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Nomination du secrétaire général du Protectorat. 

_ Par arrété ministériel en dale du 3 octobre 94h, M. 
LUCIUS, maitre des requéles au Conseil d’Etat, a été mis a la dispo- 
sition du Commissaire résident général de Ja République francaise 

‘itu Maroc pour accuper les fonctions de_ secrétaire général du Pro- 

teclorat. . Oe 4 

Jacours: 

PARTIE OFFICIELLE 

  

t 

LEGISLATION. ET REGLEMENTATION GENERALE 
  

DAHIR DU 30 OCTOBRE 1944 (13 kaada 1363) : 
complétant le dahir du 16 décembre 1943 (418 hija 1362) réprimant les 

: attentats contre l'organisation économique du pays pour le temps 
de guerre. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

forlifier la teneut ! 

(ue Notre Majesté Chérifienne, 

A picipt ce Qut suiT : 

allentals économicues définis aux para- 
m du dahir susvisé du 16 décembre 

1948 (18 hija’ 1362) sont conslalés ; 

1° Par Jes agents du service du contréle des prix ; 

Anticuy PREMIER. — Les 

2° Par les officiers de police Judiciaire ; 

3° Par les agents de l'administration des douanes ; 

4° Par les personnes spécialement habililées 4 cet effet ct dtiment 

assermentées. 

Ces agents ou personnes dressent des § proces- verbaux quils ‘trans. |. 
mictlent immédiatement ct sans délai au contréleur régional des 
prix. Bans les affaires qui sont de Ta compélence des 
frangaises, copic en esl également adressée par les soins du contré- 

leur régional des prix au -procureur commissaire du Gouvernement 

de la circonscriplion judiciaire dans laquelle Vinfraction a élé com- 
mm ise. 

4 

Ces proc’s-verbaux sont dispensés des. formalités dle 
timbre et d’entegislrement. 

Le procés-verbal est, s‘1L y a lien, accompayne dun ordre de 
blocage dont la validilé est de durée illimitée ef qui est {ransmis au 
chef de région par le conlrdleur régional des prix. . 

Sont laissées A la délermination- du Commissaire résident géné- 
ral Ja désignation. des personnes qui pourront étre habilitées, 

que les conditions dans lesquelles, pourra étre effecluée la consta- 
tation desdils attentats. 

Aart. 2, — Les altentals écotomiques définis au 
de Varlicle 1 dudit dahir du 16 décembre 1943 (18 hija 1362) sout 

conslalés par une alleslation administrative, & laquelle sont jointes 

les copies certifi¢es conformes des décisions admiriistratives ° ou juge- 
monts prononcés conlre Je récidiviste. 

  

Arr. 3, ~- Le dossier est transmis & la juridiclion compélente 
lribunaux de premitre instance ou juridictions makhzen, 
cas 

i° Par le directeur des affaires économiques si Vobjel de Vin-’ 
fraction est présumé égal ou supérieur 4 bo. a00 -francs el si le délin- 
quant n'est pas sujet marocain ; 

2° Par l’autorité régionale (chet de région cel commandant a? Aga. 

dir-confins) dans lous les autres cas, . 

juridictions - 

droit de 

ainsi . 

paragraphe 3° 

suivant le 

4 

  

  

  

‘Ant. 4. — S7iT s’agit d’atlentats économiques définis au para- 
‘graphe a de Varticle 3 du dahir susyisé du 16 décembre 1943 
“(8 hija 1362), le procés-verbal dressé par l'agent ou Ja personne qui 

  

“a constalé Latlenlal est accompagné d'un cerlificat établi ‘par Vauto- 

‘Tiké qui transmet ic dossier . 
1 Attestant qu’il s’agit de marchandiscs n ‘existant ‘pas dans le 

pays en quantités suffisantes pour qu'il puisse étre salisfait: libre- 
ment A tous les besoins ; 

2° Sptcifiant les motifs pour lesquels la possession ou la déten- 
tion du stock est considérée comune dépourvue de justifications plau- 
sibles. - 

Ce certiflcat vaul expertise. 

Ant. 5. — Sil s’agit d’atlentats économiques définis au para- 
graphe 2° de Varticle 1 du dahir susvisé du 16 décembre 1943 
(18 hija 1362), le procés-verbal dressé par Vagent ou la personne 

“qui a constalé Vattentat est accorznpagndéd Q’un certificat dtahli par 
Vaulorilé qui transmet le dossiec : 

1° Alfeslant:qu’il s’agit de marchandises dont le ralionnerment 

ou la eépartition ont élé ‘fixés pac lautorilé administrative compé- 
lente ; 

2° Précisant les circonstances desqueles i] résulle que des mar- 
chandises ont été détournées de leur affectation normale. 

Ce certificat vaut expertise. 

~Art..6, — Liavis du -comité régional ou du comilé central ‘des 

sanclions est joint au dossier, si'ce comité a élé préalablement con- 

sulté. , , , 

Anr. 7. — Les juridictions francaises peuvent se saisir directe- 
ment des affaires de leur campdélence. sur 
qui leur sont transmis daus les condilions prévues i Varticle 1°, 

Tin ce cas, les preuves définies aux articles 2, 4 et 5’du présent 
dahir sont préseniées, sur réquisition du parquet, par Vautorité 
administrative compélenle ou par agent spécialement délégué par 
elle A cet effet, soit par écrit, soit verbalement ‘& l’audience. 

Anr, 8 = Les poursuiles sont” exercées par voie de cilalion 
direcle ct le tribunal statue 4 sa plus prochaine audience. La pro- 
cédure de flagrant délit peul aussi élre- employée, le cas échéant. 

Tl ést statué d’ urgence sur l’appel. 

Ant. 9. — Les attentats économiques sont punis ay un emprison- 
nement de six mois 4 deux ans, sans prdéjudice des Sunclions pécu-, 
niaires et autres qui peuvent étre infligées par l’autorité administra.’ 
Live, en application du dahir du 25 seplembre 1944 (8 chaoual 1363) 
relatif aux sanclions adiiinislratives en matidtre économique. 

Les infraclions délérées aux juridiclions francaises sont de Ia. 
compdétence exclusive des Lribunaux de premiére instance staluant 
“correc! ionnellement. : 

    

  

—> Les digposilions de ee iD Og eG jis 
any lifehe nef aly in uphitgs Wh ven vA pplfqads 
ify Aiea Male ts Bo enitaed - 

verse BD afrte 8. we, “tg7 Gf. 
Amn. tr — Les4uridictions: francaises pourroul, dans“ tous les 

cas, par déeision spiciale cl motivée, décerner miandal de. dépét 
contre le prévenu, méme si la peine prononcée est inférieure 4 une?’ 

Jannde cf? cmpr isonnement, ’ , 

Any, 12. ++ Les articles an, 24,25, 28 & 33 inclus, 35 et 36 du 
 dahir du 25 {6vrier 1947 (28 moharrem 1360) sur le controle des prix, 

lel qu'il a été modifié par ie dahir.du 13 aott 1943 (at chaabane 136 ) 
sonl applicables aux altentlats économiques. 

  

Anr, 13. — Teg dispositions du présent dahie se substituent A 
celles de Varlicle 2 du dahir précilé du 16 décembre 1943 (78 hija 

7362), modifié par le dahir du 25 seplembre T944 (8 chaoual 1363), 

Ant, 14. — Sont laissées A Ila 
réside enil général toutes dispositions 
“présent dahir. 

délermination du Commissaire 
i prendre pour l’exécution - du 

Fait @ Rabat, le 13 haada 1363 (30 octobre 1944). 
Vu pour promulgation et mise a exécution 

_ Lo Rabat, le.30 octobre: 1944, 

‘7 Le Gommissaire résident général, 
, -GaBRIEL PUAUX. 

le vir deg: procés-verbaux 

— aida
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 AOUT 19% (10 ramadan 1363) 
réglementant la fabrication et la venta des sayons. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1g1t4 (23 kaada 1334) sur la répression 

des fraudes dans la yente des marchandises et des falsifications 
des denrées alimentaires et des produils agricoles, el les “dahirs 

qui Vont modiflé ou complété ; , 
Sur la proposition du directeur des affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Sont seules autorisées Ja fabrication indus- 
trielle ct artisanale ct la vente, sous le nom de « savon », des 

produits désignés ci-dessous : 

T°. Savens durs dits « de ménaye »; 

a. Savons mous mixtes ; 
3° Savons de toilette : 
4° Savons a barbe ; 

4° Savons dentifrices ;. « 

6° Savons 4 usage médicamenteux ; 
7° Savons & usage médicamenteux-vélérinaice ; 

8° Savons dils « en paillelles ou en poudre » ; 

g°? Savons liquides ;” 
to? Savons dits « minéraux ». . 

Est également aulorisée Ja fabricalion industrielle ct artisa- 

nale des produits suivants 
ns * 
Crémes A raser : 

Lessives au savon. 

Ant. 2. — Savons durs..—- Est seule autorisée Ja fabrication 
des savens durs, cuits, de ménage, dits « de Marseille », & 72 °% 
liquidés, levés sur gras. | 

Ces savons devront conlenic au minimum 63 % d’acidés gras 
hydratés ect résiniques combinés 4 la soude. 

  

Arr. 3. — Les savons durs de ménage devront. porter, imprimeés 
dans leur pate, d’une maniére trés apparente 

a) Le nom du fabricant ou sa marque déposée ; 
b) Le chiffre de 72 % ; , 

c) Leur poids au moment de la coupe. 

Pour le savon livré en barres, la seule inscription exigée, en ce 

qui concerne le poids, sera celui de Ja barre. 

Une tolérance sur le poids de 2 % en plus on en moins sera, 
wu moment de la coupe, admise sur chaque morceau. ou sur cha- 
que barre, 

Les savons durs de ménage devront (ire mis en venle en mor- 
ccaux Ou en barres dont le poids sera fixé par arrété du directeur 
des affaires économiques. 

Arr. 4. — L’emploi de charges ou de matiéres inerles dans 
la fabrication des savons durs de ménage est rigoureusement inter- 
dit. 

Aur. 5. — Savors mous mirtes. — Les savons mous destinés 
4 ola vente, qu’ils soient de fabricalion artisanale ou industrielle, 
devront contenir au minimum 37 % d’acides gras hydratés et 
résiniques combinés aux alcalis. 

Anr. 6. — Le savon mou ‘est normalement un savon potas- 

sique ne pouvant conlenir qu'une faible quantilé de soude caus- 
tique, afin den affermir Ja consistance, parliculigrement en &é. 

En raison des difficultés résultant de l’état de guerre, les fabri- 
cants de savons mous sont autorisés 4 remplacer une partie de 
la potasse nécessaire A la saponification par de Ja soude dans la 
proportion maximum de 7o % d’acides gras, combinés 4 la soude. 
do % d’acides gras au minimum demeurant combinés & la potasse. 

ART. — I.’emploi de charges ou de matiéres inertes, “telles 
que : talc, argile, amidon, etc., est rigoureusement interdit dans 
la fabrication des savons: mous mixtes. 

Ant. & — La teneur des savons mous mixtes en miatidres 
grasses non saponifiées ne devra pas dépasser 1 9% du poids du 
savon. , 

  

Anr. y. — La leneur en alcatis caustiques non combinds, éva- 

lucs en K7O, ne devra pas dépasser « % du poids du savon. 

Anr. 10. — Le savon mou mixte dvil présenter une pate homo- 
gene de consistance molle a la lempérature de 25° C. et répondre 
aux exigences suivantes : 

Une quantité de x kilo de savon mou mixte remplissant un 
recipient eviindrique, & pareis unies, aussi haut que large, ne 

doit pas s’écouler hors du récipient si on le renverse doucement: 

25° C. : 

15 secondes. 

Température de l’essai 

Durée de l’essai : 

Anr. tr, — Sarons de toilelle. — Est seule autorisée Ja fabri- 

calion industielle cl arlisunale et la mise en vente sous Je nom .- 
de « savons de toilelle » ou de « savonnelles », des savons de Loi- 

lelte durs, cuits, fabriqués au moyen de broyeuses cl-de boudi- 
neuses. : 

Avr, ta. — Ses savons contiendront un minimum de 67 % 
dvacides gras hydratés combinés aux alcalis. 

Anr, 13. — L’emploi de charges ou matiéres inertes ne pourra 

excéder 5 % dans Ja fabrication des savons de toilelte. 

Awe, th. Ces savons -devront (ire fabriqués et livrés exclu- ” 

sivement en pains, dont Je poids sera fixé par-arrété du directeur 
des affaires dconomiques. Une tolérance de 2 % en plus ou en 

moins sur le poids de chaque morceau sera admise. 

Ant. 15. — Les savons de toilette porteront obligatoirement 
imprimés dans leur pale, d’une maniére réellement apparente, le 

nem du fabricant ou sa marque déposée. Le poids net du morceau 
an omeoment dua moulage devra étre indiqué sur Vemballage. 

Any, 16. —- Les irdustricls ou artisans avant des stocks de 
snons de toilette fabriqués ou en cours de fabrication, répondant 
‘’ Jacréglementation Gdiciée par les arréiés résidentiels des 11 jan- 
vicv to4r ot 14 avril 1942 réglementant la fabrication et la vente 
des savons, sont aulorisés 4 écouler ectle production dans les deux 
mois, & compler de Ja promulgation du présent arrété. Dés sa 
parudion au Bulletin officiel du Protectorat, ils auront un délai 
de quinze jours pour justifier ces stocks, en adressant une décla- 

ration délaillée au service professionnel des corps gras, 72, Tue 

Goorges-Mercié, i Casablanca. Le délai de deux mois imparli aux 
industriels pour ]’écoulement, des stocks de savons de toilelte de 
fabrication ancienne esl porlé & irois mois pour Jes commergunts. 

Ant. 17. — Savons & barbe. — Pst seule autorisée la fabrica- 
tion industrielle et artisanale ct la mise en venie sous le nom 
de « savons A barbe » des savong A barbe durs, selon les procédés 
nermaux de fabrication, sous Jes condifions énumérées aux articles 

i-dessous. 

Arr. 18 — Les savons & harbe devront présenter une teneur 

minimum, de 60 % d’acides gras hydralés combinés aux alcalis et 
seront parfumeés. . 

ou de matiéres inertes , est 
& barbe, mais une tolérance 

- Agr. tg. — L’emploi de charges 
inferdil dans la fabrication des savons 

den °) sera admiise. 

ART. 20, 
fabriqués en 

— Des savoans 4 harbe. devront ¢tre exclusivement 

morceaux cvlindriques. dont le poids, au moment 
de la coupe. sera fixé par arrété du directeur des affaires . écono- 
miques. Une tolérance de 2 °) en plus ou en moins sera, sur ce 

poids, admise pour chaque morceau. 

Ant. ar. — Tex savons A barbe devront é¢tre emballés sous 
enveloppe imprimée ou sous éliqucHe portant, de maniére trés 
apparente, la mention « gavon & barhe », ainsi que Ie nom ou la 
marque déposée du fabricant et le poids du morceau au moment 
de la coupe. 

Arr. 22. — Un délai de trois mois, 4 compter. de la promul- 

galion du présent arrété, est accordé aux fabricants et un délat 
de.quatre mois, aux commercants. pour Gcouler-les stocks de savons 

i barbe ne répondant pas wax exigences définies dans les articles 18, 
1g, 20 ch at ci-dessus.
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Aer. 23. — Savons dentifrices. La fabrication des savons 
deulifrices est soumise a l'autorisation préalable du directeur des 
‘affaires économiques, qui fa délivrera aprés accord du directeur 
de la santé publique. 

Pour obtenir cette 

connaitre : 

a) L’emplacement dé Jeur usine ou de leur atelier ; 

b) Le matériel dont ils disposent ; 

e) La composition exacle du savon qu’ils désirent fabriquer ; 

d) La marque sous laquelle ce savon sera vendu. 

Art. 24. -—— Les savons dentifrices seront obligatoirement par- 

fumés. Tls devront étre mis en vente sous emballage portanl de 
facon apparente le nom ou la marque du fabricant. 

Anr. 35. — Savons dits « médicamenteuzx ». ~- La fabrication 
des savons dits « médicamenleux » est soumise A V’autorisalion 
préalable du directeur des affaires économiques, qui Ja délivrera 
aprés accord du directeur de la santé publique. 

Pour obtenir cette autorisution, les fabricanlts devront faire 

connaitre : 

a) L’emplacement de leur. usine ou de Jeur atelier ; 

autorisation, les fabricants devront faire, 

b) Le matériel dont ils disposent ; 

c) La composition cxacte du savon qu/’ils désirent fabriquer ; 

d) La marque sous laquelle ce savon sera vendu. 

Anr. 26. — Ces savons ne pourront porler Vappellation de 
« savon médicamenteux » qu’A condition 

a) De .comporter, dans Jeurs composants, un corps ayant des 

propriétés thérapeutiques définies ; 

b) D’avoir unc composition qui corresponde exacterment 4 la 

formule déclarée. , 

Art. 37. — Les savons médicamenteux devront étre mis en 
venle sous emballage portant. de fagon apparente le nom ou la 
marque déposée du fabricant, ainsi que le poids net du morceau 
au moment du moulage. Ils ne pourront etre vendus que dans les 

pharmacies. 
‘Une tolérance de 2 of, en plus ou en moins, sur ce poids, sera 

admisc. 

Art. 28 — Savons dits « médicamenleus-vélérinaires », — 

La fabrication des savons dils « médicamenteux-vétérinaires » est 
soumise A l’autorisaltion préalable du directeur des affaires écono- 
miques, qui Ja délivrera apres consultation du chef du service de. 

l’élevage. 
T’octrot de ces autorisations ost subordonné aux 

définies A l'article 26 ci-dessous pour la fabrication des savons 

médicamenteux, 

Ant. 29. — Les savons médicamentenx-vétérinaires doivent 
éire fabriqués 4 base de savon dur de soude de bonne qualité, 

dans lequel doivent étre incorporés un ou plusieurs médicaments 

antiseptiques ou antiparasitaires, tels que : le soufre, le phénol cl 
ses dérivés, Vhuile pyrogénée, etc. 

Ant. 30. — Les savoris médicamenteux-vétérinaires devront 
étre mis en vente sous emballage portant de facon trés apparente 
le nom ou Ja marque déposée du fabricant;' ainsi que le poids du 

“morcea au moment du moulage. Une tolérance de 2 % en plus 
ou en moins sera admise sur ce poids. Tls devront avoir une com- 
position qui corresponde exactement A la formule déclarée. 

Arr. 31. — Savons dits « en pailletles ou en poudre ». — Les 
savons en paillettes ou en poudre doivent étre fabriqués suivant 
les procédés définis A article 2 ci-dessus pour Ies savons durs dits 
« de ménage » et subir ensnite une dessiccation qui améne leur 

teneur en acides gras hydratés 4 78 % an minimum. 

Arr. 32. — Les savons en paillettes ou en poudre devronl étre 
veridus sous emballage portant le nom ou la marque déposée du 

fabricant et indiquant le poids net du savon contenu dans chaque 
paquet. Aucune tolérance ne sera admise sur ce poids. 

- 
Ant. 33. — Savons liquides. — La fabrication des savons liqui- 

des est soumise A l’autorisation préalable du directeur des affaires 
économiques.. 

‘duits dont ils sont producteurs ainsi que, 

formalités — 

‘(24 safar 1343) réglementant le commerce des savons, et toutes   
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Pour obtenir cétle autorisation, les: fabricants devront faire 
connaitre 

-a) L’emplacement de leur usine ou de leur atelier ; 

b) Le matériel dont ils disposent ; 

¢) La composition exacte du savon qu’ils désirent fabriquer ; 
d) La marque sous laquelle ce savon sera vendu. 

Ant. 34. — Savons dits « minérauz ». La fabrication des 
savons dits « minéraux » est sourmise & lantorisation préalable du 
direcleur des affaires économiques. 

Pour oblenir cette autorisation, les fabricants devront faire 
connattre : , . 

a) L’emplacement de leur usine ou de ‘eur atelier ; 
6) Le matériel dont ils disposent ; " i 

c) La composition exacte du savon qu’ils désirent fabriquer ; 
d) La marque sous laquelle ce savon sera vendu. 

_ Les savons minéraux devront étre obligatoirement mis en veule 
sous emballage porlant de facon apparente le nom ou la marque 
déposée du fabricant, ainsi que le poids de chaque morceau. S’ils 
sont vendus sans emballage, ces indications devront étre imprimées 
dans la pate du savon qui devra obligatoirement répondre a la 
formule déclarée. 

Ant. 35. — Crémes & raser. — La fabrication. des crémes A raser 
est soumisc & VTautorisation préalable du directeur des affaires 

économiques. 

Pour obtenir cette 

connailre / . . 

a) L’agmplacement de leur usine ou de leur atelier : 
b) Le matériel dont ils disposent ; 
e) La composition de la créme qu‘ils désirent fabriquer : 

ad) La marque sous laquelle celle créme sera vendue. 

Art. 36. — Lessives au savon. —- Les lessives au savon sont 
des produits & base de carbonates alcalins contenant 3 % d’acides 
gras hydralés et résiniques combinés aux alcalis. 

autorisation, les fabricants devront faire 

Anr. 37. — Disposilions générales. — Les fabricants industriels 
et artisanaux de savons et produils désignés ci-dessus devront, dans 
le délai d’un mois A compter de la promulgation du présent arrété, 

déclarer au service professionnel des corps gras, 72, rue Georges- 
Mercié, 4 Casablanca, quels sont ceux de ces savons ou de ces pro- 

16, le cas échéant, les mar- 
ques sous lesquelles ces produits sont mis en venle. Toutefois, les 
fabricants indigénes artisanauy de savons mous ne sont pas soumis 
a cette obligation. 

Ant. 38. — Les produits ne répondant pas aux exigences défi- 
nies aux articles ci-dessus ne pourronl, en aucun cas, étre mis 
en vente sous le nom de « savons » ou porter un nom rappelant . 

celui de savon. , 

Art, 39. — La création, exploitation ou J’ouverture d’une 
industrie productrice de Vun des savons et produits définis ci- 
dessus est soumise 4 V’autorisation préalable du directeur des affai- 
res économiques, dans les conditions prévues par la législation en. 
vigueur sur Jes établissements industriels et commerciaux. 

Lorsqu’il s’agira. de production artisanale, la fabrication des 
produits visés au présent arrété devra préalablement étre autoriséc 
par Je chef de région. 

Awe. fo. — Les infractions aa présent arrété seront passibles 
des sanctions prévues par le dahir du 14. octobre tor (23 kaada 1332) 
sur la répression des frandes. 

Ant. 4t. — Sont abrogés l’arrété viziriel du 24 septembre rah 

dis- 
positions contraires au présent arrété. - . 

Fail & Rabat, le 10 ramadan 1363 (29 aodt 1944). 

a MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 aodt 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GaBritL PUAUX..



N° i6et du 3 novembre 19f4. BULLETIN 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 OCTOBRE 1944 (26 chaoual 1363) 
relatif. au fonctionnement des entreprises d'assurances. 

  

. LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 uovembre 1934 (20 chaabane 1353) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout cc 
qui concerne les assurances, 

_ARRETE 

Anricty Premiin. — LOflice des assurances. privécs, institué 

pur Vordonunance du 28 mars 1944 relative au fonctionnement et 
au contréle des entreprises C’assurances, est habilité, en zone fran- 

caise du Maroc, a : 

tT? Fixer, dans Ie cadre de Ia législation en vigueur, les régles 

el directives s‘imposant aux entreprises d’assurances de toute 

nature, de capitalisalion el d'acquisilion d’immeubles au moyen 
de Ja conslilulion de rentes viagéres, en ce qui concerne les con- 
ditions générales de leur activité ; 

2° Délerminer les conditions générales des contrats d’assu- 
+ a” ~ : : 

rances el les Larificalions afférentes A certains risques ; 

3° Elablir des stalistiques des opéralions d’assurances ; 

° Etudier ot proposer les mesures nécessaircs en vue de dimi- 
nucr la gravilé des risques & assurer ; 

=
 

a° Proposer’ des sanctions 4a Tenconutre de toute entreprise 
assurances qui fouctionnerait irréguliérement ; 

6° Effeclucr toules opérations d’assurances ou de” réassuran- 
ces, dans les conditions prévues 4 Varticle -5 ci-aprés ; 

5° Recevoir mission de gérer les biens, droits cl inléréls des 
entreprises dassurances, agents ou courtiers d’assurances. placés 
sous séquestre en application des dahirs du 13 septembre 1939 
(a8 rejeb 1358), de UVarrété viziriel du ag avril 1943 (24 rebia TH 
1362) et du dahir ct de )’arrété viziriel du 28 octobre 1943 (28 chaoual 
1862). Tl peut, 4 cet effet, tre nommé séquestre des biens, droits et 
intéréts visés ci-dessus avec facullé de déléguer ses pouvoirs con- 

formément aux disposilions du dahir du 18 septembre 1939 

‘9&8 rejcb 1358) et de l’arrété viziriel du 2g avril 1943 (24 rebia IT 

1362), 

Ant. 2. -- Sans préjudice de l’applicalion de I'arrété viziriel 
du 6 septembre ig41 (138 chaabane 1360) unifiant Je contrdle de 
l'Elat sur les entreprises d’assurances, de réassurances et de capi- 
lalisation, Jes décisions prises par Je directeur de l’Office, dans 
Ie cadre des attributions énumérées aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 
4°, 5° de Varticle 1° ci-dessus, sont obligatoirement applicables 
aux entreprises agréées ainsi qu’aux agents cl courtiers d’assu- 

ranices, , ° 

Les decisions particuliéres A Ja zone francaise du Maroc sont 
soumises au visa préalable du directeur des finances, 

Les instructions du direcleur de VOffice des assurances pri- 
vees seronl applicables en zone francaise du Maroc aprés avoir fait 
Tobjet soil de notifications, soit dinsiructions spéciales aux entre- 
prises intéressécs, par le directeur des finances. 

Ant. 3. — En vue de permettre 4 iOffice des assurances pri- 
vées d’exercer les fonclions qui Jui sont dévolues, les entreprises 
visées A Varlicle 18, opérant em zone francaise du Maroc, sont 
lenues de fournir audit Office, tous. renseignements statistiques, 

techniques et financiers, ainsi que toutes études qui peuvent leur 
élre demandées, 

Arr. 4. = L’inobservation des décisions prises par le dircc- 
fount de VOffice, dang les conditions prévnes 4 Varlicle 2 ci-dessus. 
ainsi que Ja non-production dans les délais prescrits des Tensei- 

enements demandés par VOffice en exéculion de article 3 ci-des- 
sanctionnées par une amende administrative de roo 3 

do.nog frances. . 

Celle amende esl prononcée, sur proposition du directeur de 

VOffice, par décision du directeur des finances. & Vencontre dv 
Ventreprise ou de Ja personne responsable. Ele est recouvrée 
comme en malitre d'enregistrement au profil duo Trésor chéri- 
fien. , 

sus, sont 

Ant. 5. — Les opérations d’assurances et de coassurances effec- 
tuées en zone frangatse duo Maroc par VOffice des assurances pri- 
vées, cu application du paragraphe 6° de Varlicle i du présent 
arreté, sont faites pour le compte de J'Etat chérifien.   
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Le solde aunurl de ces opérations fail objet d’une inscription 
‘Youu camplo spécial hors budget, ouvert a cet effet dans les écri- 
lures du ‘Trésor cheérifien el intituté « Participation de lBtat ché- 
rifien dans les opérations d’assurances et de réassurances au Maroc 
de TOffice des assurances privées. ». 

Le solde annuel de ces opérations fait objet d’une inscrip- 

  

lion 2 un comple spécial hers budget, ouvert 4 cet effel dans les_ 
Cerihures du Trésor chérifien el intilulé « Participation de T’Btat 

chérifien dans Tes opéralions d’assurances et de réassurances au 
Maroc de VOffice des assurances: privées ». 

Esl inscri, em recelles & ce compte, le solde créditeur des opé- 
rations effecluées par lOffice pour Je compte de VEtat chérifien. 

Est inscrit en dépenses, le solde débiteur des opérations ellec- 

(uées par [Office pour le comple de l’Etat chérifien. 

Les fonds disponibles 4 ce comple pourront étre porlés en 
recelles au budget A la diligence du directeur des finances. Les 
vpéralions ainsi réalisées peuvent faire l'objet de conventions de 
réussurances ou de coassurances entre l’Office des assurances’ pri- 
\ées ct VElat chérifien, celui-ci ne conservanl A ga charge qu’une 

parlic des risques assurés. ~ , 

Arr. & —- A titre provisoire, Office des assurances privées est 
habiliié 4 gérer Jes contrats d’assurances ou de capitalisation exé- 
cutés en zone francaise du Maroc et souscrits auprés d’entreprises 
francaises non représenlécs dans les territoires relevant du Gou- 
vernement provisoire de ta République francaise, par une _ per- 
sonne munic des pouvoirs nécessaires. Cette gestion prendra fin 
par décision du directeur de UVOffice’ des assurances privées. 

Aer. 7. — A titre provisoire ct exceptionnel, les opérations 
effecluées en zone francaise du Maroc par Jes entreprises ayant 

leur 

sous la senle aulorité du directeur ou délégué provisoire chargé de 
la direction des opéralions dans les lterritoires relevant du Gou- 
vernement provisoire de la République frangaise. 

Ua gestion de ces opéralions ne pourra étre reprise par la diree- 
lion de Ventreprisc au sige social qu’aprés autorisation du ‘direc- 
leur des finances.” : 

  

Jusqu’ celle autorisation, tout lien juridique de subordination 
entre Jes siages sociaux de ces entreprises et leur direction ou délé- 
galion en zone lrancgaise du Maroc est suspendu. Les direclions 
au siége social ne pourront procéder A aucune nomination, révoea- 
lion ou.suspension des délégués, inspecteurs, employés ou agents. 
Aucune somme disponible nue pourra étre transférée en France 
mélropolitaine ni mise 4 la disposition des siéges sociaux: des 
entreprises par leurs délégués au Maroc. 

  

Toulelois, les entreprises n’ayant pas au Maroc dés reserves” 
lechniques suffisantes, seront tenues de transférer de leur siége 

social en zone francaise du Maroc, les valeurs et espéces néces- 
saires pour la représentation complete de leurs réserves techni- 
ques, Ce transfert devra étro effectué sur demande du directeur 
des finances. 

Anr. 8. — Toule infraction au présent arrété est punie d’une 
amende de 200 4 5.000 francs et, en cas de récidive, d’une amende 
de 1.000 4 10-000 francs. : 

Les infractions sont de la compétence exclusive des tribunaux 
francais de premiére instance statuant correctionnellement. 

Anr. g. — Le présent arrété n’est pas applicable aux opdra- 
lions des caisses rationales d’assurances gérées par la caisse des 
dépdéts el consignations. 

“Are. ro. — VTiarrété viziriel du ry février 1943 (12 safar 13a) 
Tendant applicable en zone francaise du Maroc V’ordonnance du 
tT janvier 1943 portant création d’un comité d’organisation des 
assurances est abrogé, 

Fait a Rabat, le 26 chaoual 1863 (13 octobre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 octobre 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GABRIEL PUAUX. 

ege social en France méltropolitaine, demeureront placées’
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ARRETE YIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1944 (6 kasda 1363) — 
modifiant l’arrété vizirlel du 22 janvier 1937 (9 kaada 1388) portant 

fatigues exceptionnelles (catégorie B). 

GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 22 janvier 1987 (g kanda 1355) portant 

clussement des emplois présentant un risque particulier ou- des 
fatigues exceptionnelles (calégorie B), et les arrélés viziriels qui Vont 
modili, 

ARROTE : 

ARTICLE UNIQUE. 
22 janvier 1937 (9 kaada 1355) est modifié ainsi qu’ i suit, a compter 
du 1 juillet 1g44 : ! . 

« Article premier, 

« Dintcrion pr r’Orrick DES POSTES, DES TELEGRADHES 
« ET DES TELEPHONES. 

« Personnel des services ambulants : contrdleurs principaux, con- 
« Udleurs, commis principaux ct commiis, courriers ambulants, cour- 

_ Tiers convoyeurs ; 

- « Inspecteurs principaux et inspecleurs ; 
« Contréleurs des lignes et des installations ; 

« Agents principaux de surveillance ; 

« Agents de surveillance ; 
« Agents des lignes (y compris les conducleurs, 

et soudeuts) ; . 
« Entreposeurs ; 
« Agents des installations iéléphoniques (agenls principaux el 

agenls des installations extérieures, chefs monteurs, monteurs, con- 
ducteurs de travaux) ; : 

« Receveurs distributeurs ; 

« Facteurs-c hefs et facteurs de toutes catégories. » 

Fait a Rabat, le 6 kaada 1363 (23 octobre 1944), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc a exécution ¢ 

Rabat, le 23 octobre 1944, 

Le Commissaire résident général, 

PUAUX. GABRIEL 

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 23 OCTOBRE 1944 (6 kaada 1363). 
modifiant l’arrété viziriel du 21 mal 1944 (28 joumada I 1363) relatif 

aux traitements et aux délals d'avancement du personnel de |'Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, . 

, ARRBRRTE : 

Antic. unigun. — Est supprimé, 4 compter duro aotil T9h4, 
le troisitme alinéda de l'article 2 de Varrélé Viziriel duo ar” 
1944 (28 joumada T 1363) relatif aux traitements et aux délais 
Wavancemeul- du personnel de V’Office des posies, 

et des téléphones. 

“Fait & Rabat, le 6 kaada. 1363 5 (23. octobre 1944). 

oo “MOHAMED EL MOKRIL 

Vu pour promulgation et mise A exécution :” 

Rabat, le 23 octobre 1944 

Le Commissaire résident général, 

Ganrirn PUAUX. 

BULLETIN 

“— Larticle 1° de l'arrélé viziriel susvisé du | 

-« téléphoues, 

« senlalif. » 

‘chefs d’équipe | 

commission _composée ainsi qu'il suil : 

mai 

des telégraphes L   

OFFICIEL N° 1673 du 3 novembre TQAA. 

ARRETE YVIZIRIEL ‘DU 23 OCTOBRE 194% (6 kaada, 1363) 
i complétant Varrété viziviel du 16 aoit 1944 (26 chaabane 1363) modi- 

classement des emplois présentant un risque particulier ou des | . fiant temporairement l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual — 
1838) portant organisation du personnel d’exécution de 1'Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones. - . , 

LE GRAND VIZIR, 

ATIRETE : 

alinéa, de Varrété viziriel du Aarrene UNiguE. — Liarlicle 1%, 2° 

“6 aodl r944.(26 chaabane 1363) modifiant Lemporairement Varréts 
viziricl du 8 juillet 1920 (a1 chaoual 1338) portant ‘organisation du 
personnel d’oxécution de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones esl modifié ainsi- qu’ iL suit 

« Article premier, ~~ 

' « La candidature de ces agents devra étre agréée au préalable, | 
« par le seerélaire général du, Protectorat, sur la présentation du 
« directour de lOflice des. posles, des (élégraphes ct des lélépho- 
«nes, ch apres avis dune comunission composée ainsi qu’il snit : 

« Le «lirecteur de lOffice, dles posles, des iélégraphes ct des 

président ; : 

« Deux représentauls de la direction de L’Oftice, aésignés par 
« Je direcleur ; . 

« Deux représentanits ‘du personnel de la catégorie correspon- 
« dante désignés par Je groupernent professionnel ‘le plus -repré- 

  

le .6 kaada 1363 (23 oetobre 1944). Fail & Rabat, 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation cl mise a exéculion : 

‘Rabaul, le 23 octobre 1944, 

Le Commissaire résident géréral, 

~ GaprieL PUAUX.,. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 OCTOBRE 1944 (9 kaada 1368) 
relatif & V’avancement | 

odu personnel du service de la jeunesse et des sports. 

LE GRAND: VIZIR, 

ARRETE a 

“ARTICNR Unique. — A tilee transitoire et par modification aux 
dispositions de Varticle ta de Warrété viziriel du «8 févriec rg4r 
(a7 moharrem 1360) portant stafut du personnel du service de la 
Jeunesse el des sports, le labldau d'avancement de ce personnel 
est arrdté par le seerétaire général du Prolectoral, apres avis d'une 

Le secrétnire general du Prolectorat, ou son représenlant, pre- 
/ sident > - : 

ye cliet du service de la jeunesse et des. spor ts 5 

Ivadjoint au chef du servicé:; . 
“Un représcnlant “et son. “suppléant: de chacun des cadres du 
". personnel, -désignés par le secrélaire général-du Protectorat- 

‘une liste de trois. noms proposés par, lorganisation 
prolessionnelle la plus: representative 
Suir 

le 9 haada 1363 (26 delobre 1941). 

“MOHAMED EL MOKRI: 

"Fail. a. Rabal, 

Vu pour peomalgation et mise a exécution Do 

-Rabal, le 26 oclobre 1944. 

Le Commissaire 1 résident général, 

_ GasnieL PUALX.
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. Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant les taux des indemnftés de monture et de voiture 

pour le deuxiéme semestre de l’année 1944. 

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

Vu Varrété viziricl du 25 aott 1942 sur les indemnilés de mon- 
ture el de voilure attelée, 

AWRETE 

ARTICLE vremien. — Le taux de Vindemnité semestriclle pour 
frais. dentrelien de monture est fixé ainsi qu’il suit, pour le 
deuxiéme semestre de Vannée 1944 

Fonctionnaires eb agents francais 

ae 0) 6 Ca ©.7.800 francs 

2 FOTIA cece eevee eens 6.600 9 --- 

Bs S00 6.600 0 -— 

Agents indigénes 

TT! ZONE cee tee eee 7-020 frances 
Bo AON ee cece eens 3.760 — 

B° ZONE Lo eee eee 3.760 

Celle jndenmilé siequierl par sixiéme ef le versenient esl opéré 
tous Jes wnvis. 

Pour son allribulion, les régions, lucalilé> cl postes soul répar- 

‘tis enlre les lrois zones .prévues ci-dessous 

— Les posles de la. région d’Oujda, du lerritoire du 
terriluire d’Ouarzazalte el du commandement d’Agadir- 
postes de Dchar-Arab, Ain-Baida, Tahar-Souk, Sakka, 

Ain-Amellal, ‘Tangill, Kedadra, Lalla-Rhano, Dar-el- 

Kermeét-Ould-el-Cadi, Camp-Berteaux, Sat-Sat, 
les postes d’Arbaoua, d‘OQguilia, d’El-Kelda-des-Bou-Kora, de Valla- 
Mimouna, de Tafrannt, de Rhafsai, de Sidi-el-Mekfi. de Taounate. 
de Tlela-des-Beni-Oulid, de Boured, de Mezguitem el d’Enguied. 

2° zone, —— Les posles de la région de Fes et de In région de 
Meknés (4 lexceplion des postes classés en 7* zone), les postes 
du territoire d‘Quezzanc. 

77° zone. 
Tafilalt, du 
confins, les 

Ras-¢el-Ksar, 

Arraq. Sidi-Djemil, 

3a* zane, Tous les postes, 
dans les 1 et 2° zones. 

localilés et régions non compris 

ART. 3. 

fixé & So francs 

Vannée 1944 

est 

de 

voilure 

semestre 

~— le lauy de Vindemnilé dentrelien de 
par mois pendant le deuxiéme 

Agr. 3. — Le taux de Vindeninité mensuelle de logement de 
monture est fixé ainsi qui) suit pendant Je denxiéme semestre de 
Vannée 1944 

77? 7ome 

2F Zone 

3° zone 

too francs 
rh 

hao 

. Pour Vailribution de calle indemnité, les localilés ol postes de 
la zone francaise sont répartis entre les trois zones ci-dessous: 

7 zone. — Fes, Meknés. Rabal, Casablanca et le poste d’Arbaoua., 

2° zone, -~ Oujda, Guercil,-Ouezzane, Port-Lyautey, Setlat, 
Sidi-Ali-d“Azemmour, Safi, Mogador, Marrakech et Sale. 

3 zone. — Tons les postes ct tocalités non énumérés dans les 
deux premibres ‘zones. 

Tazi, 

Mazagan, 

Le laux de Vindermnnité mensucNe de logement de 
ainsi qucil suit pendant le deuxiéme semesire de 

ArT. 4. --- 

voilure cst fixé 

Vannée qth 

VE FON ee tas sa francs 
BETO oe ees i 

Bo KONE Lecce ee tee eee . bh — 

Pour Valtribution de celle indemnilé, Jes localilés el postes 
de la zene francaise sont répartis dans les mémes conditions que 

pour Valtcibution de Vindenmité mensuclle de Jogement deo men- 
* (ure. 

Rabat. le 98 octobre 1914. . 

Ltoxn MARCHAT.   

OFPICIEL 639, 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Modification du périmétre municipal de la ville de Sefrou. 

Par arrété viziriel du oS septembre 944 (11 chaoual 1363) a 
été fixe le nouveau périmétre municipal de la ville de Sefrou, tel 
qu il est indiqué par un liséré rose sur le plan annexé a L’original 

dudit) arrétdé, 

Nomination de membres du conseil de prad'hommes de Fés. 

Par arrélé résidentliel du 25 oclobre 1944 ont été nommés mem- 

bres’ de la seclion « Industrie » du conseil ‘de prud’hommes de 
és . 

a; Patron : M. Boch Charles, directeur des Filatures et tissa- 
ges de le Makina (en remplacement de M. Vidal) ; ° 

b Ouvrier : M. Medrano Fernand, contremailre 4 la Compa- 
enie francaise des métaux (en remplacement de M. Mas). 

  

4 

 ° ARRETE RESIDENTIEL ' 
relatif & la projection des aotualités clnématographiques 

« France libre, Actualités ». 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
PRANGAISE AC MAROC, Commandeur de la Légion 
d’houneur, 

Vu Je dahir du 29 aot 1939 porlant’ institution d'un contrdle 

des informations ; . : 

Vu Varrélé résidentiel du 3 février 1944 créant un service du 

cinéma, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compler du vendredi 3 novernbre 1944, 
te journal filmé France Wbre, Actualités devra figurer au programme 
de loules Jes des élablissements cinématographiques du 
Maroc. 

scunices 

Aur. 2». — Les condilions de Jocation du journal filmé Franee 

libre, Actualités sevont déterminces par arrété du commissaire du 
Gouvernement, chef du service du cinéma. 

1944, Rabal,.le 2? novembre 

Gasarer PLAX, 

  

Agrément des membres du ‘conseil | d’administration 
de la caisse d’aide sociale. 

urbe 

ope 

Par du secrétaire général du Proteclorak du 25 octobre 

oud avréés comme membres du conseil a’ administration 

de da caisse daide sociale : 

AEM. 

   
may 

Jeon de Mareuil, eérant slatutaire ‘de la Charcuterie indus- 
trielle marocaine, « Charma », a Casablanca : 

Deharre. negociant & Tes ; 

Parent André. expert-comptable, A Casablanca. 

Cessent de faire partie du conseil d’administration de la caisse 
aide sociale : 

MIM. Guénot, de 
Walter. 

Lvarrelé du o> aor 1944 relalif au méme objet a été rapporté. 

Solminihac, Oddou, Chavannes, de Langre,
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RAGIME DES FAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte, 

Par arrété da directeur des travaux publics du 27 octobre 
T944, une enquéle publique est ouverte du 20 novembre au 
29 décembre 1944, dans la circonscriplion de contrdle civil de Fés- 
banlicue, sur 
sur loued Bergaimna-Kebira, prés de Fes. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription, 
de contréle civil de Fés-banlieue, A Fés. 

Le projet d’arrété portant autorisation 
téristiques suivantes 

Si Driss Senoussi, domicilié 4 Ras-el-Ma, lot de colonisation 
n° 13, est autorisé a utiliser temporairement J]’énergie produite 

par le débit de: Voued Bergama-Kebira, pour le fonctionnement 
d’un' moulin 4 mouture mdigéne. 

Les eaux devront étre immédiatement ct en totalité restituées 
au canal sans modificalion de leur composition chimique ni de 
leur état physique. 

Les droils les tiers sont et demeurent réservés. 

comporte Ices carac- 

  

Arvété du directeur des affaires économiques portant agrément de 
[Office de Wirrigation aux Beni Amir - Beni Moussa pour le trai- 

tement des récoltes dd coton. 
a 

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

Vu le dahir du 16 octobre 1939 portant réglementation de la 

cullure du colonnicr 5 / 

Vu Varrélé viziriel du 16 octobre. 1989 relatif 4 Vapplica- 
lion du dahir susvisé, et mnolamment son article 8 relatif aux asso- 
cinlions professionnelles agrdéées, . 

'  anrivre 

Asriche PREMTER. — T,’Office de Virrigation aux Beni Amir- 
Berni Moussa est agréé pour égrener ou faire égrener les récoltes de 
colton brut de -ses ressortissants et assurer Ja vente des fibres ét 
des graines obtenues. 

L-Office de Virrigalion aux Beni: Amir- Beni Moussa est égale- 
ment dutorisé | effectuer l’égrenage A facon des récoltes de coton 
brut de la Coopérative cotonniére marocaine. 

AT. 2. 
et la Coopérative cotonniire marocaine sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexéculion au Maroc du contrat passé le 
29 janvier 1941 entre les producteurs nord-africains de colon et les 
industriels cotonniers métropolitains. 

Rabat, le 19 octobre 1944, 

Tarmonn DUPRE. 

Ecoulement des vins de la récolte 1943. 

Par arrélé du directeur des affaires économiques du 1g octobre 
1944, les producteurs ont élé6 autorisés 4 sortir de leurs chais, en 
vue détre livrées A la consommation, 4 comptcr du 20 octobre 

1944, ume 8, 9° ef to? tranche de vin de la récolte, 
dixitme des vins de ladile récolte. 

Les producteurs dont le dixiéme de la récolte n’atteindrait 
pas 200 heclolitres ont élé autorisés 4 sorlir de ces 8°, g° et ro® tan- 
ches un minimum de 200 hectolitres. 

Je projet installation d’une turbine hydraulique | 

— J.’Office de Virrigation aux Beni Amir-Beni Moussa 

égale au   

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » no 1668, du 8 septembre 194, 
page $32, 
  

portant ouverture de crédits addition- 
au budget général pour Vexercice 1944, 

sur le fonds de réserve au titre de lexercice 

4 
Dahir du 31 aotit 1944 

nels et modification 
eb prélevement 

TOAN. 

  

ABEL TE ccc cence eects tpententrttaggenenes 

Chapilte 32, article 1% > Tran 

Au liew de: 

« Translormation, 4 compter da 1% janvier 1944, de 65 emplois 
« de contréleur ............ » | 

Lire : 

‘« Transformation, a 

«de contrdleur 
(La saite 

vedere eee eee OD 

sans modification.) 

  

a ES - CE . 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

‘Monvements de personnel. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du délégué & Ja Résidence, secrélaire général du 
Prolectoral, du 23 octobre 1944, M. Ruiz Aimé, commis de 3° classe 
du_ cadre des administrations centrales, est promu A la 2° classe 
de son grade (du 1 novembre 1944). 

ok 
OF 

DES APTPATRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 16 octobre ro4i, M. Mohamed ben 
Allal est promu chaouch de’ 2° classe (du 1 novembre 1944). 

DIRECTION 

Pac arrété directorial du 24 octobre 1944, sont promus (du 
a novembre 1944) 

Interpréte principal de Le classe 

Ahmed, 

- Interpréte de 4° classe 

M, Rahal Mohamed Hebri. 

Commis principal de 1* classe 

M. Daheur 

M. Vacher Wenrt. . 

_ Commis prineipal de 2° classe 

M. dAnterroches Francois. 

™ 
aR 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrélé directorial du 3 {évrier 1944, Rahhal ben ‘et “vayebi, 

m® 597, cavalier de 8* classe des douanes; est révoqué de ses fonc- 
lions (du 1° février 1944). 

Par arrélé directorial du 7 février 1944, Mohamed ben Afssa, 
mle 465, cavalier de 7° classe des douancs, est révoqué de ses fonc- 
lions (du 16 février 1944). 

Par arcélé direclorial du 26 avril 1944, Salah ben el Maati ben 
Mohamed, rn 560, cavalier de 8 classe des douanes, suspendu de 

ses lonclions 4 compler du 22 ‘février 1944, est révoqdé 4 comp 
ter de la méme date. : 

arrélé. directorial du t+ mai 1944, M. Jecko Ernest, pré 
est licencié de son emploi 

Par 

posé-chef de g® classe des douanes, 

(du 9 juin 1944).
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Par arrété directorial du 28 aodt 1944, rapportant celui du 
16 octobre 1943, M. Gaulhier Hervé, receveur de 5° classe des doua- 
nes, est mis en disponibilité d’oflice du 20 oclobre 1943 au 1g avril 
1944. . 

M. Gauthier est réintégré dans Vadministralion. des douanes 
a compiler du 20 avril 1944 ct nommé vérificaleur de classe unique. 

Par arrété directorial du 1a octobre 1944, M. Robert Ferdi- 
_nand, conlrdleur principal de complabilité hors classe, est promu 
sur place 4 la classe exceptionnelle de son grade (du 1 décem- 
bre 1944). 

Fy 
ek 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

(OrriceE ves P.T.T.) 

Par arvélé directorial du 1g mai 194 sont reclassés ainsi qu il 

suil les agents désignés ci-aprés : - . = 

MM. Laprevolle Roberl, surnuméraire (du 24 (évrier 1942), puis 
commis de 6° classe (du 26 novembre 19/3) ; 

Tichanné René, surnumeéraire (du 28 février 1942), puis 
commis de 6° classe (du 1 décembre 1943) ; 

Gonzalez Rohert, manipulant de 10° classe (du 6 juillel 1942", 
g° classe (du-6 juillet 1943) ; 

Clédat Lucien, manipulant de 1o° classe (du. 13 aod 1943°. 
9° classe (du 76 aott 1943) ; 

Orliz Frangois, manipulant de 10° classe (du 7 juillet 1942), 
g®° classe (du 11 octobre 1943) ; 

Mondet Roland, manipulant de ro® classe (du 22 juillet 1942°, 
g® classe (du a6 octobre 1943) ; 

Blanc Jean, manipulant de r1o® classe (du 20 juillet 1942), 
g° classe (du ax juillet 1943) ; 

Pradal Robert, manipulant de 10° classe (du 7 juillet 1942°, 
9° classe (du rr octobre 1943) ; 

Vicente Louis, manipulant de ro* classe (du 8 juillet 1942). 
g® classe (du 11 octobre 1943). 

* 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

_Par arrétés directoriaux du 25 aodt 1944, sont promus : 

(A compter du 1 janvier 1944) 

Inspecteur principal de Vagricullurc hors classe 

M. Le Daéron Alain. 

Vétérinaire-inspecleur hors classe 

M, Girard Victor. 

Vétérinaire-inspecteur de 5° classe 

MM. Larre Jean et Roumy Bernard. 

Vétérinaire-inspecleur de 6° classe 

MM. Dorin Pierre et Benkourdel Ahmed. 

. Vélérinaire-inspecteur de 7° classe 

M. Onno Louis. 

Ingénieur adjoint du génic rural de 3¢ classe 

M--Avimeric “Auguste Cee oT * 

Préparateur de laboratoire hors classe 1.1 écheton) 

M. Chambionnat André. , 

Chef de pratique agricole de 3° classe 

M. Ducrocq Pierre. 

Contrdleur de 3 classe 
‘de UOffice chérifien de contréle el d’exportation 

N. Mouilleron Roger. 

(a compler du 1 février 1944) 
Inspecteur de la défense des végétaux de 2° classe 

M. Vidal Joseph. 

Vétérinaire-inspecteur de 7* classe 

M. Marchetti Louis. 

Inspecteur adjoint de l’Office chérifien de contréle 

Inspecteur adjoint de VOffice chérifien de contrdle 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Inspecteur de la marine marchande de 2 classe 

M. Drow Francis. . 

Préparateur de laboratoire de 2° classe 

M. Boulcois Tean. 

(a4 compter du.1* mars 1944) 
Ingénieur en chef du génie rural de 2° classe 

MM., Bourdier Raymond ct Trinlignac Roger. 

Ingénieur du génie rural de 3 classe 

MM. Vignier Paul, Rossin Maurice et Chapuis Paul, 

Inspecteur principal de Vagricullure hors classe 

M. Couraud Georges. : 

Inspecteur adjoint de Cayricullure de & classe 

M. ‘Yrabul Georges. 

Chef de pratique agricole de 3 classe 

Le
e I. Meyneng Maurice. 

Vétérinaire-inspecteur principal de I°° classe 

M. Zoltner Guslave. 

| étérinaire-inspecleur de 2° classe 

M, Villechaise Jean. 

Vétérinaire-inspecteur de x classe 

M. Belle Gustave. 

Inspecteur de la répression des fraudes de 3 classe 

M. Maulini Jacques. 

de 3° classe 

\t. Gubizolles Henri. 

de 4° classe 

M. Vallier Georges. 

(i compter du x1 avril 1944) 

Vétérinairc-inspecteur de 3° classe 

M. Povero Lucien. 

Vérérinaire-Inspecleur de ( classe 

M. Genly André, 

Conducteur des amedlioralions agricoles de x" classe 

M. Rousselle Robert. 

(& compler du 1? mak 1944) 

Chimiste principal de 1° classe 

M. Duroudier Roger. 

Vélérinaire-inspecteur de 2° classe 

M. Griuvpret Charles. 

Inspecteur adjoint de la défense des végétauz de 3° classe 

M. Berger Georges. 

(a compter du r™ juin 1944) 

. Vélérinaire-inspecleur de 5° classe 

M. Ranouil Pant. 

Inspecteur adjoint de la défense des végétaux de 3* classe 

M. Perrier Edmond. 

M. Nermond Raymond. 

_ (i compiler dur juillet: 1944) 

Inspecteur de agriculture de 2° classe * 

M. Thoyer Jean. 

Inspeclenr adjoint de Cagriculture de 4° classe 

M. Foisnet Germain. - 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe 

M. Lamire Edouard, 

‘Vétérinaire-inspecteur de 3 classe 

M. Flament René. 
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Conducteur principal des améliorations agricoles de 3° classe
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Inspecteur de 1" clusse di. rdvituillement 

M. Mallaval Antoine. . 

Contréleur principal de 2 classe. 

de UOffice chérifien de conirdle el @ exportation 

M. lourdain P vul, 

Contréleur de 1 classe de ta maring murchande 

M. Mahéo Alexandre. 

(@ compler du 1 aodt 1944) 

Inspecteur de Vagricullure de 2 classe 

M. Houdet Paul. , 

‘Inspe cteur de ja défense des vdyélaus de 2° elusse 

M. Bleton Charles. , 

ver ‘Heateur des poids el mesures de Le classe 

M. Ruelle Jeau.- . , ce 

~~ ( compter du 1% ‘seplembre aghh) 

“Ingénieur du génie rural de 7° classe 

M. Aubouin Pierre. ° 

Inspecteur adjoint de Cagricallare de. classe 

M. de Beauchamps Georges. 

Inspeeleur de la répression des fraudes de a classe 

“M, Jouanncaux Hilaire. 

Controleur de VOffice chérifien de contréle eb a exportation 

de i™ classe 

M. Schreiber Alban. 

Par arrélés directoriaux des 20 ely 26 seplembre 1944, sont pro- 

mus au service da cadaslre - 

Topographe principal de 2 classe 

‘MM. Einholtz Jacques et Fournel André (du re. janvier THAA). 

Commis principal de 2 classé 

M. Bonname Roger (du 1 junvier T944). 

Topographe principal de 1° classe 

M. Andréoli René (du i mars 194A). 

Che} dessinateur de 2 classe 

'M. Cecealdi David (da 1 mars TOMA). 

. Commis principal hors classe 

M. Bathelier Henri (du. 1° mars: 19h). 

Topographe principal de & classe 

MM. Delporle Georges, Reynaud Lucien cl Roquebrun Baplislin - 

(du i avril rgdA). - 

Chef dessinateur de 2° classe 

M. Bonnel Fernand (du i avril 1944). 

* 
* * 

DIRECTION DE L/ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arré{é directorial du 7 septembre r9hd, M. Vineet Tac ques, 

professeur chargé de cours de 6° classe, esl reclassé, au 1°? aclobre 

1944, professeur chargé de cours de 6¢ classe, avec 8 aus, Tr mois,    

a4 jours d'anciennelé (bonification pour’ serviccs de professeur délé- . 
gué :3ran, tr mois, 24 jours). - 

Par arrété directorial) du 7 seplembre 1944, M. 

-1944, professeur chargé de cours- de 6° classe, 

14 jours d’anciennelé (bonification pour services de mattre d’inter- 

nat : 2 mois, 5 jours). 

Par arrélé directorial du g seplembre 1944, M. Grain Raymond, 
professeur chargé de cours de 5* classe, est reclassé, au 1 juin tg4A,. 

professeur chargé de cours. de 5° classe, avec 3-ans, 10 mois, 25 jours 

a ‘anciennelé (bonification pour services de maitre d'inlernal : 7 mois, 

§ jours). ‘ 
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~ allocation 

‘a 8.504 

Fis-médina, 

.de 1944 ; Mekn 

‘spécial nn? 6 de 1944 

cles 7m? a 43 ; 

- Ouezzane, articles hoor 4A 5.2653 Por 
‘|. Gsecteur 2). . 

Fabre Vincent, 
professeur chargé de“cours de 6° classe, est reclassé, au 1% mars: 

ayce 3 ans," 2 mois: 

“velle; réles n° 1 de rods, 
‘de 1944 ; Rabat-sud, réles spéciaux n°* 1-et 2 de r94h.   

~ 

x 67 du 3 )_novembre rghh.   
    

Par: arrélé direclorial duo rg. oclobre 1944; MM Robert Fugénie, 
maitresse de lravaux manuels de 5" classe, est reclassée au 1°" oclobre 
yo48, rmailresse de travaux manucls de 5° classe, avec 2 ans, 6 mois 

Wanciennelé (bonilication pour services de stagiaire : 5 an, 3 -muis). 

   

  

Calsse marocaine des rentes viagéres. 

Par arrélé viziriel du 30 octobre 1944, une rente viagere el une 

allocation d’Blat annuelles réversibles pour moilié sur la léte_ du 

_ conjoint, de 4.480 francs, avec effet du 1" octobre tgfo au 19 octo- 

bre 1gho inclus, .sont concédées 4 M. Pret Jules-Frangois-Jean- 

‘Foseplr (les ayanls dvoit), ex-ageul, auxiliaive & la direction des Lae 

  

  

VX publics. 

. Par: arrelé.. viziriel du 80 octobre 1944, une renle viagére cl une , 
d'etat annudlles- non réyersibles,. de 684 Irancs, avec 

effet du re! mars 1944, sont-concédées &°M! Chardonnet, Mathilde- 

Bertho-Augusline, ex-agent auniliaire & Ja direction de Ja 

publique et de la famille. , , 

   

  

   

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

DIRECTION DE: 

  

S WINANCIES 

Service des perceptions el recelles municipales 
  

Avis de mise en reeouvrement des réles Wimpdls dircels 

  

Les contribuables sont informés que Jes réles mentionnés ci- 
dessous sont mis cn recouvrement aux dates qui jigurenl en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressds. . 

Rabat-sud, articles 8.501 
affaires indigenes d’Arbaoua, 

Lt 12 NOVEMBRE ‘1944. 

(Américains) ; 
articles iv a Be. 

— Palentes 

annexe des 

sSupplémernt ‘enceplionnel et temporaire 
réle n° 

av impot des 

m® 3 de 1943, Casablanca- conlte, 
ds-ville nouvel 

patentes 

role spécial n® 10 

, réle n° 2 de 194d (secleur 2) ‘cl role 

(secteur 3); Port-Lyautey, role u® 1. de ro44. 

  

centre -de Louis-Gentil, arti- 
2? &mission 9443 errconscriplion de con- 

-Taxe de compensation familiale 
Mazagan, 

  

‘Lréle ‘civil de ‘Sidi-Benndur;. 2° émission ro4fi; Safi-banlicue, | arli- 
‘cles 2 4 28; Safi, 4° Emission. rof2 et 2° Gmission 1943. 

Tase additidnnelle a la tare urbaine : Qued-Zem.- ~ .- 

fasablanca-sud, articles 72.001 - 
a.cor 4 2.368 (7) > centre de 

-articles oa 269 5 Rabat sud, 

Lu 20 NOVEMBRE 1944. — Patenles : 

ao2.851 (11) 35 Port- Lyauley, avlicles 

Bouarla, articles 1 A ge; Figuig, 
alicles 43.000 4 43.670 (secleur 4). 

  

Tare Thabilation :-Rabul-Avialion,. articles t.oor 1.306 ; Taza, 
atlivles Sot A 1.027 j centre de Beausdjour, articles 1 & 270 ; Mek nds. 
ville nouvelle, articles 18.501 4 19.465, (secteur 3) el ro.801 a 11.639 
(secleur 2) ; Rabat- sud; ~articles’ 26.001 & 27.791.;és-ville nouvelle, 

urlicles r.oor 4 3.326 (sect@ur- +)-. Benahmed, articles -1e7 a. SLY. 3 

yauley,, articles 5.50r 4 6.342. 
    
  

  

  

“Taxe urbaine. : Rabat-nord, articles. 4.001 a 4.076 et 4-Sor a.4.599 

  

(domaine maritime) ; Beriahmed, articles 1 a4 599; Meknés-ville 
nouvelle, arlicles 3.007 A 3.535 (2) cl articles 10.501 & ar.o6o (2) 5 

Moulay-Idriss, articles a.d0r 4% 2.543 (8); Ouezzane, articles 1° 

  

a 1.748 (1), 3.501 4 3.595. (r) et 4.oor & 6.505 (@) ; Feés-médina, 
atlicles rh.000 f 18.953 (3) cl 12-001 & 15.000 (3). 

Meknés-ville nou- 
1942 et 1943 et rdles spéciaux n° x A 4 

Prélévement sur les excédents de béndfices 

Tertib et prestalions des indigenes 1944 

“Le 9 NovEMBRE 1944. — Circouscription de Karia-ba-Mohammed, 

caidats des Cheraga ct des Oulad Aissa ; -circorfscription. d’OQued- 
Zem, caidat des Oulad Behar Kebar.; circonscriptlon de Sefrou-’ 

    

- 

santé . -
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banlieue, coidat des Ait Youssi de VAmekla ; annexc des affaires 

“indigénes de Talinegoull, caidat des Ail Semmeg ; circonscriplion 
des affaires indigténes des Tda-Oullite, caidals des Taderoualt, Jd 
ou Semlal, Ail Ahmed, Ida Gou Ersmouk, Ait Ouzour, Ait Issafen ; 
bureau du cercle des affaires indigénes de Boudenib, caidal: des 

ksour de Voued Guir et des ksour de l’oued Bou-Anam ; circons- 

cription dFl-Hajeb, caidal des Guerouane du sud. 

Le io NovEMenE 1944. — Circonscriplion des. Ait-Ourir, caidat 

des Rhedjana ; circouscriplion de Mogador-banlieue, caidat des Muk- 
nafa; pachalik de Mogador ; circonscriplion, de Moulay-Bouijzzi. 
caidals des Eimbarkim et des Ait Chao ; circonseriplion des affaires 
indigénes d’El-Ksiba, eaidats des Ait Quira, 

_ Ait Said ou Ali, Ait Mohand, Ait Abdellouli 

Berrechid, caidat des El Wadani ; circonscription des Srarhna-Zem- 
rane, caidal des Oulad Khallou! ; circonscriplion de Demnate, caidals 

des Oultana, des Flouaka ; circonscription de Guercif, caidats des 
Oulad Raho ef des All Rechida ; circonscription de Khimisset, caidet 

des Messughra > circouscriplion d’Had-hourt, ceidat des Seliaue-est 5 

citconscriplion de .Bab-el-Mrouj, -caidat des Beni Fekkous ; cireons- 

, cription de Tedders, caidat des Beni Hakem. 

  

Le chef du service des perceplions, 

M. BOISSY. 
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FONDS DE COMMERCE 
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AiL Oum el Rekhle, | 

; circonseriplion de: 

CABINET 

BROUCHET 
2. Avenue d Amade, CASABLANCA, Tél. A. 01-02 

| on 
IMMEUBLES ~ VILLAS - TERRAIN - PROPRIETES 
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Agence régionale | 

IMOUZZER-DU-KANDAR 
TERRAINS - VILLAS - PROPRIETES FRUITIERES | 

- PARIS-CASABLANCA 
Transactions Immobilitres 

FRANCE-MAROC ~ MAROC-FRANCE 

   

Correspondants dans {outes les provinces frangaises 
    

Membre de la Chambre Syndicale 

des Hommes @’Affalres du Maroo 

Téléph. A. 34-38 
EX ‘’-INTER-AGENCE " 

34, boulevard de la Gare, CASABLANCA — Bureau n° 86 

Annexe-Publiclté : 4, passage Sumica . 
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=“ GABINET Louis PAGA ” 
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