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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 12 JUILLET 1944 (20 rejeh 1863) 
relatifi & la mise sous séquestre des blens des personnes faisant 

Vobjet de certaines décisions administratives, restrictives ou pri 

vatlyes de libarté. 
ena 

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

Que {'on sache par les: présentes — puisse Dieu en élever el en 

forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A phe cE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Lorsque interviendra une mesure adminis- 
lralive, restriclive ou privalive de liberté, 4 l’égard des personnes 

- visées aux arrélés résidentiels des 20 mars et 1 mai 1944, un arrété 
du secrétaire général du Protectorat pourra prononcet la mise sous 

_ Séquestre de tout ou partie des biens de ces personnes, si des faits 
précis fonl apparailre clairemenl que, malgré V’exécution de cette 
décision, ces biens risquent d’étre employés 4 des fins dangereuses 
pour fa défense nationale ou la sécurité publique ou l'économie du 
pays, ou qu’en raison de ladite décision, leur conservation est mise 
on péril, : 

An. 2. = Le séqueslre des biens des personnes visées ci-dessus 
sera confié au direcleur des linances, ou A toute personne qu’il 

déguera & cet effet. 

Anr. 3. — Au moment de la notification par les services de 

sécurilé publique dc la décision visée 4 larticle +, Vintéressé sera - 
invilé & faire une déclaralion de ses biens et 4 désigner un manda- 

laire de son choix. 

Arr. 4. — La mesure de séquestre pourra toujours faire l'objet 
dun recours devant Ja commission .d’examen instituée par Varrété 
tésidentiel précité du ao mars 1944. 

Ant. 4. — Il n’est pas dérogé aux dispositions des dahirs et 
arrélés viziricls antéricurs relatifs a la mise sous séquestre des biens 

des sujets ennemis, ni & Vordonnance du 6 octobre 1943 concer- 

nant la répression des rapports avec les ennemis ct la guerre écono- 

mique, rendue applicable au Maroc par le dahir du 28 octobre 1943 

(28 chaoual 1362). 
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OFFICIEL N° 1659 du ri aotit 1944. 

Ant. 6.-— Sont laissées A la détermination du Commissaire 
résident général les conditions de rémuneration des personnes 4 qui 
sera confié le séquestre des biens prononcé en application de l’ar- 

licle 2. ‘ 

. Fait 4 Rabat, le 20 rejeb 1363 (12 juillet 1944). 
Vu pour promulgation cl mise A exécution : 

Rabat, le 12 juillet 1944. 

Le Commissaire résident général, 

"  Gasrien PUAUX. 

  

  

DAHIR DU 22 JUILLET 1944 (1°* chaabane 1368) 
modifiant le dahir du 21 JuIn 1940 (45 joumada I 1359) organisant : 

‘le contréle des municipalités sur Jes comptes des entreprises liées 
A ces oollectivités par une convention financlére. ‘ 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! . . : “th 

(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

Que l’on.sache par les présenles — puisse Dieu en élever el en 
fortifier la teneur ! . \ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CK QUI SUIT : 

ARTIGLE UNIQUE. -- L’arlicle 1 du dahir du ar juin 1940 (15 jou- 
mada I 1359) organisant le contrdle des municipalités sur les comptes 
des entreprises liées 4 ces collectivilés par une convention financiére 
est modifié ainsi qu'il suit : : 

« Article prémier, — Les comptes des ontreprises liées auxtmuni- 
« cipalilés par une convention comportant des réglements de comptes 
« périodiques seront examinés par des commissions de contréle com- 
« posées ainsi qu'il suit : 

« Un délégué du directeur des affaires politiques, président ; 
« Un, délégué du directeur des finances ; 

« Un délégué du direcleut des travaux publics ; 

« Un.membre de la commission municipale désigné par cetle 
« assemblée. » 

ce a ee a er rs 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 1° chaabane 1363 (22 juillet 1944). 

Vu pour promulgation et mise A exécution in , 

' Rabat, fe 22 juillet 1944, D
a
 

Le Commissaire résidenl général, 

'GasrnieL PUAUX. 

  

DAHIR DU 29 JUILLET 4944 (47 chaabane 1363) 
relatif aux actes de décés des: personnes présumées victimes 

d’opérations de guerre. - 

LOUANGE A DIEU SEUL ! \ 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

‘Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 3 janvier 1944 (6 moharrem 1363) rendant appli- 
cable dans le Protectorat l’ordonnance du 17 novembre 1943 relative 
aux actes de décts des personnes présumées viclimes ‘des opérations 
de guerre, , 

’
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A DECIDE CE QUI SUIT : ARRATE ¢ 

ARTICLE — Est étendue a la zone francaise de Notre ARTICLE PREMIER. — Est abrogé V'arrété viziriel du 2 mars 1937 UNIQUE. 
Empire l’ordonnance du 1 juin 1944 complétant Vordonnance du 

17 novembre 1943 relative aux actes de décts des personnes présu- 
mées iviclimes des opérations de guerre, dont le texte est annexé 

au présent dahir. ‘ 

Fait a& Rabal, le yer chaabane 1363 (22 juillet 1944). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1944, 

Le Commissaire résident général, 

Gasnie, PUAUX. 

* 
* * 

_ Ordonnance du i juin 1944 complétant l’ordonnance du 17 novem- 
bre 1948 relative aux actes de décés des personnes présuméés 

ee. des opérations de guerre. 

Le Comité francais de Ja Libération nationale, 

Sur le rapport du commissaire aux communications et A Ia 
marine marchande ; 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institulion du Comité 
francais de la Libération nationale ; 

Vu Vordonnance du 17 novembre 1943 relative aux actes de 

décés des personnes présumées viclimes des opérations de suerte ; 

Le comité juridique entendu, 

ORDONNE : 

; ARTICLE PREMIER. — L’ordonnance susviséc du 17 novembre ths 

est complétée comme suit : - 

« La présomption de déces dans les cas prévus par la loi du 
15 mars 1940 el les arlicles 88, 89 et go du code civil est déclarce : 

« Pour Jes maring de commerce, par le commissaire aux com- 
munications et & Ja marine marchande. » 

(Le, reste sans changement.) 

Ant. 9, — La présente ordonnance sera publiée au Journal offi- 

ciel de la République francaise et exécuiée comme loi. 

Alger, le I juin 1944, 

DE GAULLE. 

Par le Comité francais de la Libération : 

Le commissaire 4 la guerre, Le commissaire aux communications 
André Dieraeio. et & la marine marchande, 

Le commissaire 4 ia marine, René Mayen. 
Louis Jacgutnor, Le commissaire a Uintérieur, 

Le commilssaire @ Uair, Emmanuel p’AstiEr. 
Fernand Grenier. 

ARRETE YIZIRIEL DU 22 JUILLET 194% (1° chaabane 1363) 
fixant le taux et les conditions d’appllcation de la ristourne d'intérat 

allouée aux banques populaires sur les opérations de réescompte 
effectuées par ces établissements. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 mars 1937 (18 hija 1355) instituant une ris- 
tourne d’intérét en faveur des banques populaires sur les opérations 
de réescompte cffectuées par ces établissements,   

(8 hija 1395) fixant le taux et les condilions d’application de la - 
ristourne d‘inlérél allouée aux banques populaires sur les opéralions 

de réescomple effectuées par ces établissements. 

Ant. 2. — La ristourne d’inlérét allouée aux banques populaires 
sur les opéralions de réescompte cffecluées par elles auprés d’éLlablis- 
sements autres que la caisse centrale des banques populaires est fixée 
41,75 %, sans qu’en aucun cas cetle ristournc puisse avoir pour 

effet d’abaisser le taux du réescompte au-dessous du taux officiel 
d’escompte de Ja Banque d’Etat du Maroc. 

Art. 3. — Le bénéfice de cette ristourne est limité au réescompte - 
des effets 4 caractére strictement commercial, A lexclusion des effets 
publics et de toutes valeurs mobilitres. 

Arr. 4. — La ristourne d‘intérét est payable aux banques popu- 
laires dans Je courant du mois de janvier de chaque année sur lc 
vu des copies des bordercaux acceptés au réescompte et cerlifi¢es 
exactes par la banque du réescompte. ° ’ 

Le décompte sera effectué proportionnellement au temps écoulé 
enire la date d’entrée des effets au portefeuille de la banque de . 
réescompte et la date d’échéance de ces effets. 

Arr. 5. — Le directeur des finances est chargé de ]’exécution du 

présent arrété. 

Fait @ Rabal, le 1 chaabane 1363 (22 juillet 1944), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise 2 exécution ; 

Rabat, le 22 juiftet 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrie, PUAUX. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1944 (4° chaabane 1363) 
réglant les droits de patente pour certaines professions non dénommédes 

au tarif annexé au dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1339). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) porlant éla- 
hlissement de Vimpét des patentes, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété: 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, ~— Les droits de patente A percevoir 4 raison 
de l’exercice des professions désignées cl-aprés sont flxés ainsi qu'il 
suit : 

TABLEAU A 

Troisiéme classe 

Louveur d’un brevet d’invention : celui qui, tout en conservant 
Ja propriété d’un brevet, en concéde simplement Ia licence d’exploi- 
tation. 

Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5), 

Siziéme classe 

Fdileur de journaux et de périodiques. 

T’éditeur qui imprime son journal est, en outre, imposable en 
qualité d’imprimeur typographe. 

Ant. 2. =~ Le libellé des pubriques figurant A la hors classe et 
a Ja premiére classe du tableau, A concernant Ja profession d’avocat 
est complét(é par la mention suivante : 

« Cele qualification s’applique aussi bien A V’association qu’d 

ia collaboration entre avocats, telles qu’elles sont prévues par les 
réglements intérieurs du barreau. »
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3. — Le libellé de Ja profession ci-aprés : 

« TABLEAU A 

Arr. 

« Quatriéme. classe 

« Assurances ou d’cutreprises .d’épargne ou de capitalisation 

« (Agent d’) ayant sous-agent : 

« Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5) » 

est templacé par le suivant : 

« Assurances ou d’entreprises d’épargne. ou de capitalisation 

« (Agent d’) ayant sous-agent eu associé : 

« Taxe proportionnelle avec minimum ‘(voir art. 5). » 

le fr chaabane 1363 (22 juillet 7944). 

' MOHAMED EL MOKRI. 
\ 

Fail & Rabat, 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat; le 22 juillet 1944. 

Le Commissaire résident général. 

GaBRIEL PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1944 (8 chaabane 1863) 
modlfiant Varraté vizirlel du 18 aofit 193% (7 joumada I 1858) fixant 

‘la régime des indemnités allouées au personnel-de la direction des 

finances, 

  

LE ‘GRAND VIZIR, 

Vo Varrété viziriel du 18 aofit 1934 (7 joumada I 1353) fixant 
le régime des indemnilés allouges au personnel de Ja direction des 

- finances et, notamment, son article 35, tel qu’il a été modifié par 
les arrétés viziricls des 16 septembre 1935 (16 joumada I 1354), 

13 janvier 1939 (22 kaada 1357) el 7 janvier 1942 (19 hija 1360), 

ARRETE ! ’ 

Antienn pRewiEeRn. — Le troisitme alinéa de Varticlo 35 de 

Varcété viziriel susvisé du 18 aodt 1934 (7 joumada T 7353) esf rem- 
placé par Ja disposition suivante : 

« Article 25. — 

« Le maximum de Vindemnilé peut étre exceptionnellement 

« (ixé A 6.000 franes par an pour les chefs de service hors classe. » 

(La suite sans modification.) 

Anr, 

le 3 chaabane 1868 (24 juillet 1944). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution: — 

‘Rabat, le 24 juillet 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX. 

Fatt & Rabat, 

  

    

ARRETE YVIZIRIEL DU 24 JUILLET 1944 (3 chaabane 1363) 
modifiant l’arraété vizirie] du 4 aofit 1934 (22 rebia IT 1353) relatif 

aux indemnités spéciales allouées au personnel de l'Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 
ARRETT, : 

ARricLhE premier. — L’arlicle 25 de Varrélé viziriel du 4 aotit 

1934 (22 rebia TT 1353) relatif aux indemnités spéciales. allouées au 
personnel de VOffice des postes, dos (dlégraphes ef des (¢léphones est 

nodifié ainsi qu'il suit : 

« Article 25, 
« demnité de commandement 
« fixés ainsi qu'il suit > 

— Les conditions d’aUtribulion el Te taux de 1’in- 

allouée au personnel ouvrier sont 

x -— Le présent arrété prendra effet du 1°. janvier rod. : 

  

OFFICIEL Ne 1659 du iz aodt 1944. 

«1 fr, a5 par journée de travail effeclif aux chefs d’équipe ou 
« chefs monteurs faisant fonclions de conducteur de travaux el aux 

« ageuls faisant fonclions .de chef meonteur, de chef d’équipe ou de. 
« contremaitre, » 

Aur. 2. — Les disposilions du. présent arrélé prendront effet 4- 
complter du 1°" janvier 1944 

. le 3 chaabane 1363 (24 juillet 1944), . 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 24 juittet 1944. 

Fait a Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

GaBRIEL PU AUX. 

      

“KRRETE VIZIRIEL DU o% JUILLET 1944 (3 chaabane 1368) 
prorogeant l’arrété viziriel du 1° aoft 1942 (48 rejeb 1861) relatif 

aux agents auxillaires recrotés hors de la zone frangalse de l'Empire 
chérifien. : 

LE GRAND VIZIR, . 
Vu Varrété visziriel du 1% aotit rg42 (18 rejeb 1361) relatif aux 

agents auviliaires recrutés hors de la zone francaise de l’Empire 
chérifien : | . 

Vu Vacrété- viziriel dn t2 mai 1943 (4 joumada I 1362) proro- 
gean, jusqu’au 3: décembre 1943 larrété’ viziriel susvisé, 

ARRETE 

AnricLn unigurn, -- Les dispositions exceptionnelles do Varrété 

visiriel susvisé dur aoht 1942 (28 rejeb 1361) sont prorogées. 
jusqu’’’ la dale de cessalion des hostilités. - 

Fait @ Rabat, le 3 chaabane 1868 (24 juillet 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu_ pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrist PUAUX. 

  

  

_KRRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET. 1934 (7 chasbane 1368) 
relatif au réglement 

de la situation administrative de certains contréleurs olvils stagiaires. 
  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogées les dispositions de I’arrété 
viziriel du 28 mars rg42 (to rebia I 1861) modifiant Varrété vizi- 
riel du 18 mars i939 (26 moharrem 1358) formant statut du per- 
sonnel adminisiratif du secrétariat général du_ Protectorat. 

Art. 2. — Les’ contrdleurs civils stagiaires qui, au moment de 
lcur admission au concours pour cet emploi, appartenaient A unc 
administration publique du Protectorat pourront, en‘ cours ou A 
Vissue de lowr slage, sur la proposition du directeur ‘des affaires 
politiques, et par décision du secrétaire général du Protectoral, 
étre remis ‘\ Ja disposition de cette administration. 

Tls seront réintégrés dans le grade et la cla¥se de leur ancien 
cadre, auxquels ils étaient parvenus au momeft de leur admis- 
sion dans Te corps du contréle civil. Dans leur nouvelle situation, 

il leur sera aceordé une ancienneté ¢gale au temps qui s'est 
écoulé depuis leur, nomination ‘on Jeur derniére promotion dans 
ce cadre, déduction faite, le cas échéant, de la durée des congés 
pour affaires personnelles et des mises en disponibilité  qu’ils 
auraient obtenus. .
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Si cette ancienneté dépasse le temps minimum exigé par une 
ou plusieurs élévations de classe, la commission d’avaricement 
compéiente proposera 4 leur faveur l’avancement qu’il convient. 

le 7 chaabane 1863 (28 juillet 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Fait a Rabat, 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

’ Rabat, le 28 juillet 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasnizL PUAUX. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 5 novembre 1989 tendant 4 antoriser 

l’Office marocain des mutllés, combattants, victimes de la guerre 
et pupilles de la Natfon 4 accorder des secours aux vellves, orphe- 
lings et ascendants des militaires. morts pour la France avant qu'il 
alt 6t6 stgtué sur leurs droits & pension. 

  

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

Vu le dahir du ig aoat 1938 sur l’organisation financiere de 
VOffice marocain des mutilés, combattants, victimes de la guerre et 
pupilles de la Nation ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 aotit 1938 délerminant la compo- 
sition, l’organisalion et le fonclionnement de 1’Office marocain des 

_ mutilés, combattants, victimes de Ja guerre et pupilles de la Nation ; 

Vu Varrété résidentiel du 5 novembre 1939 aulorisant 1‘Oftice 

marocain des mutilés, combattants, victimes de.la guerre et pupilles 
de la Nation 4 accorder des secours aux veuves, orphelins et ascen- 
dants des militaires morts pour la France avant qu’il ait élé statué 
sur leurs droits A pension, tel qu’il a 4lé modifié par l'arrélé rési- 
dentic] du-27 aodt ro4t, 

ARRATE : 

AwtricLy UNIQUR. — L’article premier de l'arrété résidentiel sus- 
visé du 5 noyembre 198g est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Jusqu’d ce qu'il ait été statué sur leurs 
droits 4 pension, les veuves, orphelins mincurs el ascendants des 
militaires morts pour la France ou décédés en captivité, ainsi que 

les épouses, enfants ct ascendants de militaircs disparus, peuvent 
recevoir des secours de 1’Office marocain des mutilés, combaltants, 
victimes de la guerre et pupilles de la Nalion, soit sur la produe- 
tion de l'avis officiel de décts ou de disparilion, soil lorsqu’il y a 
présomplion grave établie par enquéte des autorités de contréle 

( OU par fous autres moyens Jaissés 4 l’appréciation du directeur de 
Office. » ; R.

A 
R
R
 
R
A
R
 

R
A
 

Rabat, le 4 aott 1944, 

Gasrm PUAUX. 
‘ 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

i 

‘Classement au domaine public d’un immeuble domanial, 
sis & Taffetecht (Mogador). 

Par arrélé viziriel du 22 juillet 1944 (1** chaabane 7363) a été | 

classé au domaine public, pour étre utilisé comme souk de Taffetecht 
(Mogador), un terrain domanial d’une superficie d’un hectare quatre- 
vingt-treize ares quatre-vingt-douze centiares (1 ha. 93 a. ga ca.), 
inscrit sous le n° g4o au sommier de consistance des biens domaniaux 

ruraux de Mogador, et figuré par un liséré rose sur le plan annexé 
audit arrété.   

OFFICIEL 469 | 

Détimitation de la forét des Ida ou M’Ahmond (Masrakech). / 

Par arreté viziriel du 25 juillet 1944 (4 chaabane 1363) ont été 

homologuées, conformément aux dispositions de l’article 8 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) sur la délimitation du domaine de 
1 Etat, telles qu’elles résultent du procés-verbal établi par,la commis- 
sion spéciale de délimitation prévue A larticle 2 dudit dahir, les 
opérations de délimitalion de la forél des Ida ou M’Ahmoud (Mar- 
Takech). 

A odté, en conséquence, délinilivement classé dans le domaine 
forestier de Etat Vimmeuble dit « Forét des Ida ou M’Ahmaud »,: 

d'un superficie de 27.021 hectares, dont les limites sonl figurées par 
un liséré vert sur les plans annexés an procés-verbal de délimitation 
et 4 Voriginal dudit arrété. 

Ont été reconnus aux indigénes des tribus riveraines énoncées a . 

Varrété viziriel du 7 aotit 1934, les droits d’usage au parcours des 
{roupeaux et au ramassage du bois mort, sous réserve que ces 

droils ne pourront élre exercés que conformément aux réylements 
sur la conservation et lexploilation des foréls, actuellement en 
vigueur ou qui seront édic lés ultérieurement, 

  

  

Cessation de fonctions de trois rabbins-juges de tribunaux rabbiniques 
de premlére instanoe. 

Par arrété viziricl du 1 aodt 1944 (11 chaabane 1363), les rabbins- , 
juges de 1** classe des tribunaux rabbiniques de premiére instance : 

Abraham Abihsica, juge au tribunal rabbinique de Casablanca ; 
David Dahan, juge au tribunal rabbinique de Casablanca ; 
Ephraim Hasan, rabbin délégué a Salé, 

cesseront leurs fonctions le 1 septembre 1944 et seront rayés des 
cadres A cette date. 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat prescrivant la déclavation 
mensuelle des productions et des stocks de ouira, courroies et peaux 
tannés par les tanneurs, mégissiers ef corroyeurs. . 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUE ALA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
‘du pays pour le temps de guerre, et les dahir's qui l’ont modifié ou 
complété, notamment le dahir du 24 juin rgha ; ; 

Vu Varrété résidentiel du 24 juin 1944 pris poyr l’application 
du dahir susvisé ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 relatif ala répression du stockage 
clandestin ; 

Sur la proposition du directeur des affaires Sconomiques, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Tous les producteurs de cuirs et peaux 
‘tannés de fabrication industrielle, tanneurs, mégissiers et corroyeurs, 
sont tents de faire parvenir A la fin de chaque mois au service pro- 
fessionnel des cuirs et peaux, a, rue Léon-l'Africain, Casablanca : 

‘1° Une situation précisant l'état de leur stock en peaux brutes 
et tannées ; 

2° Une déclaration détaillée de leur production en articles finis — 
de toutes catégories et disponibles pour la vente ; 

8° Un relevé récapitulatif de leurs livraisons. 

Ces documents seront établis suivant modéles arrétés par le 
directeur des affaires économiques, sur Ia Proposition du chef du 
service professionnel des cuirs et. peaux. . 

. 

Art. 2. — Les industriels des catégories spécifiées A Varticle 1 
ne pourront disposer de leur production que sur autorisation d’achat 

‘délivrée par le service professionnel des cuirs et peaux aux diffé- 
rentes parties prenantes. 

._ Ces autorisations seront établies en exécution des états de répar- 
tition préparés par ledit service, aprés décision du directeur des 

' affaires économiques.
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Le contréle des déclarations et la vérification des livraisons-seront 
effectués A la diligence du chef, du service professionnel des cuirs 
et peaux par des agents commissionnés 4 cet effet. par le directeur 
des affaires économiques. . 

Arr. 3. — Les infractions aux dispositions du présent arrété 
seront passibles des sanctions administratives et judiciaires prévues 
par le dahir susvisé du 13 septembre 1938 et Ies dahirs qui l’ont_ 

sans préjudice de toute autre sanction qui modiflé ou complété, 

‘serait applicable aux termes de la législation en vigueur. 

. | “Rabat, le 7 aodt 1944. 

Le 4 _ Léon MARCHAL. 

  

Agrément de sooléts d’assurance,. 

Par arrété du directeur des finances du 28 juillet 1944, la. société 
d’assurance « Provincial Insurance Company Limited », dont le siége 
social est & Stramongate-Kendal (Angleterre), et le siége spécial ‘au 
Maroc, A Casablanca, 30, rue Prom, a été agréée pour pratiquer en 
zoné francaise du Maroc les catégories d’opérations ci-aprés : 

Opérations d’assurance contre les risques de toute nature résul- 
tant de Vemploi de véhicules automobiles ; 

Opérations d’assurance contre. les risques. d’accidents corporels 
autres que ceux résultant d’accidents du travail ou de Vemploi de 

tous véhicules ; 

. Opérations d’assurance contre l’incendié ; 

Opérations d’assurance contre les risques do responsabilité civile 
autres que ceux résultant d’accidents du travail ou de Vemploi de 

tous véhicules ; 

Opéralions d’assurance contre le vol ; 

Opérations d’assurance contre le bris' des glaces. 

«. 

* 

Par arrélé du directeur des finances du 31 juillet 1944, la société. 
d’assurance « La Minerve », dont le siége social est A Paris, 37, rue 
Vivienne, et le siége spécial au Maroc, & Casablanca, 227, boule- 
vard de la Gare, a été agréée pour praliquer en zone frangaise du 
Maroc les opérations d’assurance contre le vol. 

  

Limitation de la vitesse des véhicules sur la route. n° 19, We Fés 4 Taza, 
entre les P.K. 3,580 (sortie du pont de l'usine électrique) et 4,800 
(abords de Bab-Ftouh). 

Un arrété du directeur des travaux publics du 2 aott 1944 a 
prescrit que la vitesse des véhicules est limitée comme suit, entre 
les ‘P.K, 3,580 et 4,800, de la route n° 15, de Fés & Taza : 

4o kilométres 4 Vheure, pour les véhicules de tourisme ; 

80 kilomatres 4 Vheure, pour les autobus, cars, camionnettes et 
motocyclettes ; 

20 kilométres a Vheure, pour les camions avec ou sans remor- 
que. 

| a Salé. 

‘des biens,   

OFFICIEL N° 165g du 11 aodt 194d. 
A 

REGIME DES EAUX 

_ Avis d’oaverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux: publics du 7 aofit 1944, une 
enquéte est ouverte du az aodt au ar septembre 1944, dans la. 
circonscription de Salé, sur le projet d’autorisation de prise d’eau 
‘par pompage dans l’ain Rouane, au profit de M. Lorenzi, demeurant 
4 Rabat.. 

‘Le dossier est. déposé dans les bureaux du contréle civil de Salé, ; 

L’ extrait du projet d’ arrété, portant autorisation, comporte Jes 
caractéristiques suivantes : ' 

M. Lorenzi, demeurant & Rabat, 23, rue de la République, est 
autorisé A prélever par. pompage dans l’ain Rouane un débit con- 
tinu de 2 Jitres-seconde, pour l'irrigation de sa propriété - dite 
« Lorenzi II », en cours d’ imrbatriculation, située tribu des Sehoul, 
fraction des Ouled Bou Rzini. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

Liste nominative des candidats admis définitivement 4 l’examen pro- 
fessionnel pour l’emploi-da commis de la direction des travaux 
publics. (Session spéciale organisée par application de l’arrété 

. viziriel du 2 décembre 1943.) 

MM. Sabbagh Jacob, Blavignac Marcel, Lévy 

David et Ohayon Simon. 

Benaroch Isaac, 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 4685, du 1% Juillet 1944, page 435, 

Nombre maximum et répartition des emplois 
de commis chef de groupe des administrations centrales — 

  

Au lieu de :: 

« Trésorerie générale : 7 » 3 | 

Lire : : 

« Trésorerie générale : 8. » 

  

Agence générale des séquestres de guerre au Maroc. 
‘ 

  

Arrétés modificatifs de mise sous séquestre. 

Par arrélé régional de Rabat du 29 juin 1944 est rapporté 
Varrété régional du 3° mai 1944 relatif 4 .la mise sous séquestre 

droits et intéréts de M. Sorrentino Ernest, demeurant A 
Rabal, rue Saint-Pierre-et-Miquelon, 

Sont:placés sous contréle et surveillance jesdits biens, droits 
el inléréls, avec M. Hassaine comme contréleur-surveillant. 

‘Par arrété régional de Casablanca du 20 juillet 1944 est rap- 
porté larticle s de Varrété régional du 26 mai 1944 relatif A la 
mise sous séquestre des biens de M: Cilluffo Antoine et A la nomi- 
nation de M. Quignolot, en qualilé d’administrateur-séquestre. 

Est nommé administrateur-séquestre desdits biens, droits et 
intéréts, M. Maurice Schlax, ro, passage Sumica, 4 Casablanca.



    

    
  

  

N° 1659 du ri aodt 1944. ° BULLETIN OFFICIEL A7] 
‘ —————eEEEyEESE———— — — 

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE . 

* Application de l'article 6 du dahir du 43 septembre 1939. — Mises sous contréle et surveillance. 

DATE | NOM 7 - DESIGNATION ‘NOM ET ADRESSE 
DE L’ARRETE REGIONAL DES PROPRIETAIRES ‘DES BIENS, DROITS ET INTERETS des contréleurs-surveillants 

  

Région de Rabat - 

28 juin 1944 

Région d’Agadir 

1g juillet 1944 

Région de Casablanca 

go juillet 1944     

Les époux Lazzari Lino et To- 
nioni Stanislas, Rabat. 

-| Sandoni et Fabri, Agadir. 

Les époux Businelli, Casa- 
blanca.   

Propriétés T.F. 16448 RI. et 14613 R., auto- 
mobiles 2109 M.A.'g, 18g M.A. 9, comptes ban- 
caires, compte chéques postaux 7181, livret de 

caisse d’épargne, fonds de commerce de forge 

el serrurerie, et tous autres biens, droits et 
intéréts, 

Terrains et constructions avenue Julcs-Cam- 
bon, Agadir,’ fonds de‘ ferronnerie, rue du 

Pacha, A Agadir, et tous autres biens, droits. et 
inléréts. . 

Villa,. a4, rue de Rouen, Casablanca, T.F. 
712 0., ferme de 8 hectares, boulevard de 1a 
Grande-Ceinture, Casablanca, prés d’Ain-és- 
Sebai, et tous autres biens, droits et intéréts.   

M. Hassaine, agent régional 
des séquestres de guerre 4 Ra- 

bat. 

M..Marjault, conservateur de 
Ja propriété fonciére, Agadir. | 

M.: Mérillot, conservateur de 
la propriété fonciére, Casa- 
blanca. ‘   

Application de l'article 6 du dahir du 18 septembre 1989. — Arrétés de mise sous séquestre, 

  

DATE 

DE L’ARRETE REGIONAL 
| 
| 

NOMS 

DES PROPRIETAINES 

DESIGNATION 

DES BIENS, DROITS ET INTER? TS 

NOM ET ADRESSE 

des administrateurs-séquestres 

  

Région de Casablanca 

1° juillet 1944 

4 juillet 1944 

3 avril 1943 

13 juillet - 1944 

13 juillet 1944 

20 juillet 1944 

20 juillet 1944     

Zablith Joseph, 15, rue du 
Docteur - Mauchamp, Caga- 
blanca. 

Prin kilométre Elegio, ve 
route de Mazagan, Casa- 
blanca. 

_M™> Balzani Elena, | épouse 
Conti, & Casablanca. 

Di Giorgi Frangois, Tanger. 

Foucault Georges, 148, boule- 
vard d’Italic, Paris, 

Barisone Aldo, 115, boulevard 

de Marseille, Casablanca, 

M™* Prizzi Providenza, épouse 
de Guzzo Gaspard, 27, rue 
de Reims, Casablanca. 

t 

  

Fonds de commerce d’importalion et repré- 
senlations, ruc du Docteur-Mauchamp, comptes 
bancaires, chéques postaux, et tous autres 

biens, droits et intéréts. 

Troupeau. de bétail en association avec 
M. Manzanarés, et tous autres biens, droits et 

intléréts. . 

iN ‘ 

Comple au Crédit foncier d’Algérie et de 
Tunisie, el tous aulres biens, droits et inté- 
réts. 

Un lot d’espadrilles ct de matéricl de fabri- 
cation d’espadrilles, et tous autres bicns, droits 

et intéréts. 
’ 

Actions, comptes bancaires et tous autres 
hbiens, droits et intéréts. 

Dix parts de 1.000 francs de la soojété & res- 
ponsabilité limilée « Sirius », a Casablanca, 
el tous autres biens, droits et intéréts. 

Terrain rue des Oulad - Ziane, 4 Casablanca, 
T.F. 2501 C:, immeuble de rapport rue de 
Damvillers, Casablanca, T.F. a5192, et tous 
autres hiens, droits et intéréts. 

|blanca. 

Le chef du service des do- 
maines & Rabat, avec faculté 
de délégation. | 

M. Parent, 25, 
d’Amade, Casablanca. - 

avenue 

M. Mérillot, conservateur de 
la propriété fonciére, Casay 

id. 

M. Daver, percepteur, Fedala. 

M. Cabrol, 4, place Maréchal, | 
Casablanca. 

M. Homberger, 12, rue Mo- 
litre, Casablanca. :    
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Nomination @’un directeur. 

Par ‘arrété résidentiel du 28 juin 1944, M. Dupré Raymond, 
précédomment désigné pour remplir les fonctions de direcleur de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation, est nommé direc- 
teur des affaires économiques au traitement de base de 100.000 francs 
4 compter du 1 avril 1944, 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

‘Mouvements de personnel, 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par -arrété du délégué & la Résidence, secrétaire général du 
Proteclorat, du 5 aodt 1944, M. Raynal Lucien, sous-chef de bureau 
de 17° classe du cadre des administrations centrales, et promu chef 
de bureau de 3° classe, du 1 mars 1944. 

Par arrété du délégué & la Résidence, secrétaire général du Pro- 
fectorat, du 11 juin 1944, M, Hugon, agent chiffreur de 17* classe, 
est promu agent chiffreur principal de 3° classe, du 1°, juin 7944. 

(SERVICE DE LA JEUNESSE £T DES SPORTS) 

Par arrété du délégué A la Résidence, secrétaire général du Pro- 

‘tectorat, du 27 juillet 1944, M. Guillaume Edmond, chef de 4° classe 

au service de la jeunesse et des sports, est révoqué 4 compter du 

1g juillet 1944. 
: ;  * 

* % 
JUSTICE FRANGAISE: 

Par “arrélés du premier. président de la cour d’appel du 11 jul: 

let 1944, sont promus, du 1* aot 1944 : . 

Secrélaire-greffier adjoint de 5° classe 

M. Desseaux Marcel. 

Commis de 17 classe 

M. Griscelli Marcel. 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel du a aodt 

tot, sont promus, du 1° seplembre 1944 : 

Secrétairé-greffier adjoint de 3° classe 

M. Métivier Gaston. 

Commis principal hors classe 

M. Vivés Jules: - 
. Commis de 17° classe 

M. Martinez Félix. 
* 

. * * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 24 juin -1944, M. Bakhtaoui Sayah<est 

promu commis-interpréte de 5° classe, du 1 juillet 1944. 

Par arrétés directoriaux du t9 juillet 1944 : 

M. Battini Fabien; commis principal hors classe, est admis & 

faire valoir ses droits A la retraite ou A la liquidation de son compte: 

A la caisse de prévoyance marocaine 4 compter du, 1 aodt 1944 | 

M. Sarrat Marcel, commis principal hors classe, est admis a faire 

valoir ses droits & la retraite A compter du 1* aot 194d. 

Par arrété directorial du 25 juillet 1944, M. Zapata Antoine, 

commis principal de 1% classe, est rétrogradé et reclassé commis 

principal de 2° classe, du 1% aodt 1944 (ancienneté du 1% juin 1942). 

Par arrélé directorial du 31 juillet 1944, M. Theux Paul, collec- 

teur principal de 17° classe, est promu vérificateur de a°® classe, du 

i juillet 1944. | 
. 
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Par arrété directorial du 3 aoft 1944, sont promus dans le cadre 
des régies municipales, du 1* septembre 1944: ~- 

Collecteur principal hors classe a 

M. Blanc Marcel. | | . . 

: Collecteur de 3° classe 
M. Fleurat Adolphe. 

ae ‘ 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélé directorial du 20 juin 1944, sont promus ; 

Seerétaire principal 

~ MM. Belle Martial, Calvet Raphaél, Lanfranchi Jules, Pichon 

Georges, Pouchoir Georges, Raynaud Louis, Soube Francois et . 
Vallé Lucien (du x janvier 1944). , 

. Secrélaire hors classe (3°. échelon) 

M. Guerrero Edouard (du 1% ‘janvier 1944). 

Seerétaire hors classe (2° échelon) 

M. Blanquicr Pierre (du 1° janvier 1944). 

Secrétaire de classe exceptionnelle 

M. Missoum Abdallah (du 1 mars 1944). 

Seerétaire de 17 classe 

MM. Bages Marcel, Bertrand Georges, Bonnard René, Busillet 
Marcel, Cambe Claude, Guillou Léopold, Grisaud Jean, Julign 
Roger, Lemasson Pierre, Mauro Joseph, Orsolini Roger, ‘Palmade 

René, Roulliére Charles, Thérasse’ Maurice (du 1 janvier 1944) ; 
Le Gars Louis ct Murcia Martin (du 1° février 1944) ; Fournier 
André, Hanlisse 
i? mars 1944). 

Robert, Leloup Georges et Pépin Robert (du 

Brigadier principal ou inspecteur sous-chef principal de it classe 

MM. Garnier Louis, Hujol Henri, Lorenzi Francois (du | 17 jan- 

vier 1944) ; Vassal Joseph (du 1 février 1944). 

Brigadier principal ou inspecteur sous- chef principal de 2 clagse 

MM. Pecqueux Gaston (du 1 février 1944) ; Casanova Joseph. 

et Delaporte Paul (du 1 mars 19f4). 

Brigadier ou inspecteur sous-chef hors classe 

M. Magrin Blysée (du 1 mars 1944). 

Brigadier ou inspecteur sous-chef de 2° classe 

MM, Luze Pierre, Raffin Jean et Verdier Gaston. (du i février-: 

1944). 

Gardien de la paix ou inspecteur hors classe (2° échelon) 

MM. Balzagette Louis, Bonnet Henri, Bourdet Henri, Cayrol | 
Jean, Craman Gabriel, Craon Ernest, Deiller Gaston, de Volontat 
René, Duvauchelle’ Marcel, Guilaine Auguste, Joubert Jacques, Leca 
Francois, Malafaye Paul, Panicot Gilbert, Plessior Louis, Ribaut’ 
Eugéne, Saoli Paul, Schell Michel et Toro Adolphe. (du 1° janvier 
1944) ; Lopex Louis (du 1° février 1944) ; Pahaut Henri (du 1 mara 

ToAA). 

Gardien de la paix ou inspecteur hors classe (1°° éehelon) 

MM. Arnou Auguste, Bastou’ Georges, Boizard Arséne, Bus- 
sires Jean, Ghapon Albin, Desloges Victor, Lagillier Albert, Laplan- 
che Raoul, Lefévre Jean-Maric, Molin Pierre, Moralés Jérome, Nicod 
Louis, Olivérés Jean, Rigaut Francois, Sarrola Roger, Savidan René, 
Venet Pierre (du 1 janvier 1944) ; Bourgeois Raymond (du 
re févricr 1944) ; Lamoureux Louis (du 1 mars 1944). 

' Gardien de la paix ou, inspecleur de 17° classe 

MM. Colin Marius, Webaptista Tean, Staedler Mmile (du 1% jan- 
vier 1944 ; Guilard Fernand, Pallade Louis (du 1° mars 1944). 

Gardien de la paiz ou inspecleur de 2° classe 

MM. Ancl Raymond, Bernard -Adam, Blasco Jean, Carillo 
Toseph, Rsléve Armand, Girod Raymond, Lafay René, Pujol Albert, 
Terronés Joseph, Tritsch Emile, (du 1 janvier 1944) ; Ferrer Ger- 

vais, DBraizat Henri, Ottavioli Etienne, Passebose Georges, Ribes 
Toseph, Valéry Pierre (du 1” février 1944) ; Auer Joseph, Garcia 

Clovis, Jouffray Raymond, “Leca Marcel-Marc et Leccia Michel (du 
rm mars 1944).
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Gardien de lu paiz ou inspecteur de & classe — 

MM. Cardot Alphonse, Diaz André, Hegener ra (du ‘1 jan- 
vier 1944) ; Molliére Serge (du 1°? mars 1944). 

Inspecteur hors classe (1% échelon) 

M. Mohamed ben Ali ben Said el Hameri (du 1° janvier 1944). 

Gardien de la paix ou inspecteur hors classe (2° échelon) 

MM. Ahmed ben Mohamed ben Allel, Allal ben Larbi ben Assés, 
Mohamed ben Aomar ben Kaddour et Moulay Ahmed ben Abdesse- 
lem el Alagui (du 1° janvier 1944) ; Miloud ben Taieb ben Hamou 
(du 1 février 1944) ; Kaddour ben Mohamed bén Bouhallou (du 

rm inars 1944). L 

Gardien de la paiz- ou inspecteur hors classe (1% échelon) 

MM. Ahmed ben Goulimi ben Kaddour, Ahmed ben ould Bous- 
maha ben Moussa, Belaid ben Embark, Bouchaib ben Barek, Hafid 
ben Mohamed ben Miloud, Mohamed ben Labbih ben Hamadi, 
Mouaz ben Ziane ben Kouider ct Salah ben Ali ben Brahim (du 

7m janvier 1944) ; Ahmed ben Abdallah ben Hadj Ahmed et Moha- 
med ben Amara ben Yaya (du i février 31944) ; Boukli Hactne 

-Tani et Rahali ben Krafi ben Tahar Ziani (du 1 mars rg44).. 

_Gardien ‘de la paix ou inspecteur de 1° classe 

sous-chef 

MM. Abdelmalek ben Larbi ben Zekri et Djilalli ben Barek | 
(du 1° janvier 1944) ; M’Ahmed ben Mohamed ben M’Ahmed (du 

i février 1944) ; Bouchaib hen Ahmed ben Liacourt et Bouchaib 
ben Cherkaoui ben M’Ahmed Smain (du 1 mars 1944). 

Gardien de la pair ou inspecteur de 2° classe 

Abdallah ben Hamou ben Sghir, Abbés ben Kaddour ben 
Ahmed, Ahmed ben Bouchaib ben Mohamed el Ali ben Abdallah 
ben Assoune (du 1 janvier 1944) ; Abdesselem ben Mohamed ben 
Abdesselem, Bouazza ben Tahar ben Bouazza, Moktar ben Moha- 

med ben Driss (du 1 févricr 1944) : M’Bark ben Kerroum ben 
Hadj Ahmed (du 1 mars 1944). 

Gardien de la pair ou ingpecteur de $° classe 

MM. Larbi ben Abdelkader ben Ali et Mohamed ben Allal ben 
- Said (du r* janvier 1944) ; Miloudi ben Bouazza ben Mohamed et 

_ Mohamed ben Alle] ben Gharraoui (du 1 février 1944) ; Ahmed 
ben Fatah ben Mohamed ct Mohamed ben Larbi ben Ali (du 
wF mars 1944). 

MM. 

Par arrété résidentiel du 22 juillet 1944, M. Topin Gustave, 
inspecteur-chef de 9° classe (3¢ échelon), en disponibilité, est admis 
doffiee 2 faire valoir ses droits A la retraite et rayé du cadre 

du personnel des. services actifs de la police générale 4 compter 

du 1 juillet 1944. 

* *y a 

- DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés.directoriaux duro juillet 1944, les traitements de 
MM. Weizseker Albert, inspecteur principal de classe exceptionnelle 
(2° échelon), chef du service de l’enregistrement et du timbre, et 

Cangardel Jean, inspecteur principal de classe exceptionnelle (2° éche- 
lon), chef du service des domaines, sont fixés 4 52.000 francs a 
compter du 1° janvier 1944. 

Par arrétés directoriaux du ro juillet 1944, sont promus, du 

rF mai 1944 : . 

_ 'Rédacteur principal de 2 classe 

M. Poirée Henri. 

Contréleur principal de comptabilité hors classe 

M. Delage Jean. 

Par arrétés directoriaux du to juillet 1944. sont promus, du 

rf juin 1944! 

Inspecteur de comptabilité de 1 classe 

M. Maurand Georges (ancienneté du 1 janvier 1942). 

_ Inspecteur de comptabilité de 2° classe 

MM. Ficot Pierre ect Raynier Jean. 

Corftréleur principal de comptabilité de 2 classe 

M. Bourdarias Henri.   

' Commis principal hors classe” 
M. Simonetli Mathien. 

(du 1? juillet 1944) 

Chef de bureau de 3 classe 
M. Ribiére Aimé. . 

Sous-chef de bureau de 2° classe 

M. Hupel Maurice. 

Rédacteur principal de 1° classe 

M. Burdiu Michel. 

Commis principal de [7° classe 

M. Geoffrois André. 

Par arredé directorial du 21 juin 19414, M. Piéri Joffre, préposé- 
chef de g® classe des douanes, est confirmé dans son emploi, du 
rr juin 1944. : 

Par arrété directorial du 30 juin 1944, El Mokhtar ben Ali ben 
Mohanimed, cavalier de 8° classe des douanes, est révoqué et rayé 

des cadres, du § juillet 1944. : 

Par arrélés divectoriaux du 28 juillet 1944, sont nommés : 

Cavalier de 8 classe des douanep 

Abderrahinane ben Ali ben. Ahmed et Moussa ben Mbarck ben 
Moussa (du s* juin 1944) ; Bouchaib ben Abdelkader ben Abdesselam 
(du 16 juillet 1944). 

Par arrélés directoriaux duo tz juillel 1944, sent promus ; 

(dit iu janvier 1944) 

Pereepleur principal bors classe 

M. Rover Robert. 

Percepteur de 1° classe 

Mi. Perrot Charles, 

Chef de service de 8° classe 

M. lauze Joseph, 

° Vérificaleur de 2° classe 

M. Eichelbrenner Gaston. 

(du 1 féyrier 1944) 

Percepteur de 4° classe 

M. Daure Alfred. ‘ 

Chef de service de 1° classe 

M. Cianfarani Joseph. 

Commis principal hors classe 

M. Ballini Noél, 

Commis principal de 2° classe 

M. Riboulet Marcel. . 

Commis de 1% classe 
M. Godfroy Yves, \ 

Collecteur principal de 1° classe . 
M. Fresne Georges, 

Collecteur principal de 8° classe 

M. Conlmean Léon. ‘ 

(du 1®’ mars 1944) 

Pereepteur de 4° classe 

M. Daver Raoul. 

Cominis principal de 2 classe 

M. Rover Albert. 

(dur avril 94h) 
Commis principal hors elassc 

M. Dumond Emile. 

Commis principal de 1 classe 

Juge Pierre et Dura Dominique. 

Collecteur principal de 3° classe 

M.- Roche Henri. 

MM. 

(du 1®* mai 1944) 
Commis principal hors classe 

M. Andrieu Gaston.
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(du 1° juin 1944) 
Pereepteur de 4 classe 

M. Begou Lucien. 

Chef de service de 8* classe 

M. Campos Sauveur. 

Commis principal de 2° classe 

M. Benedetti Dominique.: 

, Commis de P® classe 

MM. Le Follezou. Frangois et Divel Arsene. 

(dur juillet 1944) 
Percepteur hors classe 

M. Mathieu Daniel, / 

‘ Commis principal de 2 classe | 

M. Aguera Pierre. 

(du 3" aodt T944) 
commis principal de 2° classe 

Fernand. — 

Commis de 1" classe 

M. Cabannes Paul et Audiffren Maurice. 

Collecteur principal de 2° classe 

M. Granier Auguste. 

Collecleur principal de 8° classe 

M. Poupard Louis, , 

M. Gaston-Carrére 

Par arrélés directoriaux du 18 juillet ro44, sont nommés, du 
iF aot 1944: 

Contrdlear principal des impdts directs ae. 2° classe 

_ MM. Radisson Mare el Daugé Jean, . 

Contréleur des impdls direcis de 8 classe 

M. Chabernaud Jean. 

Par arrélé directorial du 24 juillet 1944, M. Ghillet Emile, com- 
mis chef de groupe de 2° classe du i janvier 1948, est reclassé en, Ja 
méme qualité, du 1 oclobre 1942 (anciennelé et traitement). 

Par arraté directorial du 31 juillet TOAS, M. du Port de Leriol 
Fernand, inspecteur hors classe de Venregistrement el du limbre, 
est promu “inspecteur principal de 2° classe, dur mars 1944. 

- * 

* 

DES \ TRAVAUX PUBLICS DIRECTION 
. - 

Par argété direclorial du, 7 avril 1944, esl promu, du 1 mai 

1944 
Sous-inspecteur du travail de 4 classe 

M. Lecarlate Joseph. , ' 

* 
* & 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 3 novembre 1943, M. Denis Marcel, 

sous-économe de 2° classe, est reclassé, au 1 janvier 1943, sous- 
économe de 2° classe, avec 1 an, 4 mois, 1 jour d’ancienneté (boni- 
fication pour services auxiliaires : 1 an, + mois, 18 jours). 

é 

‘Par arrélé directorial du 8 novembre 1943, M™¢ Gravas Lucie,. 

surveillante générale de 2° classe, -est Teclassée, au re janvier 1943, 
surveillante générale non* licenciée de re classe, avec 2 ans, 6 mois, 
an jours d’ancienneté (honification pour services auxiliaires : 5 ans, 
tr jours). : 

Par arrété directorial duro novembre 1943, M. Deverdun Guslon, 
direcleur non agrégé de 2° classe, est reclassé, au 1 janvier 1943, 
direclenr non agrégé de 2° classe, avec 1 an, 2 mois, 7 jours d’an- 

 cienneté (bonification pour services auxiliaires +7 an). ‘ 
F 

‘Par arrété directorial du: 12 novembre 1943, M. Faure Adolphe, 
professenr chargé de cours de 4® classe, ost peclassé au 1" janvier 
1943, professcur chargé de cours de 4® classe, avec 1 an, g mois, 
15 jours d’ancienneté (bonification pour services auxiliaires : 2 ans). 

‘7 jours d'ancienneté (bonification pour services auxiliaires : 

  

! 
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Par arrété directorial du 17 novembre 1943, M. Thollard Jacques, 
professeur chargé de cours de 4° classe, est reclassé, au 1° janvier 
1943, professeur chargé de cours de 4* classe, avec 1 an, 5 mois, 

I an), 

Par arrélé directorial du 29 juin 14h, M. Eyraud Evariste, direc- 

teur déchargé de classe de 17*. classe, est réintégré dans ses fonc- 
lions, du 1 avril 1943. : 

Par arrélé directorial du 2 juillet r944, M. Reynes Aimé, insti- 
luteur hors classe, est nommé professeur chargé de cours adjoint 
de l’enscignement, technique et professionnel de 17 classe, du 
ut juillet 1944; avec-f ans,-9 mois, 12 jours @’ancienneté. 

Par arrélé directorial du to juillet 1944, M. Salager Gilbert, pro- 
fesseur chargé de cours de 5° classe, esl reclassé, au. 1°" janvier 1943, 
professeur chargé de cours de. 4° classe, avec 3 ans, 5 mois, 2 jours 
danciennelé (honification pour services auxiliaires : 5 ans, 8 mois, | 
15 jours). ; - , 

M. Salager esl promu, & la méme date, 
grade, avec 2 mois, 2 jours d’ancienneté. 

4 la 3° classe de son 

Par arrélé direclorial du 10 juillet 1944, M™*° Toutlemonde, ride 
Layache Renée, professeur chargé de cours de 2° classe, est reclassée, 
au 1 janvier 1943, professeur chargé de cours de 2° classe, avec 
3 ans, t mois, 91 jours d ‘ancienneté (bonification pour services auxi- 

liaires i an). 

M™ Toutlemonde est promue, & la méme date, A la 17¢ classe 
de son grade, avec 1 mois, 27 jours d’ancienneté. 

Par arrété directorial du ro juillet 1944, M. Bonjean Georges, 
professeur ,agrégé de 2° classe, est reclassé, au 1% janvier 1943, pro- 
fesscur agrégé de a® classe, avec 4 ans, 20 jours d’ancienncté (boni-° 
fication. pour services auxiliaires : 2 ans, g mois, tg jours). 

M. ‘Bonjean est promu, 4 la méme date, a la 1r™* classe de sen 
erade, uvec tT an, 20 jours d’ancienneté. 

Par arrélé directorial du 20 juillet 1944, Tanciennelé de M. Saba- 
lier Charles, dans la 6° classe des répétiteurs chargés de classe, est 
fixée 4 1 an, 3 mois, a8 jours au 1 octobre 1941. 

M. Sabatier Charles cst reclassé, au x1 janvier 1943; répétiteur 

chargé de classe de 5° classe, avec 2 ans, 6 mois, 13 jours d’ancien- 
neté (bonification pour services auxiliaires : 3 ans, 7 mois, 11 jours), 

.M. Sabatier est rangé, au 7° octobre 1943, dans la 5° classe des 
professeurs chargés de cours, avec 9 mois, 7 jours d’ancicnneté. 

Par arrété directorial du 20 juillet 1944, M. Choukroune Albert, 
répéliteur surveillant auxiliaire de 6* classe, est nommé répétiteur 
surveillant de 5* classe, du a avril Todd, avec 3 ans d’ancienneté, 

Par arrété directorial du 27 juillet rohb, Mite Lestrade Olga, éco- 
nome non licenciée de 2° classe, est reclassée, au x janvier 1943, 
économe non licenciée de 2°¢ classe, avec 3' ans, 7 mois, 11 jours 
d’ancienneté (bonification pour services auxiliaires : 1 an, t1 mois, 
24 jours), 

M": Lestrade est promue, 4 la méme date, A‘la 17° classe de son 
grade, avec 7 mois, 11 jours d’ancienneté. 

® 
+ t 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE . ' 

Par arrétés directoriaux des x1 et § juillet.1944 sont promus 

(du 1 janvier 1944), 

Médecin principal de 1° classe 

M. Jaubert Francisque. 

Médecin principal de 2° classe, 

M. Merlin-Lemas Marie. . 

Médecin principal de 3 classe 

Jean. 

Médecin de 2 classe 

_M. Rausch Charles (du 1 avril 1944). 

Infirmier, de 1° classe 

M. Huet Raymond {au v= aott 1944). 

M. Taummau



      
  
  

> 
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Infirmier de 2° classe Infirmier de 2° classe 

MM. Combredel Amédée (du 1° janvier 1944) ; Gaillard Abel Amiel Saada (dur janvier 1944) ; Omar ben Ali (du 1 mars 

(du 1° avril 1944). ihe. 

Infirmier ou infirmiére de 3 classe Injirmier de 3° classe 

M™* Bros Aline et M. Pantalacci Marcel (du 1 mars 1944) 3° Amor 1944). 

M. Choulet Lucien (du vt juillet 1944). 

_ Infirmier ou infirmiére de & classe 

MM. Beltran Joseph et Arribat André (du 1 janvier 1944) ; 
Mie Dupuis Héléne (du x avril 1944) ; M. Baréa Vincent (du 
1" aodit 1944). 

de 1° classe 

i mars 31944). 

de 2 classe © 
1* avril 1944). 

Matire-infirmier 

Lahoussine ben Mohamed (du 

Maitre-infirmier 
Aomar ben Hadj M’Barck (du   

ben Mohamed (du rv janvier 

  

  

Pensions olviles. 

Par arrété viziricl] du 28 juillet 1944 les pensions civiles suivantes 
sont concédées, au tilre du dahir du 29 février’ 1944, 4 M. Bedos 
Pierre-Denis-Firmin-Marius, ex-gardien de Ja paix, 

Monlant > base : 10.568 franes ; complémentaire 
Charges de famille : 2° enfant. 

Vffet 2 1°" mai 1944- 

: 3.960 francs. 

Par arrété yiziriel du 7 aot 1944 les pensions suivantes sunl concédées aux agents ci-dessous désigndés : 
) 

    

  

  

    

‘ MO: CHARGES 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE es JOUISSANCE 

Base COMPLEMENT. DR FAMILLE 

Se : Francs Francs 
M. Carli Jean-Charles don Pierre-Francois, vérificateur des douanes. 15.850 ' 6.023 i enfant 1 juin r94a 
M@™ Favidres, née Grangetle Madeleine, dame employée 4 la justice. 7.330 2.781 r mai r944 
M. Gongora Jean-Antoine, chef cantonnier .........---.0-sceeeee . 6.130 ae au 8° enfant 1 avril 1944 7 
M™ Leca Angéle-Marie, veuve de Lazard René-Louis, vérificateur 

des LEM. ccc cccc cect cee cece tect nent tte eect tee teeta 7.125 2.509 18 févricr 1944 

Orphelin (um) de Lazard René - Louis, vérificateur 
des LEM. 1... ec ect cee rere ete eee eet eens 1.425 541 18 février 1944 

M. Valade Roger, médecin principal de ‘la S.H.PL wee eee 4a.g62 | 16.395 1 mars 1944 \ 

|       
  
  

_Concession d'une allocation viagére da réversion. 

Par arrété ‘viziriel du 1° aodt 1944, une allocation viagére de 

-péversion de 1.600 francs, avec effet du 16 février 1944, est concédée 
a la veuve Saadia bent Dijillali, ayant droit de Chenin Abdelkader 
ben Chaa, ex-caid mia, décédé le 15 févricr 1944. 

PARTIE NON OFFICIELLE — 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 
—-T 

Service des perceptions et recettes municipales 

“Avis de mise en recouvrément des roles Wimpdls directs 
. . ——— 

Les ‘contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception’ intéressés. 

Le 14 aour 1944. — Patentes : : Fag-ville nouvelle, articles 13.001 
4 13.9717 (a) ; Rabal-sud, articles 39. 00% a 39.513 (secteur 3). 

_ Taze urbaine ; Rabat-sud, articles 39.001 & 22.224. 

' Supplément exceplionnel et temporaire @ Vimpét des patentes ; 
Casablanca-centre, ‘réle spécial n° g de 1944 ; Casablanca-nord, rdle 
©» de 1943, réles spéciaux n™* ro, rr et ra de 1944 ; Casablanca- 

sud, réle n° 1 de 1944 (secteur 1r) ef réle n° 1 de 1944 (articles 7.701 
a 7.945) ; El-Kelda-des-Srarhna, réle n° 1 de 1944; vercle d’Azilal, 
role n° 1 de 1944; Fés-ville nouvelle, réles n® 1 de 1944 (secteur a) 
et n° + de 1944 (secteur 4) ; Marrakech-médina, réle n° 4 de 19/3, 

n° t de 1944 (art. ror & 120), n° 6 de 1949 et n° 1 de 1944 (secleurs 2 
et 4) ; Meknés-médina, réles spéciaux n° 1 et a de 1944 (secteur 1) ; 
Meknés-ville nouvelle, réles n° g de 941, n° 3 de 1943 et n%* 2, 3 |! 
et 4 de 1944 (spéciaux) ; Oued-Zem, réle n° 2 de 1943 ; Souk-el-Arba- 
du Rharb, réle spécial n° 1 de 1944 ; Demnate, réles n° 3 de 1943 
cL n® 2 de 1944; Guercif, réle n° 1 de 1944; circonscription de 
Sefrou-banlieue, réle n° 1 de 1944 ; Sefrou, réla n°,1 de 1944; Feés- 
médina, réle n° 1 de 1944 ; Marrakech-Guéliz, rdles n® 8 et g de 1941, 

\ 

  
  

n°? 5 de gia: Casablanca-oucst, role n° g de tg4t ; Taroudannt, réle 
nev, de 1944. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 
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