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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION. ET REGLEMENTATION GENERALE 

". DAHIR DU 30 AOUT 19%% (14 ramadan 4863) 
modifiant.le dahir du % mai 19%0 (25 rebia I- 1369): 

réglementant la production des semences de céréales au Maroc, 

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

‘Que Von sache par les présentes — pulsse Dieu en élever et crt 

fortifier la teneur | - : 
Oue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDY: GE QUI SUIT 

ARTICLE, ustaue. -- L’article 4 du dahir du 4 mai 1940 (25 rebia I 

3h) réglementant la. production des semences de céréales au Maroc 
est -abrogé. - oo 

: Fait @ Rabat, le 1L ramadan 1863 (30 aottl 1944). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 30: aoal 1044. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrort, PUAUX. 

  

  

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1944 (17 ramadan 1363) 
apportant une dérogation provisoire 

au dahir du 24 juillet 1928 (6 hija 1344) sur Ja police de la chaste. | 

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

Que Von sache par les présentes — _ Buisse Dieu en élever ‘et en 
forlifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

a Dicip#t cE QUI suIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Par dérogalion aux dipositions de Varticle 5 

du dahir du a1 juilleL rg23 (6 hija 1341) sur la police de la chasse, 

et pendant la durée des hoslilités, 

sonl stalionnées sur le lerritoire pourront chassér sans élre munis 

dun permis’ de chasse. : 
Ces militaires devront néanmoins juslifier qu’ils se son. assutés 

pour les accidenls causés aux. tiers, “dans. les conditions fixées par 
le dahic du wv juillet r94t (5 jourmmada- II 1360) . complétant, Varti- . 

cle 5 du dahir précité, ou qu’ils sont membres “d’une- ‘société de - 

chasse locale reconnue, garantissant 2 ect égard leur, responsabilité 
civile daus. Jes mémes conditions. 

Fail & Rabat, le 17 ramadan 1362 (5 septembre 1944): 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : . 

Rabat,. le 5 septembre 1944. 

Le Commissaire résident général, 
Gasnren, PUAUX. 

£ 

DAHIR DU 14 SEPTEMBRE 1944 (26. ramadan. 1868) - 
relatif 4.VOffice marocain-des changes. 

  

LOLANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed): 

Que lon sache par les présentes — puisse- Dicu en lever et-en 

forlifier la teneur | 
One’ Notre Majesté- Chérifienne, 

A "pits CE QUI ‘suit a 

Anriein premirn, — V’Office matocain ‘des changes constitue 

un Gtablissement public doté de Ja | persorinalité. civile el de Vauto- 

nomic Ainanciére. . 

-Anr. 2. —+ Le directeur de V'Office est nommé par arrété rési-. 

“dential. 
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les militaires lilulaires d’une. |. 
’ ssion ct apparlenant a des formations autres que celles qui- ‘|. . vot permiss t apr J q “pars pat Te 

_[-coutroleur: 
- général. - 

    

  

finances, 

_fixés par   
  

N° “1665. du 22 septembre 1944. 

  

Arar 3. — L’Office marocain des.changes recoit une dotalion 
de la caisse centrale de la France d’ outre- -mer, qui fixe les moda- 
lilés d’ermploi de cetle dotation. 

Ant. 4. 

que ja charge d’eflecLuer 
sles changes doil assurer Vexéculion. ‘ Ces opéralions, sont alors effec- 
luées par la banque conformeément aux x -ordres du directeur, de 
VOftice. 

La rémunération due a la banque’ chargée de ces opérations” 
est versée par VOlfice marocain des changes. - 

Ant. 5.'+- Les opérations de. I Office miarocain des changes sont 
exemptes de tout impot, droit ou lave. 

Ant. 6. — La nalure et Je taux des recetles: de VOSfice sont 
fixés én accord avec la caisse centrale de da France d’outre- mer. . 

Art. 7. — Worganisation eb le. fonctionnement ‘de l'Office 
soul fixnés par arrété du direcleur’ des finances. 

Ant. 8. — Le dahir du 7 févriet 1944. (12 satar 1363) relatif. a 
VOftice murocain des changes est abrogé. 

Fait a Rabat, le 26 ramadan 1363 (14 septembre 1944.) 

Yu pour promulgation ck mise 4 exéculion : 

‘Rabat, le 14 seplembre 1944, 

Le Commissaire résident général, 

Gaprint ‘PUAUX. 

  

Arete du directeur des finances fixant les ragles de. fonctionnement _ 
de l'Office marocain des changes. 

LE, DIRECTEUR DES “FINANCES, 

“Vu, ‘le. dahiy. du 14 seplembre 1944 relatil a VOltice | marocain 
des _ changes, 

/ ABRRETE 

Antictn paemirn. — Les opérations adminislralives, finan- 
ciéres ct lechnuiques de. VOffice marocain des changes sonl placées. 
sous Ja surveillance dun contrdleat financier nommé par le direc- 

leur des finances. 

ART.“8. Le budget de l'Office amarocain des changes est pré- 
irecleur de cet organisme ct soumiis, aprés visa du 

financier, i” Vapprobation du Commissaire’ 
    

  

“Ant 

La comiptabilité le FOI fice peut élre fenue en fa forme com- 
. “‘merciale. ° 

— Les Tecelles ° ot les. dépenses. de VOtfice ‘sont effec- 
un agent complabile chargé, soug sa responsabilité, de 

poursuivre la rentrée des sommes duces 4 VOffice, dacquitter les 

dépenses ordonnancées jusqui concurrence des fonds disponibles 
el de tenir Ja complabilité de 1 Office. 

_vAR?. 4. 

(uées par 

  

‘Anr. 5. —.L’agent comptable, 

est placé sous Vaulorité 
-VOsfiee marocain des changes. 

Tl verse un caulionnement dont Ja. nalure et le rhontant sont 

le directeur des finances. 

mommeé par le directeur des 
hi¢rarchique du directeur de 

Rabat, le-15 septembre 1944, 

. ROBERT. 

  

  

-KRRETE VIZIRIEL DU. 8 SEPTEMBRE 1944 (17 ramadan 1363) . 
modifiant l’arrété viziriel du 6 juin 1942 (24 joumada I 1361): 

‘portant restriction d’abatage de certains animaux de boucherie. 

LE GRAND VIZIR, >> 
vu Te dahir. du 5 juin 1942 (20 joumada T 1361) relatif aux tes- 

‘| trictions concernant’ Vabatage des ‘animaux de boucherie 5. 

Sur Ja proposition du direclour des affaires économiques, 

\ 

— Le direcleur des ‘finances: peut contier 4 une Han-. 
les opérations . matériclles dont 1’Office 

résident | 

“3. — “Le directeur liquide les reeetes el ordonnance les 
, “dépenses- dé VOftice imarecain des changes.
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ARAETE | 

Anricn: peemicn. — Les atlicles 1 el 2 de Varrété viziriel du 

6 juin igf2 (a1 joumada T 1867) porlant Tesiriclion daabalage de 

cerlains animaua de boucherie sont modifiés ainsi qui) suit : 

« Article premier. — Tl est interdit, d’abaltre : 

“« a) Les animaux de Vespéce bovine au- -dessous du poids de 
« 150 kilos, 4 jeun avant l’abalage ; 

« bo Les animaux de Vespice ovine au-dessous du poids de 

« 25 kilos, 4 jeun avant Vabatage ; 

« ¢) Les cquidés agés de moins de quinze ans ; 

« d) Les femelles de toule espéce .ct de lout jige en ctat de ges- 
lation. » 

« Article 2, — Des dérogalions sont accordées : 

« @ Pour Jes animaux viclimes d’accidents ou porteurs de lares, 
les rendant impropres au travail ou 4 Ta reproduction ; 

« b) Pour Jes veaux issus de croisement avec des géniteurs purs 

de races imporlées ; 

« ¢) Pour les agneaux elwignelles issus de croisem ent avec.des 
génileurs purs de races importées. » : 

Anr. 2. — L’arrelé 
est abrogé 

Viziriel du 8 mai 1944 (15 joumada T 1363) 

Fail a Rabat, le 17 ramadan 1363 (& seplembre 194%, 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 septembre 104%. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrier PUAUX. 

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1944 (18 ramadan 1368) 
modifiant l’arrété vizirlel du 2% décembre 1941 (5 hija 1360) relatif 

_% Vacods des dames auxillalres 4 l’'emplol de dame spéofalisée 
de l’Office des postes, des télégraphes et- des -téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

annirn : 

AnticLe paemign. — Le x alinéa de Varticle ut de l'arrété 
viziriel duo 24 décembre i947 (5 hija 1360) relatif a Vaccés des 
dames auxiliaires 4 l'emploi de dame spécialisée de l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones cst modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article premier. — Sous réserve des droits des veuves et 

orphelines d’agents ou ouvriers de l’Office des postes, des télé- 
‘graphes et des 1éléphones, Jes dames auxiliaires en fonctions 
depuis plus de cing ans A la date de publication du présent 
arrété, qui assurent un trés bon service, bénéficieront d’un droit 
de préférence sur les autres candidates & Vemploi de dame spé- 
cialisée, i condition d‘@tre fitulaires du brevet élémentaire ou 
@un-dipléme au moins équivalent ou, 4 défaut, d’avoir &é& ins- 

eTiles sur do Jiste d’aptitude établic en 1942 ou sur Ja liste de 
rappel dressée ullérieurement. » 

La suile sans modification. ) 
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Anr. 2. — Les aspositims du present “arrété prendront effet 
a compler dur janvier 194 

Fail @ Rabat, le 18 ramadan 1363 (6 septermbre 1944°. 

MOHAMED EL MOKRI. 

~ Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘Rabat, le 6 septembre 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GaprikL PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1944 (18 ramadan 1363) 
relatif & la titularisation des contremaitres, contremaitresses, -maitres 

ouvriers et maitresses ouvridres auxiliaires de 1l’enseignement 
professionnel. : 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 29 juillet rg20 (12 kaada 13838) portant 
organisation da personnel de la direclion de l’enseignement ; 

Vu Varrété viziricl du 14 aott 1943 (12 chaabane 1362) por-: 

lant stalut du personnel de l’cnseignement technique et profes- 

sionnel, 

ARBETE ! 

ANTICLE vsigur. —- A lilve exceptionne] et pendant Vannée 1945. 
seulement. la limile dige de 40 ans préyvue & Varticle 6 de Varrété 
viziriel susvisé du 29 juillet rg20 (rg kaada 1338) sera prolongéc, 
pour. les contrematires, contremaitresses, mailres ouvriers et maf- 
Aregses ouvritres ayant accompli des services valables pour la retraite 
dans une administration publique em cualilé d’auxiliaire ou de 
suppléant ou avant des services “militaires A leur actif, pour une 
durée égale 4 la tolalité desdits services. : 

Toutefois, la nomination ne sera acquise que lorsque ces agents. 

anront fait valider pour Ja retraite leurs services d’auxiliaire, Cette 
validation devra intervenir-dans un délai d’un an & compter de la 
publication de la nomination au Bulletin officiel du Protectorat. 

Foil & Rabat, le 18 ramadan 1363 (6 septembre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. ,   Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1944, 

Le Commissaire résident général, 

GapatrL PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 SEPTEMBRE 1944 (26 ramadan 1363) 
fixant les conditions d’attribution d’une indemnité forfaitalre men- 

suelle aux secrétaires généraux des régions, pour !'utilisation, 
_ dans V'intérét du service, de leur voitura personnelle, a 1’inté- 

yleur de la ville ot ils résident. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — Les secrétaires généraux des régions pour- 
ront recevoir une indemnité forfaitaire mensuelle pour Vutilisa- 
tion, dans Vintérét du service, de leur automobile personnelle; a 
Vintérieur des villes of) ils résident. 

Anr. 2. — Le montant mensuel-de cette indemnité sera fixé, 
pour chaque intéressé, par décision du délégué & 1a Résidence géné-- 
tale, secrétaire général du Protectorat, sur la proposition du direc- 
{cur des affaires politiques, aprés avis_du directeur des finances. 

Ant. 3. — Les taux de Vindemnit&é sont  revisables chaque 
année. dans les conditions fixées A l'article 2 ci-dessus.   

Ant. 4. — L’indemmnité prévue A T'article 2 sera supprimée 
(pendant la durée de toute absence, sauf Je cas de mission & Vinté- 

francaise du Protectorat. Ele sera alors attribuée ricur de la zone 

‘au seerdlaire général adjoint on A Vagent: d’autorité intévimaire. . 

Anr. 5. — Le présent arrété prendra effet du 1 juillet 944. i 

| Fail &@ Rabat, le 26 ramadan 1363 (14 septembre 1044). 

MOHAMED FEL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 14 septembre 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GapRinn PUAUX,
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 30: AOUT 1944 (11 ramadan 1368) 

créant une commission d’intéréts locaux 4 Guercif, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur | 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUL SUIT : 

Anricbe PReMmR. — 11 est créé 4 Guercif une 
consullalive, dile.« commission d’inléréts locaux », dont Vavis doit 
élre pris sur toules les queslious (ordre Jocal relatives A la voirie, 
a Veéclairage, a Vhygitne, aux lolissements, aux aménagements 
vrbains ef travaux dédilitG iniéressant ce centre.’ 

La commission peut présenler des voeux sur ces mémes ques- 
lions. 

Arr. 2. 
el comprend dix membres 
qualre marocains musulmans ct un 

-— Ta commission est présidée par le caid des Maouara 
: cing francais, dont un musulman ; 

marocain israéliic, nommés 

par arrélé de Notre Grand Vizir. 

Arr. 3. — Les membres de celle commission sont nommés 
pour Lroig ans, tout membre sorlant ne pouvant é@tre désigné ad 
nouveau qu’aprés un délai de deux ans. 

Te renouveement des membres francais et sujels marocains 
musulmans s’elfectue lous les ans ainsi qu’il suit 

Un membre francais et un membre marocain musulman, la 
premitre année ; 

Deux membres [rancais et un membre marocain musulman, 

la deuxidme année ; . 

francais elt deux membres marocains musul- 
année. 

Deux membres 
mans, la troisiéme 

la premiere série sorlanic sera désignée dans chaque section 
fraugaise eb marocaine, par voie de tirage au sort. 

Le membre marocain isrdélite est nommé pour trois ans, A 
Vexpiration desquels i] pourra étre maintenu ou remplacé, 

Aiur. 5. -- Notre Grand Vizir est chargé de prendre, sur la 
proposilion du directeur des affaires politiques, tous arrétés néces- 
saires pour lexécution du présent dahir. 

le 11 ramadan 1263 (30 aoat 1944). 
- 

30 aott 1944, 

Fait & Rabat, 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le_ 

' Le Commissaire résident général, 

Gantunn PUAUX. 

  

Nomination des membres de la commissfon d’intéréts locaux 
de Guereif. 

  

Par arrélé viziriel, du 80 aod rof4 (re rarmadan 1363) ont été. 

norameés macrbres de la commission d’intéréls locaux de Guercif, a 
compter de la publication dadit arrété : 

Membres francais 

MM. Guilbert Jean, Martin Pierre, Cassagne Emile, Bertrand, 
Ortis Alfred el Bekkoucha “Abdelkader. 

Sujets marocains musulmans | 

El Haj ben Hamed el Mataoui, Ali ben M’Harmed, Haj Abdel- 
kader Soussi ben Hamou ef Mohamed ben Snoussi. 

Sujet marocain israélite 

Shemoniel Benhamou Shata. 
Le premier renouvellement a été fixé au 1 janvier 1946. 

commission 

  

OFFICIEL _— N° 1665 du 22 septembre 1944. 

Avocat autorisé & représenter Jes parties devant Jes juridictions makhzen. 

  

Par arrété visiriel du 5 septembre 1944, Me Sabas Marcelle, née 
Lacoste, avocat A Rabat, a élé admise A assister et représenter les 
parlies devant les juridiclions makhzen pourvues d'‘imm commissaire 

clu Gouvernement. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 SEPTEMBRE 1944 (28 ramadan 1363) 

prolongeant la durée de la vente d’un timbre-poste. aveo surtaze. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu article 4 de annexe da rt décembre igt3 ala convention 

postale franco-marocaine du 1 octobre 1913 ; 
Vu Varrété viziriel du 28 juillet 1944 (9 chaabane 1363) portant 

créalion. de timbres-poste, 

ANRETE + 

Ancor premier, — Est prorogée jusqu’au 3: décembre xo4h 
la periode fixée par Varticle 2 de Varnété viziriel susvisé du 28 juillet 
1944 (7 chaabane 1363) pour Ta venle du timbre-poste spécial de 
t fr. 50, avec surtaxe de 98 fr. 5o, au profit de l’Entr’aide francaise 
pour la libération, dout T’émission a été autorisée par ce méme texte. 

Arr, 2, ~~ Le directeur de VOffice des postes, des télégraphes et 
des téléphones est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait a Rabal, le 25 ramadan 1363 (13 septembre 1944). 

Vu pour promulgation et mise 3 exécution : 

Rabat, le 18 septembre 1944, 

P. le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Litton MARCHAL. . 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant modification de Ia réglemontation des pitissertes 

et biscuiteries. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 
d'honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et, notamment, son article 25, 
ajoulé par le dahir du 24 fuin 1942, 

ARRETE | 

Antricle parmer. — A compter du 25 septembre 1944, sont inter- 
dits tous les jours de la semaine, dimanche ct jours fériés compris, 
Ja fabrication, le travail & facon pour le compte de particuliers ou 
de collectivilés, de la patisserie européenne ou indigéne, sous quelque 
forme que co soil, de la biscuiteric, des crépes et des beignets. — 

Sont interdits, dans les mémes conditions, la vente, Ja mise en 
| vente, Ja consommation de ces produits dans les magasins, dans les 

  

Glablisseroents ouverts au public, dans les locaux de sociétés ou 
(associations, ainsi que le colportage et l’exposition sur la voie 
publique: 

“A compler de Ja méme date, scront obligatoirement maintenus 

fermés, les pilisseries, Jes rayons de patisserie dans les boulangeries- 
pAtisseries, dans les pAtisscrics-confiserics, dans les pAtisseries-glaceries, 
dans les salons de thé, dans Jes maisons d’alimentation, dans les 
fpiceries ef dans tous autres magasins on établissements de consom- 
mation. 

Ant. 2. — Seuls les beignets arabes, dits « sfenj », ne sont pas 
considérés comme pAtisserie. La fabrication et la vente en demeurent 
libres, mais exclusivement A Vintérieur des médinas et des quartiers 
indigenes des villes européennes.
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Arr. 3, —  Nonobstant les dispositions de Varticle 1°? ci-dessus, 
les biscuiliers, oulillés pour Ja fabrication du pain de guerre, seront 

-denus d’exécuter les ravitallements de cette nature qui leur seront 

ordouneés par Office du bié. 

Ant. 4. — Toutes dispositions antéricures, contraires au présent 

arreté, sont abrogées. . 

Rabat, lc 20 septembre 1944. 

GaprieL PUAUX. 

  

Prix maximum des cuirs lourds de bovins. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 31 aovit 1944, 
jc prix maximum de vente aux ulilisateurs des cuirs lourds de ‘bovins 
de fabricalion locale a été fix¢, a compter du 3 septembre 1944, 

ainsi qu’il suit + 

a) 1° Cuir en bandes lissé ballu premier choix 

, kilo ; 

2° Collet en bandes lissé batiu premier choix 
le kilo ; 

3° Flanc en bandes lissé haitu premier choix : 
kilo ; 

4° Croupon en bandes lissé battu premier choix 
le kilo ; 

* b) Les cuirs de deuxiéme choix (bandes tout venant)’ 

le kilo ; 

c) Les cuirs de troisitéme choix (bandes écarts) 
kilo. 

Les producteurs ont élé tenus de marquer obligatoirement les 
cuirs de Jeur fabrication. 

: 64 francs le 

: 54 francs 

46 francs le 

; 78 francs 

: 56 francs 

: Ag francs’ le 

Ce marquage doit comportcr la marque du tanneur ct la dési- 
gnation du choix. 

  

Décision du secrétalre général du Protectorat fixant les taux de I’in- 
demnité forfaitalre mensuelle allonée aux seprétaires généraux 
des régions pour l’utilisation, dans I'Intérét du servioe, de leur 
voiture personnelle. 

LE MIMSTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE, 
SECRETAIRE GENERAT, DU PROTECTORAT, Chevalier de 
la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel.du 14 scplembre 1944 flxant les conditions 

dattribution d’une indemnité forfaitaire mensuelle aux  secrétai- 
res généraux des régions pour l'utilisation, dans |’intérét du service, 
‘de Jour voiture ‘personnelle, A l’intérieur- de la Ville ot ils résident ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, et aprés 
avis du directeur des finances, . 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les, taux de I'indemnité forfaitaire men- 
suelle allouée, en application de Varrété viziriel susvisé du 14 sep- 
tembre 1944, aux secrétaires généraux des régions pour |’ulilisation, 
dans l'intérét du service, de leur voiture personnelle, 4 1’intérieur 
de la ville ot ils résident, sont fixés ainsi qu’1l suit, 4 compter 
du 1 juillet 1944 : 

Secrétaire général de la région de Casablanca .. 1.950 francs 
Secrélaire général de la région de Marrakech .. 1.250 — 
Secrétaire général de Ja région de Fés .......-. 1.2500 — 
Secrétaire général de la région de Rabat ...... 1.060 — 
Secrélaire général de la région de Meknés ...... 1.000 — 
Scerélaire général de la région d’Oujda......... jo == 
Sccrétaire général du commandement d’Agadir- 
COMMING occ cece eect eter cataracts 5979) 

Rabat, 1944. 

. "Lion MARCHAL. 

le 14 septembre   

Arrété du directeur des affaires économiques velatif & l’application 

du dshir du 11 juillet 1944 réglementant l’achat, Ia vente et la 

cession, 4 titre gratuit, du matériel agricole neuf on usage. - 

LE PIRECrEUR DES AFTPAIRES ECONOMIQUES, Officier 

de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1s juillet rg44 réglemenlant lachat, la vente et 
A lilre graluil, du matériel agricole neuf ou usagé et, 

son article 3, 
la cession, 
nolammniont, 

ARRETS : 

AaricLE PREMIER. — La liste du matériel agricole soumis aux 

disposilions du dahir susvisé du it juillet 1944 est fixée ainsi qu’il 

suit: 

Tracteurs agricoles ; charrucs traction mécanique A partir de 

quatre disques ou socs ; Moissonucuses-lieuses ; moissonneuses-bat- 

teuses ; balleuses. 

Anr.2. — Toule demande d’autorisation d’achal, de venle ou 
‘de cession, & tilre gratuit, de matériel figurant dans la liste ci-des- 
sus, doit étre adressée par Jes intéress¢s au chef des services agricoles 
régionaux du territoire'ot se trouve l’exploitation 4 laquelle est 
allaché ce matériel, , 

Le chef des services agricoles régionaux transmet la demande au 
chef du service de Vagricullure, avec avis d’une commission com- 

posée de deux représentants de Ja chambre d’agriculture ou mixte 
dans le ressorl de laquelle se trouve l'appareil (ou de leurs sup- 
pléanis), et de Vingénicur du génie_ rural, chef de Varrondissement 
‘ou de son représentant). 

L'avis de la commission d’exainen doit porter sur _les points 
suivants : . 

1° Btat de Vappareil et valeur d’estimation ; 

2° Opporlunilé de la vente ; , 
3° Opportunilé de L’achat, lorsque l’acheleur est agriculteur ; si 

ce dernicr exploite dans une circonscription différente de celle. du 
vendeur, Vavis sur ce dernier point est remplacé par celui de la 
commission d’examen de cette circonscription. 

Anr, 3. — Les autorisations ou refus d’autorisation sont notifiés 
par le service de Vagricullure tant au vendeur qu’\ l’acheteur ; 
laulorisation -mentionne le prix de cession, quand i] y a vente 

      Aare 4. a8 d’infraction, les sanctions prévues a l’article 2 

du dahir susvisé du tt juillet 1944 ne sont prononcées qu’aprés avis 

de la commission régionale d’examen des demandes et d’une com- 
mission cenlrale composée, sous la présidence du chef de la division 
de la production agricole : . 

De deux représentants des chambres d’agriculture ; 
Du commissaire aux prix ou de son représentant ; 
Du chef du service de J’agricullure. 

. Ant. 5. — Tl n'est rien modifié en ce qui concerne les modalités 
spéciales de répartition du matériel agricole importé ou du matériel 
réformé de Varmée mis ala disposition de l’agriculture. 

Rabat, le 13 septembre 1944. 

Rarvomn DUPRE. 

Arrété du directeur des affaires économiques 
relatif & la déclaration récapitulative des récoltes de céréales 

et de légumineuses. 

  

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

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de !’Office ‘ché- 
riflen interprofessionnel du blé, et, notamment, Varticle 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 25 avril 1937 relatif a V’application du 
dahir précité, et, notamment, Varticle 4 ;
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Vu l’arrété résideritiel du 15 mai 1944 portant réglementation Remlse de defta. oN . 
du marché des céréales secondaires, des graines de légumineuses . : : 
et diverses ; Lo a , 

Par arrélé viziriel du 34 septembre 1944; il est fait remise Vu: tes arrétés résidentiels des 17 mai et 6 juin 1944 relatifs a 
la livraigon deg blés tendres, des blés durs, des autres céréales et 
légumineuses de la récolte 1944 ; 

‘Sur avis conforme du directeur des affaires politiques, . 

ARRETE ;« 

I. — Cultures européennes. 

ARTICLE PREMIER, — Au titre de la récolte 1944, tout exploitant 
curopéen ou assimilé : propriétaire, locataire, usufruitier, fermier - 
ou mélayer, est tenu de fournir une déclaration  Técapitulative com- 

porlant ‘les indications suivantes : 

1° Superficies ensemmencées cn bié tendre, blé dur, orge, avoine, . 
sorgho, mais et légumineuses (féves, lentillcs,. haricots, , pols. chiches, 

pois ronds) ; “ 

2° Quantlités récoltées en blé tendre, blé dur, orge, avoine, mais, 
sorgho el légumineuses (féves, lentilles, haricots, pois chiches, pois 

rouds). 

I! sera établi une déclaration distincte -pour chaque exploita- 
tion agricole. 

En cas de métayage ou de fermage, comportant’ un paiement 
én nature suivant les -coutumes locales, Je bailleur et le ‘métayer,. 
ou le fermier, sont tenus de faire chacun une déclaration distincte 
de lour’ part respective. - : 

Aver a. 

mules spéciales qui seront mises A la disposition. des déclarants par 
le soin des autorités de contréle. , 

Ces docuinents, diment complétés, devront étre remis ou adres- 
sés, avant le 5 octobre 1944, au chef de la circonscription de -contréle 
dans laquelle se trouve située lexploitation agricole, quel que soit |- 
le domicile actuel du déclarant.’ Tt: en. sera donné récépissé. 

Les chefs de circonscription centraliseront les déclarations, en 

assureront la vérification d'aprés les renseignements consignés au 
fichier ouvert par leurs soins, conformément aux dispositions de 
Varticle 4 de-l’arrété résidentiel susvisé du 17 mai 1944, et les trans- 
metiront, aprés visa, avec wn bordereau récapitulatif, sous le cou- 
vert des chefs de région, a l’Office chérifien interprofessionnel du 
blé, A Rabat, avant le 25° octobre 1944, 

- Ann. 3. — Nonobstant le dépét de ‘toute déclaration, les assu- “ 
jeltis sont tenus, de satisfaire &. toute demande complémentaire: 
information qui pourra leur atre adressée. 

A _— Cultures indigenes. 

Art. 4. — Les chefs de circonscription de contréle Stablivont, 
par caidat, d’aprés les résullats des enquétes. effectudes au moment 
dex dépiquages et prévues a Varticle 6 de l’arrété résidentiel .du 
17 mai 1944, complété par l'arrété. résidentiel du 6 juin 1944, 
susvisés, et apres avis de l’inspecteur d’agriculture et, du contréle 
du tertib, un état récapitulatit des évaluations de récolics de blé 
tendre, blé dur, orge, avoine, mais, sorgho et légumineuses, pro- 
venant des cultures effectuées selon la--méthodé indigéne. . . 

Ces évaluations devront étre adressées suivant la procédure ‘et 
dans les délais prévus a Varticle 2 ci-degsus. . 

Art. 5. — Le directeur de Office chérifien interprofessionnel 
du blé est chargé de l’exécution-du présent’ arrété. 

Rabat, le 15 septembre 1944, 

'. Raymonn DUPRE. 

— Les déclarations: ‘doivent tre souscrites sur des for- 

  

gracicuse, 4-M, Cordonnier Charles, percepteur a Meknés (ville 
nouvelle), dune somme de 4.500 francs mise 4 sa charge par le 
directeur. des finances, , 

  
  

Liste nominative des candidats admis a l’examen professionnel . du 
"22 aofit 1944 pour l’accés au grade de dessinateur-caloulateur: de. 
8° classe de la divection des affaires économiques (oadastte). 

  

(Session spécidle organisée par application de Varrété viziriél © 

du 2 décembre 1943.) 
  

MM. Carréras Joseph « ct Sicsic “Aimé. 

  
  

‘Liste das permis de recherche ray6s, pour renonciation,' non-palement . 
des redevances, fin de- validité. ~ 

        

  

        

Numtno- 
DES TITULATRE CARTE 

PERMIS : 

5992 Bureau de recherches 
a el de. parlicipations miniéres. Boujad 

6093 _ id. Oulmés 
» Goad, id. id. 

“6026 id, ' id, 

A 6o3a id. . id. 
. 6033 id. ~ id. | 

6034 |. id. - . . ids 
. Bag Société miniére des Rehamna. | Mechra-Bendbhbou 
'6ar16, . | Société industriclle ef miniére : Co 

boo du, Sud. ~ : Ameskhoud. 
| Gor id, id. 
de 6918 . 7 oe idk id. 

. big” - id. id, 
“A704 -Cueilleron Théodore. Casablanca 
5093 Mantfroy Eugéne. Oulmés 

  

_ Liste os > permis ‘a’ axploitation. rayés: pour - renpnotation,. non-palement 
. . des redevances,, fin de validité. 

aT 

    

  

    

aos moni TITULATRE CARTE 

200 Société anonyme marocaine 
, des mines de VErdouz. ~ Talate-n-Yakoub 

' ar3— |Société miniare et métallurgique . 
‘ de Pefiarroya, Oujda 

gar” . id, id. 
' arg. | Compagnie de Mokta-el-Hadid: Casablanca. 

234. id. id, 
279 id. - Mazagan 
ahd. _ Société chérifienne- . . 

des charbonnages de Djerada. Berguent  
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d’aott 1934. 

575 

  

  

  

  

            

| 

2 z DATE CARTE ‘POSITION z 
gs , . TITULAIRE . DESIGNATION DU POLNT PIVOT du centre du permis & 
Ee d'institution - an 1/200.000 ‘| par rapport au point pivot j 

| 

. J ' 
6739 | 16 aodt 1944 Godefroy Micheline, rue La-! : 

lande, Gasablanca. | Timidert Borne magonnée au * sud 
d'Imider. . 7.600" O. - 2.4507 N.| II 

6740 id. id. id. id. 4.ooo™ O. - 2.450% N.J Of ’ 
6741 id. id. id. id. 2.450" N. II 
G7h2 id. id, id. - id. h.ooo™ BE. - a.450™.N.| II 
6743 id. id. id. id. _, 7.600% FE, - 2.450" N.| II 
6744 | id.. id. id. id. 7.6007 0, - 1.650" 8.1 IT 
6745 | id. - id. id. id. h.ooo™ (. - 1.550™ §. Tl 

6546 id. id. id. id. 1.550" 8, Il 
647. - jd. id. id. id. h.ooo™ E,,- 1.550™ §, Il 

“f. 6748 | id. id. . ; id. ‘id. 7.600" FE, .- 1.556" §.| 
6749 | id. Palmaro Pierre, 39, rue Bran- ; So 

: ly, Gasablanca, id. Centre de fa maison de Boa 
. ou Daoud, A Ichaténe. 4.200% N. - 6.8007 QO.) IT 

6750 id. id. id. ” id. 4.2007 N, - 2.800% 0./ II 
6751 id. id. id. “id. §.aoo® N. - 1.2007'E.| II 
6752 id. Palmaro Philippe, villa « La . 
: : Noune », rue Lalande, Casa- 

; ; blanca. id. id. - 4.200" N. - B.a00™ Hy ay 

6753 id. _ id. id, id. ¢ 2007 N, - 4.800% 0.) II 
6754 id. id. id. “id. zoot™ N, - 800" 0.) II 
6955 id. id. id. id. 200 N. - 3.a00" E.| “IT 
6756 id. id. id. id. ao0™ N, - 7.900"-E.| II 
6757 id. id. id. id. 3.800" §. - 6.600" 0.) II 
6758 id. id. id. id. 3.800 §. - 2.600" O.| IT 
6759 id. id. id. id. 3,800" 8. - 1.400" E.) TI 
6760 id. id. id. : id. 3.800" §. - 5.400" E.] TI 
6761 id. id. id. Centre de la maison de Lah- . 

Lo . cen on Addi, casba d’Armas. {2.8007 N, - 6.0007 E.| II 
6763 id. id. id. - id. ’ |r,200 §. - 7.900" EL.) IT 
6763 id. id. id. id. - |§.a00™ §. - 6.000 E.! IL 
6764 id, . id. id. Angle sud-ouest du pont du 

Tansikht. 7 ' 15,0007 2 - 1,200" NN.) IT 
6765 id. id. id. id. 3.000" O. - 5.2008 N.j II 
6766 id. Borrel ‘Charles, rue YVerlet- 

Ranus, impasse Romieu, Mar- : 
takech-G uéliz, Telouet Angle -nord-est do Dar Bra- 

him ben Mohamed Métougui. |[1r.coo™ O. - 1.300" 8.) TE | 
6767 id. Sociélé miniére de Bou-Azzer 

: et du Graara, 81, avenue Jean- : 

Courtin, Casablanca. Tamgrout” Angle est de la maison dite 

« Blida ». a.400 N. - 8007 O.; IT 
6768 id. - id. id. id. 0007 §. - 4.8007 O.| II 
6769 id. id. id. id, 3.300" N. - 3.200" E.| JI 

6770 id. id. . id. id. ‘|r.6007 S, - 8007 O.) TE’ 
6971 it. id. id. ee . goo §. - 3.2007 B.| II . 
6772 id. id. id. Angle est du marabout de}- . ~ 

. . Sidi-Yahia. 4.800" 5. - 4,coo™ -E.] II 
6773 id. id. id. id. ~ 4.800" §. . I 

6774 id. id. id. id. 8oo™ S, - 4.000 E.| II 
_ 6775 id. id. id. id. 800" 8. - 4.000" O.| II 
6776 id. - id. id. id. 800" S. il 
6977 _ id. id. id. id. 8.000" FE. Il 
6778 id. Société minigre de 1’Ichou- 

. Mellal, 5, rue de Béthune. ' Itzer Axe de la borne signal 1o17./4.000% N. - 6007 E.| 47 
6779 id. id. id. Centre du signal géodésique : 

1148 (Bou Nassah). ‘ 4.000 §. - 1.400" O. U 
6780 idk Anzicu Denise, 1, rue de . 

Commercy, Casablanca. q Timidert Angle sud-ouest de la maison 

. , de Uhacen N’Ait Aissa au vil- 
lage d’Imi-n-Sit. 5.450" O, - 1.500% N.} II -  
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. AGENCE GENERALE DES SKQUESTRES DE GUERRE 

e.- Application de l'article 6 du dahir du 18 septembre 1989. — Mises sous contréle et surveillance. 

DATE DESIGNATION, DES BIENS, 
DE L’ARRETH REGIONAL 

NOM DU PROPRIETAIRE 
DROITS we InThTn ATS 

CONTROLEUR-SURVEILLANT 

  

Région de Casablanca 

r aott Tghh 

1 aont ‘1944 

Région de Rabat 

1] aot 1944   
Application de l'article 6 du dahir du 13 septembre 1989. — Mises sous: séquestre effectit. 

  

Russoto Guiseppe, 16, rue de 
Madrid, Casablanca. 

Messina Jacques ct son épouse, 
née Basciano Léonardo, rue 
de Nancy, n° 42, Casablanca. 

La Francesca Rosaria - Emma, 
épouse Bentivegna Guiseppe, 
65, avenue Foch, Rabat. 

a 

  

Terrain cl constructions, 3, rue du Mont- 
Perdu, Casablanca, V.F. a6t0 D. 5 terrain ruc 
Ollier, T.F, 3619 D. ; fonds de commerce d’ho- 
tel meublé, ruc de Madrid, et tous atrtres 

‘biens, droits et intéréts. , 

' Fouds de commerce de fabrication el vente| 
‘de meubles; 44, rue de Nancy ; comptes ban- 

‘caires, compte chégue postal n® 19452, livret 
‘de caisse d'épargue, et tous autres biens, 
droits et intéréts. 

Fonds de commerce de café-restaurant, dil 
« Bar de VAvenir », 65, avenue Foch, Rabat, 
‘avec le matéricl, achalandage, mobilier, etc. ; 
aiulo Citroén ; corapte & la Compagnie Algé- 
‘ricnne.   

* 

M. Cléricy, 4, rue du Doc- 
teur-Mauchamp, & Casablanca. 

M. Schlax, 10, passage Su- 
mica, & Casablanca, 

t 

M. 4H. Siry, secrétaire-gref- 
fier, tribunal de paix, Rabat.   

  

DATE 

DE T/ARRETE REGIONAL 
NOM DU PROPRIETAIRE 

DESIGNATION DES BIENS, 

DROITS ET INTERES 
ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE 

  

Région de Casablanca 

— 3 aodt 1944 

Région d’Oujda . 

Tt aodt 1944 

Région de Casablanca 

tg aodt 1944 

fg aott 1944 

1g aotil 1944     

‘Blundo Alexandro, 4 Fedala. 

Sbergia Rosario, 34, rue Sidi- 
Brahim, Oujda. 

Randazzo André, a7, rue de 
Coulanges, Casablanca. 

Pebraro Joseph, 26, boulevard 
de la Gare, Casablanca. 

‘Zapparde Joseph, #6, boulevard |’ , 
Gambetta, 4 Casablanea   

Immeuble cue de Marseille, 4 Fedala, T. F. 
n? tosgé ©. ; malérie] d'entreprise de magon- 

nerie ; livret -de caisse @’épargne, el 
| aulres biens, droits.et intéréts, 

Entreprise de lravaux publics i El-Aouinét ; 
auloniobile ‘Cilraén ; compte bancaire, créan- 

ces, ct tous autres biens, droits et intéréte. 

Villa rue de l’Alma, 4 Casablanca, T. V’, 
n® 28916 C.; un chantier de constructions 
navales, boulevard Ballande, Casablanca, avec 
hangar, matériel, umatériaux de construction. 

Matériel ct outillage de cordonneric, immeu, 
ble sis g, rue du Morvan, Casablanca, T. F. 
ri? 694 G.; coraple 4 la Banea Commerciale 

Italiana, A Casablanca. 

n° 1, Casablanca, registre du commerce 
n° sox4; propriété agricole, ‘TV. F. 887 C., 
avec cheplel mort ei vil, sis km. 13,400, route 

de Casablanca-Rabat ; terrain, ‘I’. F. 28217 C., 

“4 Casablanca, boulevard Joffre ; automobile 
n°? 355 M.A. 8; moilié indivise d'un camion 

| Berliel, n° 8262 M.A. 2; compte A la Banca 

Commerciale Haliana. 

lous: . 

Fonds dé commerce de iailleur, rue Branly,   

M. Daver; percepleur, 4 Fe- 
dala, 

M. Meyére, conservateur de 
la propriété fonciére, Oujda. 

M. G. Homberger, 7o, rue 
Prom, A Casablanca. 

M. Mérillot, consetvateur de 
la propriété fonciére, A Casa- 
blanca, - 

M. G. Homberger, 4o, rue 
Prom, 4 Casablanca. -,  



‘N° 1665 du 22 septembre 1944. BULLETIN 

os Agence générale des séquestres de guerre au Maroc. 

(Applicalion de UVarticle 6 du dahir du 14 septembre 1939.) 

4 —— 

ARRETES MODIFICATIS 

  

Par arrété régional de Casablanca du 20 juillet 1944 est rapporté 
Varticle 2 de Varrété régional du 17 aodt 1943 nommant M. Casimir 
contréleur-surveillant des biens de M™* venve Arrano. 

M. Gregh, service du blocus 4 Casablanca, est nommé conirdleur- 
surveillant desdits biens. 

Par arrété régional de Casablanca du 20 juillet 1944 est rapporlé 
Varticle 2 de Varrété régional du 25 aodt 1944 nommant M. Casimir 

adiministraleur-séquestre des biens de M™ Cucunato et La Scola. 

M. Gregh, service du blocus 4 Casablanca, est nommé adminis- 
iraleur-séquestre desdits biens. 

  

Création d’emplois. 

Par arrété du directeur des services de sécurilé publique du 
18 septembre 1944, il est créé, 4 compter du. 1 juillet 1944, A la 

direction des services de sécurité publique (police générale) : 

r emploi de commissaire de police ; . 
1 emploi de commandant des gardiens de la paix ; 
a emplois d’officier de paix ; 
3 emplois d’inspecteur-chef ; 
3 emplois de secrétaire de police ; - 

18 emplois de brigadier francais ; 
200 emplois de gardien de Ja paix titulaire francais ; 

3 emplois de secrétaire-interpréte indigéne ; 

13 emplois de brigadier indigéne ; 
286 emplois de gardien de la paix titulaire indigéne. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

Mouyements de personnel, 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du délégué a Ja Résidence, secrétaire général du 
Protectorat, du 12 juin 1944, M. Dupuy Jean, chef de bureau de 
3° classe du cadre des adminisirations centrales. cst promu A la 

“9* classe de son grade, du 1 juillet 1944. 

i 
* * 

.7 JUSTICE FRANCAISE 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel des rz et 

ta septembre 1944, sont nommés, aprés examen professionnel : 

MM. Griguer Maurice, secrétaire-greffier de 4° classe (du 1° juin 
1o47), ct promu secrétaire-greffier de 3° classe (du 

17 juin 1943) ; , 
Voirin Roger et Richard René, 

4° classe (du 1 juin 1944) ; 
Castel Francois, secrétaire-greffier adjoint de 5® classe (du 

rf juin 1944) ; 

Duquesnoy, Marcel, sccrétaire-greffier adjoint de >* classe 
(du rr juin 1944) ct reclassé secrétaire-greffier adjoint 
de 6° classe 4 compter de la mfme date, avec ancienneté 
du rz mai 1944 (294 mois, 20 jours de services mili- 

taires) ; 

Sabatier Alfred, secrétaire-grefficr adjoint de -° classe (du 
T juin 1944), avec ancienneté du 16 juillet 1942 (22 mois, 
15 jours de services «militaires). 

secrétaires - greffiers de   
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DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrélé directorial du 30 aovt 1944, M. Benbakhti Mohamed, 

commis-interpréte principal hors classe, démissionnaire, est réin- 
tégré dans ses fonctions, du 1 septembre 1944. 

Par arrétés directoriaux du 7 seplembre 1944, sont promus, 
dui" aodt rg44 

Chef de division de 2° classe 

M. Lanfranchi César. ; 

Sous-chef de division de 2 elusse 

“MM. Bournet Gaston et Wech Alphonse. 

** 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 20 juin 1944, sont promus ; 

Commissaire principal de 2 classe 

M. Marlin Lucien (du s° mai 1944). 

Inspecteur-chef principal de 2° classe 

M. Duchez Jean (du 1°? mai 19/4). . 

Seerdélaire dé I° classe 

MM. Tanguy André (du i avril 1944) 
Petrelli René et Simon Gabricl (du 1° juin 1944). 

Petitel Maurice, 

Rrigadier ou tnspectéur souws-chef principal de 1° classe 

MM. Pinclli Jéréme (du rr avril 1944) ; Boucheny Georges (du 
vr midi 94h). 

Inspecteur sous-chef principal de 2 classe 

M. Kiein Charles (du ze avril 1944). 

brigadier hors classe 

MM. Denizet Louis (du 1 avril 1944) ; Puigmal Joseph (du 
ir mai 1944) et Tysseire Louis ‘du 1 juin 1944). 

Brigadier de I' classe 

M. Ancelin Pierre (du tr’? mai 1944). 

Brigadier ou inspecteur sous-chef de 2 classe 

MM. Grelet Maurice el Viallard Alphonse (du x avril 1g44) ; 
Bessiéve Clément (du re mai 1944) ; Azema Francois cl Martinez 
André (da 1" juin 1944). 

Gurdien de la paig ou inspecteur hors classe (2° échelon) 

MM. Clédére Jean, Gache! Jacques, Sahue Louis et Verron 
Maximin (du it avril ro44) ; Arnou Frnest, Daguzan Auguste et 
Vigue Henri (du 1 mai 1944) ; Maynand André (du r® juin 1944). 

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

MM. Malaret Guillaume (du 1 avril 1944) ; Ferré Emmanuel 
fdu 1? juin 1944). 

Gardien de la paiz ou inspecteur de 1° classe ; 

MM. Barat Louts, Blanc Paul et George Paul-Raoul (du 1°" avril 
1944) ; Graziani Mare (du 1 mai 1944) ; Cloiseau Robert et Pistre 
Gustave (du 1 juin rg44). 

Gardien de la paix ou inspecteur de 2 classe 

MM. Aubert Jean et Colombani Jean (du 1° avril ro44) ; 
Farrouch Ferdinand, Galli Frangois, Leconet Louis et Salord ‘Joseph 
‘duo? mai raf) : Amicux Paul, Bourdet Louis, Gelve Edgard et 
Mas Jean-Baptiste “duo juin 1944). 

Gardien de la paix de §$° elasse 

M. Anbin Jean-Marie ‘du i? avril r944). 

Secrétairc-interpréle de 1° classe 

M. Benzeriane Konider ould Mohamed (du 1 mai 1944). 

- Inspecteur sows-chef hors classe (2° éehelon) 

M. Larhi ben Mohamed ¢l Hadj Lhassen (du 1 juin 1944). 

Rriqadier de 1° classe : 

M. Abbés hen Kebir ben Ali (du 1°? mai rg44). 

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

MM. Bouazza ben Mohamed hen Bouchta et Mahjoub ben Ali 
ben Amara (du i juin 944).
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clusse (7% échelon) 

Moliamed (du 1°: 
hen Lahoussine, Aomar 

Gardien de la pair ow inspecleur hors 

MM... Abdelkader ben Hadj ‘Bark ben 
(1944) ; Al) ben Brahim Den Tahar, Ali 
ben Moha hen Brahim el Harrali ben- ANel Bouhmadi (du 1 juin 

Tg hh). 
Gardien dela, pate ow inspeeleur de 1° classe 

MM. Mohamed ben Ali ben Lhassen (dur? mai TO4A) 

ben Mohamed ben Azzouz (dur juin r944). : 

Gardien de lu paix ou ‘Inspecteur de 2 classe’ Df 

MM. ; Ahmed’ ben 
Lahoussine ben Ali (du ve mai 1944) 

ATi len Assou ben: Raho (du re avril 1944) 

- Hadj Mohamed (du at juin 1944). 

Gardien de la inspeeteur de 3° classe. 
_ MM. Allel ben Larbi ben Lazri 

Hadj ben M’Bark (du rt avril 1944) 
Moulay Ali, Abderrahman ben Mohamed ben Abdelkader, .Fatah 
ben Mohamed, Lhassen ben Liazidl ben Mohamed, Mohamed ° ben 
Abbas ben Moulay Ali, Mohamed beu “arbi ben M’Rark, Mohamed 

ben Maati ben Mohamed el Mohamed ben Moulay Tathi hen Moha- 
med ‘du r™ mai 944) ; Abbés ben Mobamed ben Abhids; wet 
ben Mahjoub ben Falah, Djilali bern Brahim den Omar, M’Ham- 
med ben Aomar ben Kaddour, Moulay Ahmed ben Larbi ben Habib 
el Salah ben Brahinn ben Salah: fv ie? juin 1944). 

pale ou 

él: Mohamed ben M’'Bark “ben 

Par arrétés directoriaux des u, 6 ct 29 fuillel 1944, sont titu- 

Jarisés et nommeés : : . 

Gardien de la patz ou inspecteur de £ classe 

MM. Ansaldi Henri, Barthel Louis. 
Jean, Bouget Pierre, Brotons Vincent, Bruxelles Fugéne, Carré Marcel,. 

Charpiot Raymond, Colonna Franco, Courvoisier Daniel, Degabriel 
Jean, Desombre Jean-Charles, Dias Albert, Ferrandis Albert, - Fres- 
sard Joseph, Garcia Rémy, Gélédan Robert, Grégoire Henri, Hantz 
Pierre, Hernandez Roger, Lacroix Marcel, Lavergne Lucien, Le Bourhis 
Marcel, Léon Joseph, Lestrade Charles, Marly Jean. Paccioni Pierre, 

Pineau Eugine,. Ragot Robert, Savelli Simon, Souville Edouard, 
Sugier Ican, Yerroncs Manuel, Vorel, Joan, 

- Bastien (du 1° juin 1944). 

Bercot Alphonse, Rertrand 

- Par arraté directorial dy a2 juillet 1944, M. Perricon Marcel, 

vex-gardicn, de Ja paix hors classe (1 échelon), est réinfégré cn la 
méme qualité (da 1 aod 1944), auciennclé (du re février 1947). 

Par arrété directorial du 1” septembre 1944, M. BousseJham ben 
Rouane, ex-gardien de la paix de 2° classe,. 
de gardien de la paix de 2° classe (du i seplembre. 1944), ancienneté 
(du 18: janvier 1938). / 

i 
oF 

DIRECTION DES FINANCES 

Par ‘arrétés directoriaux du g septembre TO4A, ‘sont promus, : 

Rédacteur de 1° classe 

MIM. “Ronché Jean et Tagen Paul (du re" septembre 1944). 

Chef de burecan de 1° classe 

MM. Dupuy Heort cl Matkov Boris (du 1 oclobre 1944). 

Sous-ehef de burean de Te classe 

M. Pages René (du 1 octobre 1944)- 

Commis principal de 1 classe 

M. Martinidre Alfred (du 1 octobre 1944). | 

an 
* OR 

DIRECTION DES TRAVAUN PUBLICS 

. ‘Orrice prs P.T.T.) 

1944, M. Rédrignan Pierre, 
abandon .de 

“Pat arrelé directorial du. 10 mai 
contréleur des TELM. (9° échelon), est révoqné pour 
fonclions (du T2 mai 1944). ee ie 

-. Par arrélé direclorial du f juillet 194 4, M. Kalfléche Henti, agent: | 
des lignes (10° échelan, est promu soudeur’ (5° échelon) (du 1° juil- 

let 1944). . 

mai. 

; Bouazza- 

» El Hachesni beu Omar ben’ 
Aida, Tarbi-ben Bachir ben Sara. et NE Hamed ben Hadj Larbi ben 

; Abderrahiman ben Lyazid -ben {- 

dun montant 

Walter Alfred’ et Yvars 

une 

est réintégré -en qualité 

 Berkane, 

-tion. de conirdle civil d’Oujda,   

Par arrélé directorial du ra seplembre 1944. 5° 

- Mme Bourdin Murietle,- dame-commis ‘principal des services 
administratifs de’ st classe, csi reclassée contréleur adjoint (22.500 
du 1G aott 198g + 1.600 dau 6 novembre 1943) ; 

M™ Bonle Philoméne, dame-commis adjointe de 8° classe, est 
- reclassée commis principal (A.B) (3° échelon), du. 6 novembre 
1948. 

ae 
TRESORERIE GENERALE ~ 

Par arrélé da trésorier- général du -Protectoral du. 
bre Told, sont promus, du 1 octobre 1944 : 

18. septem- 

Receveur particulier da Trésor de re classe, 

M. Membre Adrien. . 

Commis principal ‘de 20 classe 

M.. -Grelie Maurice. : 

Caisse marocaine des rentes yiagéres. 

_ Par arrété viziriel du 14 septembre 1944, sout anmulées, A 

compler du 76 mars 1944, Ja remle viagére et l'allocation d’Etat 
(un montant total et*annucl de 1.629 francs, cnregistrées au 
bureau des pensions sous Je n° 60, et liquidées au profil -de 
Mv Chatelet, née Hérisson Simone. , 

“Par arrété viziriel du 14 septembre T944, sont annulées, 4 
compter du a? juin 1944, la renle viagére et Vallocation d’Etat 

total ct annucl de’ 3.895 francs, enregisirées au 
hurcan des pensions sous le n°. 68, et Tiquidées au profit de 
Mn? Berthelot, née Dubouis Alice. , ‘ 

. % 

Par arrété viziricl du 15 septembre roth, une rente viagére 
et une allocation d’Blat annuelles non réversibles, de 2.220 francs, 
‘avec jotuissance. du 1 “janvier 1943, sont concédécs 4 Mle Ramon 
Anats-Victorine, ex-agenl azuxiliaire 4 la santé direction de la 
publique ci de la famille. : 

Par atrélé viziriel du 15 seplembre 1944, une rente viagire ct: 

allocalion d’Elat -annuelles, d’un total de 4.700 frances, 
réversibles pour moitié sur la tate du. conjoint, avec jowissance. du 

_ 2? septembre 1943, sont concédées 4 M. Marteati Augustin, exagent 
auxilinire 4’ Ja région civile de Casablanca. © : one 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions cl recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement dés roles d’impéts dirécts 

  

_ Les, contribuables sont informés que. les réles mentionnés ci- - 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
ot sont déposés | datis les bureaux “de perception intéressés. 

Vu 25 SEPTEMBRE 1944. — Supplément exceptionnel ef tempo- 
rare a Pimpét des patentes 

téles n® ‘2 de. to942, 2 de: a 

circonseription de Taourirt, “roles nor 3-de-rgft, 
de 1943 ; Meknés-ville nouvelle, rdle ne 1 de 1944 ° (art. 3.5014 3.942) ; 
cerele de: Figuig, réle n° 3 de 1948; Oujda, réles n°* 7. de rg4t, 
4 de roha et 2 de tof44; centre WF). Ajoun, réle n° 1 de “19443 
Marlimprey-du-Kiss, rdles n° 2 de ro42 ct 2 de 793 ; circonscrip- 

réle. nea de 194d. : 

Le 2 ocronRE 1944. — Patenles : cercle de Taroudannt, 
eles 1 A 343 : Marrakech- Guéliz, articles 3.001 4 3.5p0.. 

Tare @habitation : 

Casablanca-ouest, articles 85.501 4 87.261 (8). 

' 

3 et 2 de TOA centre ct 

  

arti- 

> Azemmour, articles Sot A 1.654. 

Taze urbaine : 

: centre de Saidia, réle n°. 1 de gif: - 

ade rof ct 2. 

ad
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Le 4 ocroBRE 1944. — Tare urbaine .; Meknés-médina, arli- 
- clos 5.001 & g.964 (2). 

Terlib et prestutions des indigénes 1944 

. Lk 30 sepremnre 1944. — Circonscription des Skhour-des-Rehamna, 
caidal des Rehampa-Skhour ; circonscription de Tamanar, caidats 
des Ait Afssi, Ail Ameur et des lda Oukagou ; circonscriplion d’Qued- 
Zom, caidat des Maddna ; circonscription de Sidi-Bennour, caidats 

© des Oulad Amor-ouest cl des Onulad Bouzerara-nord ; ¢irconscriplion 

~ Oulad Sidi Cheikh : 

de Sidi-Slimane. catdat des Sfafaé ; circonscription de Laza-banlicue, 

caidal des Rhiala-est ; cireouseriplion de Khouribga, caidat des Oulad 
Rehar Srhar ; circonscriplion de Rahat-banlieuc, caidat des El Haouzia, 

Lr 2 veTopre 1944. — Circonscription de Mechri-Bel-Ksiri, caidat 
des Mokhtar ; pachalik de Casablanca ; circonscriplion de Khemiss¢t, 

caidal des Ail Zékri; circonscriplion de Tamanar, caidat des Ida 
ow Trouma 3 circonscriplion d’Qued-Zem, caidats des Moualia Den- | 

Aissa > circonscriplion d’ELAjoun, caidat des 
ciccouscriplion de Taza-banlicue, caidats des 

Rent. Oujjane cl des Rhiata de Vouest. 

> Rabat, le 20 seplembre 19L4. 

doune el des Oulad 

Le chef du, service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  
  

CABINET IMMOBILIER 

3 Robert PARRIAUX 
a7, Boulevard do ia Gare - CABABLANCA . Téléphone : A 81-35 

Membre de la ( Chambre Syndicale 

' des Hommes d'affaires du Maroc 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

AFFAIRES MINIERES 
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Havas-Rabat 
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ALLEZ SOUSCRIRE 
SANS RETARD 

AUX Bons V-     
    

    

    
   

CABINET 

BROUCHET 
Zz, Avenuc WAmade, 2 

Tél. A. 01.02 - CASABLANCA - R, C. 21.776 

Vv 
IMMEUBLES - VILLAS - TERRAINS 

FONDS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS 
== PLACEMENT DE CAPITAUX —=- 

Agence régionale : 

IMOUZZER-DU-KANDAR 
R.C. 5.405 — FES 

  

      

        
VILLAS - TERRAINS - PROPRIETES FRUITIERES 

VENTE - ACHAT - LOCATION ©      

   Gorrespondants dans toutes les- provinces frangaises    

  

  

    Membre de la Chambre Syndicale 

des Hommes d’Affafres du Maros -   


