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‘PARTIE OFFICGIELLE 

  

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 9 OCTOBRE 194% (22 chaoual 1363) 
portant raglement du régime des délégations d’office de traltement. 

LOUANGE A DIFU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Jes présenles — puisse Dicu en Clever el en 

fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu Je dahir du 15 juin 1940 (g joumada I 1359) porlant régle- 

ment du régime’ des délégations d’oflice de traitement, tel qu'il 

a été modifié par Je dahir du 19 juillet 1943 (46 rejeb 1362),. 

A DECIDE CE OU1 SUIT : 

ARTICLE PREsUER. -r,Les femmes ou, 4 défaut et dans Vordre, 

les enfants mineurs de vingt ct un ans, ou les ascendants du pre- 

mrier degré des fonclionnaires ¢t agents mobilisés des. administra- 

tions, services ou établisseoments publics de I’Mlat ou des mmunici- 
palités qui, depuis le commencement de I’état de guerre, n’ont 
pas usé de la facullé de souscrire une délégation volontaire ell 

application des dispositions de Varlicle 8 du-.dahir du’ 30 sep- 
lombre 1939 (15 chaabane 1358) peuvent, sur leur demande, obte- 
nit Tinslitulion d’office 4 leur profit dune délégation de traite- 
ment, méme aprés Je décts ou la disparilion du mililaite ou s’il a 

élé fait prisonnier. 

Toutefois, en ce qui concerne les ascendauts ou ascendanles du 

premier degré, ce régime ne leur cst applicable que s’ils avaient 
été préalablement institués délégalaires. 

Aur, 2. — La délégation d’oftice, qu'elle soit souscrite aprds. Je 

décts, Ia disparition ou Venteée en caplivité du fonctionnaire ou 

agenl mobilisé ou qu'elle fasse suite 4 une délégation volontaire, 
prend effet du lendemain du décts ou de Ja disparition ou, a 
compler du peemier jour du mois de Ventrée cn captivité. 

Ee cessera de produire effet & la cessation des hostilités. 

Ant. 3, 

-@) Pour les ayants droit déjk bénéficiaires d’une délégation 
office de solde militaire, aux 8/4 de Vindemnité différentielle 
qui était alloude au fonclionnaire mobilisé au jour de sou décés, 

_ de sa disparition ou de son entréa en caplivitée ; 

— Son montant s’élévera : 

b) Pour Jes ayants droit ne bénéficiant pas d'une ddédégation 

(office de solde militaire, aux 3/4 de Ja rémunération civile acquise 
au fonctiounaire mobilisé au jour de son décds, de sa disparition 

ou de son entrée en captivilé.   

  

Elle comprendra en outre, dans les deux cas, la tolalilé des 
indemnilés familiales aussi longtemps que Je fonctionnaire aurait 

clé en droit d’y prétendre. 

La délégation d’office sera révisée, le cas échéant, 
compte des augmentations générales de rémunération qui seraient 

accordées ultérieurerment & l’ensemble des fonclionnaires et agents 

des administrations publiques du . Proteclorat. 

Anv. 4. — Le bénéfice de la délégation fait obstacle, pendant 
sa. durée, au paiement de la pension ou au retrait du comple a la 
caisse de prévoyance. 

Arr. 5. — Le présent dahir, 

(16 rejeb 1362), aura effet du 1 janvier 1944. 

Fait @ Rabat, le 22 chaoual 1363 (9 octobre 1944), 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

“Rabat, le 9 octobre 1944, 

Le Commissaire résident général, 

GapnieL PUAUX. 

  

  

DAHIR DU 24 OCTOBRE 1944 (7 kaada 1363) 
portant modification du dahir du 5 novembre 1937 (1° ramadan 1356) 

fixant le statut des oadis. . 

  

LOUANGE A DIEU SEUL!~ 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) | 

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

’ Que Notre Majeslé Chérilienne, 

, A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pREMIER.-— Les arlicles 10 et ro bis du dahir du 
5 novembre 1937 (1° ramadan 1356) fixant le statut des cadis, tel. 
qu'il a été modifié par les dahirs des ro juin rg42 (25 joumada | 
1461) cl g novembre 1943 (10 Kaada 1362), sont modifiés ainsi qu’il 

suit 

« Article 10. — Tes cadis sont réparlis en cing classes compor- 

« tant les rétribulions ci-aprés ; 

« 1° Une indemnilé de fonctions de juge amsi fixée 

« Gadis de classe exceplionnelle ...... 44.000 francs 
« Gadis de 1 classe ...........0000. 4t.o00 - — 

« Gadis de 2® classe ............. cee ee 88.000 — 
« Cadis de 3° classe .0.........0..000- 35.000 — 
« Cadis de 4® classe .........-.cs ce aee 32.000 — 

« 2° Tine remise sur les honoraires des actes 
(La suite sans modification.) 

« Article 10 bis. —- Les stagiaires du chei recoivent une indem- 
« nité de fonctions de 24.000 francs par an, payable mensuellement 
« & tarme échu, et une indemnité journaliére settee e nee » 

(La suite sans modification.) . 

Ant, 2. Le effet’ A 
av juin 144. 

présent arrété prendra compler du 

Fail. a Rabat, le 7 haada 1363 (24 octobre 1944). 

Vu pour promulgation ‘et mise & exécution ; 

, Rabat, le 24 oclobre 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gaprrer PUAUX. 

en tenant” 

qui abroge le dahir du 15 juin 
‘tg4o (g jourmada I 1359), modifié par le dahie du 1g juillet 1943 

at
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 OCTOBRE 1934 (6 kaada 1363) 
modifiant l’arrété vizirlel du 23 juin 1926 (42 hija 1344) formant 

statut du personnel de la direction de la santé publique et de la 
famille. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant slatut 
du personnel de la direction de la santé ct de Vhygiéne publiques, 

nolamment son article 24, 

ARRETE : 

Anqicnn presin. — Les dispositions de V’article. 24 de l’arrété 
viziricl susvisé du 33 juin 1996 (12 hija 1344) sont remplacées par 
les suivantes 

’ 

« Article 24. — Les infirmiers spécialisles sout recrutés au con- 
cours tant parmi les personnels techniques tilulaires ou auxiliaires 
de la santé publique que parmi les candidals présentant des garan- 
lics professionnelles suffisantes. 

« Les nominations ont lieu 4 Ja derniare classe du grade. Tou- 
lefois, Jes ngents titulaires recus au concours sont placés dans leur 
nouveau cadre, 4 la classe comportant le traitement le plus voisin. 
Si le classement se fait A égalilé de traitement, l’agent conserve 

dans son nouveau grade l’ancienneté acquise dans le grade pré- 
cédent ; si, au contraire, le classement comporte un traitement 

supérieur ou inférieur, l’ancienneté & Jui attribuer est fixéc, aprés 
avis de la commission a@’avancement, en tenant compte de son 
mérile et de Vaugmentation ou de la diminution de traitement 
qui lui est appliquée ; en cas de diminution de traitement, il Jui 
est alloué unc fndemnité compensatrice dans les conditions fixées 
par Varrété viziricl du 3 juillet 1ga8 (15 moharrem 1347). 
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« Les agents auxiliaires recus au concours sont nommés aA la 
derniére classe du grade. Us recoivent, s‘il y a lieu, une indemnité 
compensatrice dans les conditions prévues par l’arrété viziriel pré- 
cité du 3 juillet 19238 (75 moharrem 1347). 

Dispositions exeeptionnelles et transitoires. 

Arr, 2. -— Au cours des années 1944 ct 1945, Jes arrélés fixant 
le nombre des emplois mis au concours pourront dlerminer, dans 

la limite des deux liers, une proportion d’emplois réservés aux 
personnels. techniques titulaires ou auxiliaires de la santé publi- 
que complant au moins irois années de services ininterrompus. 

Pendant la méme période, pourront étre nommés, sans con- 
conrs, 4 la derniére classe du grade 

a) Les licenciés ts sciences (physique ct chimie), dans la spé- 
cialité « Laboratoire » ; : 

b) Les titulaires de seize inscriplions validées crn pharmacic, 
dans Ja spécialité « Pharmacie » ; 

'¢) Les infirmiers du cadre ordinaire en activité de service 
au oo janvier. 1944 qui, apres concours, auraient figuré, posidé- 
Tidurement au iv décembre 1927, sur une liste d’admission au 
concours d’infirmier spécialiste. Ces infirmiers seront nommés 
dans la spécialilé correspondant A celle des épreuves subics au 
concours, 

Anr. 3. — Viapplicalion dua présent arrété s’eniend sous 
réserve des dispositions prévues en faveur des candidals mobhilisés 

novem- 
bre rgfo (26 chaoual 1359), modifié par le dahir du az janvier 1941 
(28 hija 1359). 

Arr. 4. — Le présent arrélé prendra effet A compter dui! jan- 
vier 1944. : 

le 6 kaada 1363 (23 octobre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

: Rabat, le 23 octobre 1944. 

Fail a& Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

, Gaprie, PUAUX.   

OFFICIEL 655 

ARRETE YIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1944 (20 kaada 1363) 
modiflant l’arrété viziriel du 1° aodt 1929 (24 safar 1348) portant 

organisation du cadre général extérieur du service des douanes 
eb régies. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vacrété viziriel du i aotit t929 (4 safar 1348) portant orga- 

nisalion du cadre général exléricur du service des douanes cl régics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 1%; 2, 5, 7, 24, 25, 25 bis, 25 ter, 

29 quaker et 25 quinguies de Varrelé viziriel du 1% aodt 1929 (94 safar | 
i348) sont moclifiés ainsi qui] suit : 

« Article 1", — Le cadre général extérieur de Vadminislration 
des douanes cl impdéls indirects comprend 

de direction cl de contréle ; 

  

« a) Les agenls supérieurs 

(La suite sans modification.) 

« Article 2. — Les insignes de grade des sous-direcleurs régionaux 

. sont ley mémes que ceux des directeurs régionaux des douanes 
métropolitaines. Les insignes de grades des inspecteurs principaux 

el des inspecteurs, des officiers, sous-officiers.cl agents suballernes 
du cadre des brigades sont les ‘memes que ceux des grades corres- 
pondents des douanes métropolilaines. » 

‘La stile sang modification.) 

« Article 6. — Le directeur des finances normme, sur la propo- 

sition du chef de-service, les sous-directeurs régionaux, les iuspec- 

leurs principaux, inspecteurs et receveurs principaux ; 

‘La sutte sans modification.) 

« A) Agents stpéricurs de direction ct de contréle. | 

Article 7. — Les sous-directeurs régionawx sont choisis parmi 
les inspecteurs principaux. Les inspecleurs principaux sont choisis 
parmi les inspecleurs hars classe et Jes inspecteurs de 1° classe 

complanl au moins deux ans d’ancienncté dans cette classe, 

(La suite sans modification.) 

« trtiele 24. — Les avancements donnés au Maroc aux agents 
« détuchés des administrations mc¢lropolitaines, algériennes ou tuni- 
« slennes sont tudépendants de cenx oblenus par les inléressés dans 
« lewr administration d’origine, sauft V’exception prévue 4 Varti- 
« cle 25 seates ci-apres, 

« Les avaneements de grade ont lieu exclusivement au choix. 
« Les avancements de classe ont lieu & Vancienneté, au demi-choix 

cco au choix ecaceplionnel, exception faite des avancements de 
« classe des agents supcéricurs de direction et de contrdéle’ qui sont 
« doonés exclusivement an choix. 

   

(La stile sans modification.) 

« Article 25 (nouvelle rédaction). — Les emplois de sous-directeur 
régional, d’inspecleur principal, d’inspecteur et de receveur prin- 
cipal constituent des grades. 

« Les avancements de classe des sous-directeurs régionaux, ins- 
peclenrs principaux et inspeclours sont donnés exclusivement au 

chon. ils ne peuvent Clre eccordés qua des agenls comptant au 
meins deux années d’anciennet® dans Jeur classe. 

« Les inspecleurs principaux de i classe nommés en qualité 
de sous-directeur régional de 3° classe conservent, A concurrence 
de deux années, leur ancienneté de classe dans leur nouveau 
urade, » 

« Article 25 bis (nouvelle rédaction). — Les promotions de 
classe de receveurs des douanes ne peuvent étre effecluées : au 
choix exceptionnel, avant deux ans dancienneté ; au choix, avant 

deux ans et demi; au demi-choix, avant trois ans. L’avancement 
de classe & Vancienneté est de droit pour tout receveur qui comple 
qualre ans d’ancienneté dans sa classe, sauf retard par mesure 
disciplinaire, ,
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« Les receveurs ne “peuvent oblenir une: élévation de traitement: qe 
« que.si le poste occupé par eux comporte ce traitement. Un tableau. | 

‘« des irailements maxima afftrents A chaque -recette, révisable tous -}: 
« les lrois ans, est aren par le-direcleur des finances et pablig a due] 
« Ballelin ‘officiel, » 

ok Article 25 bis, 

« Article 25 ter. 

— Au lieu de 25 bis, “mettre -a5 ter: » 

— Au liew de 25 ter, mettre 25 quater. » 

’« Article 25 quater. — Au licu de 25 quater, metlre 25 quin- 
« quies.. » : , 

Ant. 2. — Il est ajouté un. article 95 sexies ainsi concu, qui est 

. substitué 4 Vancien article 25 quinquies : 

« Article 25 sexies, 
« politaines ou de VAlgérie el des contributions imdirecles, dans -les’ 

_« condilions prévues 4 Varlicle 20 ci- dessus, qui oblicnnent une pre- 
“« aniére augmentation: de traitement dans leur administration d’ori-” 

« gine avant d’avoir accompli au Maroc les temps minima fixés par 
« les urlicles précédents ou d’avoir bénéficié dun avancement dans 

‘« Vadministration chérificnne, peuvent élre nommeés, & compter de 
«la méme dale, a la classe correspondante dans la hiérarchie des 

« cadres du Protectorat. » 

Fait 4 Rabat, le 20 kaada 1363 (6 nonembre 1944), 

, MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et misé & exécution :- 

_ Rabat; le 6° rovembre: 1944. 

Le. Commissaire résident général, | 

GasnreL PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 194% (20 kaada 1368) 
 fixant les échelons de traitement des sous-directeurs régionaux 

‘de administration des douanes at impéts indirects. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 14 oclobre 1980 (20 joummada T 1349) ) modi- 
fianl les cadres et tes trailements ‘du personnel lechnique du service. . 

des douanes ct régies, 

, “ARRETE : 

ARTICLE PREMIER 
‘régionanx de administration des douanes et impdts indirects sont. 

fixés respeclivement & 42.000 francs (3°. classe), 47.000 francs (as classe) oe 

et 52/000 frances (17° classe) a compter du. 1° janvier 1944. 

Arr. 
douancs et imp6ts indirects bénéficiaires des échelons de classe 
exceplionnelle visés.& Varlicle 3 de Varrété viziricl du 14 oclobre 1980 
(20 joumada I 1349) sont reclussés en qualité de sous-directcur régio- 

nal, ainsi qu’i] suit : 

Inspecteurs principaux de classe exceptionnelle (2° echelon) . 

sous-directeurs régionaux de 17* classe ; 
, Inspecteurs principaux de classe exceptionnelle (18 échelon) 
sous-directeurs régionaux de 2° classe. ; . 

Ces fonclionnaires conserveront, dans Jeur nouvelle silualion, 
lanciennelé qu’is avaient acquise dans l’échelon correspondant de 
la classe exceptionnelle. 

— Anv. 3. — L'article 3 de Varrété viziriel susvisé: du 14 octobre 
1930 (20 journada T 1349) est abrogé. 

Fait &@ Rabat, le- 20 kaada 1363 (6 novembre 1944i).. 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise-& exécution : 

Rabat, le 6 novernbre 1944, 

‘Le Commissaire résident général, 

Gasper, PUAUX. 

— Les agents détachés des douanes miétro- 

‘| « impéts indirecls, 

— Les traitements de base des sous-dirccleurs _ 

2. —~ Les inspecleurs principaux de Vadministration des | 

  

ARRETE VIZIRIEL DU. 6 NOVEMBRE. 1944 (20 Kaada 1363) 
modiflant l’arrété viziriel du 18 aoft 1934 (7 joumada I 1853) fixant 

le régime des indemnltés allouées au personnel de la direation 
- Sénérale des finances. ; . 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrélé ‘viziriel du 18 aodt 1934 joumada I 1353) fixant 

le régime des indemnités allonées au personnel dela dircclion géné- 
rale des finances, tel qu’il a élé modifié ou complété, notamment 
par les arrétés viziriels des 28 mars 1942 (10 rebia I 1361) et 1 * décem- . 
bre 1942 (23 kaada 1361), 

ARRELE + - . 

Antic.n premren, — Les articles-2, 3, 9 el tr de Varrété viziriel 
susvisé du 18 aotit 1934 (7 joumada 1 1353), lels qu'ils ont été modi- 
‘fiés ou complétés par les arrélés viziriels susvisés des 28 mars 1942 
(ro rebia T1361) et 1°. décembre rg 42 (23 kaada £861), sont modifiés 
‘ainsi qu‘il suil : . 

~ « Article 2, — Indemnité complémentaire de traitement : 

« a) Agents supérieurs de’ contréle. 

« Les’ sous-direcleurs régionaux, inspecteurs principaux el ins- 
« pecleurs des douvdnes et impdts-indirects, les inspecteurs’ princi- 

“¢-paux el inspecteurs des domaines, de l’enregistrement et du tim- 
« bre, des impdéls et contribulions, des perceptions et receltes muni- 

_« cipales. recoivent une indemnité complémentaire de traitemont. 
« Le montant de celle indemnité est compris dans les limites 

« ci-apres : 

« Sous-direcleuts régionaux’ des douanes et impdts indirects, 
-« inspecteurs principaux de classe exceptionnelle -et inspecteurs prin- 
«cipaux de promiére classe : de 0 4 8.000 francs. 

“(La snite sans modification.) - 

« Article 3, — Les sous-directeurs régionaux des douanes “el 

« administrations financiéres aimsi que lés-inspecleurs principaux ct 
-¢ inspecteurs de comptabilité, lorsqu’ils assurent effectivement des 
« fonctions de leur grade, . peuvent recevoir, par décision du dircc- 

« leur des finances ;: 

exceptionnellement, de x.800 Irancs } 

(La suite. sans modification.) 

“« Article 9. 

« régionaux, | 
« ot celles de: 

des inspecleurs principaux et inspecteurs, des officiers 
agents chargés du service de la garantie sont calculées 

  

« suivant Jes tarifs journaliers fixés par les. réglements généraux du 
« Protec torat. 

(La suite sans modification, ) . 

; « Article 11. ~- Les: sous-directeurs régionaux, 
« principaux el inspecteurs divisionnaires et les officiers reyoivent 
« au moment de Ieur nomination, sur juslification de l’achat d’un 
« uniforme, une indemnilé de Premiere mise d’équipement de 
« 2.000 Irancs. » 

Bait a Rabal,-1e 20. kaada 1363 (6 novembre 1944). 

oo MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le € novembre 1944. 

' Le -Commissaire résident général, 
GABRIEL PUAUX. . 

  

ARRETE YIZIRIEL DU 7 NOVEMBRE 1944 (21 Kaada 1368) - 
portant abrogation de l'arrété viziriel du 6 mars 1942 (18 safar 1361) 

Telatif 4 la rétribution des aumdéniers chargés de l'enseignement 
‘veligieux dans les établissaments scolaires du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant organi- 
sation d’une direction de l’enseignement, et les dahirs .qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1388) portant 

organisation du personnel dela direction de Venseignement, et les 
arréles viziriels qui l’ont modifié ; 

les inspecteurs principaux et inspecteurs des: 

«1° Une indemnité professionnelle de goo 4 1.500 francs par an 
« eb, . 

— Les indemnilés de tournées des sous-direcleurs: 

les inspecteurs — -



/ 
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Vu Varrété viziricl du 6 mars 1942 (78 salar 1361) relalif 4 la 
Fétribulion des aumdniers chargés de Venseignement religieux dans 

les ¢lablissemenls scolaires du Protectorat ; 

Sur Ja proposition du directeur de Vinslruction publique, 

a ARRETE = . 

ArnticLe umieve. — C’arrété vizirtiel susvisé duo 6 mars ta4e4 
(tS safar 1361) est abrogé & compter du 1 oclobre 1944. 

_ Fail @ Rabal, le 21 kaada 1363 (7 novembre 1944), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vn pour promulgation et mise 4 exécution : . 

: , Rabat, le 7 novembre 1944 

Le Commissaire résident général, 

a Gaprizn PUAUX. 

25 TOS. I . i  e  e 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 NOYEMBRE 1944 (21 kaada 1363) 
relatif a. la perception de certains droits d’examen. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 février rgi® (4 joummada I 1336) fixanl 
le montant des droits 4 percevoir pour Voblention du brevet élémen- 

taire, du brevet @enseignement supérieur, du certifical d’aplitude 

pédagogique (degré norma] et degré élémentaire) ; 
Vu Varrété viziriel du 10 janvier 1ga1 (ag rebia II 133g) relatif 

aux droits d’examen 4 acquifter par les candidats 4 certains cerli- 
ficats el: diplémes, tel qu'il a été modifié par l’arrélé viziriel du 
18 novembre 1923 (28 rebia I 1341) ; 

Vu Parrélé directorial du 18 novembre 1935 pris en exécution de 
Varrété viziriel du 13 septembre 1935 (13:joumada TI 1354) et fixant 
le montant des droils A perceveir pour l’obtention du certifical 
d'aptitude 4 l’enseignement dans Jes écoles maternelles ; 

Vu Varrété viziriel du 17 avril 1943 (19 rebia I 1362) instituant 
le nouveau régime des examens pour l’obtenlion des divers titres 
délivrés par 1’Institut des hautes études marocaines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—~ A parlir du 1 janvier 1945 les droits 
percevoir en’ vue de l’obtention du brevet élémentaire, du brevet 
denseignement supérieur, du certificat d’aplitude pédagogique (degré 
normal ct degré élémentaire), des diplémes de fin d'études secon- 

daires, du certificat d’aptitude & l’enscignement dans les écoles 
malernelles, et des divers titres Gnumérés A Varrété viziriel susvisé 
duorz avril 1943 (1a rebia ID 1862) seront acquiltés par l’apposition, 

sur les demandes des candidats, de timbres mobiles d’un montant 

correspondant au taux des droits fixés par les textes'en vigueur. 

Ant. 2. — Les timbres mobiles 4 uliliser sont ceux mis cn vente 
par le service de Venregislrement et du timbre. 

Fait o. Rabat, le 21 kaadu 1363 (7 novembre 1944). 

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

Rabat, le 7 novembre 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GannieL PUAUX. 

    we So Le 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1944 (22 kaada 1363) 
accordant une bonfiflestion d’ancienneté 

a certains commis chefs de groupe. 

LE GRAND VIZIR, 

Anabrr : 

Aiericne esiacr. —— Les commis chefs de groupe des diverses 
administrations du Protectorat nommés 4 ce grade depuis le 1 juil- 
let 1942 pourront recevoir, dans leur situation actuelle, une boni- 

fication @ancienneté qui ne pourra pas étre supérieure 4 douze   -mois ni remonter au dela du 1 janvier 1942. 

OFFICIEL 657 

En aucun cas celle mesure ne devra avoir pour elfel de fixer 
leur ancienneté A une date antéricure 4 celle & laquelle ils rem- 

plissaient, cn qualité de commis principal, la condition d’ancien- 
nelé requise par Jeur statut pour étre nommés commis chefs de 
croupe. _ / 

f Fait & Rabat, le 22 kaada 1363 (8 novembre 1944), 

/ MOHAMED EL MOKRI. 

Vo pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1944, 

Le Commissaire résident géréral, 

~GasrieL PUAUX. 

. . 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

. Plan et raglement d’aménagement du centre de Benahmed. 

  

Par dahir du a3 octobre 1944 -(6.kaada 1363) ont été approuvés | 
4 déclarés d’utilité publique les plan et réglement d’aménagement. 
du centre de Benahmed, tels qu’ils sont annexés & loriginal dudit 
dahir. , 

= = s A a 

DAHIR DU 24 OCTOBRE 193% (7 kaada 1363) ’ 
portant prélévement de 808,311 fr. 2 sur le fonds de réservée 

au titre de lexervice 1944, 

_ LOUANGE A DIEU SEUL I 
- (Grand seeau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PMR, — Une somme de huit cent huit mille trois 
cenl onze francs deux décimes (808.317 fr. 9) sera prélevée sur le 
fonds de réserve, : : 

Arr, 2 Cetle somme sera prise en recette au budget général . de 1 exercice 7944, pour permetire ultérieurement Vouverture de 
erédils 4 Ja 1 partie du budget aux chapitres ci-aprés : 

Chapitre 65. — « Dépenses d’exercices clos » 757.063,9 

51.248,3 
Chapitre 66. — « Dépenses d’exercices périmés » 

; Fait ad Rabat, le 7 kaada 1863 (24 octobre 1944) 
Yu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 24 octobre 1944. 

- Le Commissaire résident général, - 
Gaprien PUAUX, 

  
  

Communauté {sraélite a’Oued-Zem, 

Par arrété viziriel du 12 octobre 1944 (a5 chaoual 1363) le comité— de la communauté israélite d’Oued-Zem a été autorisé 4 percevoir . . = * : 
, au profil de sa caisse de bienfaisance, les taxes Suivantes - , 

o fr. 50 par kilo sur les abats « cachir » ; 
tT franc par kilo de pain azyme., 

  

Délimitation du domaine public sur la daya de Sidi-Ahmed-ben-Embark 
(territoire de Mazagan). . 

  

Par arrété viziriel du 30 octobre Toi4 (13 kaada 1363) les limites du domaine public sur la daya de Sidi-Ahmed-ben-Embark, sise 2 droite du P.K. Go de Ia roule n° 121, de Mazagan & Safi, par Ouali-
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‘dia ct Cap-Cantin, onl été fixées suivant le contour polygonal figuré 
par un liséré rouge sur le plan au 1/5.000° annexé ) Voriginal dudil 
arrété et jalonné sur le terrain par des bornes numéroiées de 1 4 41. 

Les droits d’usage des collectivités indigénes voisines, 

Sidi Ahmed ben Embark, Atait et’ Krarma, sur cetle parlic du 

domaine public (pacage, prélévemenl de joncs, de plantes servarit 
de combustible) sont maintenus. Ils porlent sur toute Iétendue 
deg deux parties de la daya figurées par unc teinte verte sur le plan 
au 1/5.aoo® susvisé et représentant unc superficie de trente-deux 

hectares (32 ha.) environ. oo . 

  

Classement, au titre douveage militaire, du champ de tir permanent 
de la Gare, & Taza. 
  

Par arrété du général commandant supérieur des troupes du 

Maroc, du 4 novembre 1944, le champ de tir permanent de la Gare, 
situé Ao km. 500 au nord-est de la gare de Taza, a élé classé au 
tilre (ouvrage militaire et portera servitudes. d’ulilité publique, 
dans les conditions prévues & J’arlicle 4 du dahir du 23 janvier 1937 
relatif 4 Vexéculion des exercices de tir par Jes | troupes de Varmée 

de lerre. 

Le périmatre a Vintérieur auquel. est cornprise la zonc de sevvi- 

ludes, indiqué par un liséré rouge sur le plan annexé andil arrété, 
suit le tracé délermind par les bornes B1, B2, B3, B4, BS, BS, 
B73, B8 ct Bg, figurées et représentées sur lodit plan. 

Le service du génie fera procéder, dans un délai de six mois, 
hornage de la zone de servitudes suivanl les indications du plan 

joint A Voriginal dudit arrété. , 

  

Arrété du directeur des travaux publics relatif & la circulation des 
véhicules automobiles de 2° catégorie les, dimanches et jours’ 
fériés. 

  

_LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de la Légion 

d’honneur, 

Vu le dahir du 13 seplembre 1989 relatif. au contrdle et A la 

limitation de la consommation des produits pétroliers, ct les dabirs 

qui Vout modifié ct complété ; 
Vu Varrété du directeur des commiunicalions, dela production 

industrielle et du travail du 15 mars rg4a, tel qu’il a été modifié’ 
ef complélé par les arrétés des 26 octobre 1943 et 18 avril 1944, ct 
nolamment son article 2 qui ne permel usage des véhicules auto- 
mobiles de toutes catégories que pour des besoins professionnels 
impérieux, et son article 5 relatif aux véhicules de 2° calégorie, 

ARRETE : 

        ARYICLR PREMIER. 

publication dudit arrété, la circulation les dimanches el jours. lériés 

de véhicules automobiles de 2° calégorie, méme revélus des autori- 

salions dites « A.P.», « ALT. », « T gazogéne » ou « T service », esl 

subordonnée 4 la production obligatoire d’une alteslatian justifian| 

des molifs impérieux du déplacement qui ne peut élre effectué par 
aucun aulre moyen de transport ou qui ne peut élre différd. 

  ART, 2. Pour les porleurs d’autorisations diles « ALP. », 
«A.T. » ou « T gazogéne », cette atlestation sera délivrée par le chet 
de la région, sous son seul visa, s'il s’agit d’un déplacement excep- 
tionnel. S‘i] s’agit de déplacements réguliers, cette attestation devra 
avoir reca, en outre, Vapprobation du directeur des travaux publics. 

Aur. 3, — Pour les délenteurs d’aulorisations dites « T service », 

Vatlestation sera délivrée par le chef d’administration cornpélent, 
dans Je cas de déplacement occasionnel, et par le secrélaire général 
du Protectorat, aprés avis du directeur intéressé, s‘il s‘agit d'auto- 

risation permanente. , 

. “Ani. 4..— Le nombre d’allestations simullanément accordées 

sur le territoire d’unc région ne devra pas excéder le quart (1/4) du 
nombre total d’aulorisalions permanentes de circuler (« AJP. ») en 

vigueur dans, cette région. 

Rabat, le 7 novembre 1944. 

GIRARD. 

7aouia | 

e provisoire, cl & partir de la date de J- 

  

OFFICIEL N* 1673 du 17 novembre 1944. 

Arvété du directeur des affaires économiques 
ordonnant la déclaration des stocks d’oignons et leur blocage 

entre les mains des détenteurs. 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUKS, 
de la Légion d’honneur, 

Officier 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisalion générale | 
du pays pour le lemps de guerre, et Jes dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu Je dahir du 25 février 1941 relatif ala réprossion du stoc- 
‘kage clandestin ; 

Vu le dahir du 16 décembre 1943 réprimant les altentals contre 

Vorganisation économique du pays pour le temps de guerre ; 
Considérant quill y a lieu de délerminecr Vimportance des 

slocks d’oignons acluellement détenus par les producteurs e| Jes 
.commercants, 

Co / ARRMTE : 

ARTICLE PRiMiEn. —- Les agriculteurs, commergauls, interme. 

diaires el détentcurs & quelque titre que co soil de slocks d'oignons 
dan moins cing quinlaux, soul tenus den faire la déclaration dans 
un délai de dix jours 4 dater de la publication du présent arrété. 

Arr. 2. — Lorsque les stocks soumis 4 déclaration sont détenus 
dans plusieurs magasins ou dépdts, les déclarations doivent ‘portér 
le détail de chaque licu de dépét. 

Arr. 3. — Les déclarations prescrites par les articles ci-dessus 
seront @tablies conformément au modéle annexé an présent arreté. 
Elles devront é@lre adressées au chef du service professionnel des 
fruits ct légumes, 72, rue Georges-Mercié, 4 Casablanca, par lelire 
recommandée,. : ; . . 

Arr. &. — A dater de Ja publication du présent arrété, les 
oignons sont bloqués entre Ies mains des délenteurs cl ne peuvent 
plus elre vendus gu’au service professionnel des-trutts el lé4gumes, 
ou & toule aulre personne aulorisée par lui pour les acheler ou en 
prendre livraisea,. 

    

Rabal, le & novembre. 1944. 

Raymoxn DUPRE. 

* 
Ok 

Modéle de déclaration de stocks d’oignons. 

(A adresser (urgence, sous pli recommandé, @ M. le chef du service 
professionnel .des fruils ef léqumes, 72, rue Georges-Mercié, 

» Casablanca.) 

Je, soussigné (trom et prénoms, ou raison sociale, adresse), 

déclare, sous les, peines de droil’ édictées par les lexles ¢ on ‘viqueur 

relatifs \ Ja répression du slockage clancdeslin, re propriétaire ou 
détenteur deo: ....... beeen tee eee quinlaux doiguons déposés a 

(Signature.) 

  

. Arrété du directeur des affaires économiques 
ordonnant la déclaration des récoltes pendantes d’agrumes, 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES Officier 
de la Légion d"honneur, 

FCONOMIQUES, 

Vu te dahirc.du 13 seplembre 1988 sur Vorganisation générale 
du pays pour le lemps de gucrre, et les dahirs qui oul modifié 
ou complété : , 

Vuole dahir du a5 févricer ‘rg41 

kage clandeslin ; 
.Vu le dahir du 16 décembre 1943 réprimant les allentats contre 

Vorganisalion économique du pays pour le lemps de guerre ; 
. Considérant, qu7il importe de ddlerminecr l’imporlance de la 

récolte pendante d’agrumes, de facon @ fixer les quantlilés qui peu- 
vert @tre livrées A la métropole et aux Alliés; 

relalif & la répression du stoc-
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ARRETE.: Nomination des membres du comité consultatif du service d’achat 
sepee ; Ro et de répartition des vins, alcools et spiritueux. 

ARTIGLE PREMIFR. — Tout propriélaire ou possesseur, 4 quelque 

titre que ce soit, d'une récolle d’agrumes actuellement pendante 
devra faire une déclaration indiquant approximalivement Ie ton- 
nage de cetle récolte. 

Arr. 2. — Celte déctaration devra dtre adressée sous pli recom- 

maudé au service professionnel des fruits et légumes, 72, rue Georges- 
Mercié, & Casablanca, de maniére | parvenir le 25 novernbre 1944, 
au plus lard, & ce service. 

Ant, 3. — La déclaration devra ¢tre établie conformément au 

modele annexé au présent arrété, 

Kllé indiquera, en outre, si le propriétaire de la récolle (exploi- 
tant ou commercant qui aurait acheté la récolic) désire cffectucr 
direclement les livraisons A Vexportalion. ou aux Alliés, marchan- 

dise emballée et conditionnée, conformément aux standards ¢tablis 
par VOffice chérifien de contrdle et d’exportation. 

Ant. 4. — L’absence de déclaration ou une déclaralion sciem- 

ment inexache pourra entrainer Vinlerdiclion d'exportation pour 
la durée de la campagne et, s‘il y a lieu, la suppression de lw 
marque d'exportaleur agréé par VOffice chérilien de conlréle et | 
d’exportation, 
susviscs, 

sans préjudice des sanclions prévues par les, dahirs 

Rabat, le 8 novernbre 1944. 

Raymon DUPRE. 

= 
= * 

Modale de déclaration de récoltes pendantes d’agrumes. 

(nom ct préenoms: ....... bbe eee cette eee eae Je, soussigne, 

demeurant a .....- cece ete eee eee bee eens ede ee aee 
exploiian! une plantation d’agrumes de eens eee ees hectares, 
Siluée a yee... ene eee eee beet tb beeen ' 
conirdle civil de ..... 0.2.6... c ee eee eee bebe e eee eee betes 
(ou négocianl ayant achelé sur pied la récolte a agrumes pendantle 
sur la plantalion appartenant AM. ..........0. eee eee eee 

. et siluée A Le... kee eee eee 
cece eee eee e tenet ee ene Leber eben tenet eeeeneeedy 
déclare que importance approximative de la récolle de cette plan- 
talion et Véchelonnement de la cueillette sont évalués de bonne foi 
comme l’indigue le tableau ci-aprés : 

OUNNTITES A RRECORTER EN OUINTAUY 
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‘r) fe déclare en oulre étre disposé A effecluer directement les 

livraisons, marchandise emballée et condilionnée selon Jes standards 
établis par V'Ollice chérifion du commerce extérienr, pour Vexpor. 
lation. 

FAR voce eee rn novembre 1944. 

(Signalure.} 

(1) Rayer cetle mention au cas of le délentewr n'est pas en moestire on ne 
a¢sire pas offectuer ror opérations. :   

  

Par décision du direcleur des affaires économiques du 23 oclo- 
bre 1944 ont été nommdés membres du comilé consultatif du service 
Wachat et de répartition des vins, alcools et spiritueux : 

MM. Restany, Baille, Boycr et Taourel, membres des associations . 
professionnelles des négociants en vins et spiritueux ; 

Decouriére et Manunarini, membres de la chambre syndi- 
cale de l’alimentation générale en gros au Maroc. 

MM. Tampier, membre de la chambre d’agriculture de Casa- 
blanca ; : 

Sicre; membre de la chambre de commerce et d’industrie 
de Casablanca ; / : 

Durel, délégué du 3° collége au conseil du Gouvernement ; 
Carles “André, de Rabat, ct Levreau Raymond, de Casa- 

blanca, représentants de la Confédération générale du 
travail. 

  

Reotificati? au « Bulletin officiel » n° 1473, du 17 janvier 1941, page 36: 

  

Arrété visiviel duo 28 décembre ro4o (28 kaada 1359) modifiant 

Varrélé viziriel duo so février rge3 (4 rejeb 1347) relatif a 

Pabsinthe et A da détermination des produits similaires, 

ARTIGII PATMIEB, — oe... eee eee eee ted eeee tenes eves 

Au lieu de : 

eevee ee les spiritueua anisés présenlanl une richesse alcoolique 
« supéricure A 16 deers el renfermant mgins de 15 grammes de 
« sucre (saccharose) par litre ........ eS 

Lire : 

ove eee eee Jes spirilucux anisés présentant une richesse alcoolique 
« supérieure A o1G degrés ou renfermant moins de rh grammes de 
« sucte (saccharose) par lilre .......- Lewes » 

  

Agence générale des séquestres de guerre. 

(Application de Cart. 6 du dahir du 13 septembre 1939.) 
  

ARRETES MODIFTICATIFS 
  

Par arreté régional de Casablanea du 4 octobre 1944 

Est rapporté Varticle 2 de l'arrété régional du 1 octobre 1943 
noutmaol Mo Charles Quignolot, adminislraleur-séquestre des biens 
de MM, Edouard et Alfred Ferrara ; y 

M. Jos Vatlier, demeurant 4 Gasablaneca, 31, boulevard de la 
Gare. est nomimé administrateur-séquestre desdits biens. 

Par arrélé régioual de Casablanca du 4 octobre 1944 

Est rapporlé Particle ¢ de Varrété régional du 1 oclobre 1943 
nommant VM. Charles Quignolot, adininistrateur-séquestre des biens 
de M™ Tnés Ganzina, ¢pouse Perrara + 

M. Jos Vattier, demeurant i Casablanea, 31, 
Gare, est nommeé adiministrateur-séqyestre 

houlevard de la 
desdits biens. 

  

rional de Casablanca. du 4 octobre 1944 Par argété re 

Est rapporlé Varticle » de Varrété régional du 1 octobre 1943 
nommant M. Charles Quignolot, administrateur-séquestre des biens 
de M™ veuve Ferrara Antoinette : 

Mo Jos Vattier, demeurant & Casablanca, 31, boulevard de la 
Gare, ost nommeé adminisirateur-séquestre desdits biens.



660 | BULLETIN © OFFICIEL Ne 1679 du 47. novembre 1944. 
    

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES: DE GUERRE_ 

  

Application de l'article 6 du dahir du 43 septembre 1939. —- Mises sous  séquestre effectif. 
  

DATE 

DE T7ARRETE REGIONAL 

- DESIGNATION DES BIENS, 

DRONES ET INTERETS 

NOM DU PROPRIETAIRE ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE 

  

  

Région de Casablanca 

4 octobre 1944 

I 9. septembre 1944 

Région d@’Agadir 

_ 16 septembre 1944 

Région de Casablanca 

az octobre 1944 

Bruno Faggioli, 

  

Tue La- Imméuble, avenue Moinier, 66, a.Casablanca, 
‘| titre foncier 6400 D. ; 800 parts de la société 

& responsabilité limitée « Océanic », 
- social, 31, rue Labas, Casablanca ; compte’ 
courant &. la Compagnie: Algérienne & Casa- 

Gladinaro Biazzo, 31, 
bas,. Casablanca.-~ 

réts.   
Mobilier’; atilo n° Gr8r M A8&, et tous autres Docteur Luigi Buttera, ‘182, ) ule 

biens, droits et inléréis, houlevard de Lorraine, Ca-. 

sablanca. | 
1 

F 
enlrepreneur Matériel a entreprises détenv’ par la §8.A.M.A.C. 

4. Agadir. eréances diverses ; meubles meublants ; 

lous autres biens, droits et intéréts. 7 

industriel, Puja Ernest, 99, Part indivise des biens de association « Puja 
route de Bouskoura, Gasa- {fréres . », Casablanca, énumérés ci-aprés 

oo deux villas & Casablanca, titre foncier 2308 C. blanca. ‘ 
a | et 91786 CG. 5 litre foncier 

ae | 807 G. 
‘ “| el titre foncier 18815 C., comportant. chacun 

| une usine- de erin végétal avec matériel ; 
une usine sisc 4 Casablanca ; deux camigns 

| Berlict, um camion Ford, une voiture Buick, 

{ 
1 
I 

ut jmmeuble, 

deux -voilures Ford ; comptes bancaires 

Banque. coramerciale italienne, Banque com-| 

merciale du Maroc, Crédit Lyonnais, et tous 
aulres biens, droits el intéréts. - 

siége |. 

blanea, et tous autres biens, droits et. inté- 

compte a.Ja>caisse ‘nalionale d’épargne, et 

; deux terrains, titre foncier 2a108 C. |~ 

M. Jos Vallier, 31, boulevard 

de la Gare, Casablanca. 

conservateur, de la 
fonciére 4 -Casa- 

M. Mérillot, 
propriété 
blanca. 

M. ' Marjault, conservateur 
de ‘la propriété fonciére. a 
Agadir.* 

M. Valére Chochod, 16, rue de 
Briey, 4 Casablanca. — 

    
  
  

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de septembre 1944. - 

    W-
 

  

  
        

- a 

ee “DATE | a CARTE Lo . Ce ~ POSTION: 5 
3 TITULATRE * DESIGNATION DU POINT. PIVOT -} dn centre du permia a 

z e d'institulion “ “au 1/200.000° - . par rapport. au point pivot oo 
we 7 . / o 

6796. F octobre 1944/Omnium de gérance industrielle 

: el miniére, 3, rue Pégoud, / / 

Casablanca. "= OS Boujad | Angle sud-est de la maison . a oe 

: . . a foresliére: de Smaala. 1.5007 N. - 2,300" E.} II: 

6597 id. id. _ id. | ©, Angle sud-esl de la maison : . 

: : : ‘ : \foreshére de Smaala. sooo §. - 100" 0.) HE 

6798 ad. Sociélé ‘chérifientic de recher- , , : 

, oo ches minié¢res, rue: Berthelot, ce . 

n° 1, Casablanca. , Rhéris ; Angle nord de la maison, du: 

: : : cheikh Bassou Fouhass, au 
douav Tamteloucht. : ‘3.400 EB. - 21450" N.) II 

6799 id. id. id. id. | 3 room E. - 6.450" N.j II 

6800 | id. Société internationale et mi- oi 

: niére du Maroc, avenue Lu-}.- .- oo, . 

cien-Saint, Casablanca, ° ~ _ Taourirt - Debdou. ° - Ceiutre du marabout de Sidi- _ 

af “7” Vbou-Hazza. ‘4-000 8, - r.400™ FE} TE . 
' 

. . 

"6801 id. {Société minidre de 1'Ich-ou- - ae . 

: Mellal, rue de Béthune, ne 3. Boujad - Axe de la borne signal re17 fF 200" O. - f.4o0™ N.) TT 
; 
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Liste des permis d’exploitation accordés pendant le mois d’octobre 1944, 

      
  

  

  
            
  

  

NUMERO TULULATRE DESIGNVHON TC REPRE du contre. de pers CARTE 
flea permis | =— [Nr rappork au repore a 1/200.000s 

534 Société anonyme marovaine du dje- 
bel Chiker,. 4, rue Manegal, Oran.) © Angle sud-est de Pancien poste de 

; Bou-Shuma. s.goot Ke -  qoo™ 3, ‘Taza 

035 Société: « Les Salines duo Maroc », 
Fedala. _ Axe de la porle de da casba du caid . 

, Mansour, situce dans le groupe des 
~ masons du village Werdéne et Thris- ; 

welt, - 1.000" OQ. Telouet 
539 Seciélé des mines de  Sidi-Bou- 

Othman, Touissit. “ Centre du marabout de Sidi-Bou- / 
Otmane. ~ 4.000" O. - joa 8. Marrakech-npord 

538 Sociélé minitre du Haul-Guir, Reni- 
Tajjite. | Axe de ta port: Wentrée du ksar . 

: : Morhel cea ruines’. 3-800T N. - 4.1007 QO, Anoual -. 

Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, non-palement | JUSTICE FRANCAISE 

_ des redevances, fin de valldité. Par arrélés du premier président de la cour d’ appel du 
2 nevembre 1944, sont promus :   

  

  

NumMEno , (A compler du 1 octobre 1944) 
DES TITULATRE CARTE Secrétaire-grefjier de 3° classe 

PERMIS ; ; ‘ M. Nod Henri. 

Interpréle Judiciuire hors classe 

6ra0— | Société internationale et miniére| - Boujad : M. Rahal Lakdar. 
G1ar 7 id. id. 2 6129 ag ia. Interpréte judiciaire de 3 classe 

6128 : Cruchet Jean Ameskhoud . M. Nogaret Guillaume. 

6131 Chaigne Aimed Tikirl . (a compter du yet novembre 1944) 

6132 id. id. Secrétaire-yreffier de 1? classe 
6113 Société chérifienne ‘ VWF y Paul.’ 

. des recherches miniéres Rheris ah Btamey pea : 
6114 id. id.’ . Seerelaire-greffier adjoint de °° classe —         

M. Ducas Mare. 

Commis de 1° classe | 

MM. Benarous Albert el Grobhen Gérard. 

Interpréle judiciaire de 4° classe 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | MM. Debbagh MVHamed, Drissi Mohamed et M'Hamed Belkheziz. 
t 

DU PROTECTORAT +e , 

af , ‘DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES 

Mouvements de. personnel. Par arrété résidenliel du rg juillet 1944, M. Mohamed Ferfra, 
secrélaire de contréle de 4* classe, est nommé secrétaire de langue 
arabe de 3° classe (du i? juillet 1944)- 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT Par arrelé directorial du 24 octobre 1944, Vancienneté acquise 
. par We Brunet Odelte, dactylographe hors classe (2° échclon), est 

Par arrété résidenticl du 27 oclobre 1944, M- Laujac Michel. chef fixée an 1" “décembre 1g fo. 

du service de la police générale, sous-directeur de 2° classe, est wea . . . “ay 
promu Ala 1° classe dg son grade (du 1 septembre 1944). pW Par arcélé directorial du 6 novembre T944, M. Souchon Pierre, 

/ inspeeleur de ou classe du cadre de Vancien service des beaux-arts 

ct des monuments historiques, est promu a Ja 1* classe de son 
Par arrélé résidentie] du 6 septembre 1944, M. Decor. Raoul, poe hy 

: grade dur? décembre rg44t. 
commis chef de groupe de 5° classe du cadre des adminis(rations 
centrales, est nommé, 4 compter du 1 juillet 1944. bibliothécaire ; * 
adjoimt de 3° classe, avec ancienneté du 1 juillet 1943. (Reclificalif * + 

au Bulletin officiel n° 1672, du ro novernbre 194, page 650°, DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété du secrétaire général du Protectoralt du g novembre , Par arrélé diceclorial du 16 aortl 1944, M. Raffaelli BRaphaél, 
7944, M. Ponpart Adrien, chef de bureau de 3* classe du cadre des | direcleur de prison de 4° classe, du 1 juillet 1943, est reclassé direc. — 

administrations centrales, est promu & la 2% classe de son grade , leur de priser de (® classe, & compter du re mats 1942 (traitement 
(du 1" décembre 1944). , 1 cl anciennels,
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Par arrétés directoriaux du 22 voit 1944, sont promus’: 

(a compler du 1 janvier 19h4) 
Surveillant-chef de 2 classe 

M, Mannoni Dominique. , 

Surveillant de £ classe 

MM. Zin Mathieu, Nasica Jean el Scaglia Antoine. 

; Surveillante de 1° classe 

M™ Bouvie Isabelle. 

Gardien de 1*° classe 

Hassan ben Ali, 

() compler dur février T94A) 
Surveillant de“ classe 

M. Martin-Garrin Elie. 

(a compter du 1% mars 1944) 
Directeur de prison de 3° classe 

MM. Raflaelli Raphaé] et Perfelti Jean. 

Premier surveitlant de 6° classe 

M. Dernyck Eugéne. ; 

Surveillant commis-grejficr de 4" classe 

M. Grégoire Rémy. 

Surdeillant commis-greffier de 5° classe 

M. Morant Ernest. 

Surveillant.de prison de 4 classe 

M. Mahé Edouard. 

Gardien de prison de 1° classe 

M. Hamouad ben Ahmed ben Abdallah. 

(A compler du or avril 1944) 
Premier surveillant de 5° classe 

M. Guillaume Fortune. - 

Premier surveillant de 6° classe 

M. Aupetit André. 

(A compter du 1 mai rgd) 
Econome de 2° classe 

M. Bonnemaison Gaudérique. 

Surveillant commis-greffier de 4 classe 

M. Frauce Jean. 

Surveillant commis-greffier de 6° classe 

M. Valéry Ignace. 

Surveillant de prison de 2 classe 

M. Quilichini Paul, 

-Surveillant de prison de 4 

M. Valéry Joseph. : ee 

Surveillante de prison de 1 classe 

M™® Bouleiller Marie. — : 

(A compler dur" juin 19443 

Surveillant-chef de prison hors classe 

‘classe 

M. Siméoni Pierre. 

Surveillant-che} de prison de 2° classe 

M. Perret Camille. 

' Surveillant commis-greffier de 5° classe 

M. Masanclli Xavier. oo 

Premier surveillant spécialisé de 5° classe 

M. Vuillermet Alcide. 

Premier surveillant spécialisé ge & classe | 

M. Barrileau Gaston. 

Surveillant commis-greffier .de 6° classe 

M. Mariani Jean. , 

Surveillante de prison de 2 

Mme Antonetti Marie. 

Gardien de prison de T° classe 

M. Ahined ben M’Barek. 

classe 

de bureau de Be classe, 

  

OFFICIEL N° 1678 3 du 17 novembre 1944. 

(4 compler du 1° wilet vot . 
Surveillant commis-greffier de 5° classe 

M. Richard André, | 
Surveillante principale de prison de 2 classe 

M™ Brotons Anne. ° 

Gardien de prison de I" classe | 

MM. Abmed ben Hacheroi, Mohamed ben Ghanem ct Sinain ben 

Ali. 

Gardien de prison de &° classe 

M. Ahmed ben Brik. 

(4 compter du 1% souk 1944) 
Surveillant de prison de 1° classe 

M. Casse Roger, 

’ Sarveillant de prison. de 3 classe 

MM. Borrcil Dominique, Dinlzer Jean-Bapliste e, Rooy Arnaud. 

Gardien de prison hors classe 

M. Bouchath ben Sliman. 

Par arrélés directoriaux du at soplentbre TOA, soul promus a 

compler du 1% oclobre 944 : 

Surveillant-chef de prison de 2 classe 

M. Comte Léon. , 

Surveillant spécialisé de 4 elasse 

M. Clément Vincent. 

Gardien .de prison de I" classe 

M. Azraoui Mohamed. 

= 
* * 

DIRECTION: DES FINANCES 

Par arrété viziriel du 20 oclobre rgf4, le traitement de base de 
M. Blossier Maurice, contréleur des engagements de dépenses a 
Rabat, est porté a 75.000 francs (du 1% seplembre 1944). : 

. . ‘ 

Par arrélé directorial du 28 mars 1944, M2 Poropano Antoinette, 

daclylographe de 17° classe des domuines, est reclassée, aveo ancien- 

ueté du 1 octobre 1941, daclylographe hors classe (2° 
(dur janvier rg(4). : 

échelon) 

Par arrélé directorial du 8 noventbre 1944, M. Turin Albert, chef 

est promu a ln 2° classe de son grade (du 

i novernbre 1944). 

* : 

x x 

DIRECTION DES AFTAIRES ECONOMIQUES 

Par arrétés direcloriaux du 25 aodt wo, sout promus 2. 

‘Vétérinaire-inspecteur de Vélevage de 7° classe 

MM, Barbaud Roger (dur mars 1943). 
Cinguin Jean (du 1 avril 1943). 

Inspecteur adjoint de Vagricullure de 4 classe 

M. Durand Albert (du 1° octobre 1943). 

Garde maritime de 1° classe 

M. Ginouvier Achille (du 1° oclobre 1943), 

Préparateur de laboratoire de«I™* classe 

M. Brodskis Bécalelis (du 1° novembre 1943). 

/ Commis de la marine marchande de 3° classe 

M. Weber André (du 1*F novembre 1943). 

Par arrétés directoriaux Qu 7 octobre 1944, sont promus (du 

yer novembre TQ44) : 

Cavalfer de 17° classe des caux et ‘foréts 

_ Ahmed ben M’Barck Layadi. 

, Cavalier de 7° Glasse des eaua et foréls 

Ali ben Bouchaib ect Salah ben Salah.



      

N° 1673 du 17 novembre 1944. BULLETIN OFFICIEL 663 

DIRECTION DE LINSTRUCTION PUBLIQUE Nom : Abdesslem ben Mohamed, 
‘ . Grade : garde de 2° classe. 

Par arrété résidenlicl du sg octobre 1944,.M. Brault Etienne, Matricule : 1666. 

lieutenant-colonel en retraile, chargé de cours au lycée Lyauley de 
‘Casablanca, ost-frappé, par mesure disciplinaire, de la suppression 
des interrogations aux candidats aux grandes écoles et de Vinter- 
diction d’enseiguer, méme 4 lilre privé (du 1 oclobre 1944). 

Par arrété directorial du 28 aotit 1944, M. Maynard Pierre, répé- 
fileur surveillant auxiliaire de 9° classe, esl nommdéd répéliteur sur- 
veillant de 6° classe (lu rs? oclobre 1944), avee 2 ans d’anciennets, 

Par arrété directorial du 7 septembre 1944, M. Abert Charles, 
conlremailre auxiliaire de 5° classe, est délégué dans les fonctions 
de conlremattre de 5° classe (du a mars 1944), avec 1 an, 4 mois 
d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 7 septembre 1944, M. Téonard Ben- 
jamin, contremuailre auxiliaire de 6° classe, est nommé conlremaitre 

de 6¢ classe (du 1° mars 1944), avec 7 mois d’ancicnnelé. 

‘Par arrété directorial du 7 septembre 1944, M™* Félician, née 
Martinez Eugénic; maitresse ouvriére auxiliaire de 3° classe, esl dcélé- 

gudée dans les fonelions de maitresse de travaux mianuels de 3° classe 
(du 3° mars 1944), avec x an, 2 mois d’ancicnnelé. - 

Par arrété directorial du 13 seplembre 1944, M. Hérisson Tucien. 
répélileur surveillant auxiljaire de 7* classe, est nommeé répétiteur 
surveillant de 6° classe (dua? octobre 1944), avee roan, 11 mois 

d‘anciennelé. 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrétés directoriaux des 20 septembre 
promus ¢ 

el 23 oclobre 1944, sont 

Meédecin de 2° classe 

M. MaiMefert Robert (da 1% oclobre 1944). 

Infirmier de TP classe 

M, Millon Edouard (du if seplembre 1944). 

Mailre infirmier de (°° classe 

Mohamed ben Daoud (du 1® octobre 1944). 

, Maitre infirmier de 2° classe 

Driss ben adj Mekouar (du 1°" oclobre 1944). 

Maitre infirmier de 3° classe 

Embark ben Abder ramar@(du 1 décembre 1944). 

  

Caisse marocaine des rentes viagéres. 

Par arrélé visiriel du-3 novembre 1944, sont annulées, A comp- 

vten.du or janvier rgf7, la renale viagere eb Vallocalion d‘Etat 
annucles de 1.839 francs, enregisirées au bureau des pensions sous 

le n° 9G, liquidées au profil de M. Benisty Khalifa, 

  
  

Concession de pensions 4 des militalres de la garde chériflenne, 

Caisse murocaine des retraites. 

Pac -arrelé viziricl du & novembre roi4. Jes pensions viageres 

annucles suivantes sont coneédées aux militiires désignés ci-aprés, 
de la garde de $.M. le 8ullan 

Nom : Bachir ben Mohamed. 
Grade : garde de 1 classe. 
Malricule : 1330. 

Montand de la pension annuclle 
Effet : 21 octobre 1944. 

rach francs, 

Nom ; Mohamed ben Khali. 
Grade : garda de 17 classe, 
Malricule : 1196. 

Montant de la pension annuelle : 1, 
Effet : 2 octobre 1944. 

405 franes. 

  
|   

Montant de la pension annuelle : 1.125 francs, 
Effet : 3 septembre 1944. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

Avis d’examen. 

Un examen d'oukils judiciaires aura lieu au vizirat de la jus- 
live (Dar el Makhzen) le mardi 7 rebia ef oucl 1364 (correspondant 
au ao février 1945), 4 9 heures du matin. 

Les candidats devront consuller le dahir du 18 safar 1344 (cor- 

respondimt au 7 septembre 1925) fixant le statul des oukils, pour 
prendre connaissance des modalités de l’examen et des conditions 
nécessaires 4 Vexercice de cette profession. 

Les demandes d’inscription devront @tre adressées A la direc- 
lion des affaires chérifiennes (contréle du vizirat de la justice), a 
Rabat. 

  
  

DimncTion DES FINANCES 4 

  

‘Service des perceptions et recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement des réles @impéls directs 
i 

Les contribuables sont informés que Tes réles mentionnés ci- 
dessous sont mais en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 20 NOVEMBRE 1944. — Patentes : Port-Lyauley, articles 3.001 
‘i 3.oar (domaine maritime). 

Supplément exeeplionnel et temporaire & Vimpét des patentes ; 
Mogador, réle n¢ 1 de 1944; Kasha-Yadla, réle n° + de 1944 ; Marra- 
kech-G uéliz, role n° 3 de 1943 ; Casablanca-ouesl, roles n°" 10 de TOA, 
g de ig4a et § de 1943; Port-Lyauley, réle spécial n° 5 de rohh ; 
Boujad, réle n° 1 de 1944; Meknés-médina, réle n° 2 de 1943 et 
role spécial n° 3 de 1944. 

Tase addilionnelle a lt tare urbaine ¢ Souk- cl- Arba-du-Rharb, 
_arlictes 17 A 4, 

Tertib vt prestations des indigénes 1944 

Lr 20 NOVEMBRE 1944. — Circonseriplion de Casablanca- banlieue, 
caidat des Medijouna. 

Le 25 noveMare ro44. Circonscriplion des Tsoul, 
Txoul : circonscriplion de Seltal-banlieue, 
nord ot sud ; circonscriplion d‘Quezzane- banlicue, caidat des Mas- 
mouda ; circonscription de Marrakech-médina, caidat des Oulad 
Arab > circonscriplion de Kasba-Tadla, caidat des Semguett-Guettaia ; 
circonseriplion de Fés-banlieue. caidals des Lemta et des EI Oudaya ; 
cireonseription de Khemisstt : caidats des Ait Yaddine et des Ait 
Ouribel ; circonseriplion de Tedders, caidat de’ Haoudderane ; cir- 
conscription des Rebanima, caidat des Rehamna-sud ; cifconseription 
de Mouliy-Bouazza, caidats des Ait Boukhayou et des Bouazzaouine ; 
circonscriplion d’Had-Kourt, caidat des Beni Malek-sud ; circons- 
criplion de Beni-Mellal, caidat des Beni Maadane ; circonscriplion 
dAmizmiz, caidal du Haut-Guedmioua ; circonseription des Ait- 
Ourir, ctidat des Mesficua ; circonscription de Chichaoua, caidat 
des Mjatte > pachalik de Taza ; circonscription de. Mogador-banlieue, 
caidat des Chiadma- sud ; bureau des affaires indigenes d’Azilal, caidat 
des Ait Allab ; annexe des affaires indigénes d’ Argana, caidats des 
Ait Ouziki, Ida Oumohimoud et des Ida Ouzal. 

caidat deg 

caidais des El Mzamza- 

Le chef du service des perceptions, 

“ M. BOTSSY.


