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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

- DAHIR DU 30 OCTOBRE 1944 (13 kaada 1368) 
abrogeant le dahir du 20 juillet 1943 (17 rejeb 1362) relatif aux annonces 

- et insertions légales, administratives et Judiclalres.. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | 
Que B Notre Majesté Chérifienne, 

‘A DEGIDE CE QUL SUIT ; 

Antics unigur. — Est abrogé le dahir du 20. juillet 1943 
(17 vejeb 1362) relalil aux annonces et insertions légales, adminis- 

tratives et judiciaires. ; 

Fait & Rabat, le 13 kaada ‘1368 (30 octobre. 1944). 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

- Rabal, le 30 oclobre 1944. . 

‘Le Commissaire résident re 
Gana PUAUX. 

“ARRETE RESIDENTIEL . 
portant organisation du ravitaillement général . . 

pour le temps de guerre. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE, 
FRANCAISE AU MAROC, Comunaudeur de la Légion 

d'honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre ig38 sur Vorganisation générale 
du pays pouc le lemps de guerre, cl les dabirs qui lont. modifié 

ou complété ; 
Sur la proposition du scerétaire général du Prolectorat, 

. : " ARROTE ; 

ARTICLE PREMIER. 
chargée : 

1° D’organiser la production locale et Limportation des, mar- 

chandises, produils et denrées 4 Végard desquels elle exerce les 
atlributions de service responsable ; 

a° De livrer des marchandises aux parlies prenanles qui sont : 
les collectivités publiques, civiles el militaires, lcs industries, la con- 

‘sommation locale ; 
3° De les stocker lorsque celle opération doit inlervenir avant 

la. mise A la disposition visée au paragraplie précédent. 

Arr. 3. — Chaque mois, ou plus {réquemment s'il est néces-— 

saire, la répartition des denrées deslinées: 4 la consommation locale 
est arrétée entre les régions par confrontation des disponibilités 
possédées par la direction des affaires économiques el des besoins 
formulés par Ja dircction des affaires poliliques. 

Un arrélé du secrétaire général fixe le taux des rations indivi- 
duelles correspondant. 

Arr. 3. — La répartition susviséc, faile en commun par ces 

deux direclions, déierminc,. pour le mois, les quantités de’ miar- 
chandises et les lieux ‘ot: celles-ci devront dre livrées par la direc- 
tion des affaires économiques 4 la direction des affaires politiques. 

A Ventrée de ces denr‘es dans les magasins et dépéts régionuaux 
placés sous lautorité de la direclion des affaires politiques, cctte 
derniére les prendra en compte et en charge. 

Ant. 4. — La direction des affaires politiques (service - central | 
du raviiaillement régional) est chargée 

- 79 ‘De tormuler chaque mois les besoins des diverses régions 
pour établir en commun avec la direction des affaires économiques 
le plan de répartition des denrées visé A l'article 2 ; 

2° D’assurer & Vinlérieur des régions la distribution a la con-’ 

sommation locale des denrées qui lui sont livrées par la -direc- 
tion des affaires économiques conformément 4 J’article 3. 

Anr, 5. — La collecle des fruils, des léggumes et du lait est 
placte sous le contréle de la direction des affaires ‘politiques (ser- 
vice central du ravitaillement régional). 

— La direction des alfaircs économiques cst 

{-nisation territoriale de la région de Meknés, 

‘des affaires indigénes de Rich, 
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En ce qui-concerne ies céréales, égumineuses et la viande, la 
direclion des affaires politiques assure en milieu indigéne la mobi- . 
lisation des ressources devant élre mises 4 la disposition des orga- 
nismes qualifiés (Office chérifien interprofessionnel du blé, Bureau 

de la viande). . . 

- Arr. 6. Le. directeur des affaires politiques et Ie directeur 
des affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le-con- 
cerne, de Vexéculion du présenk arrété, 

  

Rabat, le 22 novembre 1944. 

GapueL PUAUX, 

4 
f
e
 

  

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Nomination d’un assesseur musulman titulaire en matiare immobiliare | 
pras le tribunal de premlére Instance de Rabat. 

Par dahie du’ 24 octobre 1944 (> kaada 1363) Si Hadj Fatmi ben 
Slimane, président du Haut tribunal chérifien, a été nommé assesseur 

_ lilulaire cu maliére irnmobiliére prés le tribunal de premiére instance 

de Rabat, en rémplacement de Si Mohamed Bouachrine, nommé. vizir 
des Habous. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1944 (22 kaada. 1363) 
portant modification 4 l’arrété vizirlel du 24 novembre 1941 (§ kaada 

1360) relatif & l’organisation territoriale des bureaux d'état civil 

de la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 4 septembre 1g35 {a4 chaoual 1333): constituant 
un état civil dans Ja zone trangaise de Empire chérifien, et les 
dahirs qui Ton. modifié ou complété : 

Vu Varrété viziviel du 23 décembre 1ga2 (3 joumada I 1341) 

porlant créalion de bureaux de Vélal civil, et les arrétés viziriels 

qui Lont modilié ou compiélé, notamment l’arrété viziviel du 
24 novembre gf: (5 kaada 1360) ; 

Vu Varrélé résidenticl du 30 seplembre x9ho relatif a Vorga- 

Vont imodifié ou compléte, notamment Varrété du dentiels qui 
“31 aotit 1944, 

- . . ARRETE : 

Anriche PRevutn. — La circouseriplion territoriale de Vannexe 
rallachée pour l'état civil- au cercle 

des Ait-Morrhad, est ratlachte, 4 comptler de la date du présent 
arrélé, 4 la circonscription du bureau d’élat civil de Vannexe des 
affaires indigtnes de Ksar-es-Souk. Les fonctions d’officier de l'état 
civil scront rermmplics, pour les deux annexes, par le chef de Vannexe 
de Ksar-es-Souk. 

Anr. 2. — Lé lableau des circonscriptions territoriales des 
bureaux d’étal civil annexé a Varrété vizirie] susvisé du a4 novem- 

bre To4r (6 kaada 1360) est modifié ainsi qu’il suit 

  

  

OFFIGIERS 

DE L’ATAT CIVIL 

STEGE 
HES OGUNBAUS 

WETAT CLM. 

CIRGONSCRIPL [ONS TERRITORIALES 

prs  beeeaAUX bray rym. 

  

Kear-ca-Souk, Chef de annexe dea affai- 
res Indigénea de Kaar-es- 
Souk, 

le 22 kaada 1363 (8 novembre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

“Vu pour promulgation et misc A exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1944. 

Aonexe deg affaires indigénes.de Kear- 
es-Souk vet annexe de Rich. 

“Fait & Rabat, 

-Le Commissaire résident général, 
GasRIEL PUAUX. 

\e 

et les arrétés rési- - 

whe hee
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ARRETE VIZIRIEL DU if NOVEMBRE 10944 (25 kaada 1363) 
_. Modifiant Parrété vizlyiel du 10 mars 1942 (23 safar 1861) concernant 
“~——— Pexéontion de arrangement de l’Union postale unlyersetle relatif 

aux lettres et bottes avec valeur déclarée et du raglement y annexé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 avril 1941 (6 rebia I 1360) porlant ratification 

des acies du congres postal universel de Buenogs-Aires, sigués en celle 
ville, le 33 mai 1939 ; 

Vu Varlicle 2 de Varrangement précité laissant & chaque admi- 

nistration conlractanle la facullé de modifier, en ce qui la concerne, 
Je maximum de la déclaralion de valeur, 4 un montant qui ne’ peal 
étre inféricur 4 10.000 francs-oT + 

Sur la proposition du directcur de 1’Office des postes, des lélé- 
gtgphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

- ARRPTE : 

ANTICLE PREMIER. — L’article 3 de Varrété viziriel du 1o mars 1942 
(23 safar 1367) concernant I’exécution de Varrangerncut de VUnion 
postale universclle du 23 mai 1939 concernant Jes Ielires ct boites 
avec valeur déclarée ct du réglement y annexé, cst modifié ainsi qu'il 
suit 4 compter du 1° oclobre agf4 : 

« Article 3, — Le maximum de déclaration par envoi ne peut, 
«en aucun cas, dépasser 100.000 francs. » 

Fait &@ Rabat, le 25 kaada 13638 (11 novembre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabal, le 11 novembre 1944. 

Le Commissaire résident général 
Gasnie. PUAUX. 

  

  

Création d’un bureau d'études 4 Ia direction des affaires politiques. 

; Par arrélé résidentiel du 13 novembre 1944 un bureau d’éluides 
- a été erdé, A compter du 17 novembre 1944, 4 la direction des affaires 

' politiques 4 Rabat. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif au fonctionnement de la commission d’appel 

des sanctions administratives. 

LE COMMISSAIRE. RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 
d'honneur, : 

Vu le dahir du 25 septembre 1944 relatif aux sanctions adminis- 
tratives en matiére économique ; 

- Vu Varrété résidentiel du 27 seplenabre 1944 pris pour 1 “applica- 
tion du dahir susvisé, et notamment son article 1a, - 

ABRRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — En cas d’empéchement ou d’absence du con- 
seiller juridique du Protcclorat, la présidence de la commission d’appcel 
des sanctions administratives est assur¢e par le directeur des 
finances. 

/ Rabat, le 17 novembre T0444. 

——— -Gasnier PUAUX. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat . 
arrétant la liste des membres de la commission d’appel 

des sanctions administratives, 

  

LE SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir due 2h septembre 1944 relalif aux sanctions adminis. 

ww, Talives en matiere économique ; 

"Vu Varrélé résidentiel du 27 seplembre 1944 pris pour Pappli- 
cation du dahir susvisé, et notamment son article 1a, 

.   
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- 

ARRETE : 

Anticon taiore, — La liste nominalive des membres de la com- 

titissien dippel des sanctions adminisiratives est arrétée ainsi qu’il 

sul: . 
M. Boniface, directeur des affaires politiques, membre titulaire ; 

M. Ramona, membre suppléant ; 
M. Adtegre. repeésentant la direction des affaires economiques, mem- 

live dilalaire ; 

MI Gasset, membre suppléant ; 
lL. licbert, directeur des finances, meinbre Ululaire ; 

M. Falcouelti, membre suppléant ; 

M. le docleur Bonjeau, directeur p. i. de Ja santé publique et de 
fa famille, membre titulaire 

M. Gibert, membire suppléant ; 

M. Girard, directeur des travaux publics. membre lilulaire ; 
Ne Mareé, membre suppléant ; 

M. Bourdounay, représentant de la seelion économique du_secréta- 
rial général du Prolectorat, membre LUtulaire ; 

MP. lane, membre suppléaut ; 

Si \hmed Tazi. représenlant du Makhzen central, membre -titulaire ; 
‘S31 Alined Bennis, membre suppléant ; 

M. Mazerolles, représentant la Fédération des chambres d’agriculture, 
membre tilulaire ; 

M. Piquet, membre suppléant ; 

a
 

M. de Peretli, représentarit Ja Fédération des chambres de com- 
merce ot d’industrie, membre titulaire ; 

M. Bouché, membre suppléant : 
M. Gocrias, délégué du 3¢ collége, membre titulaire ; 

M, Reifsteck, membre suppléant ; 
M. Acquaviva, représentant ]’Associalion des anciens combattants 

_ et viclimes de la guerre, membre litulaire ; 
M. Monsarrat, membre suppléant ; : 

VM. Carles cl Pinty, représentant VUnion marocaine des syn- 
‘ dicals contédérés, membres litulaires 3 

MM. Fournier et Chassiot, membres suppléants ; 
M. Cugnan, représentant la Conlédéralion francaise des travailleurs 

chrélieris, membre lilulaire : 
M. Attuyt, membre suppléant : 

M. Laceiort, représentant des associations tamiliales frangaises, mem- 
bro titulatre : 

ME. Paclantonacci, membre suppléant. 

    

Rubat, le 13 novernbre 1944. 

Jacques LUCIUS. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
modifiant l'arrété du 28 octobre 1943 prescrivant la déclaration 

des stocks de laine et de polls de chévre. 

LE SECRETAIRE GENERAL 

Vu le daltir du 13 septembre 

du pays -pour le temps de guerre, 
ou complélé : 

Vu Varrété résidentie} du 24 juin 
dahir susvisé du 13 septembre 1938 ; 

Vu Varrété du secrélaite général du Protectoral du 38 octo- 
bre 19i3 prescrivaul la déclaralion des slacks de laine et de poils 
de chevre ; 

Sur la proposilion du directeur des affaires économiques, 

DU PROTECTORAT, 

1938 sur Vorganisalion générale 
et les dahirs qui lont modifié 

1942 pour Vapplication du 

ARRBTE : 

Annee presen. — Les dispositions de Varrété susvisé™ du 
2S octobre 19438 prescrivant Ja déclaration des stocks de laine et 

deoopedds de chevre ne sont plas applicables désormais qu’A la 
déclaration des slocks de laine uniquement. 

Aur. +. — Les elétentears 4 un titte queleonque de stacks de 
pols de chévre sont tenus d’en faire la déclaralion dans un délai 

de dix jours fi dater de la publication du présent arrété, pour 
toute quantile exeédant ise kilos, 

Cette déclaration devra ¢tre renouvelée avant Je 1o de chaque 

mois, pour les quanlités en stocks au dernier jour du mois pré- 
cédent.
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Les ctats de stock devront élre adressés au Comptoir des miatie- 

reg textiles, immeuble de la Banque anglaise, place Edmond-Doutté, 
4 Casablanca, qui en accusera réceplion aux iutéressés darrs un délai 

de dix jours. ' 

Agr. 3. — Le directeur des alfaires économiques. est chargé de 
Vexéculion du présent arrété. 

’ Rabat, le 14 novembre 1944. 

Jacgurs LUCIUS. 

  

  

Police de Ja circulation et du roulage. 

  

Par décision du directeur des travaux publics du 14 novembre 
to44, le médecin-chef de Vhdpital mixte civil de Safi a été agréé 
pour la délivrance des certificats médicaux nécessaires A l’obten- 
lion des certificats de capacité pour la conduite. soit des véhicules 

- affectés & des tfansporis en commun, soit des vthicnles: dont le 
poids en charge dépasse 3.500 kilos. , 

  

  

  

Arrété du directeur des affaires économiques 
portant réglementation des transactions sur les poils de chéyre. 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES,  Officier 

de la Légion, d’honneur, 

Vu le dahir du 18 septembre 1938 sur Vorganisalion générale 
du pays pour le temps de guerre, et Tes dabirs qui l’ont modifié 

ou complété ; ~ 
Vu Varrété résidentiel du a4 juin 1942 pour Vapplication du 

dahir susvisé du 13 septembre 1938 ; 
Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 28 oclo- 

‘bre 1943 preserivant la déclaration des slocks de laine ct de poils 
de chévre, modilié par Varrété du 14. novembre 194. 

Apres § avis-du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

AnvicLe premier. — Les délenleurs de slochs de poils de chévre 
rie pourront disposer de ces marchandises qu'avec Vautorisdtion 
du Comptoir des matiéres textiles qui appréciera si elles doiven| 
élre rachelées par lui aux prix fixés ci-dessous ou.si elles peuven| 
étre cédées de eré & gré A des acheteurs nommément désignés el 
dans les conditions acceptées par Iedit comptoir. 

Art. 2. — Les conditions d’achal des poils de chévre (ciselés) 
par le Comploir des. matidres textiles sont celles énoncées par Ic 
cahier des charges des acheteurs agréés de Jainc pour la campa- 

gne 1944, soit 92 francs par kilo, cette somme étant réglée par 
25 centimétres linéaires de cotonnade en go centimétres de large 
par kilo, ayant une valeur 4 déterminer, le solde étant payé en 
numéraire, les sommes stant arrondies au franc, Jes frais d’appro- 
che A Casablanca étant les: mémes que ceux adoptés pour la lainc 

pour la campigne 1944. 

Les poils de chévre des autres qualités seront védés au Comptoir 

des matiéres textiles, marchandise rendue magasin de Casablanca, 
A raison de : - 

Atrachés supérieurs .........0-. 00sec e eee ‘20 francs le kilo : 

Arrachés chailés relavés ........0. 000 cee to — le kilo, 
- les achats de ces deux dernié@res qualités se faisant sans attribution 

de cotonnade. 

Tous les prix énumérés ci-dessus sont suscep libles de réfaction 
suivant le poids, qualité, conditionnement, propreté, régularilé et 

classement en couleur. Ils s’entendenl pour marchandise saine, loyale 
et marchande, emballée en saches ou en balles pressées. 

Art. 3. — Une commission composée de trois experls désignés 
par Je direcleur des affaires économiques yérifiera les lols dont le 
Comptoir des matidres textiles se portera acheteur, et fixera Tc prix 

des marchandiscs et des emballages. Ses décisions scront prises A 
la majorité des vbix et seront sans appel. 

Tl sera établi pour chaque lot un procés-verbal d’experlise, qui 

sera sisné par les experts et par le chef du Comptoir.   

  

Des types de base des différentes qualités, correspondant aux 
prix maxima, scront établis et déposés au Comptoir des matiéres 
textiles ct au siége de VAssociation des négociants cxporlaleurs en 
laine, ot: les inléressés pourcont les examiner et auxqyels ils pour- 
ront se référer. , , 

Arr. 4. — Le Comptoir des matiéres textiles disposera des mar- 

chandises qu’il aura acquises pour le ravitaillement des industries 
marocaines contralées par Ja direction des affaires économiques, ou 
suivant les instructions qu’il recevra de cetie direction. 

Ant. 5. — Aucune quantilé de poils de chévre ne ‘pourra étre 
lransportée sans un Jnissez-passer numeéroté cl daté, qui sera délivré 
par le Comploir des matitres textiles et portcra le timbre de ce 
Service. : , 

Rabat, le 14 novernbre 1944. 

Raymonp DUPRE. 

    

  

Arrété du directeur des affaires économiques 
arrétant la liste des membres du comité central des sanctions. . 

Le Ty RECTEUOR DES AFFAIRES ECONOMIOURS, Officier de la 

Légion d'honneur, 

Vu la dahir du 25 septembre 1944 relatif aux sanctions admi- 
nistratives en mati¢re économique ; . 

Vu Varrété résidentiel du 27 septembre 1944 pris pour l’appli- 
cation du dahir susvisé, et notamment son article 6 

Aprés approbation du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE 

Awrioce unique. — La liste nominative des membres du comité 
central des sanclions es, arréiée ainsi qu’il suit 

M. Masson Maurice, conseiller économique du Protcctorat, membre 
litulaire ; 

M. Grimaud, membre suppléant 
M. Masson Charles, représentant la direction des affaires politiques, 

M. Philibeaux, membre suppléant ; 

. MM. Poveda’ el Boudiére, représenlant tv direclion des finances, 

, membres titulaires ; 

MM. Rive et Pagés, membres suppléants ; 
‘M. Picard, représentant la direction des travaux publics, membre 

* fibalaire ; 

M. Lavigne, membre suppléant ; 
M. le docteur Sicault, représentant la direction de Ja santé et de Ja 

famille, membre lilulaire ; “ 
M. le docteur Bouriez, membre suppléant ; 

M. Combettes, représentant la direction des affaires économiques, 

membre titulaire ; 
M. Mallaval, membre suppléant. ; 

M. Pascalct, représentant la Tédération 

_ ture, membre titulaire ; 

M. Brun, membre suppléant ; 
M. Maritl, représentant Ia Fédération des chambres de commerce 

et @industric, membre titulaire ; 
M. Doyelle, membre suppléant ; 

des chambres d’agricul- 

. M. Aronsdorff, délégué dia 3° collge, membre Utulaire ; 
M. Mendiberry, membre suppléant ; 

M. Canot, représentant J’Associalion des anciens combattants et 

victimes de la guerre, membre titulaire ; 

M. le colonel Perrot, membre suppléant ; — 
MM. Erdinger et Levreau, représentént IUnion marocaine des 

syndicats confédérés, membres titulaires ; 

MM. Veuvet ct Morel, membres suppléants ; 

M. Hardy, représentant la Confédération frangaise des travailleurs 

chrétiens, membre titulaire ; 
M=° Riobe, membre suppléant ; 

M. Costantini, représentant des associations familiales francaises, 
membre titulaire ; 

M. Rousselot-Pailley, membre suppléant. 

Rabat, le 15 novembre 1944. 

Raymonp DUPRE.
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Arrété du directeur des affaires économiques réglementant les tran- 
sactions sur les animaux de l’espdce bovine, l’abatage des bovins, 
la mise en vente et la vente de la viande de bovins. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, = Officier 

de la Légion d’honneur, : 

Vu le dahir du 13 sepleombre 1938 sur organisation générale 

du-pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l'ont modifié 
ou complété, noliumment le dahir du 24 juin 1943 ; 

Vu le dahir du 5 juin 1942 relalif aux reslriclions concernant 
Tabatage des animaux de houcheric ; 

Vu Varrété résidentiel du 24 juin 1943 pour Vapplicaliow du 

dahir susvisé ; , 
Vu Varrété résidenticl du rg janvier 1944 donnantl délégation 

au directeur de agriculture, duo commerce ct du ravilailement 

pour réglementer la circulation de certaiues denrées et marchan- 
dises ; 

Aprés avis du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE prewiEn.’— A compler du 1 octobre 1944 sont inter- 

dites; dans les régions de Casablanca, Babat cl Marrakech, loutes 
transaclions sur Jes animaux de I’espéce bovine, toul abalage de 

bovins, Ja mise en vente et la véenle de viandes de bevins sur lous 

Jes souks ou marchés autres que ceux figurant dans Uénumération 
suivante . 

REGION DE CASABLANCA 

Cercle des Chaouta-nord ; 

Soualem-Triffia ...... beeen eae eens seeeaee : Dimanche ; 

Berrechid .............-.. Lek tnd been eee et tag ee eane Lundi ; 
- Boucheron ............ bb ne eee eee tees wees = Judi; 

Fedala 0-0... cece ccc cee eee ees Dimanche ; 

Boulhaut ............ betes ecb eet ec entree eans Mercredi. 

Cercle des Chaouta-sud : - 

Sellat oo... cee cee ee eee eae bene ne aeeaee . Samedi» 
Benalmed 20.0.0... c ec cc eee eee e eee eee Faindi. 

Territoire des Doukkala : 

Ouled-Douib 0... 0. ec ee eee tee Samedi: 

Quled-Fredj oo... eee eee eae Dinwnehe : 
Sidi-Bennour ......--... 00.000 cece eee eee betes Mardi; 

Zomamra ....-... 0. eee beter etree eens Joudi ; 

Chtouka ....... bd te ken keene tee tenes Lundi. 

Territoire d’Qued-Zem : 

Boujad ........ nn bette ees beeen eae Jeudi : 
Bir-Mzoui....... beeen a ete beet uaeee been eaae Mardi: 

Tada ....... beet eee teen e tenes beck eee tb euee a teen Dimanche. 

Récion pe Rapar 

Terriloire de Port-Lyauley : 

Souk-el-Had ......- Cece ent eee bec e eee eet te eee es Dimauche. 

Cerele de Souk-el-Arba-du-Rharb : 

Souk-cl-Arba-du-Rharhb Mercredi ; 
Had-Kourt .......0 00-0 ee, tee teeeeeteeeceeeeseeess  Dimanche. 

Cireonscriplion de Petiljean ; 

Poliljean wo... 6... eee ee eee ees ee lect eee eae Jeudi : 
Sidi-Sliman@ .. 00... cee ee ee ee been eee aee Mercredi. 

Cerele des Zemmour : 

Khemisstt ...... keene teens Veet e ne ee ee eee gees Mardi ; 
TiMll J... eee beatae een eae Seek ct eee e eae Mercredi : 
Haouderrane ...... . Secret eet eee tees bebe e eee eee Vendredi. 

Cireonscripfion de Rabat-banlieue : 

Bouznika ......... Sete env eeeee ran aber eee Vendredi : 

Sidi-Yahya-des-Zaér ..... bene e eee Seen aes Mardi, 

Circonseription des Zaér : 

Marchand ...... . seca eves beens bb eeeee eee Mereredi : 

Christian ......0......--2000- see te ete eee eteeee ese) dedi: 
Sidi-Bettache .....--...00. cere eee Lecce eee tence etcee Jeudi ; 

Facqueline ... cece eee ee teens beeen eee eee Dimanche.   

Circonscriplion de Salé-banlieue : 

  

Pe bees Pr Jeudi. 

Terriloire @Ouezzane ! 

Cuez4ane vies e eee e eee acne e eee eae ete eet ee ep ttas Mercredi. 

Récton pr Mannakece 

Territoire de Marrakech, —- Rehamna : . 

SKNOUL ooo cee ee eee ee es bene pene Mercredi ; 

Pen Querde cece eect eee eae Lactate ens vee. Mardi. 

Territoire de Safi: , 

Flt fee ne beeen petseeeee  Joudi ; 
Salim oo. ..-.. : bee kee eee leer eee Senne Vendredi ; 
Harari cic. cee eee betes e ae beet ete Dimanche ; 

(Thermal Le eee eee tee an Jeudi ; 
LeuisCenlil oo... eee. eee e cba eee tte e eens : Dimanche. 

Cercle de Mogador : 

Dra ..l. eee bt eee eee eee eet tate e te Dimanche ; 

Meshal 0.00. cee cae cece eee eee cee beeaeee : Jenudi ; 

Hfaeon-Gourd ole ee ee eee cee eee beeeeee Mercredi. 
- = . 

Ant. 2. —— Sur les marchés ruraux ci-dessus éuumérés eb .sur 
lous les souks des régions de Tés, Mcknés, Oujda et Agadir, les 

des bovins, Ja mise en venle, la vente des viandes de 
bevins seront limilés aux besoins de la consommation locale du 
jeur, évalués par les autorilés de contréle responsables. 

Rabat, le 17 novembre 1944. 

Raymonn DUPRE. 

  abalages 

  

  

Guerre économique. 
  

Pay décision du seertlaire oinégral du Prolecloral du 20 novem- 

bre 944. la Compagnie inmarecaine cinémalographique et commer- - 
ciile, sociglé A responsabilité limilée dont Je sitge est 4 Casablangr-” 
iz, avenue du Géméral-Moinier, a été inscrite A la liste spéciale des 

personnes dont Vactivilé est considérée comme ayant procuré un 
avantage 4 Vennemi. Application de Vart. 8 de Vordonnance du 
& oclobre 1945, promuleuée au Maroc par Je dahir du 28 octobre 

1943.) 

No esl rappelé que tous délenteurs A un titre quelconque de 
biens, droits et inléréts appartenant 4 des personnes inscrites aux 
liles dennemis ou lisles spéciales) doivent obligaloirement en 
faire la déclaration au séquestre. (Voir avis publié au B. OQ. du 
iS février 1944.) : 

* 
* % 

Par décision du secrétaire général du Prolectorat du a1 novem-- 
bre T944 a até rapportée la décision du 28 décembre 1943 inscrivant 
Mm@e Chaine, 21, rue Rembrandt, et Tlemcani Mohamed, 68, rue 
des Chrelions, commercants 4’ Tanger, sur la liste spéciale des per-. 
sonnes avant precuré un avanlage & Vennemi. (Application du 
dahir da s® oclobre 1943.) . ca : 

, 3 

* % 

Par décision du sserétaire général du Protectoral du 22 novem- 
i, M. Louis Buhot de Launay, administrateur de sociétés, bre mai), 

tue Rodin, & Casablanca, a élé inscrit & la liste spéciale des per- 
sonnes physiiyues ou morales dont l’activilé est considérée comme 
avarit procoré un avontage 4’ Vennemi. (Application de Vart. 3 de 
Vordentance du 6 oclohre 1943, rendue applicahle au Maroc par le 
dohir duos ectobre 1943.) . 

Tous délenteurs & un titre quelconque de biens, droits. ou 
inféréls appartenant au susnommé devront obligaltoirement en 

faire ta déclaration au séquestre. (Cf. avis publié au B. O. du 

we février rod



BULLETIN 

Création d’emplois. 

Par arrélé directorial du ug septembre 1944, il est eréé A la 
direction des affaires économiques, service du cadastre, a compter 
du 1 juillet 1944 : 

Quatre emplois de chef dessinateur, par transformation de qua- 
tre emplois de dessinaleur principal. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT - 

Mouvements de personnel. 
‘ 

SECRETARTAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrétés du seerétaire général du’ Protectorat du 20 novem- 
bre ig44, sont promius dans le cadre des administrations centrales : 

. Chef de bureau de 3 classe , 

MM, Bayloc Désiré (du i janvier 1944) ; oO 
Sorel Paul et Vautier Lucien (du 1 décembre 1944). 

Sous-chef de bureau de 3 elasse. 
M. Huchard Yves (du 1* septembre 1944). 

Par arraté du secrétaire général du Protectorat du 129 octobre 
1944, M. Hillion Jean, rédacteur principal de 8°. classe du cadro 
des administrations centrales, esl promu A la a+ classe.de son 

grade (du 1° octobre 1944). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 10 octobre 
r944, M. Carriot René, commis principal de a® classe du cadre 

des administrations centrales, est promu 4 la 1'¢ classe de son grade 
(du—wF janvier 1944). . 

* 
* % 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel du 3 no- 
vembre 1944, M. Coignerai Yves, secrétaire de 5° classe, est promu 
a la 4* classe de son grade (du 1% mai 1944). 

* 
a 

DIRECTION DES AFFAIRES: POLITIQUES 

Par arrété résidenticl du 30 octobre 1944, M. Sauve Gaston, com- 
mis principal hors classe, est admis d’office & faire valoir ses droils 
a la retraile 4 compler du 1 novembre 1944 ct rayé. des cadres. 4 la 
méme date. 

Par arré@té dircctorial du 30 octobre 1944, M. Merad ben Ali, 
interpréte principal hors classe (2° échelon), est admis 4 faire valoir 
ses droits & la retraile ou A Ja liquidation de son compte 4 Ja caisse 

‘de prévoyance marocaine 4 compter du 1 novembre 1944 et rayé 
des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du 8 novembre -1944, M.. Mohamed Men- 
gued, secrétaire de conlréle de 5° classe, est promu A la ae classe 
de son grade (du it octobre 1944). os 

Par arrété directorial du 8 novembre ro44, sont ‘promus (du 

1” novembre 1944) : 

Chef de comptabilité principal de 2° classe 

M. Kalfon Marcel. © 

: Interpréte de 4° classe 

M. Yacoubi Moulay Ahmed. . 

Commis principal hors classe , 

M. Favre Marc. ,   

OFFICIEL N° 1674 du 24 novembre 1944. 

DIRECTION DES SERVIGES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélés directoriaux des 22 aodit, 13 eb 15 octobre 1944, sont 

promus ; 

(du 1 janvier 1944) 
Surveillant de prison de 4° classe 

MM. Noiray André, Fournicr Maurice, Castiglia Michel, Jacquier 
‘lie, Petitjean Pierre. 

(du x juin 1944) 
- Surveillant de 4° classe 

M. Mozziconacci Dominique. 

(du i décembre 1944) 

7 Surveillant de 2° classe 

_ M. Galova Marcel. a 

Surveillant de 3° classe _ 

M, Michaud Marcel. 

co Surveillanle de 2° classe , 
: M™°’Poli Marie. 

Gardien de-prison de I classe 

MM. Bouchta ben Abdelkader, Aomar ben ATi. 

Gardien. de prison de 2° classe 

Kaddour ben Mohamed ben Abdessélam. 

Par-arrété directorial du a octobre Tgi4, il est mis fin au stage 
du gardien de la paix Persidat Jean A compter du 16 octobre 1944. 

Par arrélé diecclorial du 4 octobre tgif, sont promus (du 
‘| 1 décembre 1944) : 

Eeonome. de 2 classe 

M. Pergola Joseph. oo 
Surveillant commis-greffier de 5° classe. 

M. Blanchard Francois. . 

Gardien de prison de re classe 
. Hamouvane ben Said ben Abdallah. 

Par “arrété directorial du 3 novembre 194A, sont litularisés et 

nommés gardiens de prison de 3° classe : 

. (du i” septembre 194d) 

Bouchaib ben Abdelkader, gardien stagiaire. 

/ os (du 17 novembre rg44) 

Brahim ben Allal, Fatah ben M’Barek ben Messaoud, Hammadi 
ben Ahmed ben Said, Mohamed ben Mohamed ben X... « Oujdid », 
Abdallah ben Mohamed ben Abdallah, gardiens st4giaires. 

* . . 1 - 

* 
DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés directoriaux du 7 novembre 1944, sont promus 
dans l’adininistration des donanes et impéts indirects : : 

(du 1° seplembre 1944) 
Fgih principal de 2° classe | 

Si Mohamed ben Abdelatif Scali. _ 

Fqih de f° classe 

Si Ahdeslam ben Homan. 

Fqih de 2° classe 

M. Férouani Mohamed. 

, (du i oclobre 1944) 
Contréleur-rédacteur en chef de 1*° classe 

M. Tégouzo. Jean. : 

: Vérificateur principal de 17 classe 

: M. Tur Mathieu. 

Commis de 1 classe 
M. Luzergues Paul. ; 

(du 1 novembre 1944) 
Caissier de 3 classe 

Si Moussa el) Maalem ben Brahim. 

Contréleur’ prineipal de 2° classe” 

M. » Pesqué Antoine. 

(du 1 décembre 1944) 

Lieutenant de 2° classe 
M. Laporte André.
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Commis principal hors classe 
M. Mufraggi Jéréme. 

Commis principal de 2 clusse 

My Mayor Vincent. 

Commis de i' classe 

M. Laupréte Louis. 

Commis de 2° classe 

M, Massonnat Louis. 
* 

; * %* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété directorial du 6 mars 1944, M. Gongora René, inge-. 

‘nieur adjoint de 3° classe, est promu A la 2° classe de son grade 

(du 3°* mars 1944). 
= 

u * 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arréiés directoriaux du 25 aodt 1944, sont promus 

(A compter du x* octobre 1944) 
Inspecteur adjoint de Vhorticulture de 3° classe 

M. Tecourt Robert. 

Contréleur de VOffice. chérifien de contréle et d’ exportalion 
de 1° classe 

M. Nichols Jean. , 
(a compler du 1 novembre 1944) 

Ingénieur du génie rural de 2 classe 

M. Carbouniéres Robert. 

Contréleur de la marine marchantde 

M. Clanet Maurice. 

de 1" classe 

Chef de pratique agricole hors classe (2° écheton) 

M. Bourges Marius. , 
(4 compter du a décembre 1944) 

Inspecteur de la défense des végétaux de 2° classe 

M. Rungs Charles. . 

Inspecteur adjoint de Vagricullure de 3° classe 

M. Cotte Maurice. , 

Inspecteur adjoint de Uhortientiure de 3 classe 

MM. Caslets Gabriel et Jacquy Pierre. 

, Vétérinaire-inspecleur de 4° classe 
MM. Vidal Georges et Saillard René. : 

Vétérinaire-inspecleur de 7° clusse 

M. Monner -Raoul. 

Par arrété directorial du 6 oclobre 1944, M. Berlencourl Marcel. 
dessinateur principal hors classe, atteint par la limile d‘age, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du rt oclo- 
bre 1944 et rayé des cadres A la méme date. - 

Par arréié directoria) du 13 octobre roth, M. Sage Elienne, con- 
tréleur ‘principal hors classe, est promu conservatcur de 4° classe du 
1 novembre 1941). 

- Par arrétés directoriaux du a0 oclobre 194f, sont promus au ser- 
vice de la conservation fonciére (du 1 aodl 1941) 

Rédacteur de ¥ classe 

MM. Ben Ichou Salomon, secrétaire de conservation de 3° 

Hammadi Ghouti, commis principal de 3* classe. 

classe ; 

Par arrélés directoriaux du 3 novembre 

(du 1 décembre 1944) : 

Cavalier de 7* classe des eaux ef foréls 

Abdallah ben Ali, Mohamed ben Azouz, El Maati 

1944, sont promus 

ben Larbi-. 

* 
+ 

DIRECIION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 5 aodt 1944, M™ = Reilzer, née Nalat 
Angéle, instilutrice bors classe, remise d’office 4 la disposition 

de son administration d’origine 4& compler du 9 octubre rg4r, est 
réintégrée dans son emploi (du 1 avril 1943). 

M™ Reitzer, placée sur sa demande dans Ja position de dis- 
ponibilité & compter du 1° avril 1943, est réintégrée (du ar juin 1944°. 

*Exbrayal Marcelle, 

  

ee rereryiin 

Par arrété directorial du 7 septembre 1944, M"™* Aimon Marie-. 
Jeanne, maitresse ouvridre auxiliaire de 5° classe, est déléguée dans 
les fonclions de mailresse de travaux manuels (du 187 mars 1944) 

et rangée dans Ja 5° classe de ce grade, avec a ans, 2 mois d’ancien- 
neté. 

  

Par arrélé directorial du 7 seplembre 1944, M. Grojean Paul, 
professeur auxiliaire de -5° classe, esl nommé professeur chargé 
de cours de 6° classe (du 1 octobre 1944), avec 5 ans, 5 mois d’an- 
ciennelé, ct reclassé 4 cette dale professeur chargé de cours de 
AY classe, avec x an, 5 mois d’ancienneté, 

Par arrété directorial du 7 scplembre 1944, M. Eberard Gilbert, 
répélileur surveillant auxiliaire de 7° classe, est nommé répéti- 
leur surveillant de 6° classe (du 1 octobre 1944), avec 2 ans d’an- 
cicnnelé, , 

Par arrété directorial du > septembre 1944, M™* David, née 
Qussel Yvette, institutrice ausiliaire fe 6° classe, est nommée ine- 
tilutrice de 6° classe (du 1 aotil 1944), avec 1 an, 7 mois d’ancien- 

neté, , , 

Par arrélé directorial du 7 septembre 1944, M. Lugherini Elie, 
contremaitre auxiliaire de 3° classe, est délégué dans ‘les fonctions 
de coulremailre (du 1 mars 1944) et rangé dans la 3¢ classe de ce 
grade, avec 1 an, 4 mois d’aucienneté. 

Bénéficiatre d'une majoralion d‘ancienneté de 3 ans pour ser- 
vices techniques accomplis dans Lindustric privée, M. Lugherini 
est reclassé, au 1® mars 1944, dans la a° classe de son grade, avec 
4 mois d’anciennelé. 

Par arrété direclorial du > scplembre 1944, M. Busquet Jules, 
conftemailre auxiliaire de 6° classe, est delégué dans les fonctions 
de contremaitre de 6° classe ‘du i mars ry44), et reclassé & cetle 
dale conlremaitre de 5° classe, avec 4 mois d’anciennelté (bonifica- 
lion pour services auxiliaires : 3 ans, 9 mois, 14 jours). 

  

Par arrété directorial du 313 septembre 1944, M. Allain Pierre, 
répelileur surveillant inlérimaire, est vommé répétiteur surveil- 
lant de 6° classe (du 1° oclobre 1944), avee 2 ans d’ancienneté, et 
reclassé A celte date répétiteur surveillanl de 6° classe, avec “ens, 
2 mois, 6 jours danciennclé (bonification pour services de maitre 
dinlernak : 1 an, 2 Mois, © jours). 

Par arrété directorial du 1G seplembre 1944, M"® Giacomini, née 
instilutrice auxiliaire de 6° classe, est nommée 

inslitutrice de 6° classe ‘du 1°" aodit 1944), avec 2 ans, 7 mois ‘d’an- 
cienneté. 

Par arrélé directorial du 16 seplembre 1944, M'¢ Lemoine:Yvonne, 
professeur auniliaire de 7° classe, est nominée -professeur chargé de 
cours de 6° classe (du 1? octobre 1944), avec 2 ans, 7 mois, 26 jours 
daricienneté. : . : 

Par arrété directorial du 16 seplembre 1944, M™ Lagarce, née 
Darbon Madeleine, professeur agrégé de 3° classe, en disponibilité, 

est réiniéerce dans ses fonctions (du 1 octobre 1944). 
. 

Par arrélé directorial du 25 septembre 1944, M™* Gamba, née 
Menauge Elisabeth, professeur auxiliaire de 9° classe, est nommée 
professeur chargé de cours de 6° classe (du. octobre 1944), avec | 
roan, 7 mois, 15 jours d’anciennelé, et reclassée & cette date dans 
la 3+ classe de son grade, avee 1 an, 6 mois, 9 jours d’ancienneté 
‘honificalion, pour services auxiliaizes ; 3 ans, ro mois, 17 jours). 

Tar arrété directorial du 11 octobre TO4A, M®* fRolland, née 

Fournier Paulelle, inslilutrice stagiaire’ en disponibilité, est réin- 
légrée dans ses fonctions (du rf septembre 1g44). 

‘Par arrélé directorial du 19 oclobre tht, M. Porla Jean, profes-° 
seur chargé de cours de 3° classe, est rétrogradé disciplinairement 
de ta 3° 4 Ja A& classe de son grade (du 1° oclobre 1944), avec méme 

anciermelé que celle qu’il complail dans la 3° classe, et déplacé 
office a la méme date. - ‘ 

Par atrélé directorial du 1g oclobre 1944, M. Farret René, insli- 
tuteur de af classe, est rétrogradé disciplinairement de la 17 A la 
2? clisse de son grade idu 1" octobre 1944), avec méme ancienneté 
que celle qu'il comptait en 1 classe.
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Par arrélé directorial du 1g octobre 1944, M. Guillouel Rugéne, 
surveillant général non licencié de 17 classe, aver anciennelé du 

octobre 1943, esl nommé, per mesure disciplinnire, répéliteur 
chargé de classe de 1" classe (du 1° oclobre 1944). avec 3 ans, 1 amois 

dancienneté. ‘ 

    

Par arrété directorial du ar oclobre 1944, M™ Louis, née Saul- 
nier Madeleine, instlitulrice de 4° classe en disponibilité, est réin- 

tégrée dans ses fonctions (du 1 oclobre 1944). _ 
- i MST 

Par arrélé direclorial du 24 octobre 1944, M. Gilly. Urbain, répé- 
titeur surveillant de 6° classc, est reclassé, au 1. avril 1944, répéti- 
leur surveillant de 6° classe, avec 3 ans, 6 mois dancienneté (bonili- 
cation pour service militaire : 1 an). 

Par arrété direclorial du 24 octobre 1944, M™* Despland, née 
Gold Marie-Anioinetle, instilulrice de 4° classe cn disponibilité, est 

réintégrée dans ses fonctions (du 1 oclobre 1944). 

Par arrélé direclorial du 26 octobre 1944, M™ Fellznann, née 
Steffen Odette, inslitulrice de 4° classe en disponibilité, est réinlé- 
grée (du i oclobre 1944). 

Par arrété direclorial du oj uovembre 1944, M. Couslon Louis, 
répétiteuc surveillant suppléant, est nommeé répctitear surveillant 
de 6* classe (du 1 novembre 1944), avec 2 ans dancienneté. 

yee 

PARTIE NON OFFICIELLE 
    

  

Liquidation des: groupements économiques dissous 

en application du dahir du 22 juillet 1943. ° 

Le comité chargé de rédiger les conclusions des enquétes sur 
les agissements des: groupements dissous, el composé de¢ 

mei. Béteille, délégué des chainbres'de commerce et d’industrie, 
Séguinaud, délégué des chambres d’agriculture, et Mendiberry, 

délégué du & college, s’est réuni les 1g et 20 octobre 1944. 
Lexainen du fonclionnement des groupements suivants a 

donné licu aux conslalutions ci-aprés ; 

I. — Groupements ayant fait Vobjet d’un communiqué entérieyur’ 
annonganl les mesures administratives prises a leur égard : 

@) Groupement inlerprofessionnel des cuirs el peaux ; 
b) Groupement des fibres texliles végélales 
¢) Groupemcut interprofessionnel de la laine ; 
d) Groupement du commerce des lils et tissus ; 
é) Groupement des conserveurs et saleurs de poisson ; 
j) Groupement des importateurs de produits alimentaires. 

Le comilé estime que des conclusions ne pourront étre dégagées 
que lorsque les enquétes adminislratives ou judiciaires en cours 
seront lterminées. 

Il précise que les .cing membres du Groupement interpro- 
fessionnel des cuirs et peaux impliqués dans l’enquéte sur les 
abus commis dans les répartilions appartenaient au comité de 
direction de la section « Chaussures » do ce groupement. : 

Il prend acte de ce que M. Darmon, réguliérement convoqué 
pour fournir, le cas échéant, des précisions sur Ics faits signalés 

par l’enquéteur du Groupement du commerce des fils ct lissus, 
s’ast excusé sous prélexte qu’il n’avait pas cu connaissance du dos-. 
sier d’enquéte, privant ainsi le comité d’un supplément d’infor- 
mations. - 

Ul. — Autres groupements examinés : 
* . 

g) Comploir de vente du poisson (organisme raltaché au Grou- 
pement des conserveurs el saleurs de poisson) ; 

_ kh) Groupement des armateurs & la péche au Maroc ; 

i) Groupement général des conserves de fruits et légumes, des 
fruits secs et condiments du Maroc ; 

}) Groupement ct comploir d’achal des huiles d’olive au Maroc ; 
k) Groupement, da matéricl industricl ct de la quincaillerie. 

Le comilé eslime que la gestion de ces organismes n’a donné 
lieu, dans J’ensemble, A aucune critique importante, 

‘bl 

  

Toutelois, le fait que la geslion de certains groupements a 
paru réguliére, ou n’a pas soulevé de criliques importantes, ne dimi- 
nue pas Ja responsabililé de cerlaing ditigeanis dang les allributions 
plus ou moins abusives quils ont pu se procurer du fait de Jeur 
situation, cl qui ressort de Ja majorité des rapports d’enquétes 
examindgs par le eomilé . 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdts direets 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
cl sont déposés dans les bureaux de perception inléressés. 

Lr 30 NOVEMNRE 1944. — Patentes : bureau: des affaires indi- 
genes d’Ouezzane, arlicles 1° 4 4; cercle d’Inezgane, articles 1° 
a 64; Tendrara,. articles r* 4 188; Mazagan-banlieue, “articles 1° 

q.oo1 4 4.048; Taourirt, articles 1° i 32; Ain-ed-Diab, arlicles 

a 41a; Casablanea-nord, 3° émission 1944. . 

Tare (habitation : Rabat-nord, articles 50.00n & 50.008 ; Casa- 
blanca-nord, 3° émission 1944. 

Lr 15 pvEceMBnE 1944. — Patentes Quezzane, articles 5.001 
& 5.689 > Moulay-Idriss, articles 501 A 955; circonscription: de con- 
irdle civil de Mogador, articles 1 a+ 43.; Mogador, articles 7.501 
a7 fio Clomaine public marilime) ; Quezzane, articles 6.501 a 6.578 ; 
Safi-hanlieue, articles 1 & 58 ; cenire d’Inczgane, articles: 1° 4 551 
(3° dmission 1944) ; cenlre de. Berguent, articles Sor A 699 ; Port- 
Lyauley, arlicles 7.501 4 7.830 ; Rabat-nord, articles 53.001 4 53.179 

(douar Debbarh) ; Rabat-sud, arlicles 2g.o0r A 29.312; Salé, arti- 
cles 7.501 4 7.529 (domaine public fluvial). 

Tare d’habilation : Rabat-sud, articles 16.50: A 19.993; Casa- 
anca-sud, articles jo.oor & 91.548 (11) ; Casablanca-nord, arli- 

cles 34.001 & 35.999 (8S. 3) 5 Casablanca-ouest, articles 86.001 4 88.991 
(S$. 8) et arlicles 93.001 4°96.203 ; Rabat-nord, articles 6.301 4 6.319 
(domaine public maritime) ; Petiljean, articles t.oor A 1.234; Salé, 
arlicles 7.301 & 7.307 (doinaine public fluvial). 

  

Taze urbaine : Rabat-sud, articles 5.007 A 6.086 (1). 

Le 30 NoveMBRE 1944. — Terlib et prestations des indigé- 
nes 1944 : circonscription de Chichaoua, caidals des Abl Chichaoua, 
des Qulad Bousbaad et des frouga ; circonscription de Moulay-Bouazza,, 
catdat des Ait Raho ; circonscription des Beni Moussa, caidat des 
Oulad Arif; pachalik d’‘Quezzane’; circouscription de Sidi-Bennour, 
enidats des Oulad Amor-est et des Oulad Amrane. 

  

Le chef du service des perceptions, 
M. BOISSY. 

  

  

   FONCIA 
GASABLANGA     : 81, boul de la Gare (passage Glaoui). — Tal, A. 36.34 

RABAT 2, rve Paul-Doumer. — Tél. 30.35 

MEKNES : 14, avenue Pasteur. — Tél. 24.82 

TANGER ; 135, rue de Hollande 

La seule organisation immobiliére traitant elle-méme 
ses affaires dans tout le Maroc 

SPECIALITE DE PROPRIETES AGRICOLES 
ET DE LOTISSEMENTS 

IMMEUBLES, VILLAS, TERRAINS, 
FONDS DE COMMERCE, PRETS HYPOTHECAIRES 

GERANCES DE CAPITAUX 
, i, 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


