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LEGISLATION ET REGLEMENTATION, GENERALE 

  

DAHIR DU 20 SEPTEMBRE 1944 - (3 chaoual 1363) 
modifiant le dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 1841) sur Ja police 

de la chasse, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL !. 

(Grand sceau de Sidi Mohamed). 

Que Von suche, par les présentes -— _ Buisse Dieu en Glever et ett 

forlifier la teneur | 4 . 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

A pape cy dur surr 

 ARYICLR UNIQUE. — Le. troisiéme alinéa de Varticle 42 

dagir du 2. juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de la chasse 

ost modifié ainst qu’il suit : . 

« Article DD WS, ce leet eee eee eet ta eee 

“« Les dispositions de Varlicle 58 du dahir du” To “octobre 1917 

« (ao hija 1335) sur la conservation ct Vexploitalion des -foréts, rela- 

« lives i da constatation des délils,. ainsi que celles des articles 750, 

=3, 74, 79, 80 el 8r du méme dahir, relativés ’Ja pour- 

  

@oTT, Sa, 

a 

« engapées on malitre de chasse, » 

Fait a Rabat, le 2 chaoual 1363. (20 septembre 1944), 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabal, le 20 seplemibre 1944. 

Le Commissaire: résident général, 

_Gaprizt PUAUK. 

tT 
=|: 
= 

bis du_: 

suite of A fa réparation des délits, sont appticables aux poursuites TO 

  

DAHIR | ‘DU 20. SEPTEMBRE 1988 (3 chaoual 1363) 
rendant applicable en zone frangalse de-]’Empive chérifien lordon- 

nance du 26 juillet 1944 relative aux procédures pénales ‘demeu- 
rées Indécises du fait de Vinterruption des communications avec 

“la métropole.: 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et-en 
fortifier la teneur ! _ 

* Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE oF Qui surt : 

ARTICNn UNIQUE. — Est, rendue applicable en zone “frangaise de 
Notre Empire Vordonnayce du 26 juillet 1944,.doul Je lexte est 
aunexé iru présent dahir, complétant celle du-17 janvier i944 rela- -   

-live aux procédures ‘pénales demeurées indécises du fait de I’imter- 
. ruption des communications avec la métropole. 

Fait @ Rabat, le Fchaoual 1363 (20 feptembre 944). 

“Vu ‘pour promulgation et mise- a exdcution : 

Rabat, le 207 septembre 1944. 

‘Le Commissaire résident général, 

, GaprieL PUAUX. 

-Ordonnance du 26 juillet 194% complétant celle du 17 janvier 199% 
-Yelative aux procédures pénales detneurées indécises du falt. de 
‘Vinterruption des communications . ‘avec la métropole. 

Le Gouvernement- provisoire de Ja République francaise, 

‘Stin Je rapport du commissaire 2. la” _juslice, 
“Vu-Vordonnance du 3, juin 1943 portant institution du Comilé 

francais de Ja Libération ualionale, ensemble L’ordonnance da 
_3 juin rgd; : - 

Vu Vordonnanuce duo iz janvier 944 relalive aux procédures 
pénales demeurdes indécises du Tait “de = Vinterruplion des. commu. * 

nications avec la métropole ; 
-Le comidé. juridique entendu;
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ORDONNE : 

ANTICLE prem. — Tl esl ajoulé & Varlicle 1 de Vordonnance 

susvisée dui janvier 1944 uu deuxitune alinéa ainsi congu 

« La décision objet da pourvoi cst alors considérée comme ayant 

fait légalement Vobjet d’une cassation avec renvoi devant Ja méme 
juridiclion aulrement composée. » : 

Aur. 2. — La présente ordonnance sera publige au Journal 
- officiel de Ja République trangaise et exécutée comme loi. 

le 26 juillet 1944, 

DE GAULLE. 

Alger, 

Par Je Gouverucment provisoire de Ja République francaise 

Le commissaire a la justice. 

Frangois pe Mentuon. 

DAHIR DU 25 SEPTEMBRE 1944 (8 chaoual 1363) 
relatif, aux sanctions administratives en: matiére économique. 

  

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

Que l'on sache par les préscules -— puisse Dieu en ever et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahiv du 13 septembre 1988 018 rejeb 1357) sur Vorgani- 
salion générale da pays pour Je lemps de guerre, lel qu'il a élé. 
complété par le dahir du 24 juin 1y42 (g joumada [7 1361) 5. 

Vu Je dahir du 25 février i941 (28 moharrem 1360) sur la 
réglementalion et le contrdle des prix, ef Jes dahirs qui l’ont modi- 

fié on complélé , , 

Vu le dahir du 23 fyrier 1941 (28 utoharrem 1360) relalif a la 

répression du stockage clandeslin, et Jes dahirs qui Vont modifié 
ou complete; , . 

Vu le dahir du 16 décensbre 1943 US hija 1362) réprimant les 
allontats contre Vorganisation économique dn iemps de guerre, 

A DECIDE CE QUI BUIT ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Soni Jnissées A Ja délerminalion du Com- 
tmissaire résident général toutes mesures Ae prendre en ce qui com- 
cerne les sanctions administralives qui pourront élre  infligées 
pour infractions aux dahirs susvisés des 13 seplembre 1938 

(18 rejeb 1357), 25 février 1941 (28 moharrem 1360) et 16 décem- 
bre 1943 (28 hija 1362). nolamment pour déterminer Ja nature 

de ces sanclions, les conditions de leur application, et les aulorités 
campétentes pour Ies prononcer, pour assurer leur publicité, pour 
transiger Je cas échant el pour saisir la juridiction compétente, 

Les dispositions des arlicles 30, 3%, 32 et 34 da dahir précité 
du 25 février to41 (28 moharrem 1360) sur la réglementation et Je 
controle des prix seront applicables auxdites sanclions, 

Arr. s. — Sont abrogés 

lWarticle a> du dahir susvisé du 13 seplembre 1988 (y journada It 

“T8615 

Les articles 15 4 39 inclus du titre WT du dahir du 25 février 
ro4r (28 moharrem 1360) sur Ja réglementalion ef le controle des 

prix ; . 

Les articles 4. &@ 6 Inclus el 53 dulitre Wi duo dahir du 

ah février 1941 (28 tmobarrem 1360) relalif a da répression du_ stoc- 

kage clandestin. 

Anr. 3. — Larticle 9 du dahie susvisé du 16 décembre 1943 

C8 hija 1262) est modifié ainsi quoi suit 

« Article 2. -- Les articles 13, 14, a9 4 32 inelus, 34 el 35 

wedu dale duoas feveier i941 (28 moharrem 1360) sur la régle- 

« mentation el le contrdéle des prix sont applicables aux infractions 
« prévues a Varticle précédent. » :   

Arr. 4. — Les dispesiliong du présent dahir cesseront d ‘ttre 
“applicables cn oaienic tetaps que celles sur le dabir susvisé du 

18 seplembre ag88 18 rejeb 1337. sar Vorganisation duo pays pour 

le temps de guerte. 

Fail @ Dubat, te Schou! 13863 5 seplembre 1944). 

Vu poar promulgation et misc 4 exécution : . , 

Rabat, le 20 septembre 1944, 

Le Commissaire résident général, 

Ganpater, PUAUX. 
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ARRETE RESIDENTIEL — 
pris pour lapplication du dghir du 25 septembre 1944 

relatlf aux sanctions administratives en matiére économique. 
  

- LE COMMISSATRE IMESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AL MAROC, Commuandeur de la Légion 
dhonneur, . 

Vu Je dahir- du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, el les dahirs qui l’ont modifié 
ou _complété ; ‘ 
- - Vu le dahir du 25 février tyg4r sur la réglemenlation el le 
contedic des prix, cl les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

— Vu le dabir du 2d février ryt sur Ie slockage clandestin, cl 
des dahirs qui Vont modifié on camplélé : 

Vu le dahir du 16 dévembre 1943 réeprimant Jes altentats con- 
lve Porganisation économique du lemps de guerre ; : . 

© Vu le dahir du 25 septembre i944 relatif aux sanclions admi- 

, nislratives en mati¢re économique, _ 

. ARETE : 

Section premiere: 

Nature des sanelions administralives 

Anricu: primin, — Les sanctions administratives qui peu. 
-venl étve prononeées en cas Winfraclions Qéfinies aux dahirs sus.” 

visés des 13 seplembre 1938, 25 février ro41 eb 16h décembre: 1948 

-gonl les suivantes 

1 Confiscation de tout ou partie des marchandises, soit de 
Vélablissement, soit duo stock dissimnlé on détenv sans | justifica- 

tion plausible ; . : : 

a° Confiscation des moyens de transports ; 

3¢ Paiement d’une amende qui ne sera pas inférieure au double 
soil duo monlant de la hausse ou du béndfice ilicile, soit de la 

valeur du stock dissimulé ou délenu sans justification plausible, 
et qui pourra alfeindre Je décuple de la moyenne du chilfre d ‘affal- 
res hebdomadaire. 

En -cas de simple- défaut d’aifichage des prix, le minimum 
‘de Mamende est fixé & 500 francs ;' 

4° $i Vinfraction est commise par un commercant, un arli- 

san, un industriel ou un entrepreneur, fermecture, pendant une 

durée de trois mois au plus. du commerce, de Vindustrie, de l’en- 
lreprise ou du chanlier ; 

3° Interdiction, 4) litre temporaire ou définitif, d’exercer la 

profession ou dlaccomplir tout acte de commerce, 

ment, soif par personne interposée. Th est fait application dans 
ca eas de Varticle 34 du Qahir susvisé du 25 février rg41 sur-le 

cantréle des prix, : . 

Pendant la période de fermeture temporaire de ’établissement, 
le Adlinquant deil continuer a assurer ) son personnel les salaires, 
pourboires, indemmilés ct avanlages de toute nature dont il béné- 

ficiait i la date de fermeture du fonds. $i Vinlerdiction d’exereer 
la profession ou daccomplir tout acte de ‘commerce entraine la 
fermelure définitive de Vétablissement, la méme obligalion est faite 
a Vempleyeur pour une période de trois mois. : 

Toute infraction A Valinéa précédent.. ainsi qu’& Varrété d’in- 
terdiclion ef de fermeture de Vétablissement, est punie des peines, 

prévues 4 Varlicle 31 du dahir susvisé du 25 

contrdle des prix. 

février ip4t sur Je 

soit directe- oy



La décision infligeant au délinquant, A titre d’amende admi- 
nistrative, le paiement des sommes prévues au premier alinéa, para- 
graphe 4 du présent article, constitue un tilre exécutoire exigible 

  

jmmeédiatemeont, sous réserve des dispositions de la section troi- 
sidme ci-aprés ° 

Aur. 2. — Lorsque l'une des autorités visées A la section 
‘deuxieme ci-aprés prononce la confiscation .des marchandises, elle 
adresse a leur délenleur un ordre individuel de livraisou. 

  

Le prix de cession des marchandises confisqnées: est égal au 
prix normal de ces derniéres, 4 Ja date cl au lieu des livraisons, 
tel que ce prix résulte de Vapplicalion des dispositions législalives 
ol réglementaires en vigueur. 

Le paiement est effeclué au comptant. 

Anr, 3, — L’autorilé précitée peut décider Vaffichage et Vinser- 
lion, aux frais du délinquait, dans les journaux, qu'elle désigne, 
des arréiés pronongant la confiscation des -marchandises ou le 
paiement d’une sanction pécuniaire, on portant interdiction d’exer- 

cev la profession ou tout acte de commerce, ou prescrivant la fer- 

melure des magasins, aleliers ou usines du délinquant. 
; Les frais d’affichage ct dinsertion qui se rapportent aux con- 
fiscalions de marchandises ou aux sanctions pécuniaires peuvent. 
str avis duo directeur de la caisse de compensation, @tre avancés 
par ladite caissc qui en récupére le montant sur les délinquants, 
dans les -condilions elt avec Jes droits ct privileges prévug pour les 
eréaaces auxquelles ils se rapportenl. 

Au cas de suppression, de dissimulation, de lacération totale 
ou particle des affiches apposées en ‘exécution du présent article, 
le délinquanl est passible des peines prévues A Varticle 30 du dahir 
duo 25 féveier cg4. sur la réglementalion et le contréle des prix. 
Ces peines sont prononcdées par la juvidiction compdélente. 

  

Section deuxiéme 

Aulorités compdlentes pour infliger les sanctions administrafires 

‘Anr. 4. — Les sanctions administralives sont infligées 

1° Par Je direclour des affaires économiques si Vobjet de Vinfrac- 

tion est présumé égal ou supéricut & 5o.co francs et si le délin- 
quaut nest pas sujet marocain ; | |. 

Vautorité régionale de conirdle (chef de ré 

d’Agadir- confins) dans tous Jes autres cas. 

Arr. .5. — Les sanctions prévues & Varticle 1 sout pronon- 
cérs direclement pare Vautorilé .régionale de contréle pourvu que 
Vobjet de Vintraction ne porte pas sur Jes marchandises d'une 

i b.oo0 Irancs et que Vamende infligée ne dépasse 

2? Par gion et com- 

m andan t 

valeur supéricure 
pas 25.000 franes. 

Dans tous les 
Vavis dun comité régional composé ainsi qu’ suit ; 

président, qui peut etre sompléé par Je 
de la région ; 

chef de région, 
secrataire cénéral 

Le pacha el. le mohtassch, si Ic délinquant csk Marocain « 
Deux autres foncflonnaires francais, apparlenant. aun services 

administratifs régionaux, si le délinquant n’est pas Maro- 
cain ; 

représentant de chacun des lrois colléges du conseil du 
Gouvernement ; 

Un représentant de la section indigéne de la chambre de com- 
merece ¢t d'industrie, si le d&inquant est Marocain ; 
représentant de T’Association des anciens combattants et 
victimes de la guerre 3 

Deux représentanls des organisalions syndicales ouvritres (ce 

Le 

  

Un 

Un 

nombre pouvant @{re porté 4 trois avec Vaulorisation du. 

secrétaire eénéral du Prolectorat) ; 
Un représentant des associations familiales frangaises + 
Lo contrélear régional des prix remplit. au sein du comité, les 

fonctions de rapporteur ct celles de délégué du directeur 

des affaires économiques, 

Un suppléant est désigné pour chaque tiltulaire. désigna- 
tions sont faites pour année en cours, sur présentalion des admi- 
uistrations el organismes intéressés: La liste nominative des mem- 
bres lilulaires et suppléants est arrélée par Vautorilé régionale de 
coulrdle, qui la soumet pour approbation définitive au secrétaire 

général du Prolectorat. Tl est pourvu, dans Jes mémes conditions, 
#uy vacanees survennes co cours d’année. 

Les 
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auires cas, Vautorité régionale de contrdle prend | sur ta réglementalion ect le contrdle des prix, par 
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Le comilé pent désigner dans son sein une commission res- 
treinle de cing membres ct lui déléguer ses pouvoirs pour stalucr 
en vas durgence, Le délégué du directeur des affaires économiques 
(ail obligaloirement partie de cette commission. 

Art. 6. — Avant d'infliger une sanction 
directeur des alfaires économiques peeud Tavis d’un comité dit 
« Comilé contral des sanctions ». Co comité ext composé ainsi qu’il 
suil: 

Le direcleur deg affaires économiques, 
suppléé par son adjoint ; 

Le conseiller économique du Proteclorat, ow son suppléaal, qui 
Templil les. fonctions de représentant du secréliire général 
du Prolectorat : 

Un représentant du ‘directeur des aflaires poliliques ; 
Ging -représentauts des wulres administrations ceulrales du Pro- 

teclorat ; 

Un représeutapl de chactm des 
Gouvernement ; 

représentant de Asso dation 
viclimes de la guerre ; : 

Deux représentants des organisalions syndicales ouvriéres (ce 
nombre pouvant etre porté a trois avec Vautorisation du 
seerélaire général du Protector at) ; 

Un représentant des associations familiales francaises ; 
Le commissaire aux prix remplit au sein du comité Jes fonc- 

lions de rapporteur. 
Un’ suppléant ost désignd pour chaque lilulaire. Les désigna- 

lions sont failes pour Vanndée en cours sur présentalion des admi- 
i liens et organises intéres La liste nominative des mem- 

président, qui peut étre 

  

trois collages du conseil du 

Un des anciens combattants et 
  

  

  

      

administrative, le 

bres ‘titulaires el suppléants est atratde par le directeur des affaires . 
&conomiques, qui le soumet pour approbalion au secrétaire général 
du Prolectorat. TL est pourvu dans les mémes 
survenues en cours d’aunde. 

-Te comilé central peut désigner dans son séin une commission 
restreinle de cing membres ct lui déléguer ses pouvoirs pour sta- 

conditions aux vacances 

  

tuer- en cas d'urgence. Le conseiller économique du Protectorat, | 
ou son -suppidant, fait obligatoirement pattie de cette coramis- 
sion, 

Art. 7. -— Le comité régional ¢ ou Je comité central des sanctions ~ 
pourra culendre Ic Adlinquant qui dlevra comparaitre en personne, 
sans Vassistance d’avocat. 

., Section Lroisi¢éme 

De la transaction 

couformément 
25 février roie 

le commissairo 
aux prix ou le chef du service cenlral du contréle des prix, aprés 
avis conforme de Vautorité compétente pour prononcer la sanction. 

Arr. g. -— Si Vobjet de Vinfraction est présumé égal ou. supé- 
rieur a dix mille francs (10.000 fr.), la transaction n'esl définitive 

gueapreés approbation par Te. secrétaire général du Proleclorat. 

transaction est exercéd, 

40 duo dahir du 

Agr. & Le droit’ de 
aux dispositions des articles 37.4 

Amar. ta. ~ Ta Ir ansac ign définitive lic, dans tous les cas, irrévo- 

cablernent les parties ef n'est susceptible d’ancun recours pour quel- 

que cause que ce soit. 

"Section quatriéme 

Commission Vappel des sanctions administratives 

Ant. 11. — Les décisions de Vaulorité régionale de contréle, 
prononcées aprés avis du comité régional des sanctions, et les déci- 
sions du directeur des affaires Gconomicques peuvent étre frappées 
Vappel devant une commission dile «Commission d ‘appel des sanc- 
lious adminisiralives », ; 

-- Calte commission est composée ainsi qu'il suil : . 

“Le corsedler juridique du Pralectorat, 
‘Le directeur des affaires politiques ; 
Un représentant dela direction des affaires’ économiques ; 
Les chefs. d’administrations responsables ; 
Un représentant de Ja seclion économique du secrétarial géné- 

-ral due Protectorat. ; 

Un représentant du Makhzen central, si le délinquant est Maro- 
cain ; 

Arr. 12. 

président ;   
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Un représeniant de chacun des trois colléges du conseil du 
Gouvernement ; 

Un représentant de l’Association. des anciens combattants et 
victimes de la guerre ; 

Trois représentants des organisations syndicales ouvriéres ; 

Un représeniant des associations familiales francaises. 
Un suppléant est désigné pour chaque titulaire. 

Les désignatious sont. faites pour J’année en cours sur présen- 
tation des administralions ct organismes intéressés. La liste nomi- 
native des membres titulaires ct suppléants est arrétée par le secré- 
taire général du Protectorat. Il est pourvu, dans les mémes con- 
ditions, aux vacances survenues cn cours d’année. 

r. 13, — L’appel peut étre Interjeté - 

1° Par le délinquant ; 

2° Par le directeur des affaires économiques, pour les décisions 
insuffisantes, inadéquates ou irréguliéres prises aprés avis d'un comité 

_ régional ; . , 

3° Par le conseiller économique dit Protectorat, pour les déci- 
sions insuffisantes, madéquates ou irréguliéres prises aprés avis du 

: comilé central des sanctions. 

Ant. ‘14. -— L’appel doit étre interjeté, a peine de forclusion, 
par le directeur des affaires économiques ou le consciller économique 
du Protectorat, suivant le cas, dans un délai de trente jours 4 comp- 

ter de la décision prise pat l’aulorilé compétente. 
Jen ce qui concerne Je délinguant, Vappel doit, a peine de for- 

_ clusion; étre interjeté par lelire recommandde, adressée au secrétaire 
général du Proleclorat (service de législation), dans les quinze jours 
qui suivent la notification de Ja décision. 

Amr. 15, — Nonohslant Vappel, Vamende doit étre consiguée 
et les marchandises A Venconire desquelles la confiscation a élé pro- 
noncte doivent élre bloquées, L’appel interjelé par le délinquant 
mest recevable que si ces conditions ont été remplies. Toutefois, 
la fermelure de Vétoblissement, Vinlerdiclion d’exercer la profes- 
sion, Vinsertion obligaloire dans les journauy et l’affichage sont sus- 
pendus jusqu’’ ce qu'une décision definitive intervienne. 

~ Le délinquant appelant devra motiver sa requéte d’appel. 1 
pourra présenler un mémoire amplialil soit directement, soit par 
mandataire et comparaitre en personne, sans assistance d’avocat, 
devant la commission, La Chambre consultative dans le ressort de 
laquelle le délinquant exerce sa profession peut, 4 la requéle de 
celui-ci, se faire représenter 4 ladite commission par un de ses mem. 
bres. 

Arr. 16, — Aprés avis de la commission d’appel, le secrétaire 
général enjoint au directeur des affaires économiques ou A L'autorité 
régionale soit de maintenir, soit de rapporter, soit de diminuer, 
soit d’aggraver la sinclion prononcée. 

Cette décisiun ntesl susceptible d’aucun recours. 

Section cinquiéme 

Transmission des dossiers & justice 

Ant. 17. — Lorsque l’autorité régionale ou le dirccleur des affaires 
économiques estime qu’outre les sanctions administratives, il y a 
matiére 4 poursuiles judiciaires, le dossier, accompagné d’un rap- 
port motivé, est transmis par ses soins & la juridiction compé- 
tente. 

ll en est rendu compte au comité régional ou au comilé cen- 
tral des sanclions, suivant le cas, si ce comité n’a pu ¢tre consullé 
préalablement, vu lVurgence, . 

Section sixiéme 

Publicité 

Arr. 18. — Indépendamment des insertions obligatoires prévues - 
aux articles 3 et 15 du présent arrété, les noms des personnes A 
lencontre desquelles des infractions ont été relevées et le montant 
des sommes dont elles ont été déclarées redevables peuvent étre 
publiés dans la presse, & Ja diligence de l’administration, avant. 
Toéme que la sanction ne soit devenue définitive. 

Les termes généraux de sYnctions et d’amendes peuvent étre 

employés dans ces communications, méme si Vaffaire a été réglée 
par voie de transaction. 
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Séction sepli¢me: 

Dispositions spéciales 

Arr. 19- — Le produit des coniiscalions, cessions, condamna- 
tions précuniaires et le montant des transactions intervenues par 
application du présent arrété sont versés 4 la caisse de compen- 

sation, dans les conditions. fixées par Varlicle 41 du dahir susvisé du 

25 février r9it sur la réglementation et le contréle des prix. 

Ant. 20. — Sont abrogés : 

1° L’arréié résidentiel du 7 juin 1941 xelatif a V'application. 

du dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contréle 
des prix ; 

»® Les arlicles 3 4 5 de l’arrété. résidenticl du 24 juin 7942 
relalif & application du dahir- du 13 seplembre 1938- sur l’organi- 

salion générale du pays pour le temps de guerre. 

  

  

Aart. 21 — Le présenl arrcté entrera en vigueur Ic 16 novem- 

bre 1944- . 
Rabat, le 27 septembre 1944. 

\ 
Gapnie, PUAUX. ; 

i 

i 

DAHIR DU 10 OCTOBRE 194% (23 chaoual 1968) 
modifiant le dahir du 21 aofit 1944 (2 ramadan, 1368) 

autorisant le Gouvernement chérifien a émettre un emprunt. 

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

Que Von sache par les présentes -- puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur ! ; 

(uc Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE (Ui SUIT : 

Agrrent uxrace., — L’article 1° du dahir du ar aotit 1944 (2 rama- 
dan 1863) autorisant le Gouvernement chérifien 4 émeltre un 
emprunt esl modifié ainsi qui) suit: . 

« Article premier. —- Le Gouvernement chérifien est autorisé 
« & émettre un emprunt & 3 1/2 %, d’un montant de 540 millions 

« de francs. »: 

Fatt a@ Rubet, le 23 chaoual 1363 (10 octobre L944), 

Vu- pour promulgalion et mise & exécution : 

Rabat, le 10 oclobre 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX. 

  

Arrété du secrétalra général du Protectorat modifiant Varrété du 
13 juin 1939 portant attribution d’un sursalaira familial aux 
agents journaliers de Etat ou des municipalités, payés sur fonds 
de travaux oh crédits de matériel. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTTAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 13 juin 1939 portant atiribution d’un sursalairc 
familial. ct les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment 
Varrélé du 22 novembre 1943, 

; ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [article 3 de Varrété susvisé du 13 juin 
7989 est modifié ainsi qu’il suit : 

Article 3. — Le taux du sursalaire familial est fixe | ainsi qu’il 
« suit : 

« to francs par journée de 
« 4® enfant inclus : 

« tr franes par journée de travail pour le 5° enfant ; 

« 14 frances par journée de travail pour le 6° enfant et chacun 
« des suivants. » ° 

travail et par enfant jusqu’au 

Anr. 2. — Le présent arrété produira effet A partir du rer juil- 
let 1944 

- . ° Rabat, le 16 octobre 7944, 

Léon MARCHAL.
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Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant l’arrété du 
27 janvier 1942 portant attribution d’une indemnité dite « de 
salaire unique » aux journaliers de l’Etat ou des municipalités 

- payés sur fonds de travaux ou orédits de matériel. 

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

Vu Varrété da 27 janvicr ig4a portant attribution d’ une indem- 
nité dile « de salairé unique »-aux journaliers de |’Btat ou des 

miunicipalilés payés sur fonds de travaux ou crédits de matériel, 

et Jes texles qui Vont modifié ou complété, notamment larraté 

du 30 janvier 1943, 
ARRETE : ~ 

ARTICLE Premier. -~ L'article 2 de Varrété susvisé du 27 jan- 
vier 1942 est modifié ainsi qu’il suit <_ 

Article 2. — Les. taux de l’allocation varient suivant le nom- 
« spre des enfants ouvrant droit au sursalatre familial. Ces taux sont 

« fixés ainsi qu’il suit : 

« ro francs par jour pour. une famille de 1 enfant; 

«200 — — —_— de 2 enfants : 

«30 — — _ - de 3 enfants ; 
«ho — —_— oo de 4 enfants, : 

« et to francs en plus par jour et par enfant A partir du cinquiéme. » 

Ant. 2. — Le présent arrété produira effet & partir du i juil- 

let 1944. 
Rabat, le 16 octobre 1044, : 

Léon MARCHAL. 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat modiflant V’arrété du 

8 févrler 1944 instituant un régime de gursalaire familial en 

faveur des agents journaliers non ocitoyens frangals employés 

. dans les administrations publiques du Protectorat. 

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

ARRETE : 

Apticre untgue. — Sont majorés de 25 % a compter du 1 juil- 
lel 1944, les taux journaliers de allocation prévue par Varticle 1" 
de Vatrélé du 8 février 1944 inslituant un régime de sursalaire 
familial en faveur des agents journaliers non citoyens francais 

employes dans les administrations “publiques du ‘Protectorat. 

Rabat, le 16 octobre 1944. 

Lion MARCHAL. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant l’arrété du 
22 novembre 1948 instituant un régime de sursalaire familial au 
profit des agents suxiliaires et journaliers européens non citoyens 
francais employés dans les administrations ‘publiques du Pro-. 

tectorat. 

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

ARRETE : ; 

Anqiote unique. — Le taux journalier du sursalaire ' familial 
-alloué par J'arrété susvisé du 2a novembre 1943 a certains agents 
auxiliaires et journalicrs européens non citoyens francais est fixé, 
ainsi qu'il suit A compter du 1 juillet 1944 : 

to francs par journée de travail ef par enfant. 

Rabat, le 16 octobre 1944. 

Léon MARCHAL. 

. LA RESIDENCE   

OFFICIEL N° 1669 du 20 octobre ‘1944. 

TEXTES ET MESURES, D'EXECUTION 

Nomination, pour Vannée 1944, d'un. assesseur suppléant musulman 
prés le tribunal de premiére instance de Rabat. 

~~ 

Par dahir du re? septembre 1944 (13 ramadan 1368) Si Moham- 
med ben Abderrahmane Saidi, 
a été nommé assesscur suppléant en matiére immobiliére prés le 
{ribunal de premiére instance de Rabat, cn remplacément de Si 

Mohammed el Mehdi el Hajoui, nommé pacha d’Oujda et démis- 

sionnaire d’office. . - . , 

Modifications aux plan et réglement. d’aménagement’ - 
des quartiérs de la Biada et de la Médina, a Safi. 

Par dahir du io septembre 1944 (a2 ramadan 1363) ont été 
‘approuvées et déclarces d'utililé publique des modifications aux 
plan ct réglement d’aménagement de’ quartiers de la Biada et de 
la Médina, A Sali, telles qu’elles sont indiquées aux plan et régle- 
ment~d’aménagement annexés 4 l’original dudit dahir.. 

  

Modifications aux ‘plan et raglement d’aménagement 
du quartier d’El-Hank, % Casablanca. 

a 

Par dahir du 20 septembre 1944 (3 chaoual 1363) ont été approu- 
vées et déclarées d’utilité publique des modifications aux plan et 
réglement d'aménagement du quartier* d’El-Hank, 4 Casablanca, 
telles cqu/elles sont indiquées aux plan et réglement annexés A 

‘Voriginal dudit dahir. 

  

  

Plan at yaslement da’ aménagement du secteur. européen 

de la ville d’ Azemmour. 

Par dahir du 3 octobre 1944 (16 chaoual 1363) ont été approu- 
vés et déclarés- d’ulilité publique les plan ct réglement d’aména- 
gement du secleur européen de la ville d’Azemmour, ‘tels qu’ils 
sonl indiqués sur les plan et réglement annexés a loriginal dudit 
dahir. - 

  

  

. Extension du dépot 

du matériel de Ia §.M.D., sis au quartier Indusirlel, 
a Casablanca. 

..Par arrété viziriel du 22 septembre 1944 (5 chaoual 1363) a 
élé déclarée d’utilité publique l’extension du dépét de matériel 
de la $.M.D:, sis au quartier Industriel, A Casablanca. 

A été en conséquence frappéc d’expropriation la parrelle de 
terrain figurée par une teinte rose sur le plan annexé a Voriginal 
dudit arrété et indiquée au tableau ci-aprés : 

    

  

NON _ NUMERO . NATURE 
du propridtalre du SUPERFICIE . 

présumé titre toncicr da terrain 

Société « Sigat x. 15578 © 2.000 

. , f mitres carrés . 

environ Terrain nu   
Le délai pendant lequel les propriétaires peuvent rester sous 

le coup de l’expropriation a été -fixé 4 deux ans. 

joge au Haut tribunal chérifien, . 

and
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Reconnalssance des droits d'eau privatifs aur la rhetara. dénommée 
« Ain el Massi », Insorlte au service des travaux publics sous 
Te n° 23 E, située dans la région de Marrakech. 

Par arrété viziriel du 22 seplembre 1944 (5 chaowal 1363) ont 

été homologuées les opérations de la commission d’enquéte rela- 
tive i la reconnaissance des droits d'eau privatifs sur la, rhetara 

« Ain cl .Massi » (controle civil de Marrakcch-banlieue), confor- 

mément atx - dispositions de larlicle 9 de l’arrété viziriel du 

av aodt i925 x1 moharrem 1344) relatif a l’application du dahir 
du 1 aott 1925 .11 moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

Les propriétaires indiqués au tableau ci-aprés ont des droits 
privalifs d'usage sur la totalité du débit de la rhetara-« Ain el 

. Massi », & la date de la promulgation dudit arrété viziriel, tel que 

cé& déhit résulle, A celte date, des caractéristiques de l’ouvrage et 
des observations de débit indiquées au méme tableau. 

    
  

      

  

  

          

- I 

NOM Jit LA REYTHARA UROITS : oe | , a yeerys OBSERVATIONS DIS Chi fs EV LITRES-SECONDE 
el numéro PROPRIET AIRES privatifs | LONGCEFUR | PROFONDECR 

d'inscriptlon sur iw débit ' de la gaterio | . du oO — j = 
au service” reconnus otal souterraine | puits y : des travaux publics fle In rethara | STE ) Go Bite DATE pewce} pave = | Depir| DATE DEBIT 

. | 

. | 
Ain el Massi, n* 23 E.{ VW. Dueastaing Mau- : ; I. oT 1917 | 1933 1937 

rice. 5/8" du debit | £320 métres \ 32 mbétres Mars » o400 ° Janus ier 20,00 Jauvicy 12,50 
oo. — ' Juin 35,00 | Fevrier 17,00 Féyricy 11,50 

8. Esc, le pacha de as - * | Murs 16.75 Mars 10.75 
Marrakech, 3°8"* du débit 1918 Avril 17,00 Avril 10.75 

: os as Mai 16,75 ai 13,2 
Février 22,50 juin 16,50 Juin 16.50 

1929 - _ Juillet 16,50 Juillet 18,50 
a, 2 ‘Aantt 15,50 Aott 19,25 

~ Sonvier 33,00 Septembre 13,00 Septembre 19,25 
Février © 30,50 Oclobre 13,50 Oclobre 18,50. 
Mars: 30,25 Novembre 14,00 Novembre 18,75 
Astil 33,25 Décembre 18,79 Décombre 20,00 

; 1 Vecembre 32,40 ; ‘ | 1934 1938 | 1930 Janvier 22.0 Janvier 20,50 
Janvier 32,73 Février 20,75 Février 19,25 

: Fésrier 27 25 Ma 17,00 Mars 18,50 
: Avril 31,25 Avril 20,75 Avril 17,50 
l Mii 35,00 Mai 18.75 Mai 19.00 

Juin 38,25 Juin 18,50 Juin 20,50 
4 Jnillet 37,25 Juillet 19,00 Juillet + 18.75 

, Septembre 35,50 Aatit 90,75 Aodt 19,00 
| Oclobre 34,50 Seplomlire 18,50 Septembre 17.50 
' Novembre 33.25 Octobre 17,25 Octobre 19,25 
; Drcembre 33,00 Novembre 16,00 Novembr’ 19,50 

“| . Décembre 95,50 
| 1981 1935 . 
' Janvier 31,00 Jans ict 17,75 1939 

' ‘ Février 34,50 Févvier 17,00 Janvier 27.50 
: | Mara 34,50 19,00 Février 33,00 

Avril 34.00 16,75 _ Mars 38,50 
| Mai 14,75 Avril 34.00. 

Juin Juin 13,75 Mal $3.50 
Juillet Jui 15,50 Juin $3.50 

\ Aout Aotit 17,00 Tuillet 34,75 
Septembre Sepleibre 17,00 Aoit 81,00 | Octobre Oclobre 16,25 Septembre | $7.50 

| ov embre Novembre. 17,50 Octobre 29.50 
Décembro Décembre 14,00 Noyemthre 26.25 

: , Pécembre — | 96,50 
| 1932 1936 

: Janvier Janvier 13,50 1940 . 
| évrter Févrior 13,50 4 Janvier 85,50 

Mars Marrs 16,75 Février 41.25 
Avtil Avril 18,50 Mars 88.00 
Mai Mai 18,00 Avril 31,50 

1 _ Juin Join 18,5 Mai 30.75 
. Tnillet Ininet 17,5) Juin 28 40 

Antit Act 16,75 Juillet 26,00 
S-ptembre Septembre 13.50 Aott 24.50 ~ 
Octohre 20 Oelobre 12,50 Septembre 49.00 
Novembre 27,00 Novembre 12,75" Octolire 14.25 

e . bécembre 20,50 Décembre: 18,50 Novembre | | 18,50 oe | : . : TDécembre 3250 

4 1941 
| | Janvier 80.40 

- { ' | Février 28.50 
t i t 

   

    

  

              
  
    

Avocat autorisé & assister et veprésenter les parties 
devant les juridictions makhzen. - 

  

. Par arrété viziriel du 28 septembre 1944 (11 chaoual 1363) 

M® Toledano Meyer, avocat stagiaire & Casablanca, a été admis & 

assister et représenter les. parties devant les juridictions makhzen 
pourvues d’un commissaire du Gouvernement. 

  

Changement de résidence d'un défenseur agréd. - 
  

Par arrété viziriel du 28 septembre 1944 (11 chaoual 1363), 

M. Lévy Hasday Youmtob a été autorisé 4 changer de résidence 
et A exercer -prés les juridictions makhzen, avec résidence 4 Casa-   

blanea. en qualité de défenseur agréé, 
du présent arrélé, 

4 compter de la publication 

  

Communauté israélite de Moknas. 

Par arrété viziriel du 28 seplembre 1944 (11 chaoual 1368) Ie 
‘comité de Ja communauté israélite de Meknas a été autorisé A per- 
cevoir, au profit de sa caisse de bienfaisance, les taxes suivantes - 

3 frances par kilo de viande « cachir » ; 

60 — — sur les abats « cachir » des bovins ; 
5 — sur les abats « cachir » des ovins ; 
2 = par litre de vin « cachir »; 
5 — par litre de mahia ct eau-de-vie « cachir » ; 
1 -— par kilo de pain azyme. *
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Expropriation des parcelles de terrain. . 

nécessalres & |’extension du nouveau cimetidre {sraélite, 
& Casablanca. 

Par arrété viziriel du -30 septembre 19/4 (73 chaoual 1363) 
a été prononcée l’urgence de Vexpropriation de parcelles de ter- 

BULLETIN 

| Casablanca, 

| 1g décembre 1941 (o kaada 1360), telles que lesdites parcelles sont 

OFFICIEL N° 1669 du 20 octobre 1944. 

rain nécessaires 4 l’extension du nouveau cimetiare israélite, a 

dont l’utilité publique a été déclarée par dahir du 

figurées par une teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal dudit 

arrété et désignées au tableau ci-aprés : 

    

  

  

NUMERO NUMERO NOM DES PROPRIETAIRES SURFACE | NATURE. 
PARCELLES DES TITRES FONCGIERS PRESUMES ENVIRON .DE L’IMMEUBLE 

. : : | . 

Mitres carrés | 
9 Réquisition 13058 C., “=e 

P. g (partic) ct P. 10. | Slimane ben Hadj et Lévy Jacob ................006. 80.000 Terrain nu 
1 14778 GC. Bonazza el Maati ben Hajaj et consorts .............. 83.500 id. * 
12 giz9 GC. Crédit du Moghreb ......--. 0.00.00. eee ele eee eee 29.650 id. . . 
13. 13430 C. (partie) Heériliers Joseph Lapin ......... 0.5.0... cee eee eee 13.000 id. 

  

a 

Prix des vlandes et des produits fabriqués du pore, 
' . 

Tun 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 septem- . 
bre s944, lVarrété du 5 juillet 1944 relutif aux prix du ‘pore a la 
produclion ‘a été complélé ainsi qu’il suit : 

« Salaisons el saucissons 

« Mortadelle 
« Jambon roulé 

riz francs le kilo; 

155 - désossé — — » 

    

Arraté du secrétaire général du Protectorat prescrivant la déclara- - 
tion des stocks d’explosifs et édictant des mesures spéciales 
relatives & leur répartition. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 13 seplembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complélé, notamment le dahir du 24 juin 1942 ; - 

Vu Varrélé résidentiel du 24 juin 1942, 
du dahir susvisé, notamment son‘ article 2 ; 

Vu Varrété du secrélaire général. du Protectorat du 13 décem- 

bre 1943 ; 
Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE: 

ARticLe PREMIER. — A compter de la publication du présent 
arrélté, Vingénieur cn chef des mines, chef de la division des mines 
et do Ja géologie pourra bloquer Jes explosifs, méches el détona- 

teurs de toutes calégories exislant dams les fabriques ou dans les | 

dépéts autorisés pour la vente des explosifs. 

Anr. 2. — Les détenteurs A un titre quelconque de stocks 

d’explosifs, méches et détonateurs seront, sur réquisition indivi- 

duelle ou collective de Vingénieur en chef des mines, chef de la 

division des mines. et de la géologie, tenus de faire la déclaration 

des slocks entreposés dans Jes établissements dont ils sont propric- . 

taires ou dont ils assurent la gérance. 

Arr. 3. 

cn Ia matitre, la mise en vente des explosifs, | méches et détona- 

teurs pourra étre subordonnée, sur décision de Vingénieur en chef 

des mines, chef de la division des mines et de la géologie, 4 la 

présentation de tickets- matiore émis par la division des mines et 

de la géologie. . 

Ant. 4. — Une commission . comprenant : 

L’ingénieur en chef des: mines, chef de Ja division des mines 

et de la géologie, ou son représentant, président ; 

Un représentant de la direction des travaux publics ; 

Un représentant de Ja direction des affaires écono- 

miques ; 

Un représentant du secrétariat de la défense natio- 

nale, 

- Membres 

pris pour Vapplication | 

— Indépendamment des dispositions réglementaires | 

  

sera réunie sur convocation de son 

de ses membres, pour régler les difficultés qui pourraicnt 
surgir & l'occasion de la répartition des tickets-matitre, entre les 
directions responsables, normalement confiée 4 l’ingénieur en chef 
des mines. chef de la division des mines et de la géologie. 

Ant. 5, -~ L’arrété du secrétaire général du Protectorat du 
15 décembre 1943 est abrogé. \ 

Rabat, le 11 octobre 1944. 

Litton MARCHAL. 

président ou A la requéte de - 

        

Arrété du seorétaire général du Protectorat modifiant le taux des 

indemnités kilométriques’ allouées aux fonctionnaires des admi- 
nistrations publiques du Protectorat. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

A LA RESIDENCE 
DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété visiriel du 1a mai 1943 (7 joumada I 1362) fixant 
les conditions dans lesquelles sont délerminés les taux des indem- — 

nités kilomeéltriques allouées aux fonclionuaires cles administrations 
publiques du Protectorat, 

ARBETE : . 

. ARTICLE UNIoUE, — Par modification aux dispositions des arrétés 
des 12 mai 1943 et ra févricr 1944, le taux des indemnités kilo- 

mélriques est fixé ainsi qu’il suit 4 compter du 1°, juillet 1944 : 

      

  

  

Rovre ° | Prsve 

| 
Voitures de direcleurs .............---. 3,50 4,5o 

Voitures de moins de 10 C.V. ......-.. 3,50 4,50 

Voilures de 10 C.V. et au-dessus ...... 4,50 5,50 

Molocyclettes 1... 5.2.0.2 e eee eee 1,50 2,00 

Ces taux s‘entendent. quel que soit le kilométrage effeclué. 

. , Rabat, le 14 oetobre 1944. 

Lion MARCHAL. 

  

Arrét6é du directeur des finances modifiant VParrété du 21 aot 41954 

pris pour Vapplication du dahir du 21 aofit 1944 autorisant Ie . 
Gouvernement chérifien 4 émettre un emprunt. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du‘io octobre 1944 modifiant le dahir du 2: aodt 
1944 aulorisant le Gouvernement chérifien 4 émettre un emprunt ; 

Vu Varrété du ar aodt 1944 pris pour Vapplication du dahir 

susvisé,
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- ARRETE : 

Anticny unigcr, —- Larlicle 2° de Varrddé susvisé du a1 aodt 
1944 est modifié ainsi qu’il suit 

« Article premier, 
« auwlorisé par Je dabir susvisé du 21 aodt 1944, modifié par le 
« dahir du ro octobre 1944, sera représenté..... » 

(La suile suns modification.) 

Rabat, le 10 octobre 1944. 

ROBERT. 

  

Régime nouveau applicable aux produits métalliques de réemploi. 

Par arréié du directeur des affaires Gconomiques du 21 sep- 
tembre co44, les dispositions de Varrété du directeur des commu- 
nications, de fa produclion industrielle et duo travail duo 22 mai 
ro4» relalif A la déelaration des slocks de produits métalliques cesse- 

ronl de s‘appliquer, A compler du 1 octobre 1944, aux produils 
inétalliques de réemploi énumérés A Vannexe TIT dudit arrété. 

-En conséquence, te slockage el la vente de ces produils 
& compler de la méme date. 

  

  

Délivrance de traductions en langue arabe de duplicata de titres fonclers 
et de certificats spéclaux de copropriétaire. 

  

Par arrélé du directeur des affaires “Gconamiques du # oclobre 
1944, les dispositions de Varrdé viziriel du 5 juin 1944 complétant 
la réglementation sur le service de la conservation de la propriété 
fonciére et prévoyant la dclivrance de lraductions, en langue arabe, 

de duplicala de tilres fonciers ainsi que de certificals spéciaux de 
coprapridtaire, ont élé rendues applicables dans le resserl de la con- 
servation de Ja propriélé foncidre de Rahat. 

Celte mesure produira effet & compler du 15 octobre 1944. 

  

  

Décision du directeur des affalres économiques 
modifiant la composition du comité consultatlf du service professionnel 

de Ja conserve. - 

  

AFPATRES 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 19388 sur Vorganisation générale 
duo pays pour Je temps de guerre, ct les di: ahirs qui Vout modifié 

“on complété 5 

Vu te dahir du 27 juilot 1943 et Varrété résidenticl du 27 sep- 
tembre 1943 sur Vorganisation économique du temps de guerre ; 

Vu Varrélé direclorial du 5) janvier 1944 porlant création de 
services professionnels ef d'un bureau de réparlilion des produits 
divers 4 la direction de Vagriculture, dau commerce ef du_ravitail- 

lemenl ; 

Vu Varrété directorial du 26 janvier 1944 portant organisalion 

des services professionnels de la direction de Vagriculture, du 

commerce el duo ravitaillement, et des compteirs ratlachés A ces 
services ; . 

Vu Ja décision direcloriale duo ao mars 1944 perlant organisa- 
tion duo service professionnel de la conserve 5 

Vu la décision directoriate du.5 avril 1944 portant nomination 

des membres des comilés consullatifs des services professtonnels 
de la direction des affaires économiques, modifiée el compleétée par 
(a décision direcloriale du 8 aotit 944 ; 

Vu les instructions générales de la circulaire n® 399 &.G.PL/LG.. 

du 23 seplermbre 1943, et les instruclions parliculiéres de la note 

du secrétaire général du Proteclorat n° 830 8.6.7./C, du 2 octo- 

bre 1944, concluant fh Vexclusion de M. Nonnez-Lopes, actionnaire 
de la sociflé d’édition « Agir », de lous bureaux et comilés pro- 
fessionnels, 

— L’emprunt du Gouvernement chérifien - 
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DECLDE 

AnTiGne PResER., — M. Nonnez-Lopbs, président de lAssocia- 

lion professionnelle des uégociants importateurs, exportateurs et 
conditionnenrs de fruits secs, est rayé de la liste des membres du 
comilé consullalif duo service professionnel de Ja conserve ‘(pour 
les conserves de léguines, fruits et condiments). 

Anr. 2. — Le chef de Ja division du ravitaillement, du com- 
meree, de Vindustrie el de Ja rmmarine marchande, et le chef du 

service professionnel de la conserve sont chargés, chacun en ce qui 
fe concerne, de Voextention de ta présente décision, qui produira 
effet & compler de Ja dale de sa publicalion au Bulletin officiel. 

Rabal, le 12 octobre 1944. 

Raymonp DUPRE. 

  

Nomination d'un administrateur provisoire. 
  

Pav arrété da directeur des travaux publics du g septembre rod, 
M. Jules Agrinier, domicilié & Rahat, a été nommé ‘administrateur 
provisoire de la Compagnie des -transports de Rabat-Salé, société 
tonyme dont le siége social esl 2, plact de la Porte-d’Auleuil, 
a Paris, et le siége local, 29, rue Razzia, & Rabat. 

  

Création d’amplois. 
  

Par arrélé résidentiel du 30 oclobre 1944 i) est créé, & compler 
dua juillet 1944, dans les cadres de ta direction des affaires 
politiques : 

Service central 

Un emploi de secrélaire de langue arabe du Résident général, 
par lranslormation (un emploi de secrétaire de contrdle. 

Services eaxtérieurs 

Quatre emplois de commis titulaire, 

Deux emplois d’interpréte du cadre général, 
lion de deux emplois @auviliaire. 

Deux Gmplots dinterpréte du 
de deux emplois d’auxiliaire. 

par transforma. 

cadre spécial par transformation 

Par arrélé du chef du cabinet civil du Résident général du 
ae seplembre rg44, ih est créé, & compter du i juillcl 1944, 4 la 
Résidence: générale : 

Un emploi de maitre cuvrier litutaire, par {ransformation. d'un 
emploi @agent auxiliaire. 

Par arrété du trésorier général du Proteclorat du 13 aclo- 

bre 1944, i est créé a Ja lrésorerie générale, 4 compter du 1 aodt 

1944, deux emplois de receveur adjoint du Trésor, par transfor- 

mnition le deux emplois de commis. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 
  

Mouvements de personnel. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrétés du dégué a Ja Résidence, secrélaire général di 

Prolerctoral, des 6 et g octobre 1944, sont promus dans le cadre 

des administrations centrales (dur novembre 1944) : 

, Chef de bureau hors classe’ 

M. de Trémaudan Louis. 

Commis de I° classe   M. Seluries Alenis.
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DIRECTION DES TRAVALY, PUBLICS 

Par arré1é directorial du 18 aodt 1944, M. Ploud Robert est 
reclassé, au i mai xg41, ingéuieur adjoint de 3° classe, avec ancien- 
nelé dur? mars ro4o (bonification pour services mililaires : 3 ans, 
2 mois). : . : 

  
Par arrélés ‘directoriaux du 7 septembre” rgd, sont. promus 

(du we octobre T9414): , 

Conducteur principal de 3° “classe 

M. Lauga Roger. 

Conducteur principal de # classe 

M. Oldakowski Marius. 

' Conducleur de 1 classe 

M. Eberhard Georges. . 

Conducleur de 3° classe 

M. Bernard Raoul. 

Agent lechnigue principal de U* clusse . | 

M. Faucon Camille. 7 . . 

Par arrélés divectériaus du’ 4 octobre 1944, sont promus (du 

1° novembre 1944) , 

, Commis de 2 classe 

M~. Bassct Jean. 

. _ dngénfeur subdivisionnatre de 2° classe 

M. Fesquet’ Edmond. 

Ingénicur adjoint de 2° classe 

M. Chatclus Georges. oO 

— Conducteur principal de 2° classe 

MM. Cugnot Camille et Ballu Robert. 

. Conducteur principal de 3 classe 

M. Roux Marcel. — 

. Agent technique principal de 2 .clusse 

_M. Garrelte Antoine. , 

, Agent tee hnique de 2 classe 

“M. Coét Fernand. 

Ingénieur subdinisionnaire des mines de f° classe 

M. Velali Victor. . . .   
(Orrice pes P.T,T.) 

Par areété directorial du 3: juillet 1944, M. Bénichou Prosper, 
contréleur adjoint, est promu contréleur de 3° classe au trailement 

_de base de 23.000 francs (du rr avril 1941). 

Par arrélé directorial du & aodt 1944, sont placées en dispo- 
nibilité pour convenances persounelles.: . 

M™s Braquet Georgette, surveillaute (5° échelon) (du 2 aodt 1944); 
‘Blane Eugénie, commis NF (du 27 juillet ry44)..   

OFFICIEL 

de. trailement el» de retard d’un an- dans lavancemenl infligée & 
M. Brudicu Marcel, 

de i classe; par. arrété du 4 novembre 3948, esl -Tappor tée (cilalion 
a Vordre dela’ brigade). 

cenlrale de 17° classe a compler du 26 octobre 
lon & compler du i janvier 1948. 

(duor’’ aoctabre 1944) 

bre 

“4° classe, 

bre: 1944).- 

N® 1669 du 20 octobre 1944. 

Par arrélé direclorial du 5 octobre 1944, la peine de déchéance 

rédacteur principal d’administration centrale 

principal Qadministration 
1942, puis au 3° éche- 

M. Brudicu ‘est reclassé rédacteur 

* 
7 

DIRECTION DES AFTAIRES 1CONOMIQUES 

Par acrelés. directoriaux du 6 septembre 1944, sont promus 

Cavalier de 1 classe des eaux el forets 

Mohamed ben Si Bouia. 

Cavalier de G®-classe des eaux et. foréls 

Mohamed ben Sliman: : 

Cavalier de 7° classe des eaux et foréls 

Ahmed ou Ali ct Haddou ou Moha. , [os 

ae mo a 
TRESORERIE GENERALE | 7 

Par arseté dy trésorier général du Protecioral duja oclo- oe 
M. Gontier Victorin, receveur adjoint du Trésor de 

est promu a Ja 3° classe de son grade (du 1° novem- 

1944,. 

  

  

réversible de 3.000 francs, avee effeL du g novembre 1943; 
cédée 

agent auxiliaire de la direction des affaires économiques. 

Caisse marocaine des rentes viagéres, 

Par. arrélé viziriel du g oclobre 1944, une rente viagére nou 
esl con- 

4 Mt veuve Salanon, née Samperez Rose, veuve_ d'un ex-    

  

  

Concession de. pension & un militaire de la garde chériflenne. 
® 

Par arrété viziriel du g octobre: 1944, une pension viagere 
annuclle de trois mille neuf cent cinquanle et un francs (3.951 fr.), 

avec effet du 3r aodl 1944,-est concédée au mokaddem Messaoud - 
ben Faradji, m® no 158, ‘de la garde de §.M. Ie Sultan. 

  

  

Concession de pension de. véversion & ‘la veuye: a an: militetre 
de la*gardé chérifientie. | 

  

Par arrété viziricl) du to octobre 1944, une pension viagére 

annuelle de réversion de quatre ceuts francs (400 fr.), aveo effet du 
rr nares 1944, est concédée 4 Messaouda bent Mohamed, 

Bellal ben Salem, 
veuve de 

ex-nililaire de la garde de 5.M. le Sullan. 

  

Pensions civiles, 
——- 

Par arréké viziricl duo 7 octobre 1944, les pensions civiles suivantes soul coucédées au titre du dahir du ag février 19/4 + 

  

    

  

MONTANT - “mes : - . CITARGES - 
NOM ET PRENOMS DU -RETRAITE ~ ao as —-. TARGES JOUTSSANCE 

: Base COMPLEMENT. DEE PAMILEE : . : . 

. Iranes Francs . . . ; - , 

MM.. Dupont Alfred-Fugéne, iuspeclear de police ..-..--....5-. 12.325 3.977 | rt juin 1944. 
Topiu. Gustave, inspecleur-chef de police ............20 200! 7-804 . eR, ae os 

et 3« enfants ‘r® juillet 1944. 

MN
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Par arrélé viziriel du oz oclobre 1944, les pensions suivantes 
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sont concéddes: aux avents ci-dessous désignés 

      

MONTANT 

  

  

  
des trois collages ef constitué en vue de dresser des résurnés succincts 

smiques dissous, s’est réuni au secrélariat général du Prolectorat les 

  

- PARTE NON -OFFICGIELLE ~~ | 

  

  

Liquidation des anciens groupements éoonomiques dissous 
en application du dahir du 22 juillet 1943. . 

  

Le comité de rédaclion, comprenant un représentant de chacun 

des conclusions des enquéies sur lactlivité des groupemenls écono- 

25 aot el 28 seplembre rg44. 

. Au cours de ces deux premiéres réunions, le comilé, composé 
de M. BéleiNe, délégué de la Fédération des chambres de commerce 

el Vindusirie, de M. Séguinaud, délégué de la Fédération des cham- 
bres d’agricullure (absent, excusé), et de M. Mendiberry, délégué 

NOM ET PRENOMS DU &ETRAITE ~ i CHARGES JOUISSANCK 
Bask | Compiistent. DE FAMILLE 

oo, : Francs. Francs - 

M. des Aubrys Michel, topographe principal ........-2..7..... 26.673 |} 0.1164 wv orang | 1” juillet 1944. 
Mees Hamos Ana-Joséfa, veuve de Bayol Alexis, surveillant-en -retraite : | , : 

des prisons .......-. even e etree eee vote eeeeeeaeeetee] > 8.90 | 1.340 3 fui rds. 
Orphelins (6) de Bayol Alexis, surveillant el  retraile 

des prisons .....-....0 6c eae ee Loe tebe eae at .Go0 ; ur au O* rang 3 juin 1941. 

Ferandel, née Dogenel Bylantine, dame employée A la justice. 6.562 2.Ag3 1 seplembre 194%. 
Bruniaux Emilie-Lucic, veuve de Fritsch Edouard-Gabriel, ex- 

infirmier hors classe een eee ke tee tect teens be eeeeaee 2.374 gor ar juin’ rg44. 

Orphelin (1) de Frilsch Edouard- Gabriel, ex-infirmier , . 
thors classe ........000 ee beet eeaee bene ettpeeaes 4.500 af rang ar juin rg4é. . . 

M. Houe) Philippe-Jules-Désiré, ex-chef de bureau ...........06. 37.141 3.540 4" rang rm juin 1941. 
Majoralion pour enfanls .....-...0--...--. bheveseeee 3.974 1.351 al juin 1941, 

Mees Laviflenie fréne, veuve de Gimenez Robert-Pierre, ex-inspec-| 
leur de police ..........-. Ld t eee nese e en saeeas beeen 2.183 723 3 avril ‘old. 

Orphelin (1) de-feu Gimenez Robert, _ Gxtnspecleur “dé Co : 
Po? police ccc eee ee. Cece reset eens Leese eee e es 1.900 3 avril 1944. 

Grani Emilia-Anastasie, venve de Kempf Fr rancois. Louis-René, , , , -. 
ex-collecteur des perceptions ........-... betene beeen neta 2.013 Wh . 15 juillet 1944. 

MMe Omnes Maric-Anne-Louise, infirmitre de 3e chasse rn 4.394 t.669 | 16 mai 1944: 
MM. Panzani Taul-Louis, commis principal ..-... beeee beeen eee 4Aq 1.099 1 avril 944. 

Panseu [erre-Etieine-Joseph, commis principal des - iravaux , coe 

publics ...... ete ee cede eee be tytn ee eees Leet eeeeenaes 15.200 4.183 - 1™ janvier tg41. 
- Majoration pour enfants Lanne eee ee tte eee 1.930 418 /) r janvier rg4r. 

M™= Deverdun Adeline-Iéa, veuve de Pansu “Pierre, cormmis en : : 
retraite des travaux publics ..... bee e eevee beaeaee peeeee 7-600 2.091 28 aodt ro4r. 

‘ Orphelin (1) de Pansu Pierre, commis en retraite des oO. : 
travaux publics ...... ieee eben aes betes vac|. 1-530 4is 28 aotit ro4r. 

“Deverdun Adeline-Léa, veuve de Pansu Pierre, commis en{_ . 

retraite des travaux publics : 
Majoration pour enfanls ............. 0000. e eee lates 360 20g ‘18 avril 1942. 

Fieschi Marie, veuve de Susini Fean-Baptiste, gardien, de a - , , 
paix en retvaile 2.00... eee eee eee heya ween 4.021 1g avril 1944 

Orphelin ©) de feu Susini, gardien de ‘a naix en / / ; ; 
Tetraile ot cece cece cece renee ee Lene p teen enn ees 6.000 rg avril 1gAA. 

Yver Marie-Joséphine, veuve de Toulza Maurice, commissaire a 
de police en retraite ....... ce eee eee eee bene teens 76,612 ooh . ag octobre 19/4. 

Orphelin (1) de M™ Baldenwech, infirmiére de 4* classe. seteeeeean |  * Bao 17 juin rgff. - 
M™ Le Normand Eugénic-Jeanne-Marie, veuve de fen Le Guen|° 

Ludovic-Guillaume, chef de station en retraite ......2... TT.083 3.880 31 mai 1944. 
Majoration pour enfants ...........00 cece eee beens 1.103 388 - : : 31 mai 1944.- 

' Orphelin (7) de-feu Le Guen Tudovie, ex-che! de. ‘sta- oo , . 
dion en retraite Lee ene ee leben ethene beans 6.000 . 3r mai 1944. 

  du 3° collége,'a examind tes rapports relatifs aux groupements ci- 

          
aprés dont le foncUornement a donné lieu aux constialations -sui- 

yovariles : 

‘ay Groupe ment ides agrumes eb jr ails. frais. du Maree : « La ges- 

_lion de ce groupement n’a souleyé aucune criligue importante et 
a été réguliére, » 

bo Groupement des industries textiles : «I’examen de la vérifi- 
calion de ce groupement nova: permis de relever aucun fait délic- 
{ueux. » 

a Groupement | des ptiles alimentaires a4 ‘Aucun fail aélictueux 
ni répréhensible n'a été relevé contre ce groupement. ». 

d) Granpenent général des corps gras : « Le Groupement général 
des corps gras, et les groupements ef comptoirs rattachés, apparais- 
sent comme des organismes sans histoire et dont la gestion n’a 

appelé ancune remarque défavorable. » 

-o: Groupement des grainvs de semence sélvclionnées : : « Toutes 

les opérations da greypement ont élé réalisées correctement, ct sa 

gestion sest effeclude dans des conditions tres satisfaisantes. »



  
  

\ 
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DIRECTION DES FINANCES Tare addilionnelle a@ Ia taxe urbaine : Meknés-ville nouvelle, 

_ Caisse de_prévoyance marocaine 

Bilan das opérations de la aaisse de prévoyance marocaine 
au 31 décembre 1943. 

  

ACTIFE 

Compte tourant : 

Trésorerie générale du Protectorat pees Fr. 38.538.917,40 

Portefeuille : 

@) Valeuvs a long terme ...........00 seer eee (218.977.590,26 
b) Préts et valeurs & court et moyen termes ....  — 80.450.856,68 

Subventions WOrmales co.cc cee eet tee 126.876, 84 
' Pravision pour achal litres (Leslelle) ....--....66.- 417.449,20 

Relenues et recelles @ recouvrer oy. csece cern eee eee 1.400.986,40 

Budget (sfe. revalorisation) ..... ccc eee ee eee 9.295,8a,0 02 

ToTaL 34 ‘9, 102.528, 80 

TASSIF 

Comples individuels des fonetionnaires (fiches) .. Pr 258.904. 385,09 

Fonelionnaires ((/e. revalorisation) 2.6... .0. eee ee eee 58,.669.124,34 

Subventions : 

a) Pour services militaires .....-.-.. bette ee eee 997,206,754 

b) Pour services auxiliaires 1.0.0.0... 6. cere ees 486.617,26 

Restes @ Paver voice cece ee cate eee eet es ~ Agr.146,70 

Opposilions oc ccc cece teen eee trees 26.613,37 

Pands de réserve viccc cece et eee eters 29.624.233,30 

; Torar bone eae 349.202.528,80 

Rabal, le 10 octobre 1944. 

Le chef du bareau 
de Ia caisse de prévoyance marocaine, 
seerdlaipe du‘consecil @administration, 

M. HARMELIN, 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions cl recettes municipoles 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impbts directs 

‘   

Los contrihuables sont informés que les rAkgsyentionnés ci- 

= flessous sont mis en recouvrement aux dates figurent en 

eee eL sont déposts dans les bureaux de pere plion inléressés. 
  

hoot 475.826 
g? émis- 

Patentes ; Qujda, articles 15 
articles 2.001 4 2.289. ; Mazagan, 

& 23 ocrosne 1944. — 

secteur 2) 3 Sidi-Slimanc, 

sion T942.- 

WVhabitation Mogador, articles 4.501 et 4.502 (domaine 

Port-Lyautey, articles 2.01 A 2,508 (domaine fluvial) ; 

- centre d’Ain-ed-Diab, aclicles 1 4 8&3. 

Tare 

maritime) ; 
Mazagian, 

Tage urbaine : 

g" émission rats a 

Casablanca-sud, articles Go.o01 -4 60.074 el 66.001 

a 66.730 {6 > centre de UVOasis, articles 1 a Da; Port-Lyautey, 

arlicles 7-901 47.60 (a Casablanea-nord, articles 16.502 4 

19.190 (r) 3 Taourirt, articles 1 & Gr4 + Rabat-Avialion, articles a 

a 26a el Bor ad 656 (1), 

Supplément exeeplionnel ef lemporaire a Vimpél des _patentes : 

Berkane, role n° 3 de tg4h 3 ¢ Casablanca-nord, role spécial n° 13 de 

1p944 3 centre de Boulhant, yale n°. de 1944 3 Meknés-ville nou- 

velle, roles n° 8 de rg42 el n° 5 de 1943 5 Khouribga, rdle n° 1 de 

1944 3 Qujda, réle ue 3 de 1944. : mo, 

-  Complément a@ ta tare de compensalion familiale ; centre de 

Boulhaul, roles n° 2 de 1942, ne 1 de 1943, n° 7 de rohh ; Beni- 

Mellal, rdles n° 1 de ig4a, nm? t de 1943 ; Beni-Mellal ct Kasba-Tadla, 

role n® 1 de 1944: Setlal, réles n% 2 de to42, n° 9 de 1943, n® 1 de 

rg44-   

arlicles a" 4 4 (secleur aj ; Rabal-Aviation, 
1914 ; Rabat-euord, arlicles 1 4 5 ; Rabal-sud, 
mroaosag > Casablanca-nord, articles 1 A go. 

éinission primitive 
articles 1" & 7 et 

Tn 2 novemprn ig44. — Patentes : Souk-Djcmaa-Sahim, arti- 
cles a? do r41 3 Kasha-Tadla, arlicles t.oor a 1.593 ; Rabat-Avialion, 
articles 1.501 4 1.507 ; Casablanca-centre, articles 77.001 A 77.8380. ; 

Mehnés-ville nouvelle, articles vo.oor 4 20.466 (secleur 3). 

Tare @habitation : centre de VOasis, articles 1 & 415, 

Tare urbaing ; Salé, articles 3-001 4 5.489 (2): 

Prélevemernl star les excddents de bénéfices 7 cenires.de Bel- 

  

Air el d’Atvu-es-Sebad ; Casablanca-ouest, centres d’Aitn-ed-Diab et 
Reansdjowr, Oasis el Casablanca-sud (secteur 7), réles n° 1 de rgfr, 
riz el 1943; Marrakech-Guéliz, réle n° 1+ de 1943 ; Oujda, rédles 
n? a de rghit, 194% eb 1943 (secteur 3). ; 

des indiganes 
/ caidats des Oulad Bou- 

Leo 16 ocroune 1944. — Terlib ef prestations 
1944. — Cireonseriplion de Sidi-Bennour 
zerara-sud. . 

“LE 20: oGTOBE — Cireouseriplion de 3idi-Bennour 
des Acunule. 

rod. > Cai- 
dat , po. 

- Circonscriplion de Sidi-Rabhal, caidat 
circonscriplion de  Fedala-banlieue, caidat 

Zenala : circonscriplion d'lel-Kelda-des-Slés, caidats. des Slés et 
Fichlala 5 circonseription de Fes-banlicue, caidats des Oulad -el 
Haj de VOued, Chérarda cl des Ait. Ayache 5 cirvconscriplion de 
Dehdou, caidal des Abl Debdou ; circonscription de Mogador-ban- 
licue, catdats des Ida’ou Zemzem el Ida ou Gourd ; circonseription 

des Beni-Armir, caidais des Beni Amir-ouest circonscription de 
Mekués-hantioue, caidat des Mjalt circonscriplion de Moulay- 

Idriss, caidat des: Zorhoun-nord irconscriplion des Beni-Amir, 
eaidal des Beni Amir-esl ; circonscriplion de Benahmed,  caidat 
des Mlal ; circonscriplion d’El-Aioun, caidat des Beni Bouzeggou ; 

Taz 25 ovronnk 1944. .- 
des Zemrane 

  

annexe des ‘affaires indigénes ‘d’Oulal-Oulad-el-Haj, caidals des 
Beni Hassan, Oulad Terrar, AbL Feggou, Ahl Reggou et des Tir-— 

neste ; annexe des affaires indigenes de Vaneligoull, caidats des 
tda Ouzeddarh, Tigouga. : 

Tertib ef prestations des Furepéens 1944 

Le 25 ocropa: 

doe Chemaia. 
1944. — Thégion de Marrakech, circonscription 

Le chef du service des perceplions, 
M. BOISSY. 

  

  

CABINET IMMOBILIER- 

Robert PARRIAUX § 
97, Boulevard de la Gare - CASABLANCA - Téléphone : A 61-55 

Membre. de la Chambre Syndicale 

des Hommes d affaires du Maroc - 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

AFFAIRES MINIERES 

  

RABAT — IMPRIMERTE OFFICIELLE. 

des.


