagnie de Mokta-el-Hadid, |. 
, 44, place de France, Gasa- 

blanca. Casablanca + Centre du marabout de Sidi-| 
oO , Mohamed-Debbi. 8.400" E. - 9.000" N,| II 

6701 id. id. - jd. id, Goo O. - 2.0007 N.| II 
bjoa | - id. Société miniére de 1TIchou 4 

Mellal, > Casablanca. Oulmes Cenire du signal géodési-| . 
que 1148 (Ichou-Mellal). 2,200 §. - 2,500" EF.) IL 

6703 id, Kaiser Charles, 3, rue de Bel- : : : 

, forl, Casablanca. / Dadés Axe de la porle d’entrée de 
, la casha d’Tknioun. 3.4007 N, - 6.000" O.| IE 

6704 id. id. id. id. . 600" 8. - 6.0007 O Il 
. Aoi id. id. id. . id. {8.4007 N, - 3.000" O.] I 
6706 | id: ‘id. id. id, | 6oo™ S, - 3.000" O.| - IT 
6707 id. idk, id. id. 3.400 N, - 2.000% FE. II 
6708 id. , id. id. . . id. Goo™ §. - 2.000" F.| 0 

_ | 6709 id. id. . id. ; id. 3.4007 N. - 6.0007 BH. TI 
6710 | id. Sy id. . id. ‘id. | Goo™ §, - 6.000" E.|’ TI 

— —— ——————— aha ed) 
    

' PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES JUSTICE FRANCAISE 
Par arrété du premier président de la cour d’appel du 2g mars 

DU PROTECTORAT . 1944, M. Darbas Baptisle, secrélaire-greffier adjoint de x** classe, 

alleint par la limite d’Age, est admis A faire valoir ses droits a 
la retraite ou 4 la Ijquidalion de son compte a la caisse de prévoyance 
el rayé des cadres & compter du 1° mai 1944. ‘ 

* 
* % 

SECRETARTAT GENERAL DU PROTECTORAT DIRECTION DES AFFAIRES -POLITIQUES 

Mouvements de personnel. 

  

. . Yar arrété ire ri A tai CL 4 § x Vv “T 
Par arrété du délégué A la Résidence, secrélaire général du Pro- du er aware “ae du 4 juillet 1944, sont promus & complet 

lectorat, dur juillet 1944, M. Guillemin Raymond, chef de bureau 4 Juulet 1944: - 

de 2° classe du cadre des administrations centrales, est promu A Chef de division de I" classe 
Ta 17° classe de son grade A compler du 1 avril 1944. M. Parnuit André, chef de division de 2° classe. 

. ce . Commis de classe exceptionnelle 
Par arrélé du délégué A.la Résidence, secrétaire général du Pro- 

lectoral, du 1 juillet 1944, M. Guillaumin René, chef de bureau: M. Tranier Lucien, commis principal hors classe. 
de .3° classe du cadre des administrations centrales, est promu Aa la Commis principal de 2° classe 

2° classe de som grade ’ compter du sr"? mai 1944. ‘ M. Maure Tean, commis principal de 3° classe. 

: R : Commis principal de 3° classe 
Par arrété du délégué A la Résidence, secrétaire général du Pro- Sard Ras : re, 

lectoraf, dur juillet 1944, M. Lenfant Pierre, sons-chef de bureau M. Pucch Edmond, commis de r™ classe. 
de 2° clusse du cadre.des administrations centrales, cst promu A Commis de 2 classe 

la 17 classe de son grade 4 compter du 1° janvier ro4f. MM. Ferrari Jean, Frit Pierre et Bourg Jean, commis de 3° classe. 

. Callecteur principal de 2 classe 
Par arrété du délégué A la Résidence, secr¢laire général du M. Filippi Paul, collecteur principal de 3° classe. 

Protectorat, duo 15 fuin 1944, M. Barbeau ‘Raymond, commis de 
2¢ classe du cadre des administrations centrales, est promu commis 

de 17 classe A compler du 1 juillet 1944. - M.-Senoussi Mohamed, commis-interprite principal de 17° classe. 

. Commis-interpréte principal hors classe   
t
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Commis-interpréte principal de I* c¢lusse 

M. Rahal Abdelbamid, commis-interpréle de 17° classe. 

Commis-interpréte de 4° classe 

MM. Mehiaoui Ahmed el Hanni Bachir Mouffok, commis-inter- 

préles de 5° classe. 

Par arrdlé directorial du 4 juillet 1944, sont: promus a compler 
- du 1 aot 1944 : 

Collecleur de 3° classe des régies municipales 

MM. Fournicr Paul, Lorrain Jean et Neigel Gaston, collectears 

- de 4° classe, 

Par arrélé directorial du 4 juillet 1944, M. Bianearelli Horace, 
commis principal de 1° classe (ancienneté du 1 aodl 1943), cst 
reclassé commis principal de i’° classe 4 compler du 1 janvier 1943. 

* 
. * 2 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélé résidentiel du 16 mai 1944, M. Dupont Alfred, ins- 

pecleur hors classe (2° échelon), est admis d’oftice & faire valoir ses 
4 compler-du 1 juin, 1944. 

Par arrété directorial du 6 juin 1944, est acceptée, 4 compter 
du i juin 1944, la démission de son emploi offerte par M. Morireax 
Funile, gardien de la paix stagiaire.' 

* 
. a * 

DIRECTION DES TRAVALX PUBLICS 

(OFFICE DES P.T.T.) 

Par. arrélé directorial du 18 février 1944, M. Cassanne' Gaslon, 
contréleur adjoint, est promu contrdéleur des services migxles ou 

‘poslaux de 3° classe 4 compler du 1 aod 1941. 

Par arrété directorial du g mars 1944, M. Zemmour Moise est 
réintégré dans son émploi de facleur de 2° classe 4 compler du 
i® février 1941, puis rayé des cadres A compter du 28 févricr 1944. 

Par arrété direcloriat du 4 avril 1944, M. Moragués Sauveur, 
commis de ° classe du 1° jujn 1943, est reclassé commis de 

- 7 classe A compter du 1 mars 1942, par application du dahir. du 

12 aodt 1943. 

Par arrété directorial du 18 avril 1944, esl acceptée, a compler 
du 1 avril 1944, la démission de son emploi offeric par M. EI 
Mamoun ben Mohamed ben Ahmed Belmeki, manipulant de 10° classe 

shigiaire. 

Par arrété direclorial du 23 mai 1944, M. Moréno Francois, 

eotreposeur de 5° classe (traitement de base de 11.200 franes), ost 

reclassé facteur de 9° classe (traitement de base de ii.t00 ffanes) 

4 compter du 1 mai 1944. 
. * 

\ : * . 

DIRECTION DES AFFAIRES -ECONOMIQUES 
: oN 

Par arrété directorial du a2 juin ‘T9h4, Seddik ben Arabi 
Souani, infirmier vélérinaire de (° classe, est uomind infirmicr 
vétérinaire de 3° classe a compler du 1 septembre 1944. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial dug juin 1944, Mansour ben Abdelkader 
Oudai, maitre infirmier de 3° classe, est licencié pour inecapacilé 
physique ct rayé des cadres & compter du 16 juillet 1944. 

* 
* . 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du irésorier général du Protectorat du ag juin 1044. 

sont promus a compler du 1’ juillet 1944: 

Reeerenr particulier du Trésor hors classe (1° échelon ) 

M. Maury Pierre, receveur parliculier du Trésor de 1? classe, 
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Receveur particulier du Trésor de 2° classe 

M. Cretin André, receveur particulier du Trésor de 3° classe. 

Receveur adjoint du Trésor hors classe 

ad f. Borrel Anloine,-receveur adjoint du Trésor de 17 classe. 

Commis de 7 elasse 

M. Gerber Théodore, commis de 2 classe. 

: Commis de 2° classe 

M. Moulton Guy, commis de 3" classe. 

  

Caisse marocaine des rentes viagéres. 

Par arrété viziricl du & juillet 1944, une rente viagére et une 

allocation d@BUL d'un lolal de g.voe francs, réversibles pour mioilié 
sur la léle du conjoint, avec jouissanee dui" février 1944, sont con- 

cédées 1M. Peralés Jogeph-Anloine, exigent auxiljaire 4 la direction 
des travaux publics. . 

Par arrélé viziriel du & juillet 1944, une rente viagére et une’ 
allocation dElat anuuelles non réversibles de 7.957 francs, avec jouis- 
sance du if? mars 1944, sont concédées 4 M™ Billol, née Fauresse 
Joséphine-Catherine, ex-agent auxiliaire aux services Taunicipaux de 
Salé. 

ary 

PARTIE NON OFFICIELLE: 

    

Dim ECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

  

Les contribuables sonl informeés ‘que les réles mentionnés ci- 
dessous soul mis en reconvrentent aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés. 

Le m4 suttmr ig44. — Tare de compensation familiale ; cercle 
des Zemmour, 2¢ mission 1943 ; cvirconscriplion de contréle civil de 
Mazagan-banlieue ; centre el annexe de Boujad ; circonscription ct 
centre de Beni-Mellaf ; ‘centre el territoire d’Oued-Zem ; centre et 

circonseriplion de Benahmed + cireconscriplion de contréle civil de 
Sidi-Bennour. 

s 

Li 25 suitner 1944. — Patentes Marrakech-médina, articles 
troor 4 12.433 (secleur 2) ; Casablanca-nord, articles 16.501 A 
16.667 (por) ; Fés-ville nouvelle, articles 18.007 A 18.992 (secteur 4) ; 
Fedala, articles s.oo1 & 1.164 5 Tiel, transporleurs et articles 1.001 

Ao.rs1 } Fes-médina,.articles 4.001 4 46.4978 ; Rabat-nord, articles 
31.501 A 31.783. . 

Tare d'habitation Fes-ville nouvelle, articles ro.00r & 11.957 
secleur 2) et arlicles s5.00f 4 15.506 (secteur 4) ; Casablanca-nord, 
articles ijoor A 16.024 yporls ; Fedala, articles 1 A 880 ; Tifét, 
arlicles 501 & Gao ; Salé, arlicles 1.001 2.939 (secleur 1), 

Tare urbaing : Pedala, articles wv? 4 G17 (secteur to) ; Rabat-sud, 
articles 1g.001 i 19.948 (secteur 3). : 

Le 13 sumer 1944. -— Terlib et prestations des indigénes 1948 4 

bureau des affaires indigénes de-Tala, caidat des Ahl Tissint (émis-' 
sion supplémentaire). 

Le 13 atuser 1941. — Tertib ef prestations des Européens 1948 ; 

région de Casablanca, circonscription de Casablanca-banlieue (émis- 
sion supplémentaice.. 

Le chef du service des perceptions,   M. BOISSY.


