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PARTIE OFFICIELLE 

  

  

LEGISEATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1944 (18 rejeb 1863) 
complétant l'arrété vizirlel du 4 aoit 1934 (22 rebla- II 1358) relatif 

aux Indemnités spéclales allouées au personnel de 1l'Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones. : 

LE GRAND VIZIR, 

, ARRATE : 

ARVICLE PREMIFR, — L’arrété viziriel du 4 aotit 1934 (22 rebia II 
1353) relalif aux indemnités spéciales allouécs au personnel de 
VOflice des.postes, des lélégraphes et des (éléphones est complété 
par Varlicle 35 bis ci-aprés : 

« Article 35 bis. — Il est alloué aux facteurs chargés de la dis- 
tribution télégraphique une prime de rendement de 1 franc par 
télégramme 'distribué en sus de quaranle par jour lorsque la dis- 
iribulion est assurée & pied, el de cinquante par jour lorsque la 
distribulion est faite au moyen de la bicyclette. 

« Les villes dans lesquelles cette prime de rendement esl altri-. 
buce sont désignées par arrété du directeur de l’Olfice des postes, 

des islégraphes et des téléph@nes. » 

Ant. 2. — Le direcleur des finances et Ic directeur de ]’Office 
des postes, des lélégraphes et des léléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrété, qui entrera 

en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel du Protec-_ 
. toral. . 

oer 

Fait & Rabat, le 18 rejeb 1363 (10 juillet 1944). 
MOHAMED EL MOKRI. 

“Va pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 10 juittet 1944. 

Le Commissaire résident général, . 

Gaprie. PUAUX. 

  
  

‘ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1944 (23 rejeb 1363) 
relatif & la situation administrative de certains agents 

des cadres principaux extériours de la direction des finances. 

LE GRAND VIZIR, 

el ARRETE ! wu 

. * : : . 

-Antici® untioun. — Les agents des cadres principaux extéricurs_ 
de ja direction dés finances, issus des concours communs ouverts 
depuis 1999 et qui ont accompli, antérieurement-& la date de leur 

nomination dans l'un de ces cadres, six années au moins de services 

adminislratifs en qualité de litulaires, bénéficieront, dans leur situa- 

lion actuelle, ct A la condition qu’ils n’aicnt pas déja fait L’objel 

d’un rappel de stage, d’une bonification d’ancienneté -égale A la 

durée cffective de Jeur slage. 
a 

Fait & Rabat, le 23 rejeb 1363 (18 juillet 1944). 

.. -HAMED HASNAOUI. 
” 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 juillet 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GapRigL PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUILLET 1944 (29 rejeb 1363) 
portant attribution d'une indemnjité spéciale temporaire aux titulaires 

d’allocations wiagéres concédées 4 d’anciens militaires chérifiens. 
— i 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dusay décembre 1932 (28 chaabane 1351) attribuant 
une allocalion viagére 4 d’anciens mililaires cheérifiens ; 

Vu le dahir du 3 décembre 1943 (5 hija 1362) relatif & ‘Vindemnité 
spéciale temporaire allouéc A certaines calégorics de pensionnés de 
l'Elat chérifien, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les anciens caids mia, ou leurs ayants droit, 

titulaires d’une allocation viagére versée par Ie budget chérifien, 

recevront, & compter du 1° juillet 1944, une indemnité spéciale 
lemporaire déterminée dans les conditions du haréme B faisant l'objet 
de l’arlicle 3 du dahir susvisé du 3 décembre 1943 (5 hija 1362). 

. I 

Awe. 2, — Les anciéns caids mia, ou leurs ayants droit, en 
résidence dans la zone de Tanger, ne bénéficieronl pas des disposi- 
tions de Varlicle ci-dessus et reslevonl soumis au régime spécial des 
majoratious afférentes 4 ladite zone. 

Fait & Rabat, le 29 rejeb 1363 (21 juillet 1944). . 
. TTAMED HASNAOUI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 27 juillet (944. 

Le Commissaire résident général, 

GaBRiEL PUAUX. 

De ce ere pep mmm mm maramarere) 

7” TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
‘ . 

ARRETE VIZIRIEL ‘DU 28 JUILLET 1944 (7 chaabane 1363) 
\ portant, oréatlon de timbres- -poste. 

_ LE GRAND VIzIR, 

Vu Varlicle @& de Pacle annexe du’. décombre agt3 4 la con- 
vention poslale franco-marocaine du 1 octobre 1913 ; 

Sur la proposition du dirccleur de. VOffice des posles, 

graphes et des téléphones, : 

des télé- 

ARRETE : 

pour Laffranchissement des 

les 

ARTICLE PREMIER. — ‘Sont créds, 
cotrespondances dans la zone francaise de l’Empire chérifien, 
timbres-poste spéciaux désignés ci-aprés : . 

  

TYPES VALEURS _ COULEURS. 
  

Timbres-poste. avion 

T’avion postal 5o centimes Vert foncé. 

        
_— 2 francs Sanguine clair. 

— 5 oS Cyclamen. 

_— mo — Violet vif. 

_ 30 = Noir.. 

— 100. Rouge et vert. 

Le lirage de ce dernicr timbre est limilé A roo.c00 exemplaires. 

Art. 2. — L’Office des posles, des lélégraphes ct des lélépho- .. 
nes esl avtorisé A mettre en venle un Limbre-poste spécial de r fr, 5o, 
avec surlaxe de g& fr. So au profil de VEntir’aide francaise pour la 

libération (vert ct rouge). ~ 
L’émission sera fimitée A 100.000 exemplaires qui seront vendus | 

exclusivement aux guichets des bureaux de Office postal maro- 

cain.  
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. Le nouveau timbre aura pouvoir ‘d’affranchissement de x fr. 50 
dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

La durée de la vente est fixée 4 deux mois 4 compter de la 
publication du présent arrété viziriel au Bullelin officiel du Pro- 
lectorat. 

Les vignettes invendues seront détruites en présence d’une 
commission présidée par le directeur de l’Office des posles, des 
lélégraphes et des {éléphones. 

Le produit des surtaxes scra versé intégralement d la caisse du 
{résorier général du Protectorat. 

Anr. 3. — Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
el des 1éléphones est chargé de Vexécution du présent arrélé. 

Fait @ Rabal, le 7 ehaabane 1363 (28 juillet 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillel 1944, 

Le Commissaire résident général, 

GaprizL PUAUX, 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

instituant le blocage de ocertaines graines de semences 
de plantes potagéres de la récolte 1944. 

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

Vu Ie dahir-du 15 septembre 1938 sur Vorganisation géncrale 
du pays pour le temps de guerre, ct les dahirs qui Vont modifié ou 
compldte ; * 

Vu Varréié résidenticl du 18 juin 1943 inslitwarit le blocage de 
cerlaines graines de semences potagéres, complélé par Varrété rési- 
dentiel du 23 septembre 1943 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires économiques, 

ABRRETE : 

Anticrn preminn. —. Lés dispositions de l’arrélé résidentiel sus- 
visé du 18 juin 1943 sont applicables aux semences de la récolte 1944 
des espéces suivantes : - 

Pois-ronds, féves, haricols, épinards, laitues, choux-fleurs. 

Art. 2. — Le direcleur des affaires économiques est chargé de 
lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 31 juillet 1944. 

Gapnier, PUAUX, 

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant le tarif 4 percevoir pour les consommations de courant électrique. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d*honneur, 

Vu le dahir du rr février 1941 relatif A la réglementation de la 
production et de,lusage de Vénergie sQis toutes ses formes ; 

Vu le dahir du 25 février t941 sur la réglementation et le con- 
trdle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrélé résidentiel du a5 février 1941, pris pour Vapplicaltion 
du dahir susvisé du 25 février 1941, et les arrétés qui Vout modifié 
ou complété ; 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix de vente. de l’énergic électrique 
aux abonnés directs de |’Energie électrique du Maroc ov des secteurs 
de distribution alimentés par. cette société sont fixés ainsi qu’il 
suit : : 

1° Pour les consommiations inféricures ou égales aux gonsomma. 

tions autorisées par les arrétés du directeur des travaux publics pris 
en application du dahir susvisé du it février rg41 : 

Les tarifs normaux réguligrement homologués ;   

2° Pour Jes consommations en dépassement de ces consomma- 
tions autorisées : . 

Outre les, tarifs normaux, un tarif supplémentaire égal, par 
kilowatt- heure, 4 3 fr. 20 pour les abonnés direcls de l'Energie élec- 
trique du Maroc, el a & francs pour les autres abonnds. 

. Ant, 2. — Le produit du tarif supplémentaire fixé ci-dessus sera 
encaissé par les sociétés distributrices de courant et versé A la Caisse 
de compensalion du Protectorat. 

Aur. 3. — Les disposilions ci-dessus seront appliquées a partir, 
du premier relevé de consommation suivant la date de publication du 
présent arrétd. 

, Rabat, le 24 juillet 1944. 

Lion MARCHAL. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat portant désignation des 
représentants des fonctionnaires et agents du Protectorat au conseil 
d'administration de Is caisse de prévoyance marocaine, pour 
l'année 1944, ry 

Li MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE . 

GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du io novembre 1943 relatif 4 la, représentation. 
des fonctionnaires el agents du Proleclorat aux commissions de 
réforme et aux caisses marocaines de retraites, de prévoyance et 
des rentes viageres, 

ARRETE : . 

ire parlie dus conseil 
prévoyance marocuinc, pour 

noms suivent : 

                                 ARTICLE UNIQUE, 

(administralion de Ja caisse de 

Fannée 1944, les fonctionnaires dont les 

Comme membres titulaires : 

M™* Vieilly Catherine, instilutrice, Casablanca ; 
MM. Valelle Louis, contrdleur des impéts directs i Gasablanca ; 

Duhamel Emile, receveur adjoint du Trésor, Kabat ; 
Erdiuger, contréleur principal des P.T.T., chaques postaux, 

Rabat. 

Comme membres suppléints : 

MIM. Coulon André, 
Biancamaria Antoine, 

politiques, Rabat ; 
Crouste Louis, commis chef de groupe 4 Ja direction des 

finances, Rabat ; 
Morali Hercule, commis @ la direction des affaires politi- 

ques, Rabat. 

commis principal des P.T.T., Casablanca ; 
commis 4 Ja direction des affaires 

Rabat, le 28 juillet 1944; 

Lfon MARCHAL. 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
flxant les prix & la production des gralnes de samences . 

produites au Maroc pour 1944-1945, 

  

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

Vu Je dahir du 25 févricr rghit sur la réglementation et le con- 

irdle des prix, et Jes dahirs qui Vont modifié-ou complété, nolam- 
ment Je dahir du 13 aodt 1943 5 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941, pris pour Vapplication 
du dahir du 25 février 1941, et les arrétés qui l’ont- modifié ou 

complété, notamment Varrété duzr4 aodt 1943 ; 
Vu Varrété résidentiel du 2 ars 1944 conférant au secrétaire 

général du Protectorat le pouvoir de déléguer ses attributions en 

matiére de fixation des prix ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Pretectorat du 24, mats 1044 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 

signature des arr(tés portant fixation du prix de cerlaines marchan- 

dises ; 

    

i
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Apres avis conforme du commissaire aux prix, agissant par délé- 
gation de Ja commission centrale des prix, 

ABRETIE ; = 

AnTicLe PRemiEn. —- Sont fixés ainsi qu'il suil leg prix a Ja 
ctulure des graincs de semences produites au Maroc pour 1944-1945 

1. — Graines potagéres. 
Le quintal 

Aubergines ..... ee re tenes 
Carotles oc ete pete tte p eee e eens we. 6.000 

“Céleris : 

A COLES J... cee eee nn reveeeeeeeee  B.000 
Dorés voice... eee Seed etree eee e eee ve teens 10.000 

CGhicorées :. 

Frisées 22... cece bet n eae eae tease eee 6.200 

Scaroles ........05. Sede neta e te uese denen secaee 6.550 

Sauvages ..+-...... eee bee e eee ee eee teeeteeees 6,000 
COUX ee eee eee tee eee beeen ewan enue Vas 5.000 

Choun-Mours ooo... eee Stee bene beets ' ta.500 

“Choux-mavels .. 2c ee eee beeen eee eeae beaaee 3.000 

Chouv-raves .......-. beer t teas beeen eee 3.500 

GONCOMDTCS oo... cee eee ee teen etter etericee = 4.550 

COUPBOS 6. ee eee eens nett eneee 2.100 © 
Bpinards ........ eben oe : beeen eee t.4o0 

Peves wo... 2.208, ee ae ' HB 
Haricots vo ........0-% eee eens Lede eee eae 3.000 
Lailues*® 0... 02. bate eens Sateen eee 6.000 - 

Lentilles v.20... .00, : . Santee eee tetas ..4 7.880 
Maches ...........-. beeeae Seat eeaae teeta , ve A200 

Melons ...... beeen vee tee eae Peete epee eens : 7-000 
Navelg .......-0, beeen Lee ee teen nett eens 7,000" 

Oignons : : 

Blanes .....,...2-. vee etn eee teas os 15.000 
Jaunes et rouges ..... eee eee eee tees 17.500 

~Pasteques : ‘ : . 

A confine :....-..e.... ne 6.000 
A petites graines .....-.... Dagens ene eee aee 7.000 

Pimonts 0.0.0.0 cece eee feng ete ee een eens » 9.800 
Pisseulits ........-- beeeee bates fee eee eee 19 50a 
POrOaUx 6. bac ses vee eee +. 15.000 
POPS Liens Lee eben tener eae goo 

_Pois chiches | : 

Ha/A® oo... . tener eeeee Veen ee gene eee os BAA 
ARDY ccc eee eens Davee e eae beeen 6y0 
ANJABR coe eae eee ee panel baa teneee 770, 

Radis ..... bent a eae been eens pee eee tet taeee 4.400 

Salsifis beeen eee eee bee lea eeee . ses oe 10.500 

Svorson@ees 6... ...06- Ch tate eee’ Pade tee eee anes 10.500 

Tomates  ...8....0. leases bette teeta teens leben aeee 11.400 

WT. — Graines fourrageres el de grande cullure, 

Te quintal 

AVpist® oo. ccc cnc nent etna n eben tient teeetes 
Bersimt .......0.0-- baveeee bate eee este eens tease T.ROO 
Cole démommé oo ec eee teeta gbo 
Cartandre .......0. vee baeeaee bee eeae been iio 

CUNT Lee we dev enenee rr o 1.370 

Peuugrec beeen eae aeae elec a eee eee eee eadas hod 

Lin oléagineux Maroc .......... pve eee eee Dleee ee 1.045 
Lin lextile en variélé dénommdée oo... .. eee eee ee T.250 

Tupin 2... ccc eee eee re bette eeeea eee 7.000 

Luzerne : 

Toul venant variélé non dénanméc revenge ees | FLOOD 
Variélé dénommeée, sans cuscume seaee ee an 8.000 

Mais dénommé .....-.. eee nent eee eee ees . abo 
Mavs sucré ...... Lee ee debe et ee eben ena bees 300 
Miller blanc oc... eee gee ewe eee anes baeees 65o 

Millet roux ........ Peete beter tenn eee e eens a haa 

Montarde blanche ....ie eee eee ee bee cet anaes 

Jo.500 francs 

hn8 francs 

937 fr. 5o 

blanca, 

  

Moutarde noire ...... Lente eee e eter e eens r.a60 francs 
Navels fOULTAGCTS over cece eee e cere en ee erteeee = A500 — * 
Pois fourragers ....---....200 22 rece tees mo — 
Rav-GTass oo. eee ee beet eee eee eeneeee 9.500 
Saja abe ee eee eee eee eee eae e ete eae 1400 = 

Sorgho du Soudan, ..0- secs c eee cece eee eee eeeeee TABOO 
Sorgho sucré non dénommé bec tenn eens Latte neces 640 — 
Sorgho sucré en variété dénommeée ..........-.00005. gaa 
Tournesol cn variété’ dénommée ............06.--. jo — 
Tournesol en. variété non dénomméc .........+...... 650 
VOSCOS Licker tte eet tenant teen e bene Sho 

Ant, 2. —- Ces prix’s’entendent pour des graines conformes aux 
conditions d’agréage, ct livrées aux licux prévus par contrats de cul- 
ture au d’achal de récolte sur pied. 

Anr. 3. — Learrété n° 5g du secrélaire général du: Prolectorat 
fixanut les prix iniérieurs des graines de semences produiles au Maroc 
pour 1943-1944 est abrogé, en ce qui concerne les prix A la produc- 

  

  

liom. . . 
Rabat, le £° aonk 1944, 

Pour le seerétaire général du Protectorat, 
et par délégalion, 

Le directeur des affaires économiques, p.i., 
JEAN, 

Agrément de sociétés d’assurances. | 

Par arrélé du directeur des finances du hs juillel 1944, la 

société dassurance « La Paternelle », dont Je siége social est A 
Paris, a1, rue de Chaleaudun, ct le siége spécial au Maroc, a Casa- 

129, boulevard’ de’ Margeille,. a été agréée pour pratiquer 
en zone francaise dn Maroc les opérations d’assurance contre les ~ 
risques de transporis terrestres, [Maviaux et aériens. 

x 
* 

Par arrété du direcleur. des finances du 12 juillet 1944, la 
sociélé dassurance « The “Molor Union Company Lid », (lout le 
sitge social est A Londres, Saint-Tame’s Street” ro, S.W. t, el le 

-sitge spécial au Maroc, 90-24, ruc de L’Aviation- -Frangaise, a Casa- 
blanca," a élé-agréée pour pratiquer en zone frangaise du Maroc 

les catégories d’opérations d’assurance ci- aprés : 
Opérations dassurance contre les risques de 

résultant de l'emploi des véhicules automobiles ; 

Opéralions d’assurance conlre les risques -d’actidents corpo- 
rels autres que ceux résultant accidents du travail ou de Vemplei 
de lout véhicule ; 

Opérations d’assurance contre les. risques de responsabilité 
civile autres que ceux résultant d’accidents du travail ou de l’em- 
ploi de tout véhicule ; 

Opérations dassurance des bagages. 

loule nature 

  

  

RéiciIMe DES EAUX 
  

‘Avis d’ouverture d’eanquéte. 

  

Tar arrété du directeur des travaux publics du 1a juillet 1944, 
une enquéle d'un mois & compler du 31 -juillet 1944 est ouverte 
simultanémenl dans les circapscriptions de contréle civil de Marra- 
kech-banlieue et des Rehamfia, 4 Marrakech, sur le projet d’auto- 

risalion de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de M. Auguste Rochas, colon 4 Marrakech. ‘ 

Les dossiers d’cnquéte sont déposés dans les bureaux des cir- 

conscriptions de Marrakech-banlicue et des Rehamna, 4 Marrakech. 
Lextrait. du projet d’arrété portant autorisation comporte Irs 

catactéristiques suivantes 

M. Augusle Rochas, colon i Marrakech, est autorisé & prélever 
par pompage dans la nappe phréatique, un débit continu de- 
30 litres-seconde desling 4 1” yr igation de sa propriété dite « Rochas », 
litre foncier n° 508 M., sisc A Sada (circonscriptions de Marra- 
kech-banlieue et,des Rehamna). — 

Les droits’ des tiers. soni ct demcurent réservés.
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Par arrété du directeur des travaux publics du 18 juillet 1944, 
une enquéle publique est ouverte, du 31 jutllet au 31 aoft ro44, 
dans la circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, sur le projet 
d'installation d’un moulin & mouture indigéne sur une déviation 
a créer sur loued Aguemgam, .A 300 métres environ en aval de la 
source de méme nom. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de contréle civil d’Fl-Hajeb, 3 El-Haijch. 

Le projet d’arréié porlant autorisation comporte les caractéris- 

tiques suivanies 

L’aulorisalion serait accordée au nommé Abderrahman ben 
Mohamed, propriétaire au douar Ait Assou’ ou Brahim, des Beni 

M Tir du sud, 

Les eaux devront élre, immédiatement et en totalité, restituées 
au canal, sans modification de leur composition chimique ni de 
leur élat' physique. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

Li 
os 

Par arrété du directeur des travaux publics du 22 juillet 1944, 
une enquéte est ouverte du 31 juillet au 81 aodt 1944, dans la cir- 
conscription de Karia-ba-Mohammed, sur Je projel d’autorisation de- 
prise d'eau dans |’Ouerrha, au profit de M. Faivre-Duboz Jean, colon 

a Ourizarh. , 

Le dossier est déposé dans les’ bureaux du contrdle civil de Ja 
circonscription de Karia-ba-Mohammed: 

L’extrait du projet d’arrélé portant autorisation comporte Ics 
caractéristiques suivantes : M. Faivre-Duboz Jean, colon 4 VOurtzarh, 
est autorisé 4 prélever, par pompage dans T’oued Querrha,: pour 
lirrigation de sa propriété dite « Sainte-Thérése », titre foncier 
n° G28 F., d’une superficie de 4 hectares, sise 4 ]’Ourtzarh, un débilt 

continu de 5,78 litres-seconde. 
Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

Arrété du directeur des travaux publics modifiant l’arrété du 18 aotit 
1941 édictant des mesures de restriction sur les oconsommations 
d’énergie électrique, et les arrétés qui |’ont modifié ou complété. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalicr de 

la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 11 févricr r941 relatif 4 la réglementation de la 
production et de l’usage de l’énergie sous toutes scs formes ; 

Vu larrété du 18 aodt rg41 édictant des mesures de restriction 
sur les consommations d’énergie électrique, et les arrétés qui l’ont 

modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 24 juillet 

1944 fixant le tarif 4 percevoir pour les consommations de courant 

électrique, 
- ARRATE : / 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont rapportées' A compter de ‘l’entrée en 
vigueur de l’arrété susvisé du 24 juillet 1944 les dispositions de 1’ar- 
rété susvisé du 18 aodit 1941 relatives 4 la facturation, 4 un tarif plus 
élevé que le tarif normal, des kilowatt-heures consommés en dépas- 
sement des consommations d’énergie électrique autorisées. 

‘Rabat, le 24 juillet 1944. 

GIRARD. 

    

Arrété du} directeur des affaires économiques relatif & la déclaration 
des stocks d’embgllages en bots utilisés pour l’exportation des 
légumeg frais, agrames et feults 8605. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 relatif 4 l’organisation géné- 
rale du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété, notamment le dabgr du 24 juin 1942 ; 

  

‘OFFICIEL 

du présent arrété au Bulletin officiel, 
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Vu Varréié du secrétaire général du Protectorat du 18 décem- 
bre 1942 prescrivant ja déclaration dés stocks et réglementant la 
détention, la circulation et la mise en vente des bois d’ceuvre ou 
de service, d’importation et indigénes, des emballages en bois et 
de la fibre de bois, notamment ses articles 2, 6 et 4, 

ABRRKETE : 

ARTICLE PREMIER. — Quiconque détient des emballages de types 
slandardisés pour le transport et lVexportation des légumes frais, 
agrumes el fruits secs, est lenu d’en faire une déclaration pour les 
quantilés qui se trouveront en sa possession & la date de la publi- 
cation du présent arrété au Bulletin officiel, . 

Les types d’emballages sont les suivants : 

T°? Caisses & oranges des types « Californie » ou « Floride » ; 
4° Caisseltes 10 kilds, 4 clémendines ou mandarines : 

3° Cageots canariens bas ; 

4° Caissettes cl plateaux a fruils frais standardisés ; 
5° Cageols canariens hauts ; 

6° Billots ovales n° 14 ; 

-7° Billots ovales n® 1x5 ; 

8° Billots ovales n° 16 ; 
9° Billots ovales n® 90 ; 

to? Caisses 4 cneillette pour les agrumes ; 
11° Caissettes 4 fruits secs. 

Aur, 2. — Toute personne ayant, antérieurement & la publication 

passé en zone francaise ou 
hors de la zone francaise du Maroc, commande ferme d’une quantité 
déterminée de ces mémes emballages, montés ou non montés, doit 
également déclarer sur combien d’unités de chaque type ont porté 
ces commandes el 4 quelle date limite celles-ci doivent lui étre 
livrées. Cette déclaration sera faite comme celle imposéc: par -larti- 
cle re, . 

Art. 3. — Les obligations qui décohlent des deux articles ci- 
dessus s’appliquent, quelles que soicnt les quantités détenves ou 
commandées, lorsque le stock est supérieur 4 50 unités : 

1° A tout industiiel, fabricant, commercant ou représentant en 
emballage en bois ; 

2° A tout détenteur de stocks, & quelque titre que ce soit, et, 
nolarmment, aux producteurs et exportateurs de légumes, de fruits, 
agrumes et fruits secs. 

Arr. 4. — Les déclarations, du modéle annexé au présent arrété, 
devront élre adressées en deux exemplaires, au directeur de l’Office 
chérifien de contrdle ct d’exportation, 72, rue Georges-Mercié, Casa- - 
blanca. Elles devront avoir été expédiées avant l’expiration du délai 
de trente jours qui suivra la publication du présent arrété au Bulletin 
officiel, 

Anr. 5. — Le délai ci-dessus expiré, tous les emballages visés 4 
larlicle 1% du présent arrété se trouveront bloqués au lieu d’entre- 
pot du déclarant. 

Aucune cession, vente, transfert, utilisation ne pourra étre fait 
sans autorisation préalable du directeur de 1’Office chérifien de .con- 
tréle et d’exportation, aprés avis du chef du service professionnel 
intéressé. 

Ant. 6. — Le directeur de 1’Office chérifien de coniréle et 
ad’ exportation est chargé de prendre toutes les dispositions utiles 
pour s’assurer des quanlités fabriquées au Mdroc ou importées de 
Vextérieur. 

Ant. 7. — Tout défaut de déclaration ou fausse déclaration 
entrainera pour son auteur, outre les sanctions prévues au dahir 

du 13 septembre 1938, le retrait des cartes professionnelles d’expor- 
tateurs de légumes, fruits, agrumes ou fruits secs, de fabricants ou 
d’importateurs d’emballages, ¢ 

Anr. & — Le directeur de 1'Office chérifien de contréle et d’expor- 
lation est chargé de l’application du présent arrété. 

  

Rabat, le 15 juillet 1944. 

Raymonn DUPRE. 

 



-  « mum de l’euf 
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DECLARATION DES STOCKS Ant. 2. — Le directeur de ]’Office chérifien de contréle et d’expor- 
. tation est chargé de Vexécution du présent arrétd. 

Je, soussigné (nom et pr6noms) ..... 6. eee eee ee eee Rabat, le 19 juillet 1944. 

Profession ..,.-. vee ence rene tenet eee eben na ners tees tneee denne canes 
RaymMonp DUPRE. 

Adresse Postale ....+.-+seeerseene cere tener nner erste eee rete senses OND 

1° Déclare détenir 4 la date du Fa " 

les emballages des types standard suivants : — - t 

UANTITE | — 
; SN eooR } _  Arrété du directeur des affaires économiques 

care relatif & l'utilisation des coupons de la carte de consommation - 
. g 5 LIEU pendant Je mots d’aott 1924, 

TYPE STANDARD UNITE 3 ay , 
4% gz | p’evritepdr . 

a ee 
\ x E | LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Officier de 

‘ ‘la Légion d@’honneur, 

© Caigses 2 0 _ de 1 | Vu le dahir du 13 seplembre 7938 sur Vorganisation du pays 

a se colit A oranges Flo ide, pour le temps de guerre et, notamment, son article 2 bis ajoulé par 
« Ca ifornie » ou « Floride ».|- | le dahir du 1 mai 1939 ; 

2° Caissctles ro kilos, 4 clémen- 
tines ou mandarines ..... | Vu Varrété résidentiel du 14 juillet 1940 relatif A 1'établissement 

3° Cagects canariens bas .... d'une carle de consommation, ' \ 
Ae Caissettes et plaleaux a fruits | ARRETE : 

frais slandardisés ........ oo, , 
5° Cageols canariens hauts ..| - t | ARTICLE PREMIER. — Durant le mois d’aodt 1944, les coupons 
6° Billots ovale; n° 14 ...... de la carte individuelle de consommation pour Européens auront la 
7° Billots ovales n° 15 ...... valeur suivante : .- , 
8° Billolg ovales n° 16 ...... ' 
9° Billots ovales n° 20 ...... | Suere, — Une ration fixée a foo grammes sera percue contre 

1o° Caisses A cucillette pour les remise du,coupon A 28. 
AQTUMES oo. cece ee ae eee eee | Une ration supplémentaire fixée a 600 grammes, pour enfants 

ir Caissetles A fruils secs .... , de 18 mois A 4 ans, sera percue contre remise du coupon A 28 bis, 

, ‘ “ Savon, —~ Une ration fixée 4 150 grammes de savon de ménage, 

2° Déclare avoir passé commande antérieurement au ............ Aja % de matiéres grasses, sera percue contre remisc do cou- 
pon C ag. 

eee eee ett eter eee e enn ety GE eee c cece eee eee ee eens 
, ue , Une ration supplémentaire pour enfants de o 4 18 mois, fixée 

qui devrout m’étre livrés au plus tard le ....... 0.0.0. cece eee ae eae A 150 grammes de savon de ménage en pain, & 72 % de matiéres 
bee eee ee eee eee eee etme eee neat e eee eee ee bee eneeen 

\e m engage 4 avertir le directeur de l’Office chérifien de con- 
tréle el d ‘exportation de chacune des livraisons qui me seront 
faites, & valoir sur ces commandes, 

a ‘(Signature.) 

  

  

Ayrété du directeur des affaires économiques 
relatif au contréle des cufs marocains en coquille. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Offici¢r de 
la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du-az juin 1934 relatif au contrdle technique de la 
production marocaine & l’exportation, modifié par le dahir du 
22 mars 1938 ; 

Vu Varrété vizitiel du 3: décembre 1937 relatit & l’application 
du contréle technique de-la production marocaine 4 l’exportation, 
modifié et“complélé par les arrétés viziriels des 30 janvicr 1943, 
14 avril 1943 et 23 octobre 1943 ; 

’ Vu les arrétés directoriaux @es aa juin et 3 aot 1934 relatifs 
au contréle des ceufs marocains en coquille, modifiés par Larrété 
du 20 novembre 1934, 

ARRETE > 

AnticLt PREMIER. — Le paragraphe 4 de l'article 6 des arrétés 
susvisés des 22 juin et 3 aoft 1934, tel qu’il a été modifié par l’arrété 
du 20 novembre 1934, est modifié A nouveau ainsi qu'il suit : 

« Article 6. — 

‘« 4° « Petits » coufs pesant 4o kilos et plus 5 mille. Poids mini- 
: 37 grammes. »   

  

  

  

grasses, sera pergue contre remise du coupon C bis 29. 

Huile. — Une ration fixée 4 230 grammes (1/4 de litre) sera perc ue 
contre remise du coupon B a7. ' 

Vin. — Coupons D 122 a 126 inclus : 

Coupon « homme », impression bleue (au-dessus de 16 atis) 
' 8 Jitres de vin par coupon ; 

Coupon « femme », impression rouge, (au. dessus de 16 ans) 
a lilres de vin par coupon ; ‘ 

Coupon « adolescent », impression noiré (de ro & 16 ans) : 1 lilre 
de vin par coupon, 

Chocolat. — La ration des enfauls cl des vieillards est fixée A 

300 grammes. Elle sera percue conlre remise du coupon K 31 détaché 
de la carle de consommation des enfants de 2 4 16 ans et de cele 

des vieillards de plus de 7o ans. ‘ 

Caobel. — La ration est fixée 4 500 grammes contre remise du 
coupon O 24. Elle concerne exclusivement Jes enfants de a & 12 ans. 

Café. — Ta ration & percevoir est fixée A 5oo grammes contre 

remise du coupon E a9. 

Lait. — Les rations de lait seront pergues contre remise des cou- 
pons spéciaux en usage, dans les conditions suivantes : 

12 boftes de lait condensé sucré: | 

18 boites de lait condensé sucré ; 

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

De 1&8 A 36 mois : \8 boites de lait condensé sucré. ou 16 boites 

de lait condensé non spcré. 

De oA 3 mois: 

De 3 4 19 mois: 

. Pour les rations des enfants de 18 4 36 mois, le lait condensé 

est servi sucré ou non sucré suivant l’approvisionnement des com- 
mercants.
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Farines de diététique infantile maltées ou diastasées : 
La ration est fixée a : 1 . 

1 kilo pour les enfants de 3,4 12 mois, contre remise dy coupon P ; 

1 kg. 500 pour les enfants de 12 4 48 mois, contre remise du 
coupon P bis. 

Dans les régions ne disposant plus de coupons P ou P bis, des 
coupons Y scront valorisés. 

Riz. — Une ration fixée 4 1 kilo sera servie aux enfants de 
o A 3 ans. 

Tapioca. — Une ration dé Soo grammes sera servie aux enfants 

de 3 mois a 10 ans. , 

Semoule. —- Une ration de 500 grammes sera servie aux enfants 
de 3 mois 4 10 ans. Les rations de riz, de tapioca et de semoule 

seront percues contre remise d’un ticket X ou Y valorisé A la dili- 
gence des autorités régionales. 

Ant, 3. — Les rations ci-dessus ne pourront étre servies par 
un commercant que sur présentation de la. carte individuelle A 
laquelle dévront étre attachées les feuilles de coupons. Le commer- 
gant aura Tui-méme 4 détacher les coupons db cette carte. . 

Rabat, le 25 juillet 1944, 

Raymonp DUPRE. , 

  
  

Ouverture d’une agence postale. 

  

Par arrété du directeur de l‘Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones du a6 juillet 1944, la cabine téléphonique d’Qued- 
Berhil (cercle de Taroudannt, commandement d’Agadir-confins) sera 
transformée en agence postale de 2° catégorie, le 16 aodit 1944. 

Ce nouvel établissement participera aux ‘services postal, télégra- 
phique et téléphonique. 

Remise de dette, — 

Par arrété viziriel- du 8 juillet 1944, il est fait remise gracieuse 
& M™e Peyron Denise, agent auxiliaire 4 Ja direction de Vinstruction 
publique, d’une somme de huit mille neuf cent vingt-trois francs 
quatre décimes (8.933 fr. 4). : os 

  

  

Nomination d'un administrateur provisoire. 

: \ a : . 

Par arrété du directeur des affaires économiques du 13 juillet 
1944, M. Valabrégue, demeurant A Casablanca, a été nommé admi- 
nistrateur provisoire de la propriété de M. Truchetet. 

  

’ Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1684, du’ 7 Juillet 1944, page 414. 

  

\ 
\ Guerre économique 

1 

Par arrété du commissaire au ravilaillement et 4 la production 
du a3 juin 1944, ont été inscrits sur la liste spéciale : 

Au lieu de: 

« Jean Rigaud, demeurant 4 Casablanca, hétel Triomphe, .., » : 

Lire : ’ 

« Jean Rigault, demeurant A Casablanca, hétel Triomphe, ... ». 
(La suite sans modification.) 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

459 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel, . 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du délégué 4 la Résidence, secrétaire général du Pro- 
tectorat, du 13. mars 1944, Me Baltini Pauline, dame dactylographe 
de 1¢ classe du cadre du secrétariat général du, Protectorat, est ° 
reclassée dame dactylographe hors classe (3° échelon) 4 compter du 
ors | i jauvier rg4Q. ve 

(SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS) 

Par arrété du délégué 4 la Résidence, secrélaire général du Pro- 
tectorat, du 1 juillet 1944, Vancienneté de M. Labat Jean, moniteur 
de 6° classe, esl reporlée au r°" décembre 1941. 

* 
" * 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du ar juil- 
let 1944, M™ Ferandel Fglantine, dame employée dc’ 1° classe, en 

| disponibilité, est admise a faire valoir ses droits A une pension de 
retraite et rayée des cadres du 1° septembre 1944. 

. 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 27 mai 1944, sont promus : 

Vérificaleur de 2° classe , 

M. Beaudier Philibert (du 1° avril 1944). } 

Interpréte principal de 1°° classe 

M. Benchehida Abdelkader (du 1 mai 1944). 

Interpréte principal de 2 classe - 

M. Rahal Menouar (du 1 mai 1944). 

Commis-interpréte de 2 classe 

M. Ben Abdallah Hamoud (du 1 juin 1944). 
. \ 

Par arrété directorial du 29 juillet 1944, M. Richard Ernest, sous- 
chef de division de 4° classe, est révoqué et rayé des cadres A compter 
du a1 juillet 1944. : 

* . 
e + 

DIRECTION DES SHRVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux du 19 avril 1944, sont promus : 

Commissaire principal de 1° classe 

‘MM. Palmade Léon (du 1° janvier 1942); Columeau Emilien 
(du 1 décembre 1942). ‘ 

Inspecleur-chejf principal de 3 classe 

MM. Balaye Jean et Biancamaria Paul (du 1° janvier 1943). 

Inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) 

M. Malbos Emile (du 1 aodt 1943). 

Inspecteur-chef de 2° classe (3° échelon) 

MM. Mathos Emile (du 1° aodt 1941) ; Bourdier Joseph (du 3 no- 
vembre 1943). 

Par arrété directorial du 25 avril 1944, sont promus : 

Secrétaire adjoint de 4° classe 

MM. Berlrand Georges (du 1 avril 1942)’; Guillow Léopold (du 
mF mai tg42) ; Cambe Claude ct Le Gars Louis (du 1% décembre 1943) ; 
Friggeri Guy et Hantisse Robert (du r™ janvier 1943) ; Murracioli 
Ange et Simon Gabriel (du -1°* mars 1943) ; Gouvernaire Jean (du 
mr avril 1943) ;-Petrelli René (du 1 mai 1943) ; Pallanca Georges 
(du 1 juin 1943) ; Cochard Francisque et Mourlon Prosper (du 1° juil- 
let 1943). ,
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Gardien de la paix de 3 classe 

M. Dijou Hilaire (du 1 aodt 1941), 

Gardien de la paix ou inspecteur de 2° classe 

MM. Dijou Hilaire (du r™ aot 1943) et Edric Etienne (du 1° dé- 
cembre 1943). ‘ 

Gardien de la paix de I classe 

M, Vieillard Louis (du 1° juin 1943). 

, Gardien de la paix ou inspeeteur de 3* classe , 

MM. Bonnet fean et Sanguy Marc (du 1% juin 1942) ; Cauchy 
Pierre et Collin Guy (du 1 juillet 1942) ; Vidry Pierre (du 1° aodt 
tgf2) ; Cordina Georges et Pastor Fernand (du 1 septembre 1942) ; 
Dardéres Louis, Leseigrieur Georges et Pénelaud Pierre (du 1° octo- 
bre 1942) ; Duric Michel, Lopez Séraphin, Luciani Pierre et Stevens 
Albert (du 1°? novembre 1942) ; Cardinaux Henri, Durupt Edmond 
ct Kilfiger Ernest (du 1° décembre 1942) ; Cannac Paul, Germain 
Maurice, Larcier Henri et Prandino Paul (dw 1°" janvicr 1943) ; Brévot 
Pierre, Haas Louis, Perez Manuel et Pradal Maurice (du i février 

1943) ; Bru Emile, Longis Paul, Mariani, Mario el Pradayrol Firmin 
(du 1°" mars 1943) ; Bohrer Augustb (du 1° avril 1943) ; Pons Ange 
(du 1 mai 1943) ; Bartolomé Joseph, Delmas René, Demier Marcel, 
Escudero Jean, Fiarmma Jules, Lacroix Gaston, Lecomte Henri, Simoni 
Jean, Talazac Maximin (du 1° juin 1948) ; Anatole Maurice, Baudoin 
Marcel, Fornali Pierre, Santoni Robert et Vinay Raymond (du 1 juil- 

’- Jet 1943) ; Boyer Albert, Déchaux Marcel et Maffray Jean (du 1 aotl 
1943) ; Barrau Gilbert, Bezencenet André, David Pierre, Molla Etienne 
et Van Haver Gaston (du 1 septembre 1943) ; Ghapot René, Genevier 
Nodl, Labelle Roland et Palanque Denis (du r'™ octobre 1943) ; Munzer 
Robert et Witers Roger (du 1¥ novembre 1943) ; Broyer Pierre, Dupuy 
Roger, Fontan Paul, Laverny Charles et Provent Gabricl (du 1° décem- 
bre: 1943). - 

Par arrété directorial du 10 juin 1944, M. Carré-Lezin Alexandre, 
secrétaire adjoint stagiaire au 1 avril 1944, est reclassé au 1 jan- 
vier 1944 secrétaire de police de 3° classe, avec ancienncté du 1™ dé- 
cembre ro/c. 

“Par arrétés dirccloriaux des 10 et 23 juin ro44, sont nommés : 

Gardien de la paix stagiaire 

MM. Gratas Pierre et Guglielmi Henrico-Secondo-Maurizio (du ’ 
a? juilleb 1941). 

Par arrélés dirdctoriaux des a3 juin ct 1° juillet 1944, sont titu- 
larisés ef nommés a la ‘4°. classe : , 

MM. Frangois Louis, Morineau Gaston, Schwing André, Moham- 
med ben Botkheris, gardiens de la paix slagiaires, et Lacomme 
André, agent didéntification stagiaire (du 1 juin 194A). 

= 
* * 

“DIRECTION DES FINANCES 
Par’ arrélé résidentiel du .7 juillet 1944, V’ancienneié de 

' M. Weizsaeker, sous-directeur de 2° classe, chef du service de l'en- 
registrement et du timbre, est reportée au 1° septembre 1942. ‘ 

Par arrété résidenticl du 7 juillet 1944, l'anciennelé de M. Tou- 

‘lowse Henri, sous-directeur de 2° classe, chef du service des impéts 
_ directs, est reportée au 1 septembre roo. 

M. Toulouse est promu sous-directeur de 17° classe du 1 sep- 
tembre 1942 (ancienneté et lraitement). - 

Par arrdal& directorial du 29 juin 1944, le traitement de M. Klein 
Georges, inspecleur principal de classe exceptionnelle (2° échelon) 
chu service des impdls directs, chargé des fonctions de chef de bureau, 
est’ fixé a Se.o00 francs, 4 compter du 1°" janvier 1944. 

Par arrété directorial da 29 juin 1944, M. Pey René, inspecteur 
, principal de i? classe du service des impdts directs, chargé des fonc- 
lions de chef de bureau, est nommé inspecteur principal de classe 
exceplionnclle (1% échelon) A compter du 1° mars 1944. 

_ Par arrétés directoriaux du ag juin 1944, gont nommés dans le 
service des impdts directs : . 

Contréleur de 3° classe 

M. Pellegrin André (du 1° janvier 1944).   
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Contréleur princtpal de 2° classe 

M. Taraie Hervé (du z* avril rg/A). 

Contréleur de 3° classe 

MM, Corlay Emile ct Loubignac Claude (du 2° avril t944). 

Contréleur principal de 2 classe 
™ MM. Géréme Jacques el Champel Louis (du 2°? juin 1944), 

_ Contréleur de 3° classe ‘ 

M. Renault Georges (du 1 juin 1944), 
Inspecteur principal de classe exceptionnelle (1 échelon) 

M. Thomann Robert (du 1 juillet 1944). 
Par arrétés directoriaux du a9 juin T944, sont. promus dans le 

service des impéls directs : 

Inspecteur de 1 classe (2 échelon) | ° 

M. Couratier Hugues (du 1° mars 1944), : 

Inspecteur dé P° classe (2° échelon) 

M. Degioanni Robert (dur avril 1944). 

Commis principal de 2° classe a 

M. Jalbert Georges (du 1® avril, 1944). 

Contrélear principal de. 1” classe 
) 

M. Coulon Tacques (du x fuin 19fA). 

Par arrété directofial du 30 juin 1944, M. Sapory Joseph, chef 
dé service de x" classe, nommé percepteur de x** classe du 1° avril 
ig41 (aucienneté du 1™ mai 1938), percepteur hors classe du 1° avril 
to4t Gancienneté du 1? mars rg41), est admis A faire valoir ses droits 
4 la retfaite el rayé des cadres A compter du 1° avril 1942. 

Par arrétés direcloriaux du ro juillet 1944, sont promus du 
| 1®* janvier 1944 : 

Chef de bureau de 2° classe 

M. Rechain Mare. 

, Sous-chef de bureau de 2° classe 

M. Gros Maurice. 

Rédacteur de 1° classe 

M. Schmerber Jean-Marie. 

‘Contréleur principal.de comptabilité de classe exceptionnelle 

MM. Tournac Gabriel, Bisgambiglia Marc, Giovacchini Francois, 
Morisot Marie, Maillet Ernest, Munier Gaston et Abécassis Elie. 

. Contréleur principal de comptabitité hors classe 

MM. Ceccaldi Jean et Demiassue Maurice. 

Contréleur principal de comptabilité de 1° classe . 

M. Rossi Jacques. ; , 

Contréleur principal de-comptabilité de 3° classe 

M. Gratien Auguste, , 

Contréleur de comptabilité de 1° classe 

M. Ambrosi Alexandre. 

Commis de 1° classe 

M. Bruschini Paul. 

Par arrétés directoriaux du to juiltet TgA4, sont promus du 
rT avril 1944 : 

Contréleur principal de comptabilité de classe exceptionnelle 

M. Connat Marcel. 

sO “Contréleur de comptabilité de 1° classe 

MM. Rabot Georges et Mazelet René. 
, 

Par arrétés: directoriaux du 10 juillet 1944, sont promus du 
wr mars 1944 : 

Sous-chef de bureau de 2° classe 

M. Smits Jean. . 

Sous-chef de bureau de 3° classe 

M. Berge René. \ 

‘ Rédacteur de Z'° classe 
M. Kuhn Jean.



contedleur principal divisionnaire hors. 

‘ aud 
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Contréleur principal de comptabilité de classe exceptionnelle 

M. Soubiran Jean. ‘ 

Contréleur principal de comptabilité hors classe 

M. Rive Norbert. 

Commis de rs classe 

M. Braizat Paul. 

Par arrété directorial duro juiflet r944, M. Valent Philippe, 
inspecteur principal de i clisse de Venregistrement, chargé des 

fonctions de chef de bureau, est nommé inspecteur principal de 
classe exceplionnelle de l’enregistrement (1 échelon) & compter du 
rv? mars 1944. : 

* ‘ 

1944, M. ‘Codacciont Louis, 

classe, ost réinlégre au ser- 

vice des impéls direcls dur juin 1944, avec anciennelé dans fa 

hors classe du 1° décembre 1938. 

s 
* & 1 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par -arrélé dirccloria} du ad juillet 

Par arraté résidentiel du so juillet 1944, M. Picard Emilion, ins- 
pocteyr néral des ponls et chauigsées de a° classe, est’ nommé adjoin! 

aes des travaux publics A compter’ ‘du 1 avril | roll, 

(Orrice pes P.T.T.) 

Par arrété directorial du 26 avril 1944 
Mz Claquin Anna, dame employée de 3¢ classe, démissionnaire, 

est réintégrée et rectassée dame-commis adjointe de 3° classe 4 comp- 

ter du 1 avril 944; ° ‘ 
M™* Acézat Lucienne el Ros Glolildec, dames employées de 

3° classe, démissionnaires, sont réintégrées ct rectassées dames-commis 
adjointes de 3° classe 4 compler du 16 avril 1944. 

* - 
* * 

DIRECTION DES AFFATRES ECONOMIQUES 

Par décision directorialc du 23 juin 1944, M. Darmenton Fran- 
cois, contréleur du ravilaillement de 4° 

du 1 juillet 1944. 
: * 

* * 

DIRECTION DE LINSTRUCTION PUBLIQUL 

Par arrélé direclorial du 3 novembre 1943, M. Denis Marcel, 
sous-Cconome de 2° classe, est reclassé au 1 janvier 1943 sous-éco- 

nome de 9° classe, avec ran, 4 mois, 1 jour d‘ancienneté (bonifica- 

tion pour services de maitre d‘internat : ran, 1 mois, 18 jours). 

Par arrété directorial du 3 novembre 1943, M™* Cayrol, née Jar- 
rige Anloinelte, répétitrice chargéc de classe de 2° classe, est reclas- 

sée au i? janvier 1943 répélitrice chargée de classe de 2° classe, 
avec 3 ans, 1 mois, 13 jours d’ancienneté (bonification pour services 
de surveillante d’internat : 3 ans). 

M™ Cayrol est promus & la 7’ classe de son grade le 1% juin 

1948, avec 13 jours, qd’ ancienneté. i 

‘Par arteté. directorial du 8 novembre 19h3, M. Blanchet Louis, 
répétiteur chargé de classe de 4¢ 
1943 répétiteur chargé de classe de 3° classe, avec 2 ans, 8 mois, 
13 jours d’ancienneté (bonification pour services de surveillant d’in- 
dernat ef d’auxiliaire : 4 ans, tr mois) et promu 4 la 2* classe le 
r novembre 1943, avec 13 jours d’ancienneté, 

Par arrété directorial du 23 juin 1944, M. Claisse Georges est 
nommé répétiteur surveillant de 6° classe A compter du 1 octobre 
194M, avec 2 ans d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 93 jnin 1944, M™* Henry Léone est 
nommée professcur chargé de cours de 6° classe A compter du 

rt octobre 1944, avec 2 ans d’ancienneté. \ 

Par arrété directorial du 2 juillet 1944, Me Ceccaldi Marie, répé- 
Ultice chargée de classe de (° classe, ast reclassée au 1 janvier 
1943 répétitrice chargée de classe de 4° classe, avec 4 ans, 4 mois. 
9 jours d’ancienneté et: promue 4 la méme date A la 3° classe de son 
grade, avegp 1 am, to Mois, g jours d’ancienneté, (bonification pour 

services de surveiliante d'internat : 3 ans, 3 mois). 
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classe, est réinlégré & compter 

classe, est reclassé au 1 janvicr.   

Mi" Ceccaldi Marie est nommée au 1 mars 1943 professeur d’en- 

seignement primaire supérieur (section normale) de 4° classe, avec 
ran, 3 mots, 19 jours d‘ancienneté. 

‘ar arrelé directorial du 3 juillet 1944, M™* Guebet, 

Marie-Louise, professeur auxiliaire de 7° classe est nommée profes- 

seut chargé de cours de 6° classe 4 compter du 1° octobre 1944, avec 
2 ans -d‘ancienneté, . 

3 juillet 1944, M. Vindt Jacques, pro- 
est nommé professeur chargé de cours 
oclobre 1944, avec 2 ans d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 
fesseur auxiliaire de 7° classe, 

de 6° classe & compler du 1% 

Par areelé direclorial du 3 juillet 1944, M Audibert Simone, 
répetilrice surveillante auxiliaire de 7° classe, est nommeée répétitrice 
surseiante de 6° classe & compter du 1? octobre 1944 et reclassée 
au cette date répétilrvice surveillante de 5 classe, avec 1 an a ancien- 
nelé (bonilicution pour services de surveillante a’ internal : 3 ans). 

Par arrété directorial du 4 juillet 1944, M. Commette André, 
professcur auxiliaire de 7° classe, esl nomimé professeur chargé de 
cours de 6° classe 4 compler du re oclobre TO4A, avec 2 Als, 7 mois, 

ro jours dancienneté. 

Yar arrélé directorial du ro juillet 1944, M. Veziat André, coptre- 
maitre de 3° classe, esl reclassé au 1 juin 1944 contremaitre de 

r avec 3 ans, 17 mois, 8 jours d’ancienneté (bonification 
pour services accomplis dans Vindustrie privée : 9 ans, & mois). 

, : ™ 

a” chasse, 

Par arrélé directorial duro juilleL 1944, M. Isaitland Jacques, 

répélibeur chargé: de classe de 5° classe, asl reclassé au 1° janvier 

1043 répttdeur chargé de classe de 4*® classe, avec 4 ans, 7 mois, 

ry jours (anciennelé et promu a la méme date a la 3° classe de son 

grade, avec 1 an, ¢ mois, 29 jours d’anciennelé (bonification pour 
services de surveillant d‘internat et d’auxiliaire : 7 ans). 

Par arrdlé dircclorial duo so juillel 1944, M. Charles-Dominique 
Albert, surveillant général non licencié de 3° classe, est reclassé au 
i? janvier 1943 surveillant général non licencié de 2° classe avec 

ro midis, zo jours Mancienrieté (honification ~pour services de sur- 
vetllant dinfermat : 2 aus, 3 mois). : 

Par arrélé directorial du to juillet 1944, Mi Linh Herminia, 
professcur chargé de cours de 6° classe, est teclassée 
1943 professeur chargé de cours da 5° classe, avec 3 mois, 
Manciennete Cbhouities Mion pour 

Jinite : = mois, 25 jours). 

26 jours 
services de suppléante et d’auxi- 

OATES, 

Par arrété direclorial du to juillel 1944, M. Mattei Pierre, sur- 
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née Amiot* 

veillant général lecencié de 4° classe, est reclassé au 1 janvier 1943 

surveillant général liceucié de 4° classe, avec 3 ans, 2 mois, 28 jours 
Wancienneté, et pramu a la méme date A la 3¢ classe de son grade, 

avec 2 mois, 28 jours d'ancienneté (bonificalion pour services de 
répiliteur surveillant ausiliaire 11 an, 1 mois). 

Par arrélé directorial du ro juillet '1944, M. de Saboulin René, 

professeur d’enscignement primaire supérieur de 5° classe, est. 
reclassé au 1 janvier 1943 professeut d’enseignement primaire ‘supé- 
rieur de 5* classe, avec 1 an, 5 mois, 13 jours d’ancienneté (bonifica- 

lion pour services de répétiteur surveiliant auxiliaire : 1 an, 
9 mois). . . 

Par arcété directorial du yo juillet 1944, M. Povero Adolphe, 
professcur chargé de cours de 3° classe, est reclassé au 1° janvier 
1943 professmur chargé de cours de 3° classe, avec a ans, 4 mois, 

re jours dancienneté (bonificalion pour services auxiliaires > 1 an, 

Tr mois, 25 jours). 

Caisse marocaine des rentes viagdres. 
  

A 

—
 

au 18 janvier : 

Par arrét’ viziricl du rg juillet 1944 sont rapportées les dispo- ° 
sitions de Varrélé viziriel du 1° mai 1944 annulant, & compter du 
i mars rg4t, In rente viagére et Vallocation d’Etat n° ro9, du mon-. 
tant total de 4.960 francs, concédées A M™ Siehl, née Cheys Louise, 
qui continueront a porter jouissance 4 compter du x1 mars rgf4. 
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Promotions pour rappel de services militaires. 

Par arrélés direcloriaux dui? juiel 1944, sont révisées ainsi quil suil les silualions administratives dos agents de la direction 
des services de sécurité publique désignés ci-apres os . 

  

.. : DATE DE DEPART 

NOM ET PRENOM GRADE ET CLASSE DE L*ANCIENNETE: BONIFICATION 
DANS LA CLASSE 

  

MM. Schwing André 2.60.0... cc cece cece eee eee Gardien de ta paix de 4° classe |. 715 juillet x41 34 mois, 16 jours, 
Francois Louis ...6 ccc cee eee tee eee } id. a1 décembre 1941 ag mois, 10 jours 
Morincau Gaslon .......... eee eee eee eee eee] id. a3 décembre 1941 29 mois, 8 jours 
Lacomme André 2... 0 ce eee ene | Agent didertification | : : 

de 4° classe , i mai 1943 2 mois, 16 jours 

    

    

  PARTIE NON OFFICIELLE 

eS —— -Participez a leffort de guerre... 1 ths age 
DIRECTION DES FINANCES m uo 

\ —- en souscrivant aux 
Service des perceptions ct receties municipales 

  
  

yh 

7 

Anis de mise en recouvrement des réles Wimpols direels, | . 5 O N S V 
. pO . 

vLes contribuables sont informés que les réles mentionneés ci- 
: dessous sont mis en recouvrement aux dates qui Jigurenl en regard | r AL 

- vl sont déposés dans les bureaux de perception inléressds, « BONS du TR SOR pour la VICTOIRE » 

Le 14 aouT 1944. — Patentes > Marrakech-médina, arlicles 4o.oo1 , - 

d 40.012; Casablanca-ouest, articles 99.001 4 99.167 (secteur g) cl 
gu.oor A 29.640 (11) 5 Agadir, arlicles 2.001 A 2.068 ; annexe -de con- 
trdle civil de Tedders, arlicles 1 & 18; Dar-bel-Amri, articles .1 
433 annexe de contréle civil d‘Oulmeés, articles 1°" 4g ; Casablanca- 
nord, 6° émission 1943 ; Fedala, articles 5.001 A 5.188. 

  
Vous les trouvez 
dans toutes les Caisses publiques, 

les Banques, les Bureaux de Poste 

Taxe Whabitalion ; Casablanca-nord, 6° émission 1943 cl arli- 

cles 34.007. 4 36.266 (secleur 3) ; Agadir, arliclos 1.$0c 4 1.868 ; Maza- 
ran, arlicles 5or A* 4.638 ; Marcakech- Guéliz, articles t501 A 3.699; 
Casablanca-ouesl, articles 20.001 Q 27.185 (secteur 11), 

Escompte ou Rachat 
dans les Banques sans formalilés 

Tare urbaine : Casablanca- ouest, aclicles 20.001 A 21.000 (rr).; 

Casablanca-centre, articles 63.501 & 63.898 ; Agadir, 3° émission 1942, 

2° d@mission 1943 el articles rojo A 1.945. . / 

Taze additionnelie @ la tare urbatne : Seltat, Marrakech-Guéliz. 

Inté réts 1,50 % Bons a 6 mois 

payables 2 % Bons & lan 
d’avance et ot 

nets dimpdte 2,50 % Bons a 2 ans 
yo Le chef du service des perceptions, 

M. BOTSSY. Coupures-de 1.000, 5.000, 10.000, 
100.000 et 1 million de francs 

  

    
  

  

  

    
  

  - 

Reo     Hovas-Rabat


