
‘ . : . . fy 

TRENTE- TROISIEME ANNEE. — NT 1657. 
—_ 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

Bulletin Officiel 
  

  

  

  

    

    

28 juillet 1944 

    
  

    

NN LE « BULLETIN OFFICIEL » PARAIT LE VENDREDI | 7 
ABONNEMENT : 

Si Véditlon compléte comprand PRIX DU NUMERO 

EDITION EDITION {* Une premiere partie of édition partielle : dahirs, arrétés, ‘Edition partielle............ 4& fr. 
PARTIBLLE | COMPLETE ordres, décisions, circulaires, avis, informations, statistiques, etc... Edition compléte............ 6 fr, 

2° Une deuxiéme partie : publicite réglementaire, légale et _ 
Un an 125 fr. 225 fr. judiciqire (immatriculation des immeubles, délimitation des Log -frageaise Judrerat : ou : 7 Tar § mols. a , “ » terres domaniales et collectives, avis d’adjudication, d’enquéte, PRIX DES ANNONCES : 

mola. , 

Un an..| 150 ° 250 ete...) oe p Annonces légales; ) La ligne de 27 letwres 
7 4 * . 

France 6 mois,| 100 » 140 > Seule I'éditlon partielle ast vendue séparément réglementaires 8 franes 
at Coloules { 3 mols 60 > % » —_— ot judicigires 

. ‘ On peut s’abonner A l'Imprimerie Officielle a Rabat, 4 l'Office du Protec- . ‘ 
, Unen../ 200 » 360 .» torat & Paris et dane les bureanz de poste de I'Office chérifien des P. T. T. (Arrété résidentiel du 14 mal 1943) 
Btrasger 3) 6 mols..| 125 » 225 » Les réglements peuvent s’effectuer au comple courant de chaques pos- . 

3 mola. HB = 1% » taux du Régisseur-comptable do "Imprimerie Officielle, o* 101-16, 4 Rabat. 
Pour la publicité-réclame, s'adresser 4 l'agence 

Changement d'adresse . 2 franes. AVIS, — 1) n'est pas assuré d'abonnement avec effet rétroactif Havas, Avenue Dar 6! Makhzen, 8, 4 Rabat. 
Les-abonnements partent du 1* de chaque mois. 

    

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

zone du Protectorat Frangais de l'Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 
ee eee, SS 

SOMMAIRE 
  

PARTIE OFFICIELLE 

_ LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Dahir du 10 novembre 1948 (11 heada 1362) relatif a la repré- 
sentation des fonctionnaires et agents du Protectorat aur 
conmunissions de réforme et aux caisses marocaines de 

‘retraites, de prévoyance et des rentes viagéres 

Dahir du 24 juillet 1944 (8 chaabane 1863) autorisant I'émis- 
sion Wun emprunt de VEnergie électrique du Maroc 
a 3,50 % d’un montant de 170 millions de franes .... 

  

~ TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Arrété viziriel du $ juillet 1944 (11 rejeb 1368) majorant, au 
profil de la caisse de bienfaisance du comité de la com- 
munuaulé isradlile de Ksar-es-Souk, certaines taxes israé- 
LELES eee eee a teens 

Arrété viziriel du 5 5 juillet 1944 (18 rejeb 1363) arrétant les comp- 
ies de la Société des ports marocains de Medhia - Port- 

_ Lyautey et de Rabat - Salé, au 81 décembre 1940 ,... 

Arrété viziriel du 10. juillet 1944 (18 rejeb 1968) classant au 
domaine public trois parcelles de terrain domanial (Mar- 
rakech) 

Arrélé viziricl du 10 juillet 1954 (18, rejeb 1368) portant clas- 
sement au domaine public d’un immeuble domanial 
sis &@ Boujad (Kasba-Tadla) ........-.-..0:0 cs ceeeeees 

Arrété viziriel du 10 juillet 1944 (18 rejeb 1368) instiltuant, 
au profit de la caisse de bienfaisance du comité de la 
communaulé israélite de Debdou, une taze sur le « pain 

_ azyme » 

Arrété résidentiel portant relévement provisoire des salaires 
du personnel de UOffice de Virrigation aux Beni-Amir— 
_Beni-Moussa 

Arrété du secrétaire général du Protectorat fizant les priz 
-mazima a la production des amandes, abricots secs et 
péches séchées de la récolte 1944 

Arrété du seerétaire général du Protectorat fizant les priz 
‘matima da l’exportation des poissons salés, en. saumure 
ou fumés 

ee ee ee ee ee er 

ee ee 

Pages 

142 

442 

44? 

413 

4413 

443 

443 

443 

443   

Arrélé du directeur des finances relatif a lemprunt de 170 mil- 
lions de frances de VEnergie électrique du Maroc 

Arrélé du directeur des affaires économiques prescrivant la 
déclaration des emballages metalliques &@ huiles comes- 
libles 

Arrélé du directeur des affaires économiques portant fixation 
des taux de consignation des sacs de colon servant au 
transport des sucres 

Décision du directeur des affaires économiques portant créa- 
tion et organisation du service professionnel des papiers 
et carlons et fournilures de bureau 

Decision du directeur des affaires économiques portant erda- 
tion et organisation du service professionnel de Uélee- 
Ertctt® oct eee eee tee beeen ™ 

ee 

See ee eee 

Decision du directeur des affaires économiques portant créa-° 
tion et organisahion du service professionnel des pro- 
dnits chimiques | 

Decision du directeur des affaires économiques portant créa- 
tion ef organisation du service professionnel des mélauz 
ferreux el non ferreuz 

Dévision du directeur des ‘affaires économiques portant eréa- 
tion et organisation du service professionnel du mateé- 
riel industriel et de la quincailleria ..... 05, 0.00e000: 

Arréiés du directeur de UOffice des postes, des télégraphes et 
des téléphones relatifs a la fermeture de Vagence postale 
de La Targa-lots vivriers (Marrakech) et a UVouverture 
dun guichel annexe des P.T.T. 4 Medhia (Port-Lyautey), 
pendant la période du 6 juillet au 30 septembre 1944. 

ee 

Bordercau des salaires applicables au personnel des deux sexes 
des salons de cofffure de la ville @’Oujda vi... ccc cue 

| Remise de detle 20. eee eee tenet eee 

Nomination GWadministrateurs provisOires oo... ccc cece ee eae 

Rectificalif au « Bulletin officiel » n° 1656, du 21 juillet 1944, 
page 481 .......... Pennetta eee eee teens 

Nomination du conseiller du Gouvernement chérifien ........ 
ws 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT . 

Mouvements de personnel cee teen ere tee tennant eees 

Promotions pour rappels de services militaires rn 

Rensions civiles ... 0 cece een tenn ett ean 

444 - 

444 

447 

448 

44& 

449 

449- 

450 

490 

450 

450



442 BULLETIN 

Coricession dune rente viagere et d'une allocation @’Etat 
de rEVOTSIOTE 2h. ke ce ee ee tte tent tenes 452 

Concession d’une allocation viagére de réversion :..........+.. 452 

PARTIE NON OFFICIELLE - 

Ais de mise en recouvrement des réles @impéts directs dans 
: diverses Localités 0. cect eee 452 

  

PARTIE OFFICIELLE 
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‘ ( 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE’ 

DAHIR DU 10 NOVEMBRE 1943 (11 kaada 1362 . 
relatif A la représentation des fonctionnalres et agents du Protectorat 

aux commissions de réforme et aux calsses marocaines de yetraites, 
de prévoyance et des rentes viagéres. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau ‘de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en lever et en 
.fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. Vo le dahir du 1° mars 1g3o (30 ramadan 1348) inslituant un’ 
régime de pensions ci iles et, notamment, son article 17 relatif A 
la commission de réforme compétente a Pégard des fonctionnaires 

ciloyens [rangais ; 
Vu le dahir du 22 octobre 1939 (16 chaabane +1356) fixant les 

modalités d’élection des délégués membres des conseils d’adminis- 
lration des caisses marocaines de prévoyance, de retraites et des ren- 

. les viagéres ; 
Ein vue de rélablir la représentation du personnel auprés de 

ces organismes, 1elle qu'elle était définie par les dahirs susvisés ct 
les Iextes pris pour leur application, compte tenu toutefois de. cer- 
taines difficultés pratiques résultant de la mobilisation d’une partic 

du personnel, 

A DECIDE CE QUI 6UIT : 

Anvictin PREMIER, — Sont abrogés : 

Le dahir du 9 novembre 1940 (15 chaoual 1359), qui avait. 

modifié le mode de représentation du personnel & la commission | 

de réforme instituée par Varticle 17 da dahir du r*™ mars rg3o 
(30 ramadan 1348), aux conseils d ‘administration des caisses maro- . 

caines de prévoyance, de retraites et des rentes viagtres ef ‘aux 

autces organismes de méme nature ; 
L'article 2 du dahir du 24 décembre tgho (34 kaada 1359), qui. 

avait modifié la composition de’ ces conseils d’administration, telle 

qu'elle résultait du dahir du 23 octobre 1937 (16 chaabane 1356) 
dont Jes disposilions reprennent, ainsi que celles de ! ‘article 17 pré- 

cilé, leur pleine valeur réglementaire. : 

Ant, 2. — A titre transitoiré et jusqu’é la cessation des hosti- 

lités, la représentation du personnel auprés de ces divers organis- 

mes sera effectuée dans Ies conditions ci-aprés : 

Tl sera fait appel ens premier lieu aux délégués élus dont le 

mandat était en cours en seplembre 1939, et a défaut, A leurs sup- 

pléants, A la condition que les uns et les autres aient continué 

d'appartenir 4 Vadministration ou d’étre affiliés A la caisse pour la 

représentation de laquelle ils avaient élé élus. 

A défaut de ces derniers, les délégués du personnel seront 

désignés, sur une liste de trois noms présentée par les groupements 

professionnels, soit par le-chef d’administration. dont ils relévent, 

' soit, sil s’agit d’un organisme commun 4 plusieurs adminislra- 

tions ou services, par Je secrétaire général) du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 11 kaada 1362 (10 novembre 1943). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1943. 

Le Commissaire résident général, 

Gasniz, PUAUX. 
  

  

~ - + 

OFFICIEL N° 1657 du 28 juillet 1944. 

DAHIR DU 2% JUILLET 1944 (8 chaabane 13638) 
autorisant l’émission d’un emprunt de l’Energie électrique. du Maroc 

4 3,50 % d’an montant de 170 milifons de francs, 

LOUANGE A DIEU SEOUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présontes --- puisse Dien en élever et en 
fortifier la teneur | 

(mie Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 juillet 1923 (3 hija 1341) approuvant Ja con- 

venlion du g mai 1923 et Ie cahier des charges y annexé portant 
concession d’une organisation de-praduction, de transport et de dis- 
tribuiion d’énergie électrique au- Maroc ; 

Vu ics dahirs approuvant les-avenants & cette convention ; 

Vu Je dabir du 1 décembre 1923 (21 rebia I 1342) approuvant. 

une, convention additionnelle A la convention du g mai 1923 en dale | 
du 22 novembre 1928 ; . 

_Vu le dahir du 6 février rg24 (29 joumada WT 1342) approuvant 
ja substitution de la sociélé « Energie Gectrique du Maroc » au 

Syndicat d'études pour la mise en valeur des forces lhydrauliques 
du Maroc ; : 

Considérant qu’il est de lintérét de Energie électrique du 
Maroc et du Gouvernement chérifien, de procnrer 4 Ia société des 
ressources nouvelles en vue de, faire face A des dépenses d’étahlisse- 
ment, . 

A DEGIDE CE QUI 8UIT : 

Anticnn PREMIER. — L’Energie Glectrique du Maroc est autorisée — 
& contracler un emprunt & 3,50: %, d’un montant maximum de, 
150 millions de francs dont Je produit sera destiné 4 procurer 4 la 
sociélé des ressources: nouvelles cn vue de faire face 4 des dépenses © 
détablissement. 

‘Ant. 9. — L’intérét et l’amortissement des obligations du pré- 
sent emprunt seronl garantis par le Gouvernement chérifien, la 
garantic tant atlachée au titre et le suivant en quelque main qu ‘al 

passera. 

Mention de cette garantie seTa apposée sur les titres. 

Anr, 3. - 

convenlion. qui stipulent qu’en cas de déchéance ou de 
~— Mention sera apposée sur les titres des articles de Ja , 

tachat de la 

| concession de l’Energie électrique du Maroc, Je Gouvernement ché- 
rifien: assurera directement le service des obligalions non encore 

“amorties. : . 

» Ar.” - Le paiement des: coupons ct .le remboursement des 
lilres . seronl " effectinés nels de lous impéis chérifiens ‘présents et 

frappant Jes valeurs mobilitres, : 
Mention sera faite sur les titres de cette ‘disposition. 

Aur, 5. -— Les modalités de cet emprunt seront réglées par un 

arrété du direcleur des finances. 

  

Fail a Rabat, le 2 (24 Juillet 1944), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1944,. 

chaabane 1363 

Le Commissaire’ résident général, 

GasrurL PUADX. 

  

TEXTES, ET MESURES D'EXECUTION 

| Communauté israélte de Kear-es-Souk. 
  

Par arceté ‘viziriel du 3 juillet “rgd (nr rejeb 1363) Ie comité 
de la communauté isradélite de Ksar-es- Souk a été autorisé a perce- 
voir au profit de sa caisse les taxes ‘suivantes : 

1 franc par .kilo de viande « cachir » ; 

o (r. 75 par litre de vin « cachir ».
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Comptes de la Société des ports marocains de Mehdia - Port-Lyautey 
et Rabat - Salé. 

n 

Par arrété viziricl du 5 juillet 1944 (13 rejeb 1363) le, compte 
d'dablissement de la Société des poris marocains de Medhia - Port- 

Lyautey et de Rabat-Salé a été arrété, 4 la date du 31 décembre 1940, 

a Ja somme de trois cent quatre-vingt-dix-huit millions cant quatorze 
mille trente-quatre francs quarante-six centimes (398.114.034 fr. 46). 

  

Classement an domaine public de trois parosHes de terrain domanial 
: (Marrakech). 

Par arrété viziriel du ro juillet 1944 (18 rejeb 1363) ont été 
classées au domaine public les parcelles 18, 21 et 23 du plan par- 
cellaire des terrains avant servi A la construction des canaux béton- 

nés de Targa-Saada (Marrakech), d'une superficie totale de sept hec- 
lares vingt ares qualre cenliares (7, ha. 20 4. of ca.), 4 distraire 

des propriétés domaniales diles « Askejour-Elat IV », titre foncier 
6466 M., « Bled Askejour-Etat », titre. foncier 7447 M., et « Bled 
Sdada-Etat II », réquisition 8318 M., inscrites’au sommier de con- 
sistance des bicns domaniaux du Haouz, sous les n® 241, 43 et 88. 

‘ 

  

  

Classement au domaine public d'un immeuble domanial 
sis & Boujad (Kasha-Tadla). 

/ Par arrété viziriel du ro juillet 1944 (18 rejeb 1363) a é1é classée 
au domaine public une parcelle de terrain d’unc superficie de mille 
cing cent dix métres carrés (7.510 mq.), sise 4 Boujad et consignée 
sous le n® 48 au sommier de consistance des biens domaniaux 

urbains. : 

1 
  

Communauté Isradlite de Dabdou 

Par arrété viziriel du ro juillet 1944 (18 rejeb 1363) le‘ comité 
desla communauté isradlite de Debdou a été autorisé A percevoir 
au profit de sa caisse unc taxe de + franc par kilo’ de « pain azyme ». 
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ARRETE 2” 

ARTICLE PREMIER. «+ Amandes, — Les prix maxima & la produc- 

tion des amandes séchées sont fixés ainsi qu’il suit : 
1° Amandes douces décortiquées de 1 quatité, présentant go % 

au moing d’amandes entigres, et au maximum 2,5 % d'impurclés 

el 3% d’amandes améres : 85 francs le kilo ; 

Le pourcentage d'amandes ameres ne devra, en aucun cas, dépas- 
ser 5% 3 une réfaction de 2 francs par point supplémentaire sera 

décomplée au-dessus de 3% ct jusqu’a 5 % ; . 
2° Amandes douces friables en coque tendre (genre princesse, 

non-pareille) : 35 francs le kilo. - . 
Ce prix s‘applique 4 une marchandise comportant 40 % d’aman- 

dons, Les bonificationg et les réfactions seront décomptées a raison 
de o fr. 85 par point cn plus ou moins de ce pourcentage ; 

3° Amandes douces en coque dure : 20 francs le kilo. 
Cé priv s‘applique A une marchandise comportant 25 % d'aman- 

dons, Les bonifications el les réfaclions seront de o fr. 85 par point 

en plus ou cn moins detce pourcentage ; 

4° Amandes améres deécortiquées présentant au_,moins & % 
Wamandes enlitres et au maximum 2,5 % d’impuretés : 25 francs 

le hilo; ‘ : . : 

+? Amandes améres en-coque : 5 frances le kilo. 
_Co prix s’applique A une marchandise comportant 25 % d’aman- 

dons. Les bonificationgs ct les réfactions seront décomptées A raison 
deo fr. 25 par point en plus on en moins de ce pourcentage. 

Ces prix :s’entendent pour une marchandise de premiére qualité, 
livrée nue sur les marchés de gros de Marrakech, Mogador, Fes, 
Oued-Zem, : 

Ant. 2. -— Abricols el péches séehés, —- Legs prix maxima des 
abricols séchés et des péches séchées sont fixés ainsi qu’il suit : 

 Abricots indigénes mech mech : to francs le kilo ; 
2° Abricols d’espéces curopéennes : 35 francs le kilo ; 
3° Péches indigénes : ro francs le kilo ; : 
4° Péches d’espéces européennes : 35 francs le-kilo. + 
Ces prix s’entendent pour une marchandise sainc, livrée nuc 

sur ies marchés de gros de Fés. Marrakech, OQued-Zem. 
y 

Rabat, le 10 juin 1944, 

Pour le ministre plénipotentiaire, 

secrétaire général du Protectorat 
et par dél¢gation, . 

Le directeur des affaires économiques, 
Raymony DUPRE. 

  
  

Salaires du personnel de Office de I'Irrigation 
aux Beni-Amir — Berii-Moussa. 

Par arrété résidentiel du 24 juillet 1944 Jes dispositions des 
arrétés du secrétaire général du Protectorat, pris en exécution du 
dahir du rr octobre 1943 relatif a la révision des salaires, ont été 
rendues applicables, 4 compter du 11 octobre 1943, av personnel de 
VOffice de Virrigation aux Beni-Amir — Beni-Moussa. 

. Ses 

Arvété du secrétaire général du Protectorat fixant les prix maxima 
4 la production, des! amandes, abricots sees eat péches séchées de 
la récolte 1934, 

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

Vu Je dahir du 25-f{évrier 1941 sur la réglementation et le ‘con- 

trdle des prix, ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 
Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour lapplication 

du dahir susvisé du 25 février ro41, et Jes arrétés qui l’ont modifié 
ou complété 5° 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du.s{ mars 1944 
donnant délégatiorn® au directeur des affaires économiques pour la 

signature des arrétés portant fixation du prix de certaines marchan- 

dises ; 

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

N 

Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant les prix maxima 
a l’exportation, des poissons salés, @n saumure ou fumés. 

MINISTRE PLENTPOTENTIAIRE. DELEGUE A LA RESIDENCE 

GENERALE, SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, Cheva- 

lier de la Légion d’honneur, 

LE 

Vu Je dahir du 295 février 1941 sur la réglementation et le con- 
‘trdéle des prix, et les dahirs qui l’ont modiflé ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1947 pris pour Vapplication 
du dahir susvisé du 25 février 1941, et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété ; : 

Vu Varrélé du setrétaire général du Protectorat du a4 mars 1944 

donnant délégation mu direcleur des affaires économiques pour la - 

signature des arretéd portant fixation du prix de certaines marchan- 
dises : : 

Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de 
ki commission centrale des prix, . : 

.ARBETE : . 

ARTICLE PREMIER, — Les prix maxima 4 |’cxportation fob Casa- 
hlanca, des poissons salés, en saumure ou fumés sont 'fixés ainsi 
mil suit, pour la campagne tof4-1945 : co 

\ A, — Salaison, 

1 Sardines en saumure ou an sel (avec un maximum de 15 % 
de saumure ou de sel) : 

Fr. c 

a) Entiéres en bordelaises .....-.... 15 0» le kilo 

Enti@res en barilg ....3.....-.605 16 & — 
b) Etétées on bordelaises ....-....-.. 42 20 9 — 

Elétées en barils ...-............ a4 Bo
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2° Sardines salécs pressées : 

Fr. c. 

a) Entiéreg en caissettes .....s..000- 26 4o le kilo © 
Entidres en cuveaux ....-.....005 27°70 ,— 

b) Etétées en caissettes ............. 30 fo 
Biétées €N CUVEAUX 2.2 esses cerns 3170 — 

8° Les prix des sardines en saumure ou au.sel sont } minjorer 
de a frances par kilo pour les sardines anchoitécs ; 

4° Aulres poissons en saumure ou au sel (avec un maximum 
de 15% de saumure ou de sel) ; , 

. Fr. c. 

a) Maquereaux ététés en bordelaises 29 90 le kilo 

Maquereaux ététés en barils:...... a4 60 — © 
b) Anchois ét@tés .......... Deve tenes 380 » 

c) Saurcls, capelans, éperlans ....... a1 50 — 
d) Tussergals dévertébrés ........---. 2h Boo 

Tassergals non dévertébrés ....... 23 500 
- e) Gronding non dévertébrés ........ 23 500 

f) Palomettes, bonites, thonidés : 

Dévertébrés ......6-000 0 eee eee 32 50 — 
Non dévertébrés ..............- 28 yy — 

g) Ombrines dévertébrées ........... 36 30 
Ombrines non dévertébrées ...... 33 » 

B. — Poissons sees. Morulés. 

rm Tassergals oo... 4.0... cee eee beeen 2h 80 Je kilo 
2” Palometles, boniles, thonidés ......... 32 50° — 
8° Ombrines .... 0 cece ene eee een ees 36 30 — 

, C. — Fumaison 

1° Sardines ; 

@) Entidres 00. eee ee eee fit fo le kilo . 

B) Viddes 2... eee een A865 + 

2°'Tassergals : 

a) Dévertébrés ... 0... cee eee eee 64» 

b) Non dévertéhrés .......0......205. 58 10 
3° Grondins dévertébrés ..........,...04- 64» — 

4° Palomettes, bonites, thoniddés : 

a) Thévertébrés*. eee eee Toy 
b) Non dévertébrég ......--......0005 64 go — 

5° Ombrines : 

a) Dévertébrées’ .. 0.0... cece ee eee 8 » — 

b) Non dévertébrées ..............0. M2 Mae 

6° Maquereaux : 

a) Fitétés, vidés, parés .......... 0 eee, 58 » 

b) Entiers oo. -s.sseccesesueeeu eee 5455 

- Ant, 2. —— Ces prix comportent la valeur des emballages qui ne 
doivent pag étre facturés en sus et sont livrés perdus. 

Ils comprennent également la commission du Teprésentant ou 
de Uintermédiaire. 

‘ Rabat, le 12 juillet 1944. 

Pour le ministre plénipotentiaire, | 
secrétaire général du Protectorat 

et par délégation, 
Le directeur des affaires économiques, 

RayMonp DUPRE. 

  
  

Arrété du directeur des finances 
relatif & Vemprunt de. 170 millions de francs 

de l’Energie dlectrique du Maroc. 

LE DIRECTEUR’ DES FINANCES, 
Vu le dahir du 24 juillet 1944 autorisant Vémission d’un 

emprunt de l’Energie électrique du Maroc 4 3,50 % d’un montant 
nominal de 170 inillions de francs, notamment son article 5,   

4 

ARRETE : 

ARNIGLE PREMIER, — L’emprunt de }’Energic électrique du Maroc 
autorisé par le dahir susvisé du 24 juillet 1944 sera représenté 
par 85.000 obligations de 2.000 francs nominal, qui -porteront inté- 
rét A 3,50 % Van & parlir du 1 aott 1944, cet intérét étant payable 
Ie 1 aot de chaque année. Le premicr coupon viendra & échéance 
le rT aodt 1945. 

Les obligations seront émises aw pair. 

Le montant des souseriptions ¢ devra étre acquitté en espéces et 
en un seul versement. : 

Arr. 2. — Ces obligations seront amorlissables en dix: années 
au plus A compter du rs aodt 944, sur la base-.d’une annuilé 
constante d'‘intérét et d’amortissement, soit par remboursement, 

au pair, au moyen de tirages au sort annuels qui auront lieu dans 
ce cas en juin de chaque année, de 1945 A +954 inclus au plus tard, 
soll par rachats en bourse au-dessous du pair, compte tenu de la 
fraction courue dy coupon, et en épuisant en tout état de cause, 
chaque année, pour le service de l’amortissement par rembourse- 
ment ou rachats, 
d’amortissement prévue a cet effet. 

Les obligations sorties aux tirages annuels setont remboursées 
a Véchéance du coupon suivant le tirage. 

La société aura, & toute époque, la faculté de procéder A 1’amor- 
tissement anticipé de tout ou partie de ces obligations, soit par 
remboursement au pair plus intérét couru moyennant un préavis 
antérieur d’un mois. 4 la date fixée pour le remboursement 4 publier 
au Bulletin officiel du Protectorat, soit par rachats. En cas de rem- 

-boursement antictpé partiel, il sera procédé par voie de tirage au 
sort dont la date sera fixée par le préavis. Les titres amortis ou 
rachelés bar anticipation ‘seront imputés sur Je ou les derniers 

tirages au tableau d’amortissement. 
Ces remboursements anticipés ne pourront étre effectués que 

‘sur demande ou avec avis conforme du Gouvernement chérifien. 
Les numéros deg titres sortis au tirage seront publiés au Bulle- 

fin officiel du Protectorat vingt jours au moins avant la date fixée 

pour le remboursement. 
Les obligations cesseront de porter intérét 4 partir du jour of 

_la société les metira en rermboursement, et le montant des inléréls 

-daraor' 

qui auraient été inddiment payés sera retenu Jors de ce rembour- 
sement ; toute obligation présentée au remboursement devra @tre 
munic de tous les coupons non échus 4 ladite date de mise en 
remboursemént par la société ; dans le cas of il en manquerait un 
ou plusieurs, le montant nominal du ou des coupons manquants 

serait déduit de la somme A payer an porteur du titre. 

Art. 3. — Au cas ot la société « Energic électrique du Maroc » 
viendrait 4 émettre ultérieurement de nouvelles obligations de méme 

montant nominal jouissant des mémes droits et bénéficiant des 
mémes garanties, taux d’intérét, conditions et dates d’intéréts et 

ssement que les présentes obligations, elle pourra unifier 
les opérations d’amortissement pour l’ensemble de ces obligations, 
toutes les obligations au porteur devant recevoir le méme intérét 
net; dans ce cas, chaque année, il serait amorti au moins Ic 
nombre de titres résultant du jeu éurnulé, pour l’année envisagée, 
des modalités d’amortissement des séries unifides, et les tirages au 

  

. 

au choix de la société, la totalité de -Vannuilé 

sort et les rachats en bourse seraient effectués sans qu’il y ait lieu’ 

A aucune distinction sur l’ensemble des obligations ainsi unifiées. 

Ant. 4, — La somme A consacrer aux frais éventuels d’émission, 
ainsi que les commissions bancaires de toute nature que la société 
pourrait avoir A verser ultérieurement 4 Voccasion du service de 
Vemprunt, seront arrétées avec Vaccord du directeur des finances 
ou de son représentant délégué 4 cet effet. 

Rabat, le 24 juillet 1944. 

ROBERT. 

Arrété du directeur des affaires économiques presorivant la déclavation 
des emballages métalliquas 4 huiles comestfibles. 

LE DIRECTEUR DES APFPATRES BCONOMIQUES, officier de 

' Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation aénérale du 
pays pour Ie temps de guerre, ct les dahirs qui Vont modifié ou 

complété ; ,
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Vu le dahir du 25 février 1941-relatif 4 la répression du stockage 
clandestin, 

’ , ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les industriels ef commergants en huiles 
comestibles, ainsi que tout détenteur A un titre quelconque d’em- 
ballages métalliques 4 huiles comestibles sont tenus de faire la 
déclaration des fits métalliques pleins ou vides se trouvant en 
leur possession 4 Ja date du 15 juillet 1944. 

Ant. 2. — Les déclarations seront, établies par écrit et adres- 
sées directement au service professionnel des corps gras, 72, rue 
Georges-Mercié, A Casablanca. Elles devront étre souscrites trés 
lisiblement et comporter les indications suivantes 

a) Le nom ou la raison sociale du détenteur, ainsi que son 
adresse ; , 

b) L’adresse des magasins oti se trouvent stockés les fats. 

Arr. 3. — Les déclarants devront, dans leur déclaration, pigna- 

Icr & part 

a) Le nombre de fits dont’ ils sont propriétaires ; ; 

- .b) Le nombre de .fits dont ils sont locataires. 
Les maisons qui pratiquent la location de futaille métallique 

4 huiles devront fournir une situation exacte de cette futaille a 
la date du 15 juillet 1944, ainsi qu’une liste détaillée de leurs 

clients 4 cette date, et le nombre de fits Jouds 4 chacun d’eux. 

Les déclarations mentionneront la capacité des fits déclarés. 

Les emballages devront y é¢ire classés dans l’une des trois caté-" 

gories désignées ci-aprés ¢ 

: fats en parfait état ; 

a® calégorie : fits en bon état, utilisables pour le logement des 
huiles comestibles ; . 

: fats hors d’usage. 

ve calégorie 

3° catégorie : 

Ant. 4. ~ Les fats loués au groupement pétrolier et utilisés 
comme emballages pour les huiles comestibles devront étre décla- 

‘yés A part, sans cependant que cela entraine la nécessité de faire, 
pour ces fOts, une déclaration spéciale. 

Anr. 5. — Tout défaut de déclaration ou toute fausse décla- 

ration sera- passible des sanctions prévues par les dahirs susvisés. 

En outrc, la suspension de toute livraison d’huiles comestibles ou 

l’attribution de. tout contingent d’oléagineux pourra. étre pro- 

noncée. 

Rabat, le 13 juillet 1944. 

x Raymonp DUPRE. . 

  
    

Arrété du directeur des affaires économiques 

portant fixation des taux de consignation des sacs de. coton 

servant au transport des sucres. 
. | . 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES acoNoMIQUES, Officier de la 

Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 28 octobre 1941 réglementant la déten- 

lion et J'usage de la sacherie et des biches et, notamment, son 

article 8, . 
ARRETE = 

ARTICLE PREMIER, ~— Les taux de consignation des différents types 

de sacs d’origine américaine servant au transport des sucresa sont 

fixés ainsi qu'il suit : . 

Sacs A sucre de too livres anglaises, composés d'un 

sac extérieur en coton et d’un sac intérieur en 

étamine légére ou forte ou en coton ........ 150 francs 

Sacs 4 sucre de 100 livres anglaises, sans étamine 

inlérieure 2.6. ee een eee eee eee 200 — 

Etamine légére ou forte ........-+-. bee beeceneee » bo — 

Arr. 9. — Ces taux de consignation sont applicables aux sacs 

ci-dessus désignés depuis la date des premiéres livraisons de sucre en. 

sacs coton par les raffineries. 
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Ant. 3, — La ristourne 4 reverser 4 la caisse de compensation 
sur prix de consignation sera déterminée a la liquidation du compte 
sacherie des sacs a sucre américains en coton ouvert dans leg écri- 
tures de l’Office chérifien du commerce avec les Alliés. 

Rabat, le 22 juillet 1944. 

Raxymonn DUPRE. 
\ 

  =—==_ “= = cane eee 

Décision du directeur des affaires économiques portant création et 
organisation du service professionnel des faplers et .cartona ot 

fournitures de bureau, 

LE DIRECTEUR DES AFFAMES ECONOMIQUES, Officier de la 
Lécion d'honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir.du 22 juillet 1943 et Varnéléerésidentiel du 27 sop- 
tembre 1943 sur Vorganisation économique du temps de guerre ; . 

Vu Varrété directorial du 26 janvier 1944 portant organisation 
‘ des services professionnels de la direction de Vagriculture, du com- 
merce et du ravilaillement, et des comptoirs qui leur sont rattachés ; 

Vu les arr@lés résidentiels du 2; mars 1944 portant création, 
respectivement, d’une direction des affaires économiques et d'une 
direction des travaux publics, et transférant a la premiére une partie 
des altributions de Vancienne direction des communications, de la 
production industrielle et du travail ; 

_ Vu Varrété directorial du 1? avril 1944 portant organisation de 
la direclion des affaires économiques ct, notamment, son article 5 

créant dans Ic sein de la division du ravitaillemerit,. “au commerce, 

de Vindustrie et de/la marine marchande, une section de l'industrie, 

DECIDE : . 

ARTICLE PREMIER. 

de bureau, qui relévé de Ja division du ravitaillement, du commerce, 
de l’industric et de la marine marchafide, et qui est placé sous 
l’autorilé direcle du chef de la section de l’industrie. 

Ce service et le comptoir qui lui est rattaché sont: substitués 
dans toutes leurs attributions aux bureau de répartition, groupe- 
ment et coopérative ayant eu antérieurement 4 contréler, adminis- 

| trer ou gérer cette activité. 
Le service a son siage & Casablanca. 

ART. 2. 
fournitures de bureau a pour attributions : 

1° D’établir les prévisions de besoins en papiers, cartons, pro- 
duits 4 base de papier, fournitures de bureau, et de préparer les 
commandes A passcr aux nations alliées ; 

2° D’effectuer toutes opérations se rapportant A la réunion de 

ces produits, et marchandises, d’orienter et de contréler leur fabri- 
cation locale ; 

3° De préparer les opérations de répartition correspondantes, a 
soumettre 4 l’approbation du directeur des affaires économiques ; 

4° De distribuer les papiers et cartons, produits A base de papier 
et fournitures de bureau entre les commercants et les collectivités, 
en exécultion des états de répartition, et en liaison avec le comptoir 
pour le paiement de leur valeur ; 

5° De contréler la distribution de ces produits et marchandises 
par les grossistes et leur mise 4 la disposition des demi-grossistes 
el des détaillants ; 

6° De donner des avis sur les. importations et exportations de 
papiers et cartons, produits A base de. papier et fournitures de 

bureau ; 

5° P’assurer en général l’exécution des décisions de Vadminis- 
tration et la représentation de. celle-ci auprés des organismes pro- 
fessionnels intéressés. 

Le tout sous réserve des atiributions du comptoir. 

Ant. 3. — Le service est administré par un chef de service 
nommé par le directeur des affaires économiques. 

Le chef du service assure Je fonctionnement administratif du 

service et exécute les décisions de l’administration. Il contréle le 
fonctionnement du comptoir. 

~- Tl est créé A Ja direction des affaires écoiid- 
miques un service professionnel des papiers et cartons et fournitures' 

— Le service professionnel des papiers et cartons et ,
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Dans l’exercice de ses fonctions, il a les droits et obligations 
prévus au titre 1° de l’arrété directorial susvisé du 96 janvier 7944. 

Art. 4. — Il est créé aupras du service un comptoir des papiers 
et cartons qui a pour objet : 

1° D’effectuer toutes les opérations commerciales d’achat et de 
vente, en, exécution des ordres qu’il recoit du service ; 

a° De prendre en charge et de payer A 1’Office chérifien du com-: 
merce avec les alliés les papiers et cartons, produits A base de papier 
et fournitures de bureau, imporfés au Maroc par les nations alliées ; 

3° Avec l’autorisation du directeur des affaires économiques, 
d’effectuer des opérations de compensation et des opérations de péré- 
quation de prix. 

Art. 5. — Le comptoir des papiers et cartons est géré par un 
chef nommé par le directeur des affaires économiques. 

Le chef du comptoir établit un état des prévisions de recettes 
et de dépenses pour chaque exercice, dans les conditions prévues 
par l’article 16 de l’arrété susvisé du 26 janvier 1944. 

Ant. 6. —- Le comptoir est autorisé 4 prélever sur Je prix de 
revient des marchandises achetées, importées ou distribuécs une 
cormmission forfaitaire, calculée de facon & couvrir, avec une marge 

de sécurité minimum; les frais généraux, amortissements, intéréts 
et charges normales du comptoir. Le directeur des affaires écono- 
miques fixe le taux de cette commission. 

Art, 7. —~ Des avances de trésorerie pcuvent ¢tre consenties au 
comptoir par le compte hors budget du ravitaillement général. 

Le comptoir peut contracter des emprunts avec l’autorisation du 
directeur des affaires économiques et du directeur des finances. 

Anr. 8. — La constitution de réserves est soumise 4 l’autorisa- 

tion du directeur des affaires économiques. Elle doit étre justifiée 
par la nécessité de couvrir des risques exceptionnels afférents a des 
opérations déterminées. 

Art. 9. — La comptabilité du comptoir, ses opérations en deniers 
et en matiéres et les opérations matérielles de recouvrement et de 
paiement, sont régjies par les dispositions du titre II de l’arrété 
directorial susvisé du a6 janvier 1944. 

ART. to, — Les recettes et les dépenses se rapportant aux opéra- 

tions visées au paragraphe 3° de l'article 4 et A l’article & sont ins- 
crites A un compte spécial.* 

Ant, 11. — Un comité consultatif est placé auprés du chef du 
service pour l’assister dans son administration. Ses membres sont 
nommés par le directeur des ‘affaires économiques, dans les condi- 
tions prévues 4 l'article 8 de V’arrété directorial susvisé du 26 jan- 
vier 1944. 

Le comité est présidé par le chef du service. Tl se réunit aussi 
souvent que les nécessités du service l’exigent, et au moins une. 

fois par mois. 

‘Arr. 12. — Le comité consultatif est appelé A donner des avis : 

1° Sur Jes opérations d’achat a effectuer ; 
a° Sur les projets de répartition préparés par le chef du service, 

el sur les distributions de marchandises entre les grossistes ; 
3° Sur le taux de la commission forfaitaire prévue A Varticle 6 

ci-dessus ; 

4° Bur les prévisions de recettes et de dépenses du comploir. 
Yl a qualité pour formuler toutes propositions se rapportant aux 

attributions du service et aux opérations du comptoir. 
Le chef du service peut toujours saisir le comité consultatif de 

toutes questions de sa compétence. 

Arr. 13. — Le service professionnel des papiers et cartons et 
fournitures de bureau et le comptoir.qui lui est rattaché sont subro-' 
gés de plein droit aux droits et obligations du bureau de répartition 
des papiers, cartons et fournitures de bureau qui cst supprimé. 

Toutes Jes opérations engagées par ledit bureau scront reprises 
par le service professionnel des papiers et cartons et fournilures de 
bureau et par son comptoir sans solution de continuité. 

Art. 14. — L’affectation éventuelle des fonds, des bicns mobi- 
liers, des archives et de la comptabilité en provenance de l’ancien 

groupement et de l’ancien bureau de répartition, qui seraient néces- 
saires au fonctionnement du nouveau service, fera |’objet de décisions 

altérieureés. 

Rabat, le 32 mai 1944. 

Rarmonn DUPRE.   

OFFIEIEL , N° 1657 du 28 juillet r944. 

Décision du directeur des affaires économigquds 
portant création et organisation du service professionnel de |’électricité. 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur. Vorganisation générale — 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; — 

Va Je dahir du aa juillet 1943 et Varrété résidentiel du 27 sep- 
tembre 1943 sur l’organisation économique du temps de guerre ; 

Vu Varrété directorial du 26 janvier 1944 portant organisation 
des services professionnels de la direction de Vagriculture, du com- 

| merce el du ravilaillement, et des comptoirs qui leur sont ratta- 
chés: ; 

- Vu les arrétés résidenticls du 27 mars 1944 portant création, 
respectivement, d’une direction des affaires economiques et d’une 
direction des irayaux publics, et transférant A Ja premidre une 
.partie,des attributions de l’ancienné direction des communications, 
‘de la production industrielle el-du travail ; 

, 

Va Varrélté directorial du 1 avril 1944 porlant organisation de 
la direction des affaires économiques ct, notamment, son article 5 

créant dans le sein de la division du ravitaillement, du commerce, 
de l'industrie et de Ia marine marchande, une section de lin- 
dustric, 

pfome 

ARTICLE PREMIER. — Tl est créé A la direclion des affaires écam 
nomiques un service professionnel de l'électricité, qui reléve de la 
division du ravitaillement, du commerce, de Vindustrie et de la 
marine marchande, et qui est placé sous Vautorité directe du chef 
de Ja section de Vindustrie. 

Ge service et le comptoir qui lui est rattaché sont substitués 
dans toules leurs attributions aux bureau de répartition, groupe- 
ment ou organisme ayant eu antériceurement 4 contrdler, admi- 
nistrer ou gérer cette activité. 

Le service a son siége 4 Casablanca. 

Ant, a. --- Le service professionnel do l’électricité a pour attri- 

butions : . , \ 

1° D’établir les‘ prévisions de besoins en matériel électrique de 
la facon Ja plus générale, y compris Jes articles et appareils électro- 
domestiques et de T.8.F., el de préparer les commandes générales 
d’approvisionnement 4 passer aux nations unies ; ‘ 

2° b’elfecluer Loutes® opéralions se rapportant 4 la réunion de 
ce matériel et de ces marchandises, d’orienter el de contréler leur 
fabrication locale ; 

3° De préparer les opérations de répartition correspondantes 2 
soumetire A approbation du directeur des affaires économiques ; 

4° De distribuer Jo matériel électrique importé et produit, 
entre Ies commergants et Jes collectivités, en exécution des états de 

réparlikion et en liaison avec le comptoir pour le paiement de leur 
valeur ; 

3° De conirdler la dislribution de ces ‘produils et marchan- 

dises par les grossistes, ct leur mise & la disposition des demi- 
srossistes el des délaillants .; 

6° De donner des avis sur les imporlations. et exportations de 
matériel ct d’appareillage électrique ; 

7° D'assurer en’ général l’exécution des décisions de 1’adminis- 
tration, et la représentation de celle-ci auprés des organismes pro- 

fessionnels intéressés. 
Le tout sous réserve des altributions du comptoir. 

Ant. 3. — Le service est adiministré par un chef de service 
nommé par le directeur des affaires économiques. 

Le chef du service assure le fonctionnement administratif du 

service et exécute les décisions de l’administration. Il contréle 

Ie: fonctionnement, du comptoir. - 

‘Dans Vexercice de ses fonctions, il a les droits et obligations 
prévus au titre premicr de l’arrélé directorial susvisé du 26 jan- 

vier ro44. 

Arr. 4, — I est créé auprts du service un comptoir de lélec- 
tricité qui a pour objet : 

1° D’effectuer toutes opérations commerciales d’ achat et de 

vente, en exécution des ordres qu'il recoit du service ; :
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2° De prendre en charge et de payer A l’Office chérifien du 
commerce avec les Alliés le matériel et les marchandises importés 
au Maroc par les nations alliées ; a 

3° Avec l’autorisalion du directeur des affaires économiques, 

d'effectuer des opérations de comperisation et des opérations de 
péréquation de prix. 

Art. 5. — Le comptoir de I’électricité est géré par un chef 
nommé par le directeur des affaires économiques. 

Le chef du comptoir établit un état de prévisions de recettes et 
de dépenses pour chaque exercicé, dans les conditions prévues par - 
Varticle 16 de l’arrété directorial susvisé du a6 janvicr 1944. 

Ant, 6, — Le‘comptoir cst autorisé 4 prélever sur le prix de 
revient des marchandises achetées, inmyportées ou distribuées, une 
commission forfaitaire, calculée de fagon A couvrir, avec une 

marge de sécurité minimum, les frais généraux, amortissements, 
intéréts et charges normales du comptoir. 

Le directeur des affaires économiques fixe Ie taux de cette 
commission. 

ART, 7, — Des avances de trésorerie peuvent élre consenties’ au 

ir par le opmpte, hors budget: du ravitaillement général. 
comptoir.. pews contracter des eftiprunts avec’ l’autorisation 

du directeur des affaires économiques ct du directeur des finances. 

    9g! 

Art. 8. — La constitution de rdéserves est soumise A I’autori- 
sation du direcleur des affaires économiques. Elle doit é@tre justi- 
fiée par la nécessilé de couvrir des risques exceptionnels afférents 
a des opéralions déterminées. 

Ant. g. — La comptabililé du comptoir, ses opéralions en 
deniers et en matiéres et Ics opérations matériclles de recouvre- 
Ment et de paiement, sont régies par les dispositions du titre IT 
de larrété directorial susvisé du 26 janvier 1944. 

Arr, 10. — Les recettes et les dépenscs se rapportant aux opé- 
rations visées au paragraphe 3° de l’article 4 et a Varticle 8 sont 
inscriles 4 un compte spécial. 

Art. 11. — Un comité consultatif est placé auprés du chef du 
service pour l’assigter dans son administration. Ses membres sont 
nommés par le directeur des affaires économiques, dans les con- 

ditions prévues 4 J’article 8 de JVarrété directorial susvisé du 
a6 janvier 1944. 

Le comité est présidé par le chef du service. Il se réunit aussi 
souvent que les nécessités du service Vexigent, et au moins une 
fois par mois. 

Art. 12. — Le comité consultatif est appelé 4 donner des avis : 

1° Sur les opérations d’achat A effectuer ; 

a° Sur les projets de répartilion préparés par le chef du_ ser- 
vice, et sur les distributions de marchandises entre les grossistes 3 

3° Sur le taux de la commission forfaitaire prévuc Varticle 6 
ci-dessus ; : 

4° Sur les prévisions de recettes et de dépenses du comploir. 

U a. qualité pour formuler toutes propositions se rapportant 
aux attributions du service et aux opérations' du compioir. 

Le chef du‘service peut toujours saisir le comité consultatif de 

toutes questions de sa compétence. 

Anr. 13. — Le‘service professionnel de Vélectricilé et le comp- 
toir qui lui est rattaché sont subrogés de plein droit aux droits et 

obligations des burean de répartilion, groupement ou organisme 

ayant cu aniérieurement A administrer ou gérer cette activild. 
Toutes les opérations antéricurement engagées par eux seront repri- 

ses par le service professionnel de V’électricité et par son comptoir 

sans solution de continuité. 

Ant. 14. — Liaffectation évenluelle des fonds, des biens mobi- 
liers, des archives et de la complabilité en provenance des ancicns 

bureau de répartition, grouwpement ou organisme précités, qui 

seraient nécessaires au fonctionnement du nouveau service et de 

gon comptoir, fera lobjet de décisions ultérieures. . 

Rabat, le 31 -mat 1944, 

Rayuonp DUPRE. 
  

Déotsion du directeur des affaires économiques 
portant création ét organisation du service professionnel 

des produits chimiques. — 
  

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

Vu le dahir du 13 seplembre 1938° sur Vorganisation générale 
du pays pour le temps de ‘guerre, et les dahirs qui Vont modifié 
ou completé . 

Vu le dahir du ga juillet 1943 et l’arrété résidentiel du 27 sep- 
tembre 1943 sur Vorganisation économique du temps de guerre ; 

Vu l’arrété directorial du 26 janvier 1944 portant organisation 
des services professionnels de la direction de']’agriculture, du com- 
merce et du ravitaillement, ct des comptoirs qui Ieur sont rattachés ; 

Vu les arrétés résidentiels du a7 mars 1944 portant création, 
respectivement, d’une direction des affaires économiques et d’une 
direction des travaux publics, et transférant 4 la premiére une partie 
des attributions de l’ancienne direction des communications, de la 
production industrielle et du travail ; 

Vu Varrété directorial du i" avril 1944 portant organisation de 
la direction des affaires économiques ct, notamment, son article 5 
créanl dans le sein de la division du ravitaillement, ‘du commerce, 
de Vindustrie ect de la marine marchando, une section de’ lindustrie, 

vicing 

ARTICLE premien. — J] est créé & Ja direction des affaires écono- - 
miques un service professionnel des produits chimiques, qui reléve 
de la division du ravitaillement, du commerce, de Vindustrie et de 
la marine marchande, et qui est placé sous l’autorité directe du 
chef de la section do l’industrie. 

Ce gervice est suhbstilué dans toules leurs attributions aux 
bureau de répartilion, groupement eL tous organismes ayant eu 
antérieurement 4 contréler, adminislrer ow gérer cette activité. 

Le service a son siage a Casablanca. 

Arr. 2. -- Le service professionnel des produits chimiques a 
pour aliributions : 

© T’établir des prévisions de besoins en produits chimiques’ et 
de préparer les commandes A passcr aux nations unies; 

2° De faire effectuer toutes opérations se rapportant 4 la réunion 
de ces marchandises et, éventuellement, de rassembler les renscigne- 
ments techniques et pratiques concernant les fabrications locales ; 

3° De préparer les opérations de répartition correspondantes, A 
soumettre 4 Vapprobation du directeur des affaires économiques ; 

4° De faire distribuer les produits importés entre les commer- - 
cants et les collectivités, conformément aux états de répartition ; 

5° De contréler la distribution des marchandises mises 4 la dis- 
position du commerce ; 

° De donner des avis sur les importations et exportations ; ; 
-° T)’assurer d’une maniére générale l’cxécution des mesures ‘ 

‘prescrifes par Vadministration, et Ja représentation de celle-ci 
aupres des organismes professionnels inléressés, 

Art, 3. — Le service est administré par un chef de service 
nommeé par le directeur des affaires économiques. 

Le chef du service assure le fonctionnement administratif du 
service el exécute les décisions de l’administration, 

Pans l’exercice de ses fonctions, il a les droits et obligations . 
prévus au titre 1° de l’arrété directorial susvisé du 26 janvier 1944. 

Arr. 4. — Un comité consultatif est placé auprés du chef du 

service pour l'assister dans son administration. Ses membres sont 
nommeés par lo directeur des. affaires économiques, dans les condi- 
lions prévues 4 Varlicle 8 de Varrété directorial susvisé du 26 jan- 
vier 1944. , 

Le comilé est présidé par Je chef du service. Il se réunit aussi 
souvent que les nécessités du service l’exigent et au moins une fois - 

par mois. 

Anr 5. — Le comité consultalif cst appelé & donner des avis : 

1° Sur les projets de réparlition prépards'’ par le chef du ser- 
vice, et sur le mode de distribution des marchandises ; 

2° Sur le taux des commissions qui pourront étré consenties 

aux stockeurs chargés des opérations matérielles de répartition. 

D’une manitére générale, il a qualité pour formuler toutes pro- 
positions se- rapportant anx attributions du service. 

Le chef du service peut toujours saisfr le comité consultatif de 

loutes questions de sa compétence. 4 
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Ant. 6. — Le service professionnel des produits chimiques est 
subrogé de plein droit aux droits et obligations du service central 
‘de répartition des métaux et produits industriels, en ce qui concerne 
les opérations qui lui sont transférées par la présente décision. — 

Toutes les opérations engagées par le service central de répar- 
tition seront reprises par le service professionnel sans solution de 
continuitd, 

Arr. 7. -- L’affectation éventuelle des fonds, des biens mobi- 
liers, des archives et de la comptabilité en provenance de 1’ancien 
groupement marocain des produits chimiques et du service central 
de. répartition des matériaux et produits industriels, qui straient 
nécessaires au fonctionnement du nouveau service, fera l’objet de 

_ décisions ultérieures. - . : 
: Rabat, le 31 mai 1944. 

Raymonp DUPRE. 

Déctsion du directeur des affaires économiques portant oréation et 
organisation du service professionnel des métaux ferreux ef non 
ferreux, ; 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur organisation générale 
‘du pays pour Je temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu 1é dahir du a3 juillet 1943 et larrété résidentiel du a4 sep- 
tembre 1943 sur l’organisation économique du temps de guerre ; 

Vu Varrété directorial du 26 janvier 1944 portant organisation 
des services professionnels de la direction de l’agriculture, du com- 

merce et du ravitaillement, et des comptoirs qui leur sont rattachés ; 
Vu les arrétés résidentiels du 27 mars 1944 portant création, 

respectivement, d’une direction des affaires économiques et d'une. 
direction des travaux publics, et transférant 4 la premiére une partie 
des attributions de l’ancienne direction des communications, de la 
production industrielle et du travail ; 

Vu Varrété directorial du 1° avril’ 1944 portant organisation de 
la direction des affaires économiques et, notamment, son article 5 
créant dang lc sein de Ja division du ravilaillement, du commerce, 
de l'industrie et de la marine marchande, une section de l'industrie, 

DECIDE 

Anricts PREMIER, — I] est créé.A la direction des affaires écono- 
miques un service professionnel des métaux ferreux et non ferreux, 
qui reléve de la division du ravitaillement, du commerce, de-l’indus- 
‘trie et "de la marine marchande, et qui est placé sous l’autorité 
directe du chef de la section de l'industrie. 

Co service est substitué dans toutes leurs attributions aux 

bureau de répartition, groupement et tous organismes ayant eu 
antérieurement 4 contréler, administrer ou gérer cette activité, 

Le service a son siege A Casablanca. ‘ 

Aut. 9. — Le service professionnel des métaux ferrcux et non 

ferreux a pour attributions - ' 

1° D’établir les prévisions de besoins en métaux neufs, ferreux 

et non ferreux et de préparer les commandes d’approvisionnement 

A pagser aux nations unies ; 
2° De faire effectuer toutes opérations se rapportant & la réunion 

de ces marchandises ; 
3° De préparer les: opérations de répartition correspondantes, 4 

‘goumettre & approbation du directeur des affaires économiques ; 

4° De faire distribuer les produits importés entre les cormimer- 

acants. ct les collectivités, conformément aux états de répartition ; 

5° De contréler la distribution des marchandises mises A la dis- 

position du commerce ; 
6° De donner des avis sur les importations et exportations ; ‘- 

4° Tyassurer d’une maniére générale l’exécution des mesures 

prescrites. par l'administration, ct la représentation de celle-ci 

auprés des organismes professionnels intéressés. 

Art, 8. — Le service est administré par un chef de service 

nommé par le directeur des affaires économiques. 

Le chef du service assure Je fonctionnement administratif da 

service et exécute les décisions de l’administration.   

  

_ Dans Vexercice de seg fonctions, il a Yes droits et obligations 
prévus au titre 1° de Varrété directorial susvisé du 26 janvier rgd. 

Anr. 4. — Un comité consultatif est placé-auprés du chef du 
service pour lassister dans son administralion. Ses membres sont 

,nommes par le directeur des affaires économiques, dans les. condi- 
Lions penees 4 Varticle & de l’arrélé directorial susvisé du 26 jan- 
vier 1944 

Le comité est présidé par le che! du service. Il se réunit ayssi 
souvent que les nécessités du service l’exigent et au moins une fois 
par mois. 

Arr. 5. — Le comité consultatif est appelé 4 donner des avip : 

r° Sur les projets de répartition préparés par le chef du ser- 
vice, et sur le mode de répartition des marchandises ; ; 

2° Sur le taux des commissions qui pourront étre consenties 
aux slockeurs chargés des opérations matérielles de répartition. 

D’une maniére générale, il a qualité pour formuler toutes pro- 
positions se rapporlant aux attributions du service. 

Le chef du service peut toujours saisir le comité consultatif ae 
toutes questions de.sa compélence. 

Anr, 6. — Le service professionnel des métaux ferreux et nom 
ferrcux est subrogé de plein droit aux droits et abligations du. ser- 
vice central de répartition des métaux et produits industriels, en ce 
qui concerne les opérations transférées au service professionnel des 

_métaux fcrreux et non.ferreux par la présente décision. 
Toutes les opérations engagées- par le ‘service central de répar- 

tition scront reprises par le service professionnel des Mectaux ferrenx 
et non ferreux sans solution de continuité. 

’ Ant. 7. — L’affectation éventuelle des fonds, des biens mabi- 

liers, des archives et de la comptabilité en provenance de Vancien 
groupement des métaux, qui seraient ‘nécessaires au fonctionnement 
du nouveau service, fera l’objet de décisions ultérieures. 

Rabat, le 81 mai 1944, 

Rarmonn DUPRE. 

  

Décision du directenr des affaires Gconomiques portant création at 
organisation du service professionnel du matériel industriel et de 
1a quincaiilerie. 

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

' Vu te dahir du 13 septembre 1938 sur lVorganisation générale 

du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du aa juillet 1943 ct Varraté résidentiel du 27 sep- 
tembre 7943 sur lorganisation économique du temps de guerre ; 

Vu Varrété directorial du 26 janvier 1944 portant organisation 
des services professionnels de Ja direction de V’agriculture, du com- 

merce et du ravitaillement, et des comptoirs qui leur sont rattachés ; 
Vu les arrétés résidentiels du 27 mars 1944 portant création, 

respectivement, d'une direction des affaires économiques et :d’une 
direction des travaux publics, et transférant A la premiére une partie 
des attributions de Vancienne direction des communications, de Ja 
production industrielle et du travail ; 

Vu Varrété directorial du 1° avril 1944 portant organisation de 
la direction des affaires économiques et, notamment, son article 5 
créant dans le sein de la division du ‘ravitaillement, du commerce, 
de l’industric et de la marine marchande, une section de ]’industrie, 

DECIDE 

“Awticen purer. — Tl est créé A Ja direction des affaires écono- 
miques un service professionnel du matériel industriel et de la quin- 
caillerie, qui reléve de la division du ravitaillement, du commerce, 

de Vindustrie et de la marine marchande, et qui est placé sous l’au- 

torité directe du chef de la section de lindustrie. 

Ce service est substitué dans toutes leurs attributions aux 

bureau de répartilion, groupement et tous organismes ayant eu 

antéricurement 4 contrdler, administrer ou gérer cette activité. 

Le service a son sitge & Casablanca. 

i
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ArT. 2. — Le service professionnel du matériel industriel et de 
la quincaillerie a pour attributions 

tr? D’établir les prévisions de besoins en matériel et en mar- 
chandises et de préparcr les commandes d’approvisionnement_ a. 
passer aux nations unites ; 

2° De faire effectuer loules opérations se rapportant A la réu- 
nion de ce matériel et de ces marchandises, d’orienter et de con- 
tréler la fabrication locale ; 

3° De préparer les opérations'de répartition correspondantes, A 
soumettre 4 Vapprobation du directeur des affaires économiques ; 

° De faire distribuer le malériel importé et produit, entre les 
commercants et les collectivités, conformément aux états de répar- 
tition ; 

5° De contréler la distribution par les grossistes des marchan- 
dises mises 4 la disposition des détaillanls ; 

( De donner des avis sur les importations ‘et exportations ; 

7° TWassucer d'une maniére générale l’exécution des mesures 
prescrites par Vadministration, et la représentation de celle-ci 
auprés des organismes professionnels intéressés. 

Art, 3. — Le service est adminislré par un chef de service 
nommé par le directeur des affaires économiques. 

he: chef du service assura le fonclionnément administratif du 
service et exécute les décisions de l’administration. 

Dans J’exercice de ses fonctions, il a les droits et obligations 
prévus au titre 1° de Varrété directorial susvisé du 26 janvier r9A4. 

Arr. 4. — Un comité consultatif est placé auprés du chef du 
service pour l’assister dans son administration. Ses membres sont 
nommés par le directcur des affaires économiques, dans les condi- 
tions prévues 4 l’article 8 de l’arrété directorial susvisé du 26 jan- 
vier 1944. 

Le comité est présidé par Je chef du service. fl se réunit aussi 
souvent que les nécessités du service exigent et au moins une fois 
par mois. 

Arar. 5. — Le comité consultatif est appelé 4 donner des avis 

1 Sur les projets de répartition préparés par le chef du ser- 
vice, et sur le mode de répartilion des marchandises ; 

2° Sur le taux des commissions qui pourront ¢tre consenties 
aux stockeurs chargés des opérations matérielles de répartition. 

PD’une maniére générale, il a qualité pour formuler toutes pro- 
positions se rapporlant aux attributions du service. 

Le chef du service peut toujours saisir le comité consultatif de 
loutes questions de sa compétence. , 

Anr. 6. — Le service professionnel du matériel industriel et de 
la quincaillerie est subrogé de plein droit aux droits et obligations 
du service central de répartifion des métaux et produits industriels, 
en ce qui concerne les opérations transférées. au service profession- 
nel par la présente décision. 

Toutes les opérations engagées par le service central de répar- 

titions seront reprises par le service professionnel du matériel et de 
la quincaillerie sans solution de continuité. 

» ART, 7. — L’affectation éventuelle des fonds, des bicns mobi- 
liers, des archives ou de la comptabilité en provenance de Vancien 
groupement du matériel industriel et de Ja quincailleric, qui 
seraient nécessaires au fonctionnement du nouveau service, fera 
Vobjet de décisitons ultérieures, - 

Rabat, le 31 mat 1944. 

‘ , Rarmonn DUPRE. 

Fermeture d’uné agence postale 
at ouverture d'un guichet annexe des P.T.T. & Mehdia (Port-Lyautey). 

ar arréiés du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 

et des (éléphones du so juillet ro44 
L’agence postale de La Targa - lots vivriers (Marrakech) a été 

supprimée 4 compter du 76 juillet ro44 ; 
Un guichet annexe de la recette des, postes de Port-Lyautey a 

(té ouvert au service A Mehdia, pendant la période du 6 juillet au 
30 septembre rg44. Cet établissement participe ‘aux mémes opéra- 
tions que son bureau d’attache, 4 l'exception des colis postaux.   

OFFICIEL 449 

Bordereau des salaires applicables au personnel des daux sexes 

des salons de coiffure de la ville d'Onjda. 

  

I. — Colrvune pour paMEs, 

 Apprentis (ou apprentics) (peuvent @re shampooingneuses 
ou chargées des lrayaux de manucure) 

: ro francs par jour ; année , 

: 24 francs par jour. : o° année 

2° Débulants (ou débulantes) ; 

Salons de rte calégorie 90 francs par jour, 

recetles personnelles, plus pourboires. 
‘plus ro % des 

3° QOurriers (ou ouvriéres) 

Safons de i calégorie m0 francs pur jour, plus mw % des 

recelles personnelles, plus pourboires. 

Tl. — ComrrurrE rOUR HOMMES. 

1° Apprentis : 

: ro francs par jour ; 
: 25 francs par jour ; 

35 francs par jour. 

Six premiers mois 
Du sixitme au douzitme mois 
Du treiziéme au dix-huitiéme mois : 

2? Débutants 

salons de 2* el de-3* 
des receltes personnelles, 

catégoric : 24 francs par jour, plus 15 % 
plus pourboires. 

3° Ouvriers ; 

#° ¢| de 3* calégorie : 48 francs par jour, plus 15 % 
des recetles personnelles, plus pourhoires ; 

Salons de-s catégorie : 64 francs par jour, Plus 15 % des 
recelles personnelies, plus pourboires. 

Salons de 

It. — Prime p'aNcIENNETE. 

En sus -de leurs salaires, les débutants (ou les débutantes) 
cl les ouvriers (ou les ouvriéres) bénéficient des primes d’ancien- 
meté suivantes ‘ - 

"al A partir 5 % du salaire (fixe plus 
pourcen tage) > 

dg deux ans de services : 

bet partir 10 % du-salaire (fixa plus 

pourcentage) ; 

‘dela 

de cing ans de services : 

oda de huis ans de services : les salaires peuvent étre 

suptricurs aux taux fixés ci-dessus. prime d’ancienneté de 10 % 
com prise. 

TV. — Passace pe LA CATEGORIE « DEBUTANT » (OU DEBUTANTE) 
A LA CATEGORIE « OUVTUPR » (OU OUVRIBRR). . 

L’emploveur aura toujours la faculté s’i) estime qu'une per- 
sonne sortant d’apprentissage peut lpi rendre les services d’un 
ouvrier qualifié (ou d’une ouvriére qualifiée), de classer cette per- 

sonne comme ouvrier (ou ouvriére). 
La durée normale du stage de débutant (ou de débutante) est 

fixée A un an. Toutefois, l’employeur pourra, s'il estime que le 
débutant (ou la débutante) ne lui rend pas les services d’un ouvrier 
fou d'une ouvriére), prolonger la durée de ce stage, sans que | 
celle-ci. puisse, au total, excéder cing ans, apprentissage compris. 

Les contestations scront portées devant une commission qui fera 
subir au débutant (on A la débutante) un essai professionnel dans 
le salon qui Voceupe. Celte commission, dont Ia décision sera sans 

appel, aura In composition suivante : 

1° Un patron coiffeur (pour dames ou pour hommes, suivant le 

cas) désigné par le syndicat des patrons coiffeurs d’Oujda ; 

2° Un ouvrier coiffeur (pour dames ou pour hommes, ‘suivant 

le cas) désigné par l'Union Tocale des syndicats. confédérés, ou A 

défaut par le chef de région ; . y 
3° L’inspecteur ou Je sous-inspecteur du_ travail. 

V. — PRE D’ENCOTTRAGEMENT A J.’APPRENTISSAGE. 

La prime W@encourazement 4 Vapprentissage, prévue ‘par le 
Lordereau de saktires en viguneur (Furopéens) a la date d’approbatiow 
du présent hordereau, sera réglée, A issue de l’apprentissage, dans 

les conditions déterminées par le premier bordereau, aux apprentis 

européens et marocains des deux sexes,
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VI. —JInpEMNITE DE COSGE PAYE. 

L’indemnilé annuelle de congé payé sera calculée sur la base 
du salaire moyen (fixe plus pourcentage, plus pourboires) pergu 
au cours des douze mois précédant le congé. 

. VIT. -- CLASSEMENT DES BALONS DE COIEURE, . 

Se reporter au hordereau de salaire approuvé le 30 mars ro4e. 

VIW. -— Dare p’entREE EN VIGUEUN. 

Le présent bordereau, qui annule celui approuvé le 30 mars 
1943 par le chef de la région d’Oujda, est rendu applicable a 
compler du wv juillet 1944. 1 tient compte des majorations de 
salaires prévues par J'arrété du secrétaire général du Protectorat 

du 16 mai 1944 et tient Heu, en oulre, de révision des salaires du 
personnel assujetti. 7 Lo 

Oujda, le 5 juillet 1944, 

Le contrdéleur civil, 
chef de la régton, 

BRUNEL. 

“Approuvé Je ao juillet 7944. 

Le ministre plénipatentiaire, 
déléqué a la Résidence générale, 

Lton MARCHAL, 

  
  

\ 

Remise de datte. 

‘iL est fait remise gra- 
Port-Lyautley, d’une 

Par arrélé viziriel du 25 juillet 1944, 
cieuse 4 M. Claudot Maurice, percepteur A 

somme de quatre mille neuf cent qualre-vinel-huit francs cing déci- 
mes (4.988 fr. 5). 

Nomination d’administrateurs provisolres, 

Par arrétés du directeur des affaires économiques des 28 juin 

et 13 juillet 1944: 
M. Jean-Alfred Tency, associé de la socidlé A 

“limilée dénommée « La Pidce détachée amérignine », 
_administrateur provisoire de ladite société, 

Les pouvoirs de M. Tency, A ce Litre, s 
de Vaclivilé, au Maroc, de ladite sociélé. 

responsabilité 
a été nommé 

s‘étendront A la totalfite 

M. Louis Toulel, gérant de Ta sociélé d'exploitation des ‘éta- 
blissements Sentuc « Les Liéges du Maroc », a éLé pnommé admi- 

nistraleur provisoire de ladite société, dans les conditions ét .sous 
lex réserves prévues par les dahir et arrété viziriel du 4 février 

1948. : 

Par arréié du directeur des affaires économiques du 15 juillel 
194, M. André Dantan, demeurant A Casablanca, 76, rue facques- 

Gartier, direcleur acluel de la société chérificrue des transports 
‘« Gondrand fréres », a &é& nommé administrateur provisoire de 
ladite société. , 

  
  

Reatifloatif au « Bulletin officiel » n° 1656, da 24 Julet 1944, page 431. 

  

,Arrété résidentiel portant application du dahir du 25 janvier 1944 
relatif & l’indignité des membres des groupements antinatio- 

naux. 

Au lieu de: 

« ARTICLE UNIQUE. — 

« Chef de linlerprétariat judiciaire de la cour d’appel » ; 

Lire : . ; ‘ 

« ARTIGLE UNIQUE. — 

« Secrétaires en chef du parquet général et des parquets des 
« tribunaux de premiére instance ; 5 ; 

« Chef, de |’interprétariat judiciaire de Ja cour d’appel. 

“au Maroc, 

  

eet 

Nomination du conseiller du Gouvernement chérifien. 
. i 

Par dahir du a4 juillet 1944, M. Ghancel Ludovic, consul géné- , 
ral de France, A la disposilion de la Résidence générale de France 

est nommé, & compter du at juin 1944, -conseiller du 
Gouvernement chérifien, avec rang el prérogalives de directeur de. 
Tadiministration chérifienne au traitement de 100,000 francs. 

(A 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS . PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT | 

. 

Mouvements dé personnel. 
  

SECRETARIAT: GENER AT. DU PROTECTORAT 

Par arrélé du déléeué a la. Résidence, secrétaire général du 
Protectoral, du iz juillet 1944. M. Rovira Louis, rédacteur princi- 
pal de 3¢ classe du cadre des administrations centrales, est, promu 
‘la 2* classe de son grade A compler du 1° aotit 1944. 

o** 

JUSTICE FR ANGAISE 

Par arrélé da premier président de Ja cour d’ appel du 4 juillet 
1944, M. Ben Said Maklouf, interprdte judiciaire hors classe, en congé 
sins solde pour affaires personnelles depuis le 1° janvier 1944, est 

placé (office dans la position de disponihilité a compter du 18 juil- 
let toAd. : 

Par arrété du premier président de la cour d’appel dui ri juil- 
lel 1944, sont promus 4 compter du‘1™ aott 1944 : 

Secrétaire-greffier de 1° classy 

Mi. Ralazue Georges, secrétaire-grefficr de 2° classe. 

Seerétaire-qreffier adjoint dz 2° classe 

. Hernandez Alfred, secrétaire-greffier adjoint de 3° classe. 

* ae . 
DIRECITION DES AFFATRES POLITIQUES 

Par arraté résidenticl du it juillet 1944, M. Papillon- Bonnot 
Henri, sous-chef de bureau de 3° classe du cadre des administrations 
centrales, a &té nommé adjoint au chef des services municipaux de 
la ville d’Oujda & compter du 1° juillet Tal. 

4 

Par arrétés directoriaux des 2a juin et 8 Juillet 19h, sont pro- 
tus A compter du 3 juillet 1944: oo 

Interpréte dz 2 classe 

M.. Malka Elie, interpréte de 3° classe. , Lo 

. Chaouch de 4 classe | 

El Ac hemi ben Baunali, chaouch ae 5° classe. | 

* 
* * 

pIRRGrION DES SERVICE § DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélés directoriaux des a5 avril et 31 mai 1944, sont pro- 
mus: , 

Inspecteur hors classe (2° échelon) 

(4 compter du 1 octobre 1942) 

“M. Salducei Adrien, inspectcur hors classe (2° échelon). 

(A compter du 1* décembre 1943) : 

M. Pérez René, inspecteur hors classe (1° é&chelon), 

Gardien de la paix de 3 classe 
(A compter du. xr janvier 1943) 

‘MM. Tarmone Germain ct Frutoso Ange, gardiens ‘de la paix 

de-4° classe.
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Secrélaire adjoint de 2¢ -classe 

(A cgmpler div 1 mai 1943) 

M. Amsalem Maklouf, secrétaire adjoint de 3° classe. 

Secrélaire adjoint de 1" classe 
(A compter du 1° novembre 1943) 

M. Diennct Emile, secrétaire adjoint de 2° classe. 

(a compler du 1% décembre 19/3) 

M. Durpoix Raymond, secrétaire de 2° classe. 

(4 compter du. janvier 1944) 
Commissaire divisionneire 

M. Cabaill Laurent, commnissaire principal de 2° classe, 

Commissaire principal de 1° classe 

M. Roux Fernand, commiissaire principak de 2° classe. 

Commissaire principal de 3 classe 

M. Ninet Pierre, commissaire de 2° classe (1°° échelon). 

Comnulssaire de 1° elasse (3° échelon) 

M. Pescayre Emile, commissaire de 2° classe (1 échelon). 

Commissaire de 2° classe (3° échelon) | 

Quere Jean, commissaire de 3° classe (a échelon). 

Inspecteur-chef principal de 2 classe 

MM, Mesanguy André et Comte Francois, inspecteurs-chefs de 
® classe (7 ¢chelon) ; Werthoumieux Henri, inspecteur-chef de 
™ classe (2° échelon) ; Sabourin Kléber, inspecteur-chef de 17° classe 

(3¢ échelon). 

Me 
    
  

Inspecteur-chzf de P* classe (3° éeheton) 
M. Rodriguez Armand, inspecteur-chef de a® classe (2° échelon). 

(4 compter, du if février 1944) 
Inspecteur-chef de 1° classe (3 échelon) _ 

M. Malbos Emile, inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon), 

(A compter du i mars 1944) 
Commissaire de 17 classe (3° échelon) 

M. Angeletti Louis, commissaire de a® classe (1° échelon), 

Commissaire de 2° classe (3° échelon) 

M. Godbarge Henri, commissaire de 3° classe (1° échelon). 

Inspecteur-che} principal de 2° classe 

MM. Moreau Henri, Poli Joseph ct Raigneau Didier, inspecteurs- 
chefs principaux de 3° classe. . 

, Par arrétés directoriaux des 6 et 3o mai 1944, sont tilularisés 

el nommés A la 4° classe de leur grade : 

"(4 compter du 1 avril 1944) 

M. Lavorel Henri, gardien de !a paix slagiaire. 

(4 compter du 1 mai 1944) 
MM. Léonard Jean et Erny Désiré, gardiens de la paix slaginires 

(4 compler du 1 juin 1944) 
MM. Fournier Constant, gardien de la paix slagiaire + 

Truc Adrien, agent d’identification stagiaire. 

eee, - ee , 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES , 

Par dahir du 4 juillet 1944, M. Doudinot de la Boissiére Jean, 
contréleur civil adjoint de 2° classe, est chargé des fonctions de 
commissaire du Gouvernement chérifien prés le lribunal du pacha 
de Mogador, A compter du r* juin 1944. 

* ms 
DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux des 24 avril et 8 décembre 1943 et 12 ypai 
1944, M. Hanoun Victor, commis stagiaire au service des perceptions, 
relevé de ses fonctions, réintégré 4 compter du 6 mars 1943 ct mis 

en disponibilité sur sa demande A la méme date, est réintégré effec- 
tivement A compter du 28 avril 19/4. , 

Titularisé et nommé commis de 3° classe 4 compter du 1° aoit 
tgio, M. Hanoun est reclassé commis de 1 classe A’ compler du 
1 aot 193g, avec ancienneté du 19 septembre 1938 (honification 
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(1 mois, tr jours, et majoration 21 mojs, 3 jours, pour services mili- 
taires) ef promu, commis principal de 3° classe & compter du 
vw octobre 1941 (unciennelé. ramenée au 23 novembre rgho4 comple 
lenu de sa période de mise en disponibilité); 

* 
** 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

\: 

Par arrétés directoriaux des 4 mars; 3 juin, 1, 4 el 6 juillet 

1944, sont promus : 

(4 compler du i" février 1944) 

Inyénieur subdivisiunnaire de 3 classe 

MI. Lavergne Maurice, ingénicur subdivisionnaire de 4° classe. 

(V comptler du 1 juillel 1944) 

Ingénienr principal des mines de 1 classe 

M. Caslelain Michel, ingénieur principal de 2° classe. 

(& compler duit? aatit 1g44) ¥ 

Conducteur principal de 3 classe 

M. Lacorre Georges, conducleur principal de. 4® classe. 

Mi. Langlade Léon est nommé aprés slage probatoire et par 
application des dispositions du dahir du 23 octobre 1944, agent tech. 
nique principal hors classe des travaux publics 4 compter du 1 aot 

1943. 
(Oreice nes P.T.T.) 

Par arrété directorial du 25 juin 1943 : 
M. Bouri Mostefa, facteur de 9® classe, est promu A Ja & classe 

de son grade i compter du 1° janvier 194 133 

Mo Ghribi Bourmedine, facteur de g¢ classe, est promu a ta 
8 classe de son sgrade A compler du i janvier 1943. 

Par arreté directorial ‘da 5 juitlet 1944, M. Filizzola Antoine, 

chef de section (4¢ écheton) (traitement de base : 39.000 fr.), est 

reclassé chef de seclion (3° échelon) (traitement de base.: 36.000 fr.) 
i compler du 16 juillet 1944. 

* 
* Oe 

DIRECIION DES AFFAIRES BCONOMIOQUES, - 

Par arrétés directoriauy du re juillet 1944, sont promis dans le 
cadre des euux et foréts : 

(A compter du re" att 1944) 
Cavalier de 1 classe ~ 

Mohamed hen Bachir, cavalicr de 2% classe. 

Cavalier de 6* classe 

Ren Gnaoui ben Ali et Lhassen hen Bou Rhelima, cavaliera de 
classe. 

, Cavalizr de 7° closse 
Moulay Saddick bel Hassanc, cavalier’ de 8 classe. 

* 
* * 

DIRECTION DE L’'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial-du ro juin 1944, M. Darmon Georges, 
professcur auxiliaire de 7 classe, est nommé professeur chargé de 
cours de 6° classe & compter du 1 avril 1944, avec 3 ans, 7 mois, 
1h jours d’anciennelé, 

Par arrélé directorial du v2 juin 1944, M. Azencolt Ivan, pro- 
fesseur auxiliaire de 4° classe, est nommé professeur chargé de 
cours de 6° classe, avec 5 ans, » mois d’ancienneté ct reclassé A 
cee date professeur chargé de cours de 5* classe, avec. 1 an, 4 mois, 
15 jours d’anciennelé (bonification pour services de suppléances 
» mois, 15 jours). 

\ 

* 
* oe 

DIRE CTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA, FAMILLE 

Par arrété directorial du g juin 1944, M¥ Omnes Marie, ‘infir- 
miére de 3° classe, est admise A faire valoir ses droits 4 la retraite 
pour invalidité physique et rayée des cadres & compter du 15 mai toh. 

A
S
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Promotions pour rappels de services militaires. 
—_——— 

Par arrélés directoriaux des 6 et 30 mai 1944, sont révisécs. ainsi qu’il suit les situalions adminislratives des agents de la 
direction des services de sécurité publique désignés ci-aprés : . 

—— 
o DATE DE DEPART . 

NOM ET PRENOM GRADE ET .CLASSE ne L’ANCIENNETE BONIFICATION 
“DANS LA CLASSE 

  

  
  

MM. Lavorel Henri .......+..00 200s vate an tenet eee ena Gardien de la paix-de 4° classe 7 mai rg41 34 mois, 24 jours 
Léonard Jean ...,......5 err id. 23 mai 1941 a3 mois, 8 jours 
Erny Désiré 2.0.0... ees erect eee Lace eee eee : id. . 4 juin 1942 22 mois, 27 jours 
Fournier Constant ..........---0ee eee eee beeeeeee id. a1 juin 1g4a 23 mois, 10 jours 
Truc Adrien 2.0.2... cece eee cence teens id. 4 juillet rgf2 _ | 92 mois, 27 jours 

\ 

. Pensions clyiles. Téze Mhabitalion : Boujad, arlicles 1 \ 800; Port-Lyautey, 
ee articles 3.501 @ 4.147: Fes-médina, articles 20.001 4 23,664; Casa- 

blanca-oucst, articles 98.001 & 98.c02 (seclcur g) ; Kabat-sud,. arti- | ape “ALS tat = eat 7 . i . . “ . 

Par arrété viziriel du 1g juillet 1944, Ja pension concédée 4 M, Gon cles 3t.50r A 38.464 (secteur 3) ; Marrakech. médina, artichhalts, cor! 

zalez Jean, ex-dessinateur principal au cadastre, esl revisée sur les bases 
suivantes 4 compler du r™ octobre 1943 : 

Montant principal : 21.459 francs ; 
Montant complémentaire .: 8.154 francs. 

“A 6.677" (secleur 2). 

Tace urbaine ; Fés-ville nouvelle, articles 23.001 A a4.8r5 (sec- 

leur 4; Vés-médina, articles 25.001 A 29.937 (secleur 4), et 7.005 
A tr.ooo (secleur 2) ; Port- Lyauley, articles 2.501 4 2.922 ; Casablanca- 

sud, articles So.oor 4 52,008 et Jo.ooL 4 70.640 (secteur 11), - 
  

7 | : ee Le chef d sntion: 
Concession d’une vente viagare et d'une allocation d’Etat de réversion. che} du sree ey perceptions, 

  

n 

  
  ' Par arrété viziriel du 1g juillet 1944, une rente viagére et une allo- 

cation d’Flat de réversion de 1.599 francs, avec cllet du 27 juin 1943, 

sont concédées a Mm Khechirem. Ahmed, née Lalla Hachoum, veuve LA F R A N C F C 0 M PT E SU R V 0 US 

d'un ex-agent auxiliaire de la justice francaise. 

', Concession d'une allocation viagere de réversion. BONS DU TRESOR 
Par arrélé viziriel du rg juillet r946, une allocation viagére de 

réversion annuclle de 4.300 francs, avec. effet du 15 mai 19/3, est con- ; : | 

cédée a Ja veuve Zhor bent eé] Hadj Abderrahman Lahlou et ses deux 

enfants mineurs ; 

a) Mohamed, dit'« Zaki », né ¢ en 1981, ; ’ 

, b) Ahmed, né en 1934, 
ayanls droit de Lhassen ben ‘Abderrahman, ex-caid mia, décédé le» ‘ 

if, mai 1943. . . . 

PARTIE NON OFFICIELLE i SOUSCRIVEZ. | 

  
  

  

    

DIRECTION DES. FINANCES 
‘ 

Service des perceptions et recetles municipales : 
eg eee . 

Avis de mise en recouvrement des roles @impols directs . 

. —— 

Les contribuables sont jnformés que les réles mentionndés ¢i-des-, 

sous sont mis en recouyrement aux dates qui figurenl en regard | et 

sont déposés dans les bureaux de perceplion- intércssés, 

Le 31 suimter 1944. — Patenles : contréle civil d’Had- Kourt 

(transporteurs) ; centre d’Oulmés, articles 4 4 5r.                 Le 14 aout 1944. ~ Patentes ; Oujda, articles to.oor & 10,739 

(secteur 2); Marrakech-médina, articles 6.50: & 8.287 (secteur 2), 
arlicles 40.507 & 42.531 et arlicles 17.001 4 19.959 (secleur 3) ; Casa- 
blanca-sud, articles 69.401 & 69.892 (secleur 11) ; Fés- médina, arti- 

cles ab.oor a 26.698 (secteur 2). RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

   


