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PARTIE OFFICIELLE ‘« Les emprunteurs auront la faculté de se libérer par antici- 

« pation. —_ , 

- <‘ Les staluls mentionnent expressément que les membres de la 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE ™ 

  

DAHIR- DU 20 SEPTEMBRE 1934 (8 chaoual 1363) 

modifiant le dahiy du 20 janvier 1937 (7 Kanada 1355) portant orga- 

nisation du orédit au petit et moyen commerce et & la petite 

et moyenne industrie. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de- Sidi Mohamed) 

Que Von sache. par ies présentes — puisse Dieu en lever cl en 

fortifier la teneur !. 

Quc Nokre Majesté Chérificnne, 

A pECIDE CE Qui SUT 

Anriate usigun, — Les articles 4, 15 et’ 16 du dahir du 20 jan- 

kanda 1355) portant organisalion du crédil au petit et 
‘vier 1987 (7 k 

et Ala pelile el moyenne induslrie, sont modifies moyen commerce € 
ainsi quit sait 

« Article 4. — Le conseil d'adiministralion se réunit obligaloire- 

« menl une fois par an ct chaque fois que les circonstances 1 ‘exigent, 

«A la demande el sur convocalion de son président, 

« Le conscil peut déléguer certains de ses pouvoirs a4 un comilé 

« Vescomple. » 

« Article 15. ~~ Leur capital esl au minimum de 200.000 frants, 

« Aucune souse ‘riplion, saut celles dés membres non partic ipants, ne 

« pout élre supérieure a. dix mille francs (10. ooo fr). » 

   
(La suite sans motlifi 

« Article 16, — Les staluls délerminent : 

« &° Le nombre de yoix ‘dont dispose chague membre dans les 

vssemblécs générales ou égard au nombre de parts dont il est tila 

laire, et le nombre maximum de voix qu'il peut avoir, quel que. 

soit le nombre de parts, 

« Le conseil Wadminislralion détermine, pour chaque client, le 

montant maximum des escomples et avances qui peuvent étre 

consentis, ainsi que ki durée des avances, en restant dans les 

limites ci-aprés qui doivent etre reproduiles dans les statuts 

_ « Eu ce qui concerne les. sociélair 8, CCS limites sont fixées ainsi 

qu'il suit; 

« Crédils sur garantie personnel, et crédils de caisse 

fois le capital souscril, songs pouvoir excéder 25.000 francs ; 

« Crédits sur garantie persormele avec aval : cing fois le capital 

souscrit ; 

« Avances sur garauties réelles et avances sur inarchandises 

{renle fois Je capital souscrit 5 
« Avances sur mandats administratifs, crédits en comple cou- 

ranl avec garanlic réelle, el erédit. d’ escomple : cinquante fois le 

capilal souserit, 

« Le comilé d 'egcompte autorise les Ouverlures de erédils dépas- 

sant Ja somme de too.ooo francs. Le directeur des finances peut 

également, aprés avis da comilé Mescomple, autoriser, dans: cer- 

lains cas spéciaux, Vouverture de crédils supérieurs aux plafonds 
indiqués’ci-dessus. A défaut de cetle autorisation, Vensemble des 

cing 

conque ne peul excéder Soo.c00 franes. En oulre, les avances sur 
roandals administrvalifg ne devront élre réalisées qu’au fur et A 
mesure de l’exécution du marché el sur production d’une atlesla- 

lion de, Vaulorité administrative. 

« En ce qui concerne les non-sociétaires, le chiffre des cotes 

Wescomple sera, au maximum, égal a 30.000 francs. Les. opéra- 

lions aulres que l’escompte sont interdiles en faveur des non- 

sociétaires. 
« La durée des préls ct escomples ne pourra dépasser -dix-huil. 

mois. Les préls pourtont ¢tre mobilisés par des cffets & c{ualre- 

« vingl-dix jours. 

crédils susceptibles d’étre accordés 1 un sociélaire 4 un titre quel- .   

banque chargés de l’administralion sont Franjais ou Marocains 

non prolégés par une puissance clrangére, et que les présidents 
el administraleurs délégués ne sont pas en méme lemps membres 

de burean d’une chambre de commerce el. d’industrie. AR 
R
R
 

« Les slatuls, 
X 

¢ soumis a 

ainsi que toule modification sont, 

Vapprobalion de la caisse centrale. 

ullérieure 
7 

« Les statuts des banqués populaires actuellement existanles 

seronl mis en harmonie avec le présent dahir. » 

Fait & Rabat, le 3 chaoual 1363 (20«eseplembre 1944). 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 20 septembre 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gapniin PUAUX. , 

DAHIR DU 3 OCTOBRE 1944 (46 chaoual ~1863) 
relatif & la situation de certains fonctionnaires 

n’exergant pas leurs fonctions & 1a suite de mesures administratives. — 

EXPOSE DES MOTIFS 

Une ordonnance cn date-du 5 juillet 1944 a fixé les conditions 
‘de la rétvibution des fonctionnaires qui ont é1é soit suspendus 
temporaircment de Jeurs fonctions en application de Vordonnance 
du 2 oclobre 1943, en altendant l'issue d’une procédure disciplinaire 
ou administrative, soil mis dang Fimpossibijité d’exercer leurs fouc- 
lions & la suite d’une mesure prise contre eux en vertu de l’ordon- 
nance du 18 novembre 1943 sur l’internement administratif des 
individus dangereux pour la‘ défense nalionale et Ja sécurilé publi- 

que. 

- Sous Vappellation générale de fonctionnaires, 
les magistrats, les personnels, 

rentrent, outre 

quelle que soit leur dénomination, 
' des. collectivités publiques ainsi que des. servicess concédés ou sub- 

venLionnés, - 

Il a paru nécessaire de régler-de la méme maniére la rému- 
uéralion des fonctionnaires du Protectorat qui se trouvent dans une 

siluation analogue. : 

Tel est V’objet du présent dahir. 

  

LOUANGE A: DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en ¢lever el en 

fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 3UIT : 
4 

ARTICLE PREMIEN. — Nonobstant loutes disposilions ldégislatlives, 
réglementlaires, statulaires ou contractuelles contraires, est régléc 

ainsi qu'il suit la situation des membres des personnels visés par 
le dahir du 22 décembre 1939 (10 kaada 1358) fixant le régime dis- 
ciplinaire qui leur est applicable pendant la durée des hostilités 
el désignés dans les articles ci-aprés sous V’appellalion générale 

de fonctionnaires, qui . 

a) Ont été syspendus temporairement, de leurs fonctions ‘en 
atlendant Vissue de la procédure disciplinaire ou administrative 

menée & leur encontre ; 

b) Sont mis dans limpossibilité d’exercer leurs fonclions par 
| suile d’une décision prise 4 leur encontre par l’autorité adminis- 

tralive depuis Je 8 novembre 1942, en application du dahir du 
a janvier tofo (a1 kaada 1358) réglementant le séjour de certaines 
personnes en. zone: francaise de Empire chérifien. 

_ Arr. 2. — Les fonctionuaires visés a l'article 1°, a), du présent 
dahir ne percoivent plus; 4 compter de la décision de suspension, 
que Ja moilié des traitements, suppléments provisoires et, d’une
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maniére générale, des indcmnilés ayant le caractére de supplément 
de traitement qu’ils percevaient antérieurement 4 leur suspension. 
a Vexclusion des indemnilés atlachées & l’exercice méme de la fone- 
tion (frais de représenialion, indemnité de direction, prime de ren- 
dement, indemnité représentative de frais, etc.). . 

Toulelois, les éléments de la rémunération qui ont un carac- 
tére familial sont maintenus cn totalité. 

Si, aprés unc suspension provisoirc, le fonctionnaire intércss¢ 
est admis 4 reprendre l’exercice de ses fonctions, il aura droit au 
rappel des compléments de rémunération dont il n’aura regu que 
ta moilié pendant la période de sa suspension. 

Anr. 3. — Jusqu’A ce qu’il ait été statué définitivement par 
voile disciplinaire ou-autrement, Jes fonctionnaires visés aA 

cle 1%, b), du présent dahir sont, au point de vue de leur rémru- 
nération et 4 compter de la mesure administralive prise contre eux | 
par application du dahir du 2 janvier 1940 (a1 kaada ¥358), placés 
dans la méme position que ceux visés A l’article 2. 

Ils sont en outre maintenus dans celte posilion pour une 

période de quatre mois 4 compter du jour ott la commission d‘exa- 
men instiluée par les arrétés résidenliels du 20 mars et du 1% mai 
1944 aura donné un avis favorable au maintien de la mesure admi- 
nistrative prise conlre eux ect que: cet avis aura été confirmé par 
décision résidentielle. 

A lexpiration de cette période de qualre mois, ils ne percoi- 
vent plus que la fraction de rémunéralion correspondant A leur 
situation familiale, tout aulre élément de rémunération étant sup- 

primé. 

Sil est décidé de metire fin 4 la mesure prise 4 Vencontre du 
fonclionnaire, celui-ci aura droit au rappel de la parlie des réinu- 

néralions dont il aura élé privé antérieurement, 4 l’exclusion des 
indemnités allachées & Vexercice méme de ses fonctions. 

Depuis le jour de Ja reprise effective de ses Tonctions, il béné- 

  
Larti- | 

ficie de Vintégralité de sa rémunéralion avec les accessvircs altachés — 
i celle-ci.. 

Ant. 4. 

naires visés par Je présent dahir percoivent, 
demande 

sur leur simple 

T® La lotalité des majorations de rémuneération a caractére fami- 
lial dont les intéressés bénéficiaient antéricurement aux mesures 
prises contre eux, ct ce, 
raient se produire dans la situation de famille ; 

2° La totalité des délégations d’office prévues par la régle- 
mentation en vigueur sur les sommes maintenues aux fonclion- 
naires. Une délégation supérieure & cette quotité pourra toujours 
étre consentie par les intéressés en faveur de leur famille.- 

Arr. 5. — Les dispositions du présent dahir ne font pas 
obstacle 4 ce que des mesures disciplinaires comportant des con- 
séquences pécuniaires plus graves que celles qui résulteraient de 
lapplication des arlicles 2 et 3 soient prises 4 lencontre de chacun 
des personnels intéressés, si leur slalut le prévoit.- 

Ar. 
applicables aux magistrats des juridictions francaises du Maroc 

’ suspendus de leurs fonctions dans les conditions prévues par J'arti- 
cle 1* de Vordonnance du 5 juillet 1944 ou ayant fait Vobjet d'une 

, mesure prévtie par l'article 2 de ladite ordonnance ou Varticle 1°", b*, 
du présent ‘dahir. 

Elles sont également applicables aux fonctionnaires en service 
détaché au Maroc 4 Vencontre de qui ont été relevés des fails qui, 
sil s’dlait agi de fonclionnaires des cadres locaux, eussent entrainé 
Vapplicalion 4 leur égard d’une des procédures visées A Varlicle 1°, 
a), ou qui ont été objet d’ume des mesures visées 4 Varlicle 1, b). 

Aur. 7. — [st laissée & la détermination du Commissaire rési- 
dent général, en tant que de besoin, la détermination des médalilés 
d'application du présent dahir. : 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1363 (3 octobre 1941). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 ottobre 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GabaizL PUAUX. 

— Les membres qualifiés dela famille des fonction- | 

sous réserve des modifications qui pour-. 

6, — Les dispositions des arlicles a, Bet 4 ci-dessus sont— 
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' DAHIR DU 5 OCTOBRE 1944 (18 chaoual 1363) 
abrogeant les dahirs des 11 septembre 1940 (8 chaabane 1359) et 

41 soft 1941 (17 rejeb 1360) et l’arrété vizirfel du 13 septem- 

bre 1941 (20 chaabane 1360). 

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

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

Que Notre Majesté Chériflenne, 

A DEGIIE Ge Qu). surr! 

AILICLE UNIQUE, — Sont abrogés : 

1 Te dahir duort septembre tofo (8 chaahane 1359), pour celles 
de ses disposilious rendant applicable au Maroc Vacte dit « Loi du 

a7 juillel igfo » relatif & Varticle 75 du code pénal ; 

~ 2° Le dahir du tr aot tg4t (17 rejeb 1360) réglementani le port’ 

des insignes, emblémes, décoralions :- 

3° L'arrété viziriel du 13 seplembre 1941 (20 chanbane 1360) por- 

lant interdiction de Védilion, de la diffusion et de la vente des 
hymues, chants ou podmes d’inspiralion communiste ou anarchiste. 

Fait @ Rabat, le 18 chaaual 1363 (5 octobre 1944). 

Vu pour promulgation: cl misc 4 exéculion ; 

Rabat, le 5 oclobre 1944. 

Le Commissaire résident général, 
GaspriEL PUAUX. 

  

DAHIR DU 5 OCTOBRE 1944 (18 chaoual 1363) — 

relatif & la dissolution de certains groupements, 

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

Que Vor sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ja teneur | 

Que Nolre Majesté Chérifiennce, 

Vu Vordonnance dug aodl 1944 felative an rélablissement de la 

légalilé républicaine sur le territoire continental et, votemment, 
son prescrivant la dissolution des groupements antli- 

nalionaux cl Ja niise sous séquestce de leurs biens, 

article 10, 

A DECIDE GE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREwiER. — Les hicrs des groupements dissous par l’or- 
donnance susvisée du g aodt 1944 seront immédiatement placés sous 

le séqquestre de la direction des finances (service de l’enregistrement), 
i Ja diligerice de celle-ci. 

ART. 2, — Sans prejudice de- application des articles 42, 75 

ck suivants du code penal. sera pumni d’un emprisonnement d’un & 

cing ans et dune amende de mille A cent mille frances quiconque 

parlicipera directement ou indireclement au maintien ou A la recons- 
lilution de ces groupements en zone francaise de Notre Empire. 

Arr. 3. — Les juridictions francaises seront exclusivement com- 
pélentes au regard des infractions prévues.A l’arlicle précédent, 

Patt a@ Rabat, le 18 chaoual 1863.(5 octobre 1944), 

Vir pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 octobre 1944.. 

Le Commissaire résident général, 
Gaprie, PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1944 (7 kaada 1363) 
_modifiant l’arrété viziriel du 7 févrler 1922 (9 Joumada II 1340) 

portant création d’une caisse de pécule du personnel oivil des 
chemins de fer & voie de 0 m. 60. 

LE GRAND VIZ, 

Vu Vareété viziriel du ~ février 1922 (9 joumada II 1340) portant 

eréation d'une caisse de pécule du personnel civil des chemins de . 
fer A voie de o ni. 6o, et Jes arrélés viziricls qui Vont modifié et 

complété,
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ABBBIE : . Ant. 2. — L’article précédent sera applicable & compter du 
AnticLe prem. — Le directeur de Vexploitation de Ja Compa- rt octobre. 1944, cl les recetles seront versées mensuellement au 

gnie des chemins de fer du Maroc est subslitué au directeur de la_ 
régic des chemins de fer 4 voic de o m. 60 pour la -gestion de la 

. caisse de pécule créée par Varrété viviriel susvisé du 7 février 1922 - 
(9 joumada IT 1340), Tl est assisté pour cette gestion d’un comité— 
comprenanl un représentarit du directeur des finances, un repré- 
sentanL du directeur des travaux publics, le chef de la comptabilité 
centrale de la Compagnie des chemins de fer du Maroc et deux repré.” 

_ senlants du personnel éius pour deux ans par le personnel en acti- 

vité affilié 4 la ‘caisse de pécule du. personnel civil des chemins de 
fer. 4 voie de om. 6o. . 

Aur. 
tés, la représentation du. personne] daris le comité de gestion sera 

‘confige 4 des délégués désignés par le directeur de l'exploilalion de 
da Compagnie des chemins de fer du Maroc, sur une liste de quatre 
“noms présenlée par le personnel affilié 4 la‘caisse de pécule du per- 
sonnel civil des chemins de fer % voie de o m. 60. 

Fait @ Rabat, le 7. kaada 1363 (24 octobre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1944. 

Le Commissaire. résident général, 
Gasrirt PUATX. 

Sn ec 

‘TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Budgets spéolaux. 

Par dahirs des 22 ‘septembre 194d (5 chaoual 1363), 30 seplembre 
1944 (13 chaoual 1363) et g octobre 1944 (22 chaoual 1363) les bud- 
#éls spéciaux pour, l’exercice 1943 ct les budgets additionnels de - 
Vexercice 1944 des régions de Fas (zone civile), d’Oujda, de Marra- 

_ kech (one civile) et de Casablanca ont été réglés et approuvés con- 
formément aux tableaux annexés aux originaux de ces dahirs. - 

Nomination d'un notaire. frangals. 

Par dahir du 1 octobre 1944 (14 chaoual 1363) M. Morvan - 
a été nommé au quatriéme posle de notaire. ores a Casablanca par 
le dahir du 18 mai 1942 (q joumada I 1361). 

  

  

_ Modifications aux plan et réglement d’aménagement 
- de la ville d’Agadir, 

Par dahir du 3 oclobre 1944 (16 chaoual 1363) ont été approu- 
vées et déclarées d’utilité publique les modifications anx plan et 
réglement d’aménagement de la ville d’Agadir, concernant 1’élar- 
gissement d'une voie et la création de voies nouvelles dans le sec- 
{eur industriel des étahlissements de 3° catégorie dit « Ancien quar- 
tier de la Nouvelle-Médina », telles que ces modificalions sont indi- 
quées aux plan et réglement annexés 4 l’original dudit dahir. 

  

  

DAHIR DU 30 OCTOBRE 1994 (18 kaada 1363) 
- instituant une taxe sur les ovins abattus davis les villes municipales, 

en yue de oréer les ressources nécessaires a la péréquation des 
_ Wlandes.: 

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

. Que Von sache: par les présentes — _Puisse Dieu en élever el cn 
fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A vécwé ce QUI BUIT : 

Articir- premen. — Une taxe spéciale forfaitaire de 2 francs 

par kilo nel, destinée & créer les ressources nécessaires A la péré- 
quation des vinndes, sera percue sur tous les ovins abattus dans les 

villes municipales. . 

a. -- A titre transitoire et jnsqu’A la cessation des hostili- - 

- un élot civil dans Ja zone francaise de Empire. chérifien, 

_veubre 1941 (5 kaada 1360), - 

  

comp loir du. service professionnel de la viande, direclion des affaires 
économiques. 

Fait & Rabat, le-73 kaada 1363 (30. oclobre 1944), 

Vu pour promulgation el ‘mise 4 exécution 

Rabal, le 30 octobre 1944 

Le Commissaire résident général, 

Gasnirn PUAUX.. 

  

  

ARRETE yimiRTEL DU 30 OCTOBRE 1944 (13 kaada 1363) 
portant création d’un bureau d’état civil dang la zone frangaisa 

. de YEmpire chérifien, 

_LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir da 4 “seplembre 1915 (24-chaoual 1333) constituant 

‘et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; . 

Vu Varrélé viziriel du 23 décembre 1922 (8 joumada I 1341) por- 
tant création de burevwux de |’état civil, ct les arrélés viziriels qui 
Vont modifié on complété, notamment L’arrété viziriel da 24 no 

ARRETE : 

Anticne premier, — Tl est créé 4 Sidi:Slimane, A partir du 
re janvier 1945, un bureau d'état civil ayant pour circonscriplion ter- 

_Tiloriale celle du poste de controle. civil de Sidi-Slimane et. pour offi- 
cien de l'élat civil, le chef dudit poste. 

- Arr. 2. — Le ‘tablean des circonser iptious ‘terriloriales des burcaux 
d'état civil annewxé a Varrété -vizirie] susvisé du 24 novembre 1941 
(3: kauda 1360) est modifié ains} qu'il suit 

    

STEGE 
‘DES BUREAUX 

WETAT CIVIL 

OFFICIERS TERRITORIALES 
: ne LEAT LVI ETAT | CIVIL 

CIRGON SCRIPTIONS © 

DES TUALAUX 

  

Circonacription de contrdle civil de] Ghef-de la clrconscription 
Petitjean, 4 l’exclusion du poste} ~ de contréle civil, © - 
do contrdle civil de Sidi-Slimano. | ° 

Poste da contrdle civil de Sidi-| Chef du poste de “contrdle} 
Slimana, civil, 

: Sidi-Sthmane.   
Fait 4 Rabat, le 13 kaada 1363 (30 oclobre 1944), 

“MOHAMED EL MOKRI. 
Vu | pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 30 oélobre 1944. 

_ Le Commissaire résident général, 

a Ganrret PUAUX. 

»   

e 

Prix maximum des conserves de sardines & Vhuile, 
pour la campagne 1944-1946. 

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat du 25 octobre 
t944,, le prix maximum des conserves de sardines 4 l’huile a été 
fixé ainsi qu'il suil, pour Ia campagne 1944-1945 : 

“La caisse de too botles 1/4 club 30, hase r° qualité, 635 francs, 

marchandise emballée, départ usine. 

Une réfaction ou une honification de a0: francs par caisse sera 
opérée sur les.conserves de qualité courante ou de qualité extra. 

Compic, tonu de Vaggravalion des charges de la production résul- 

lanl de l'état de ‘guerre, une honification exceptionnelle de 4o francs 
par caisse est accordéa aux conserveurs de Casablanca et de Ja zone ~ 
‘ord de ce ‘Port.
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Prix des olives de la récolta 1944-1945, 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 
bre 1944, le prix de base maximum des olives deslinées & la fabri- 

“cation de Vhuile a élé fixé, pour toute la campagne 1944-1045, i 
350- francs le quintal. : - 

Ce prix s’entend pour une marchandise saine, loyale cl mar- 
chande, mire ct en bon état de conservation, renduc sur les centres 
dachats des lieux de production. 

acho- 

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
fixant les prix maxima des agrumes de la récolte 1944-1945, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUF A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Che- 
valier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 février ryg4r sur la réghementalion et le 
controle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ow complete 

Vu Varrélé résidentiel du 
du dahir susvisé du 25 février To41, 
ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a4 mars 

1944 donnant délégation au directeur des affaires économiques pour 

la signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

et les arrélés qui l’ont modifi¢ 

    
  

  

Aprés avis de la commission centrale des prix, 

oo ARRRETE . 

~ ARTICLE PREMIER, — Les prix maxima des agrumes de la récolte 

1944-7945 sont fixés ainsi qu'il suit : 

7 période | 2°. période 

. Francs Francs 

Oranges sans pépins (navel, sanguine, 
valencia late, zegzel et autres variétés 
sans pépins) ............ eee k eee eee 700 11,00 

Clémentines .. cere eer ee been baw e eee 9,00 9,00 
Mandarines ...4--- ccc ccee cence eee e eee 6,50 6,50 

‘Oranges COMMUNES ..,..-ce esse ee eee 9,00 7,00 
Gibrons cee ee eee ee eae 5,50 5,50 
Pamplemousses8  ........00t reece ees . 12,00 12,00 

La premiére période commencera le 1° novembre 1944. La date 
de fin de la premiére période et de commencement de la seconde, 
ainsi que la date de fin de la seconde période, seront fixées par le 
directeur des affaires économiques. 

. Le prix maximum des citrons sera porté a 
au 31 octobre 1945. 

Les prix ci-dessus s’enltendent au_ kilo, 
loyale et marchande, rendue nue, 

7 fr. 50, du 1 juillet 

marchandise saine, 
droits de porte payés, sur lcs 

marchdés de gros d’Oujda, Fés, Meknés, Ouezzane, Port-Lyautey, 
Rabai, Casablanca, Marrakech, Agadir. 

Arr. a. — Les prix maxima de gros et de détail seront fixés 
chaque quinzaine, par les chefs de région, dans la limite des taux 
plafonds mentionnés 4 l'article 1*. 

Afin de permeltre l’approvisionnement des grands centres 
utbains, le directeur des affaires économiques pourra, en cas de 
nécessité, autoriser exceplionnellement, sur proposition des chefs 
de région inléressés, l’adjonction de frais suppléméntaires d’appro- 
che aux prix maxima fixés ci-dessus. 

Art. 3. — Toute vente de récolle d'agrumes sur pied ne pourra 
intervenir qu’en conformité des dispositions des articles 2 et 6 de 
larréié du directeur des affaires économiques du 3 avril 1944 por- 
tant interdiction de la vente A la propriété des fruits et lézumes et 
réglementant leur circulation. 

Dans Ie cas of V'autorisation de vente lui sera accordée, Je 
vendeur devra en faire la déclaration A Vautorité locale de contrdle 
avant la réalisation de la transaction envisagée ; cette déclaration 

indiquera le nom et |’adresse de l’achcteur, le tonnage approxima 
tif et la nature des fruits vendus, ainsi que les prix obtenus. 

25 février cg41 pris pour J’application - 
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Ann, 4. — Le directeur des affaires politiques, Je directeur des 

affaires économiques, le commissaire aux prix, les autorités régio- 
nales et locales, los agents «le la force publique ct lous agents ver- 
halisaleurs sorl chargés de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 27 octubre 1944. 

_ Pile scorétaire qéutral du Protectorat et par délégation, 
Le dirccteur des affaires économiques, - 

Raymonp DUPRE. 

ASSOCIATION SYNDICALE AGRICOLE 

Ayls d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des lravaux” publics du 3 novembre 
1o44, la date d’ouverlure de Venquéle sur le projet de constitulion 
de l Association syndicate agricole privilégi¢e pour l’assainissement 
du lolissement de Bou-Mais-nord (Petitjean) est reportte du 4 sep- 
lemhre TOM at 20 novembre 1944. 

  

Arrété du directeur des affaires économiques relatif a l'utilisation 

des coupons de la carte de consommation pendant le mols de 
novembre 1944. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Officier 
la Légion (Mhonneur, 

de 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation du pays 
pour le femps de guerre et, notamment, son article 2 bis ajouté 
par le dahir du i mai 1939 ; ; 

Vu Varrélé résidentiel du 12 juillet rp4o relatif " l’établisse- 
ment dune carte de consommation, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER, — Durant le mois de novembre 1944, les cou- 

pons de la carte individuelle de consommation: pour Knropéeus 
auront Ja valeur suivante 

Sucre, ~— Une ration fixée a 
remise du coupon A 31. 

Une .ration: supplémentaire fixée 4 600 grammes, pour les 
enfanls de 18 mois 4 4 ans, sera pergue contre remise du coupon 
A bis 31, Loe 

joo grammes sera percgue contre 

Savon. — Une ration fixée A 150 grammes de savon de ménage, 
4’ 72 % de maliéres grasses, sera percue contre remise du coupon .— 
C 3a. : 

Lue ration supplémentaire pour enfants de o A 18 mois, fixée 
4 t5o grammes de savon de.mnénage en pain, A 72 % de miatiéres 
grasses, scra percue conlre remise du coupon c bis 3a, 

“Huile. — Une ration fixée A 230 grammes (1/4 dé ‘Yitre) “sera 
percue contre remise du coupon B 30. En outre, ce coupon per- 
meltra Vacquisilion de 170 grammes de margarine. ~ ‘ 

Tin. — Coupons D 137 
Coupons « horumes », 

5 litres de vin par coupon. 
Coupons « femmes », impression rouge (au- dessus de 16 ans) : 

+ lilres de vin par coupon. 
Coupons ¢ adolescents », impression noire (de to 4 16 ans) 

1 Vilre de vin par covpon.- . 

A ot41 inelus. 

impression bleue (au-dessus ‘de 16 ans) : 

Choecolaf. — La ralion des enfants et des vieillards est fixdée 

4 Soo grammes. Elle sera percue contre remise du coupon K 34 
détaché de Ja carte de consommation des enfants de 2 A 16 ans et 

de celle des vicillards de plus de -o ans. | 

Cuobel. — La ration est fixée 4 500 grammes, contre remise 
du coupon O a7. Elle concerne exclusivement Jes enfants de 2 
4A 1a ans. . 

Café. ~ Ta ration a percevoir est fixée a 500 grammes contre 
remise du coupon F 4o.
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— Les rations de lait seront percues contre remise des Lait. 
coupons spéciaux en usage, dans les condilions suivantes : 

De oA 3 mois : tz boites de lait condensé sucré ; 

18 boites de lait condensé sueré ; 
14 boites de lait condensé sucré ; 

8 botles de lail condensé sucré ou 
c6 botles de lait condensé non sucré. 

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

est servi sucré ou non sucré suivant Vapprovisionnemenl des com- 

mergants. 

Farines de diétélique infantile mallées ou diaslasdes, — La ralion 

-esl fixée a: 
tT kilo pour tes enfants de 3 412 mois, coulre remise du cou- 

pon P ; : 
I kg. hoo pour les enfants de 1a A 48 mois, contre remise du 

coupon P bis, 
Dans les régions ne disposant plus de coupons P ou P bis, des 

coupons Y seront valorisés. 

Farines non diastasées pour Valimentation des enfants, — Une 

ralion fixée Ao kg. Soo sera servie aux enfants de 3 A 12 ans. 

De 3 4 12 mois : 
De tra A 18 mois : 
De 18 4 36 mois : 

  

Tapioca. — Une ration de 5oo grammes sera servie aux enfants 

de 3 mois 4 To ans. : 

Sernoule, — Une ralion de Soo grammes sera servic aux enfants 

de 3 mois A to ans. , 
Les rations de farines non diastasées, de tapioca cl de scmoule 

seront percues contre remise d’un ticket X ou ¥ valorisé A la dili- 

gence des autorilés régionales. 

Arr. 2. —- Les rations ci-dessus ne pourronl aire servies par 

un cominercank que sur présentation de Ja carte individuelle a 

laquelle devront élée altachées les fenilles de coupons. Le commer. 

cant aura luieméme a dét tacher Iles conpons de celle carte, 

- Rabat, le 24 oclobre 1944. 

Raymoxn DUPRE, 

  
  
  

Ouverture d’une agence postale. 

Par arrété du directeur de VOfficee des posles, des 1égraphés el. 

des léléphones du ar octobre 1944, une agence poslale de 2° calé- 

gorie a été ouverle au service A Zagora: (torritoire « @Quarzezale, région 

de Marrakech) le 16 octobre 1944. 

Ce nouvel établissement participe aux services posta] ét dles 

articles d’argent. 

  
  

Nomination. d’un commissaire du Gouvernement. 

  

Par dahir du g octobre 1944, M. Orru Armand, ‘sous-chel de 

bureau A la direction des affaires chérifiennes, est chargé des fonc- 

tions, de commissaire du Gouvernement pres . le tribunal du pacha 

de Mekuads (du at? novembre 194A). 

ee 

PERSONNEL ODES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvyements de personnel, 

PROTECTORAT / SECRETARIAT GENERAL DU 

Par arrété résidentiel du 13 octobre 1944, M. Lancré Paul, chef 

de la division du travail, sous-directeur de 2° classe, esl promu 

A la 1° classe de son grade (da 1° seplembre 1944). 

Par .arrété résidentiel du 6 septembre 1944, M. Decor Raoul, 

commis chef de groupe de 3° classe du cadre des admin‘slrations 

cenirales, est nommé, aA compter dur juillet ro44, biblrothécaire 

adjoint de 3° classe, avec anciennelé du 1 juillel 1943. , 

Par arrété du délégué A ja Résidence, secrétaire général du 

Protectorat, du 28 octobre 1944, M. Luciani Joseph, commis prin- 

cipal de 2° classe du cadre des administrations centrales, cst promu 

A la rt classe de son grade (du 1 octobre Tg). 

‘med ben Kaddour, 
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Par arrété du délégiié a la Résidence, secrdlaive général du Pro- 

teclorat, duo a0 seplembre 1944, M. Robérrini Marc, commis de 
3° classe du cedre deg administrations centrales, est promu a la 

ve classe -<de son grade (du. 1°" janvier 1944). 

* 
ok 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrdlé direclorial du g oclobre 1944, la démission de son 
emploi offerte par M. Barthélemy Mdmond, inspecleur de 3° classe, 
esl acceplée (du 1 octobre r9fA)- 

*: 

ok 
DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 15 septembre 1944, M. Giraud Jean, 
brigadier de 3° classe des douanes, est promu a la 2° classe de son 
grade (dur janvier 1944). 

  

Par arrété directorial du 24 juin 1944, Abderrahmin ben Moha- 

mm 561, gardicn de 5° classc des douanes, est 
révogué de ses fonctions (du tr juin 1944). 

Par arrelé directorial du 24 jain 1944, Scmena ben Moha- 
med Chiadmi, m'® 157, gardion de 17 classe des douanes, est révo- 
qué de ses fonclions (du 16 juin 1944). . 

Par arrété directorial du 24 juin rod, Mohamed ben M'‘Ham- 

med, ml! 55”, gardien de 5° classe des dowanes, esl révoqué de ses 
fouclions (du 16 juin 1944). 

Par arretés ‘directoriaux du 30 oclobre 1944, sont promus 

Sous-chef de bureau de 7 eldsse 

M. “Blanchard Lucien (du 1 décembre 1944). 

Commis principal de 1 classe 

M. Sahuc Roger (du 1° décembre 1944). 

Commis de P° classe 

MM. Gindre Marcel (du 1° novembre 1944) ; 
Pillehoue Roger (du 1™ dé ;cembre 194A). 

a 
os 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

(OvmiaH pres PTT.) 

Par arrété direclorial du ag mat 1944, M. Sciacco Jean, sur- 
nuinécaire, est reclassé commis de 6° classe (du 16 novembre 1943). 

* 
OF 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES. 

Par arrété directorial du #6 septembre 1944, M. Puech Louis, 
lopographe de 1° classe, est promu topographe principal de 4*® classe 
(du r mars 1944). 

Par arrété directorial du to’ octobre 1944, M. Fouquet Jean, 

inspecteur de Ja répression des fraudes de 4° classe, est admis 
Voffice & la retraite (du 8 seplermbre 1944). 

* 
* % 

DIRECTION DE L*INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété direclorial du 1g octobre 1944, MY Fiamma Made- 
leinc, instilulrice de 5° classe, est ‘révoquée de ses fonctions (du 
6 octobre 194). 

Par arrété directorial du 1g octobre rth, M. Sénéchal André, 
moniteur « sporls » de &® classe, est révoqué de-ses fonctions (du 

rv octobre 1944). 

Par arrelé directorial du 1g octobre 1944, M. Saunier Raoul, 

smonileur « sports » de 4° classe, est tévoqué de ses fonctions (du 
1 octobre 1944). 

Par 

ex-professeur 
l‘interdiction d’enseigner, 

arréié résideulicl du.ig octobre 1944, M. Dubue Roger, 
auxiliaire, cst trappé, par mesure disciplinaire, de 

méme A titre privé (du 1° octobre 1944). 

ok 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arr¢té directorial du 18 oclobre 1944, la démission de son 
curploi offerte par M™* Delmas, née Fraysse Marcelle, infirmitre 
de. 4° classe, esl acceptée (du 16 octobre 1944).
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DikECTION DES FINANCES 

Service des perceplions et recelles anmnicipales 

Avis de rise en recouprement des roles Cimpols directs 

Les coulribuables sont informs que Jes roles meulionnds ci-des- 

sous sonl mis en: recouvremenl aux dates qui figurenl en regard el 

sont déposés dans les bureaux de perceplion inléressés, 

1 — Patentes : annexe de Chemaia ; Rabat- 

344: cenlre de Beausdjour, articles 1.001 

A ox.t8r 3) Agadir, articles 1, for a 1.414 Womaine maritime) ; centre 

de Oasis, articles 1.001 2-1.084 ; Oujda, g* émission 1943 ; Meknes- 

ville nouvelle, 8° émission Be ; 

Tare Uhabilation : Quezzane, articles dor & 1-807 ; Mekneés-ville 

nouvelle, arlicles 1.601 4 2,630 (secteur 1) ; Oujda, 9° cinission 19438 ; 
Bel-Air, avlicles 1° Arid ; Mekntswitle nouvelle, 8° éimission 913 

Taourirl, articles 501 A 1.94 

LE 20 NOVEMBRE 1944 

hanlieue, arlicles 5ot a 

Tazxe urbaine : NNeie tatrive articles rt A oog6 3; Rabat-nord, 

articles r6.co1 & 17.500 (seclour 3) > Berrechid, arlicles re A 434 

Supplément exceplionnel et lemporaire d@ Vimpot des palentes : 

Mogador, role ne’ 2 de 1943. Sidi-Bennour, roles nm 2 de 1913 cl 

1 de 1944; centre de Ksar-es-Souk, rdle n° 1 de 1944 5 Fés-mddina, 

role n°? 6 de t941 5 BRabat-nord, role mn 1 de 1944 ; Rabat-sud , role 

nea de 1944 3; Marrakech-Guéliz, réle n® 2 de 1944 3 Kasba-Tadla, | 
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rile apécial n@ 1 de 19445 centre de Dar-ould-Zidouh, réle n° 1 de 

ry it 

Tare de compensation jamiliale QOujda, 10° émission 1941, 

x? Gmission rg42 el 4¢ émission 1944 | ; centre de Louis-Gentil, 2¢ émis- 

sion 1943, 

Prélévement sur 

aoa de tg4r, 

1944 

les excédents de bénéfices 

19fa el 1943 5 Marrakech-Guéliz, 

: Mogador, roles 

role spécial n° 1 de 

Prélérvement sur les lrailements el salaires et lare de compen- 

sulion familiale > Casablanca-onest, réle n° 4 de tgde (seeleurs 8, g, 

et ir: Casublomca-centre, rdle n® 4 de tgf2 (secleur 7). 

Le 30 NOVEMBRE 19/4. 

4 34.969 (secleur (3) 

— Palentes : Fes-médina, articles 34.501 

Tare urbaine ; Midelt, Port-Lyautey, arti- 

cles G.5oT A 6.843 (seclour 

atlicles 1" a 974 ;} 
a 

Terlib ef prestations des indigénes 1044 

Le 13 NOVEMBRE 1944. — Circonscriplion de Tissa, caidat des 

Oalad liane ; circonseriplion de Guercif, caidat des Haouara ; cir- 

conscription de Moulay-Roudzza, caidat des Hammara ; circonscrip- 
tion de Souk-el-Arba, caidal des Beni Malek-ouest ; circonscriplion 

de Tainesle, cafdat des Ouecrba ; annexe du bureau des affaires indi- 

genes d’Ain-Leuh, caidats des Ait Lias, Ait Moylés, ATL Ouaki, Ait 
Mohand Gulohssen, Ail Meroul, 

Le oo NovemBre 3944. — Circonscriplion de’ Khemisstt, caidats 
des Rhabbisne et des Ait Jebel Doum, 

Le chef-du service des perecptions,” 

M. BOISSY. - 
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