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PARTIE OFFICIELLE 
. 

  

Exequatur accordé au vice-consul honoraire de Belgique a Fés. 

Par décision cn date du 2 décembre 1944, Vambassadeur de 

France, Commissaire résident géuéral, ministre des alfaires élran- 

eres de Sa Majesté Chévificnne, a accorde Vexequalur 4 M. Clément. 
Jown Courtin, en qualité de vice-consul honoraire de Belgique 4 Fes. 

      

Exequatur retiré au consul honoraire de Monaco a Casablanca. 

1944, Vambassadeur de France, 

ministre des 
Par décision du 1 décembre 

Cominvissaire résident général de France au Maroc, 
  affaires étrangéres de Sa Majesté Chérificnne, a retiré Vexequatur 

a M. Jean-Baptiste Fournel, consul honoraire de Monaco &-Casa- 
blanca. 

  

Exequatur retiré au consul honoraire de Finlande & Casablanca, .” 

Par décision du x décembre 1944, Vambassadeur de France, 
Commissaire résidont général de Trance au. Maroc, ministre des 
affaires ébrangeres de Sa Majeslé Chérifienne, a retiré Vexecrualur 
au M. Axel Kjoergaard, consul honoraire de Finlande & Casablanca, 
déraissionnaire. 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
  

DAHIR DU 24 NOVEMBRE 1944 (8 hija 1363) 
relatif au cumul de rémunérations et de retraites. 

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

/ “Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en élever el en 

tortificr la leneur | 
Que Notre Majesté Chérificnne, 

A vEciph CE QUI stUrr 

ARTICLE PREMIER. — Jusqu’) la date qui sera détermiriée par 
dahir, l’Rtal chérifien, Ices municipalités, offices ct élablissements 
publics de l’Etat peuvent faire appel au concours d’anciens fonclion- 

naires civils ou agents retraités ou d’ancicns militaires béndficiaires 
de soldes réduiles ou de retraites. 

Arr. 2. — Dans tous Ics cas ott les agents visés & larlicle i 
ci-dessus sont appelés & occuper un emploi, leur rémunération est 

fixée conformément aux dispositions ci-aprés ; ' 
Les titulaires de pensions de veuves, de pensions mixtes altri- 

buées en vertu de Varticle 5g de Ja Joi du 31 mars tgtg, de pensions 

proporlionnelles de sous-officiers concédées par le Gouvernement 

‘correspondant & Pemploi qui 

. articles prévédents scront atleintes,   
    

francais ou toutes aulres collectivités, ainsi que les titulaires de 
pensions de veuves services par VEtat chérifien peuvent cumuler 
inlégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments 

leur est confié. : 
Les pensions ou allooations autres que celles visées & Valinéa 

précédent se cumuilenl ayec un traitement ou une solde dans la 
limite soit du dernier traitement d'aclivilé, soit du traitement ou 

  

  

de la solde afférent au nouvel emploi si cetle rémunération excéde 
le dernier trailemenl ou la derniére solde d’activild. 

Aucune restriction n’est apportée au cumul lorsque Je lotal de 
la pension ou de Vallocalion et du traitement n’exceéde pas 48.000 
francs par an, 

Anr. 3. — Nonobstant toutes dispositions contraires, Jes tonc- 
lionnaires chérifiess tilulaines d’une pension: complémentaire ne 
peuvent cumuler celle-ci ainsi que Jes accessoires qui s’y rattachent 
avec la majoration imarocaine de traitement’ 4 Jaquelle ils peuvent 
prétendre au litre de leur rémunération d’activité. 

Les fonctionuaires devront opter pour la majoration marocaine 

‘ou Ja pension complémentaire selon que J'unc ou Vautre leur sera 
plus favorable. La pension complémentaire sera suspendue je cas 
échéart, 

  

Any. 4. — Les tilulaires de pensions civiles chérificnnes servant 
au Litre oiililaire au cours des hoslililég peuvent cumuler leur pen- 
sion avec li solde militaire, méie iensuclle, affgrenle & leur grade 
tins les arimées de lerre, de mer ou de Vair, 

Le cumul n'est aulorisé toutefois que jusqu’a concurrence de 

48.000 ‘Trancs ou du dernier trailement ayant servi de base A la.    
Niquidation de Ja pension si ce traitement’ est supérieur 4 48.000 
francs. 

‘Ant, 5. — Les lilulaires de pensions civiles chérifiennes servant 
au litre mililaire ne peuvent cumuler la majoration de solde affé. 
renle i leur présence sur un territoire délerminé avec une pension 
complémentaire. La majoration de solde devant é@tre payée dans tous 
les cas, la pension complémentlaire sera suspendue tolalement ou 
pacliellement suivant que son montant sera inférieur ou supéricur 
‘ Jadite majoration. , 

  

Art, 6. — Le cumul de rémunérations principales servies pat 
des collectivilés différentes est inlerdit. Toulefois, les instructions 
qui scront données pour application du présent dahir fixeront dans 

quelles conditions cerlaines rénrunérations peuvent exceptionnelle- 
ment se cumuler, 

Aur. 7. — Pour Vapplication des arlicles 2 cl 4 ci-dessus, 1’en- 
trent pas en comple dans le caloul de la rémunération de base 

‘Les indemnités de résidence ou de logement ; 
‘Les indemmnilés’ familiales ; 
L’indemnité spéciale temporaire, 

lraitement ou de solde ; 

Les indemnités ou majorations attachées a la résidence sur un 
territoire déterming ; . . 

Tindemnité comperisalrice de Irais en dehors de la garnison ; 
Les indemnilés pour risques corporels ; . 

Les indemnités représentatives de frais on tant qu "elles corres- 
pondenl & des dépenses réclleg ; 

La prime decutreticn. 

Jes suppléments provisoires de 

Le cumul au tilre d’une pension, d’une solde ou dun traite- 
ment de. toules indemunilés attribuées en fonction des charges de 

famille ‘est. inlerdil. Tl cn est de méme des indemnités ou majora- 
tions attachées 4 la résiderce sur un territoire délermind. 

Ant, & — Dans tous Jes cas of les limites de cumul fixées “aux 

Ja réduction prévue sera opé- 
rée sur la rémumération afférente 4 Ja fonclion d’activité et non sur 
Ja pension. Tl ne sera fait exceplion 4 celte régle que pour l’appli- 
“ition des-articles 3 et 5 du présent dahir relatifs ‘aux modalités 

spéciales de cumul des pensions, complémentaires chérifiennes avec 

une majoration de trailement ou de solde. 

Ant, 9. — Les avantages résullant de lapplicalion des disposi- 

ions cui précédent seront, en ce qui concerne les agents en fonc- 
tions & la.cate de promulgalion du présent dahir, au moins égaux 
a ceux concédés en vertu de la législalion antérieure. La rémunéra- 

tion glohale des personnels rappelés a Vaclivilé ne pourra en aucun 
cas étre inférieure A 4.500 franues par mois, 

Agr, ro. — Les retraités rappélés a activité ne peuvent acqué- 
rir de nouveaux droils 4 pension.
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x, 
Arr, 11, — Sont laissées 4 la délermination du Commissaire 

résident général les modalites d’applicalion des disposilions cvi-dessus 
qui auront effet 4’ compter du i6 mars 1943. A tilre exceplionnel, les 
prescriplions de Varticle 5 n’entreront en vigueur qu’ Ja dale de la 

promulgation du présent dahir. 

Ant. 12: — Sout abrogés « 
L‘aclicle 50 du dahir du 1’? mars 1930 (30 ramadan 1348) ins- 

liluank un régime de pensions civiles, complété par‘les dahirs des 
6 décembre rg41 (17 kaada 1360) et ro aot 1943 (8 chaabane 1362) 5 

T’article fo du dahir du i% mai 93k (13 hija 1349) inslituant 
un régime de pensions civiles en fiaveur des fouclionnarres du 
Makhzen et des cadres spécianx appartenant aux administrations du 

Protectoral ; 

Le dahir du 30 mars 1933 (3 hija 1341) rektit aux conditions 
(application de la législation francaise sur Jes régles resirictives de 
cuinul ; 

L alinéa b) de Varlicle 11 du dahir du Bo septembre 198g (15 chaa- 

bane 1358), modifié et complélé par les dahirs des 16 seplembre tat 

(23 chaabane 1360), 15 mars 1942 (97 salar 1361), 20 novembre 1942 
(v2 Kanda 1361), 5 mai 1943 (80 rebia TT 1362) cl 28 vont 1943 (26 chaa- 

bane 1362) fixant Ia siluation des personnels de VElal, des munici- 
palités, des offices et des établissements publics dims le cas de mobi- 

lisation générale ; 
Le dahir du ro janvier 1949 (22 hija 1360) inlerdisant le cumul 

dune rémunération publique avec une solde d’arinislice ; 
- Le dahir du rg janvier tg42 (2 moharrentr 13615, complété par 

celui du 3 aotit 1942 (tg rejeb 1367), modifiant et -complétant la 

Kégislation sur les cumuls. 

ArT. 13. — 
sont substliluces 
dahir : 

« Les pensions autres que celles visées 4 -Valinda précédent se 

cumulent avec un traitement ou une solde dans la limile soit du 
dernier Lraitement ou de la derniére solde d’activité, soit duo trat 
temeul ou de Ja solde afférent au nouvel emploi si celle rémuni- 
ration excéde le dernier draitement ou Ja dernitre solde Mactivilé, 
sans que Voplion entre ces deux termes puisse avoir pour effet 
Voctroi dune rémuneéralion supérieure au trailement ou a la solde 

afférent & Cemploi occups. 
« Aveune restriction nest apporlWie an cumul lorsque le lola! 

de la pension on principal el du trailement ou de ta solde retenue 
comme ferme de comparaison n’excéde pas Go.oo0 lranes par an. » 

A compler de la méme date, les chiffres prévus & Valinéa 2 de 

Varticle 4 sont portés A 6o.000 francs. 

  

A compler duo juin 1944, les dispositions ci-apres 
ir celles des alinéas 3 et 4 de Varlicle 2 du present 
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Pail a Rabat, le & hija 1363 (24 novembre 1944). 

promulgation et mise 4 exéeution 

Rabat, le 24 novembre 1944, 

Le Commissaire rasident général, 
Gasrizn PUAUN. 

Vu pour 

DAHIR DU 24 NOVEMBRE 1943 (8 hija 1363) 
modifiant le dahir du 30 septembre 1939 (15 chaabane 1358) fixant 

la situation des personnels. de l’KRtiat, des municipaliiés, des 

offices et des établissaments publics dans le cas de mobilisation 
dénérale. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ci QUI SUIT 

Antiche premipn. — L'alinéa c) de Varticle ii ctu dahir du 30 sep- 

tembre 1989 G2 chaabone 1358) est abrogé et remeplacé par les dis- 
posiliong snivanles : 

a Article 11, we. cee eee See eee eee 

« @) Les fonclionnaires qui ont quillé Padministration en reti- 

rant leur compte a4 la caisse de prévovance marocaine peuvent élre 
recrutés dans Jes mémes conditions que Jes retraités rappelés A 

Vactivilé. Pour Ja délermination de leur rémuncération, if est éla- 

bli un décornple ficlif de leurs droits & une pension principale ct 

il leur est fait dipplicalion des dispositions relatives au cumual de 
rémunérations et de retraites. 

  

« Les agenis ainsi reerulés ne peuvent acquérir de nouvcaux 

« droits i augmentation du capital versé. » 

ATer. 9. 

1943. 

w+ Le present dahic aura effet & compler du ri mars 

Fait a Rubat, le & hija 1368 (24 novembre 1944). 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1044, 

Le Commissaire résident général, 
Gannign PUAUX, 

  

DAHIR DU 24 NOVEMBRE 1944 (8 hija 1363) 

modifiant Je dahir du 3 mars 1930 (2 chaowal 1348) instituant une 
pension complémentaire en fayeur des bénéficlaires d'une pension 
civile marocaine. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever ct en 

fortifier Ja teneur | 
Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE Ch QUY BULY ! 

Anricus uvique. — Lurlicle 6 du dahir du 3 mars 1930 (2 chaoual 
1348) est abrogé et remplacé par tes dispositions suivanies : 

« Article 5. — Les arréviges sont oxclusivement payables au 
Maroc. Leur perceplion est subordonnée & la production dun cer- 

tificat de résidence habituelle dGlivré par Vaulorité locale depuis 
loins de Lois inois. 

« Sut demande, diiment appuyée d'un certifical médical, adressée 

au conseil dadministralion, le retraité qui est dans lobligation 
de scjourner dans la métropole pour raisons de saulé peut obtenir 
Vaulorisalion de percevoir les arrérages au lieu de sa résidence 

leniporaire, 
* « Celle dérogalion peut ¢clre accordée pour une durée d'une 

auince & compter de Ja dale du dernier paiement au Maroc d*un 
_trinvestre de pension. Vans les cas oxceplionnels el sur avis du 
conseil cle sanlé, le conseil dadministralion «peut reconduire ce 

. délai de trois mois en lrais mois, 4 condition que le relraité con- 
serye son domicile au Maroc. » 

Fail a@ Rabat, le & hija. 1963 (24 novembre 1944). 

Vu pour promulgation et misc 4 exéculion 

Rabal, le 24 novembre 1944.° 

Le Commissaire résident général, 

GaprizL PUAUX. 

*DAHIR DU 24 NOVEMBRE 1944 (8 hija 1363) 
portant ouverture d’un délai exceptionnel pour l’obtention 

de la pension complémentaire. / 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 1 mars 1930 (30 ramadan 1348) instituant 
un régime de pensions civiles ; 

Vu le dahir du 3 mars 1930 (2 chaonal 1348) instiluant une 
pension complémenlaire en faveur des bénéficiaires d'une pen- 
sion civile marocaine, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pnewien. ~ Dans un délai de six mois, 4 compter de 
Ja publication du présent dahir, les fonctionnaires admis A faire 
valoir leurs droils A une pension de retraite depuis le 1° septembre 
1939, qui ont continué 4 résider effectivement dans la zone du 

Protectorat depuis Ja cessation de leurs fonctions, pourront solli-: 
citer le bénéfice de ja pension complémentaire instituée par le dahir 
du 3 mars 1g8a (2 chaoual 1348) conlre le reversement du montant 

du capital quils ont recu a titre de Varticle 2 de ce dernier texte.
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Arr. 2. — L’ engagement de résidence 4 souscrire par les. inté-. | 
ressés et la jouissance de ‘la pension complémentaire prendront 
elfet de la dale de concession de la pension principale. : 

Anr. 3. 
également ¢tre accordé, dans les conditions de Varticle 1 ci- 
dessus, aux ex-fonctionnaires et agents des cadres chérifiens qui, 
aprés avoir joul de leur retraile dans. la métropole, ont, par suite 
des circonstances, transféré leur domicile au Maroc et ont repris 
du service dans une administration publique du Protectorat,. U’enga- 
gement de résidence au Maroc et la jovissance de. la pension com- 

plémentaire prendront effet en ce qui les concerne du jour de Jeur -} ‘ 
; Litre WIL du.dahir susvisé.du_ 13 septembre 1938 ; rappel 4 Vactivité. / 

Pail @ Rabat, le 8 hija 136 
Vu pour promulgation et mise a ‘exécution : 

“Rabal, le 24 novembre 1944. 

‘Le- Commissaire résident général, 
Gasrikx PUAUX. . 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 194% (6 hija 1363) 
modifiant le taux. des indemnités horaires et forfaitalres 

des fonctionnaires de l’enselgnement. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRECE 

ARTICLE PREMIER, — 

qui, en sus de leur service normal,- 

merntaire Wenscignement ou de surveillance, seront payées suivant 

Jes laux fixés par Varrélé viziric! du 8 juin 1933 (14 salar 1852). 

‘Arr. 2..— A titre transiloire ef jusqu’a ce qu'utic. nouvelle 
réglemenltalion inlervienme, les faux aclucllement en vigueur, supé-. 

rieurs A ceux lixés ci-dessus, scronl maivlenus. - 

. Fait @ Rabal, le 6 hija 1363 (22 novembre 19LL). 

_ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion: — 

Rabal, le 22 nouernbre 1944. 

Le Commissaire résident - -général 
GaBRiee PUAUX.. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1 DECEMBRE + 1944 (18 hija 1363) 

modifiant Varrété viziriel du 27 avril 1938 (22 safar 1357) fixant 

les conditions d’accés 4 1'échelon exceptionnel de ‘ traitement - 

dans le cadre des commls des _ Personnels administratifs. ché- 

riflens. . 

LE GRAND VIZIR, 

Sur Ja proposition du secrélaire général du Proleclorat, el 

aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : - . 

Annicte premimr. -— L’article 4 de Varrété viziriel du 27 avril 1938 

(a2 safar 1855) fixaut les. conditions d’accés AX léchelon exceplion- 

nel de traitement dang le cadre des conmumis des personnels admi- 

nistratifs cbéz 

vaules & compler du i janvier 1944 +: 

_« Article 4. — La délerminalion des posites 4 22.500 francs sera 

« effectnée par le secrétaire général du Prolectorat,. aprés avis du 

« direcleur des finances, sims que leur nombre puisse dépasser 

«le cinquitme de Veffectif budgélaire global des cmplois de com- 

« mis principal et commis existant dans Jes administrations du 

« Prolectoral. » 

    

Fait @ Rabal, le 18 hija 1363 (4 décembre 1944). 

’ “MOHAMED EL MOKRI. 

-Vu pour promulgation ct mise A exécution.: 

Rabat, le 4 décembre 1944. 

Le Commissaire résident général, 
_ Gasnter, PUAUX. 

— Le bénéfice de la pension complémentaire “pourra 

8 (24 novembre 1944). | ét des: sports, 

moral, 

- A’compter du i janvier 1944, les indem-~ 
_nilés horaires ct forfaitaires des: fouctionnaires de lenseignement. 

agsurcnt an service supple. 

-menl aux prévisions de Vexercice en cours. 

Viens esl abrogé ct remplacé par les dispositions sui- ”   

. ARRETE RESIDENTIEL 
portant réorgantsation du service de ‘la jeunesse et des sports, , 

LE ‘COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA "REPUBLIQUE 
VPRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 
d’honuneur, 

Vu de- ‘dahir du 13 septembre 1938. sur lorg ranisation générale 
du pays pour le-lemps de guerre, modifié par le dahir du 1 mai 

r98g ; 
Vu ie dahir du 1 septembre 1989 relalif A Vapplicalion du 

Vu le dahir du 24 aott- 1943 relatif au service de la jeunesse 

ARRETE : : 

ARTICLE PREMIER, — Le service de la jeunesse el des sports - 
assure Ja coordination des efforts des groupements et associations 
sportils ct de jeunesse et est chargé de leur contréle technique ct 

eu- liaison avec le conseil ‘des sports el le conseil de la jeu- 
nesse. IL dtudie, avec les conscils. appropriés, tous les problémes 

concernant la jeunesse el les sports. H transmet aux adminislra- 
lions. conypétentes toules dispositions et mesures lendant A résoudre 
les problémes de la jeunesse, & favoriscr le développement des mou- 

J}: vemenls ct des ceuveres s‘occupamt de la jeunesse et des groupe- 
menuls sportifs. Tl étudig et suit Vexéention du programme @’ équi- 
pemest sportit du pays. 

Agr. 2. — Le service de la jeunesse et des sports comporte des 
organes exléricurs appelés « délégations régionales » qui fonglion- 
ncrit duos différentes villes du Maroc. , 

Le délégué régional, représentant Je chef de service, coordonne 
a léchelon régional les activités des groupements sporlits el de 
jeunesse ; sou action s’excree, notamment, dans le cadre des spé- 
cialilés réalisables sur le lerriloire relevant de son conlrdle (camps 

- provisoires ou permanents, 

_tagne, bases d’activités sportives, nauliques, elc.). 
slalions de sporls d’hiver el de mon- 

Arr. 3, — Des arrétés résidentiels fixeront Jes dispositions sta-_ 
lutaires et la rétribulion des agents du service de la jeunesse ct 
des sports, qui demeure ratfaché jusqa’d nouvel ordre au secré- 
lariat général du Protectorat. 

- An. 4. — Jusqu’au 31 décembre 1944, les impulations budgi- 
taires. des dépenses de personnel et de matériel concernant le ser- 
vice de la jeunesse el des sporls continueront a s‘opérer comformeé- 

An. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sen arrélé, qui prend effel 4 compter du i janvier 1944. 

Rabat, te 6 décembre 1944, 

. GabnreL PUAUX., 

  
  

ARRETE, RESIDENTIEL 
portant réorganisation du personnel du service de la _Jeunesse- 

et des sports. 

  

LE COMMISSATRE RESTDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE. 
FRANGAISE AU) MAROC, Commandecur-e de Ja Légion 

d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du 6 décembre 1944 portant! réorginisation 

du service de la jeunesse et des sports ; 
Sut ja proposition du secrétaire général du Protectorat et aprés 

    

avis dn. dicccleur des finances, 

“ARRETE 

TITRE PREMIER 

/ Cannes BT 'TRATEEMENTS 

Awticos: parmien: — A compter du 1 janvier 1944, Je .service 

de la jeuncsse et des sports comprendra le personnel ci-apres 

Tr — Cadre supérieur : 

Inspecleurs el inspectrices ; 

Inspecteurs adjoints el inspect rices adjointes.



“ toulefois étre dispensés 
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TY. — Cadre principal ; a. Les candidals litulaires du baccalauréat de l’enseignement 

Agents techniques principaux , 
Agenls techniques. 
TIT. —- Cadre secondaire : 

Monileurs et monitrices. 
Le service peut aussi recruler des agents 4 contrat el rémuneércr 

au moyen d‘indemnilés forfailaires mensuelles des conscillers tech- 
niques. 

Arr. 2. — Le personnel ¢numéré & Varticle 1° ci-dessus est 

classé dans la calégorie J} (service actif). 

Arr. 3. — Le chef d’administration normme tous les agent: el 
prononce toutes les affectations initiales ck les changemenls de rési- 
dence ; il peut déléguer ses pouveirs au chef da service pour les 
nominalions du personnel du cadre secondaire, et les afleclations ct 

changements de résidgnce. 

Ant. 4. — Le trailement de base ct les indemnilés spéciales du 
personnel du service seront fixés par des arrélés spéciaux, 

TITRE DEUXIEME 

RecRUTEMENT 

Ant. 5, — Peuvent seuls étre nomméds dans Je service les candi- 

dats des deux sexes remplissant les conditions suivantes : 
1” Posséder la nationalité francaise et jouir.de lenrs droils civils 

ou tlre sujels marocains ; 
2° Avoir salisfait aux dispositions de Ja loi sur Je recrulement 

qui leur sont applicables ;- 
73° Etre dgts de plus de dix-huit ans ct ne pas avoir dépassd 

Tage de trenle ans, La Jimile d’ige de Lremle ans peul étre augmen- 
léc d'une durée écale 4 celle des services militajres obligaloires accom- 
plis par les candidals, sans loulefois pouvoir ¢lre reporlée au dela 

de trenie-cing ans ; 
4° Etre reconnus physiquement aple 4 servir au Maroc. Les can- 

didats doivent en outre, préaleablement & Icur prise de fonctions, 
subie la conlre-visite médicale fixée par larrété viziviel du 15 mars 

107 > . 
° Avoir produit un certificat de bonne vie ct meeurs ; 

“Ge Avoit produit un extrait du casicr judici aire ayanl moins de 
_lrois mois de date ; 

7° Avoir cffeclué un slage d’une durée dune année. Penvent 
du stage, les agents ayant servi a coulral 

plus d’unc année. ~ 

- Anr. 6, — 1. —_ Les inspecteurs ct inspectrices sont recrutdés 

1° Parmi Jes candidals agrégés de VUniversité ou docteurs en 

médecine, qui sont en méme temps litulaires d'un dipléme d’édu- 
calion physique ; ; 

2” Parmi les candidals ayant subi avec succés un concours dont 

les modatilés seront fixées par un arrété du chef d’administration, 
Pourront seuls ¢tre admis 4 ce concours 

a) Les candidats titulaires d'une Picence ¢s Jelires, Gs scieuces 

ou en droit ou d’un dipléme équivalent ef du degré supéricur d’édue 
calion physique ; 

b) Les inspecteurs adjoints et inspeclrices adjotntes, sans condi- 
tions de dipléine. 

tl. — Les inspecteurs adjoints ct inspectrices adjointes sont 
recrulés : 

1° Parmi Jes candidals titulaires d’une Ticence ¢s lettres, és 

sciences ou en droit ou d’un dipléme équivalent ct du dogré supc- 
rieur d’éducalion physique ; 

2° Parmi les candidats ayant subi avec succés un concours dont 
les modalités seront fixées par un arrélé du chef d’administration. 

Pourront sculs élre admis A ce concours : 
a) Les candidals titulaires du baccalauréat de Venseignement 

secondaire on d’un dipléme équivalent et du degré supérieur d’du- 
calion physique ; 

b) Les agents lechniques principaux, sans conditions de dipléme. 

Tif. — Les agents techniques principaux sont recrutés 

x° Parmi les candidats tilulaires du baccalauréat de l’enseigne- 

ment secondaire ou d’un dipléme équivalent et du degré supéricur 
déducalion physique ; 

2° Parmi les candidals ayant subi avee succés un concours dont 

les modalilés scront fixées par arrélé du chef d’administralion. 
Pourront seuls étre admis 4 ce concours :   

secondaire om dun dipléme equivalent et du*dipléme d’‘éducation 

pyassique, TY partie, ou du dipldme mililaire de Joinville ; 
Lb. Les agents lechniques, sans condilions de dipléme. 

TV. — Les agents techniques sont reernlés 

’ Parmi les caudidats tibuiires du baccalauréal de Venseigne- 
nent secondaire ou d'un dipléme équivalent el du degré élémen- 

taire d'éducalion physique. Us peuvent clre également recrutés parmi 
les infirmiers pourvus du diplome QElut qui sont tilulaires du 

degré Gdémentaire d’éducation physique ; 

2° Parmi Jes monileurs cl monitrices du service de la jeuncsse 
ct des sports, sans condilious de dipléme, qui auront ébé requs a 
un concours professionnel dont Ies modalilés seronul flixées par le 
chet dadininistration. 

VY. --- Les monilcurs ck monitrices sont recrulés ; 

T? Patmi les agents contractuels du service, Litulaires du brevet 

élimentiire ou dun diplome equivalent et du degré élémentaire 
Weéducalicn physique ou du dipléime militaire de Joinville ; 

2° Parmi les candidals recus 4 um concours dont les modalités 

seronl fixées pur un arrelé du chef d’administration. 
La nomination a lieu dans la dernitre classe du grade ;- toute- 

fois, en ce-qui comcerne, les agents qui soul déji fonclionnaires tilu- 
laires, la nominalion se fait au traitement égal ou immeédialement 
suptricur é celui cqucils percevaient. 

Ane. 7. — Les équivalences de diplémes prévues ci-dessus pour 
les recrulcments directs ou les recrutements par concours sont arré- 
{oes par une commission spéciale dont la composition est fixée par 
areeti du sectélaire général du Proteclorat. 

La meme commission apprécie si les titres ou références pré- 
senlés par leg candidats peuvent, 4 ire exceplionnel, étre relenus 
a défaul de diplémes d'éducalion plivsique. 

TYIRE TROISTEME 

AVANCEMENT 

Anr. 8 — Nul ne peut faire Vobjet d’une premolicu de grade 

ou de classe s’i] nest inscrit sur un tableau d’avancement. 

  

Arr. g. — Le tablean d/avancement est dressé au mois de- 

décerabre de chaque année pour lannée suivante. Il est arrété par 
Ie. chef administration, aprés avis une commission composée 
ainsi quil suit 

Le chef Vadministration ou son représerilant, 
Le chef du service ; 

L'adjoint au chef du service : 
Un représentant cde chacun des cadres du personnel, élus par 

lc personnel de ce cadre. Toutefois, A litre Lransitoire el pendant la 
durée des bostililés, les représenlants ct leurs suppléants seront dési- 
gnés par le chef d’administralion, sur présenlation par Vorganisa- 
dion professionnelle la plus représentative d’une lisle de [rois noms. 

St les circonstances le Tendent nécessaire, il peut étre établi en 
cours (unde, dans la inéme forme, des lableaux d’avancement sup- 
piémenliires. , : : 

Les lebleaux d’avancement sout porlés & Ja connaissance du, 
personnel ef les agents qui y figurent ne peuvent étre “Prives du 
béenéfiee de leur mscription que par mesure disciplinaire. 

ART. 10. — bes 
au coin. 

Les avancements de classe ont lieu au choix, 
a Punciennuelé. 

Aor. tt .— Les agents promus au grade supérieur conservent 
dans leur nonvelle silualion Vancennelé qu’ils -avaient acquise dans 
Ii classe de leur précedent yrade, lorsque ces changements de grade 
onl lieu ao Véealité de Lrailement, 

présiderrt ; 

avancements de grade ont Jiett exclusivement 

au demi-choix ct 

  

Anr. 13. — Nul ne peut recevoir une promolion de classe s’il- 
ne comple une ancionnelé minimum daus la chisse inférieure, égale 
‘ai-mois pour Je choix, do mois pour le demi-choix et 36 mois pour 
Vancienne ta. 

Les minima d’anciennelé sont portés, pour le cadre secondaire, 4 
3a mois pour Je choix, 36 mois pour le demi-choix ct Aa mois pour 

Vancienneté. * 
Tcavancement A Tancienneté ne pourra, en aucun cas, dépasser 

une période de j2 mois pour les cadres supéricur cl principal, ct 
48 mois pour le cadre secondaire.
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_ TITRE QUATRIEME 

Discrerinn 

Aw. 68, — Les peines disciplinaires applicables aux fonclion- 

naires du service de Ja jeunesse et des sports sont tes suivanles + 

a) Peines da premier degré : 

ves Vaverlissement ; 
#2? : le blAme ; 
3© 2 Je retard dans Pavancemont pour 

une ansnde 5 

une durée n’excédant pas 

b) Peines du second degré : 

me: la descente de classe ; 
2® : la descente de grade ; 
3° : Ja mise en disponibilité d’oltice ; 
4° : la révocation. a 

‘Le déplacement ne conslitue pas une mesure disciplinsire. 

4. — Les peines du premier degré sont prononcées par. le 

vice, apres avoir provoqué les explications écrites des inté- 
ARY. 

chef du ser 
reesés, 

   

    

Arr. 15. -- Les peines du second degré sont infligées par le chef 
W@administration, apres avis d'un conseil de discipline composé ainsi 
qu'il suit : ¢ 

Le chef (administration, 

Le chef du serviee ; 

Un inspecteur ou luspecteur adjomt ; 
Les deux fonctionnaires duo méme grade 

ou son représentant, président ; 

‘que Jintéressé élus 

pour siéger 4 Ja commission -davancement en qualilé de délégué 

(litulaire ou suppléant) du personnel, 
Wagent incriminé a |e droit de récuser wn. des fouctionnaires 

du méme grade que lui, Ce droit ne peut élre exercé qu'une Sois. 
Tt est alors substitué un autre fonctionnaire du méme grade dési- 
gud par la voie du sort’en sa présence, le tirage au sort ne pouvant 
s'exercer que sur le nom d’agents en résidence A Rabat, & Salé, A 
Casablanca ou Port-Lyautey. I] est procédé: de cette maniére lorsqu’il 
n’a pas cté alu de délégué a. 1a commission d’avaucement, Si, pour 
une raison quelconque, les délégués se récusent ou ne répondent pas 
4 la convocation, il est passé oulre. 

Anr. 16, — En aucun cas, la peine prononcée ne peut ¢élre 
plus rigourcuse que celle proposée par Je conseil de discipline. 

Aa. 17. — Le chef (administration peut retirer immédialement 

ses altribulions } tout agent auquel est imputé, avec commencement , 

  

de preuve, un fait grave d’incorrection 

calesse, (insubordination. ou d’inconduite, 
Cette suspension provisoire peut comporler la suppression par- 

liclle om tolale du trailement et des indemnités. Dans ce cas, la 
décisiou sera soumise & l'approbation du délégué a la Résidence 
générale. 

Cette mesure de suppression produit ‘ses . effets jusqu’) ce qu’une 

décision définitive soit intervenue. 

professionnelle, d’inddéli- 

  

Aw, 18 — QLagent incriminé cst informe - par écrit de la date 
de réunion ct de Ja composition du conseil de discipline, au moins 

buit jours a Vavance. 3 : 
Tl est en méme lemps avisé qu'il a droit de prendre communi- 

calion au service central de son. dossier administralif et de toutes 
les pices relatives aux fails qui Iwi somwt reprochés et qu’il peut 

    

présenter sa défense en personne ou par écrit. 

S’it n’a pas fourni sa défense par écrit, ou s'il ne se présente 
pas devant le conseil, il est passé outre. 

TITRE CINQUIEME 

Positions DES AGENTS 

Arr. 19. — Les posilions des agents du service de Ja jeunesse 
et des sports sont : 

L’activité ; 

La disponibilité. 

Ant. 20. — L’activité comprend : 

T Les agents qui oceupent un: poste ou emploi rétribué sur 

les ertdils budgétaires affectés au service de la-jeunesse ct des sports ; 

2° Les agents chargés d’une mission ou de travaux parliculiers, 
rélribués dans les mémes conditions. 

‘position de disponibilité, el recevoir, 

y monk accepldéc, 

- seTi[ 

  

Art. at. ~ L’agent placé, sur sa demande, en position de dis- 
ponibilité conserve Jes droils acquis depuis la nomination au premier 
emploi, mais ses droits \ Vavancement sont suspendus. L’agent peul 

aire replacé cn situation d'aclivilé, lorsqu'une vacance susceplible de 
Tui élre atlribuée se produit, 

Atwr. 22. — Les agents mis en disponibililé sur leur demande 
sonk lenus, sous peine d’élre considérés comme démissiounaires, de 

produire, le 1 janvier de chaque anuée, les pitees ef documents 

nécessaires pour juslifier leur mainlien duns cette position. 

Aten, 23. — Les agents sont placés en disponibilité par arrété 
du chief Vadminislration pour wn Japs de lemps égal A la durée pas- 
sée par cun dans la posilion d’activité. Toutefois, le temps passé en 
disponibilité ne pourra, au total, excéder cing années ; 4 Vexpiration 

de ce cdélai, les agents quinn ‘auraient pas ablenu leur réirdégration 

seronl réputés démissionnaires. 

i Are. 24. — Les agents ayant douze onnées de service effeclif 
tlans Vadmiristralion du Prolectorat, et qui ne peuvent plus assurer 

leurs fonctions dans les conditions dinlégrilé physique exigées, 
pourcont élre placés, soit sur leur demande, soit d’office dans Ia 

sur cdécision du Résident géné- 
ral, un trailement de disponibililé qui ne dépassera pas la moitié de 
Jour trattcinent d’aclivité, La durée du lraileynent ne -pourra pas 
excéder trois années. 

Ant. 25, —~ Le temps passé en disponibilité 

comple pour la _retraile. 

— Leg agents en disponibjlilé sont rayés du cadre du 
jeunesse cl des sports, a Vexpiralion du délai fixé. 

avec traitement 

Anr. 26. 

service de la 

Ant. 27. — Le licenciement des ageuls du service de la jeunesse 
et des sporls peut élre prononcé pour incapaché, insulfisance pro- 

lessionuelle, invalidilé plirysique, assiduité iusulfisoulo, par décision 
du chef dadininistration, apres avis du conseil de discipline, ou s’il 
y a Tigu, de Ja commission de réforme prévuc par Varticle 17 du dahir 

da 1 mars 1930, , 
    

Arr. n°, =~ Les agenls démissionnaires ne peuvent quiller leur 

poste ou leur emploi, quaprés que leur démissiou a élé réguliére- 

TITRE STXTEME 

PERMISSIONS ET GONGES 

Aue. 29. — Les agents du service de Ja jeunesse et des sporls. 
ont droil 4 ces congés dans les mémes condilions que les aulres 

agents du Proetectorat, 

JNSPOSITIONS LXCEPTIONNELLES &T TRANSITOTRES 

Anr. 30. — A litre exceptionnel ef nonobstant toules disposilions 
statulaires anlérieures, i] sera ptocédé, au Litre de l'année 1944, A la. 

rision des situations individuelles des fonclionnaires du service de 
Ta jeunesse et. des sports, qui seronl, en conséqueuce, soil reclassés 

dans Jes catégories de personnel fixées 4 Varlicle premier du_ pré- 
arrélé, soit rayés des conlrdéles du service. 

Les conditions dans lesquelles s’effectuera le reclassement du 
personnel (y compris les contractants) seront étudiées par une com- 
mission spéciale de révision dont la composition est laissée A Ja déler- 
mination du secrétaire général du Protectorat. La commission fera, 
dang chaque cas, une proposition molivés qui sera soumise A L'appro- 
bation du secrélaire général du Proteclorat. 

Dang le cas ot le mainticn ’un agent dans les cadres du ser- 
vice sera refusé, cet agent sera : ' 

Soil remis 4.1a disposition de son administration d’origine ; 

Soit licencié aprés trois mois de préavis de délai sera augmenté 
dun mois par enfant & charge) ; 

Soit enfin, si] est contractant, licencié dans les conditions pré- 

  

    

/ Vues AU contrat. 

Toulefois, pour Jes agents qui sont mobilisés, le point de départ 
de la mesure 4 intervenir est reporlé au jour de leur démobilisation. 

Art. 31, -— Sont abrogées tontes dispositions contraires au pré- . 
sent arrélé, 

Rabat, le 6 décembre 79-41. 

Garret PUAUX.



N° 1677 du 18 décembre 1944. BULLETIN OFFICIEL 711 
  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux traitements et indemnités du personnel 

du service de la jeunesse et des sports. 

  

LE COMMITSSAIRE 
FRANGATSE 
d‘honneur,: 

  

DENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

AL MAROC, Commandeur de Ja Légion 

Vu larrété résidenliel du 6 décembre 1944 porlant réorgani- 

sation du personnel du service de Ja jeunesse ct des sports ; 
Sur la. proposition du secrétaire général du Proteclorat el 

apres avis du directeur des finances, 

ARREIE ; 

AwrICLE PREMIER. — Les trailements de base ct les indemni- 

tés de fonclions du personnel du service de la jeuncsse el des sporls 
sout-fixés ainsi qu'il suit 

      

  

  

          

MEU - INDEWNIVES 

CATEGORIES CLASSE — | Trarreweay de 
demplois fonctions 

Frances Francs: 

1. — Cadre supérieur. 

Inspecteurs cl imspectri- 
COS cane cv eee ee ener eee Hors classe 3 4 LOU A000 

i classe 30,000 3.000 

2 46.000 9.000 
3¢ —_ 4a.000 4.000 
he — 38.000 4.aoo 

ye 34.000 3.000 

be _ 30.000 3-000. 

Inspecteurs adjoints et ; 
inspectrices adjointes ..} 1 classe 46.000 5.000 

a — An ong 5.000 

ge — 38. 4.000 

a ie ~~ 34.000 4.000 

de _ 30.000 » 3,000 

tie — 26.000 3.000 

II, -— Cadre principal. 

Agents techniques princi- 
PAUX .eceeeeeeeeee-e] 2% classe fo.000 {000 

20 — 36.000 4.000 

3° _ 32.000 3.000 
Ae _ 28.000 3.000 
je _ 24.000 2,000 

be — 20.000 2,000 

Agents techniques .....] 17° classe 32.000 3.000 
2° —_ 28.200 3.000 

3e —_— 24 Soo 3.000 

he — ar Aou 2.000 

5e —_ LkO00 2.000 

Geo —_ 10.000 2.000, 

Ill. -—- Cadre secondaire.\. 

Moniteurs ¢| monitrices.} 2° classe ad.c0o  - 2.100 

, 2° _ 20.000 2.700 
ae _ 18, 00 2.700 

Ae —_ Oda 2.700 

je —_ T4500 2.TOO 

Oe _— TR.300 | 2.700 
{ 

Aur, 2. — Le personnel du service de Ia jeunesse cL des sports 

recoit les indemnilés générales allouées i tous les fonetionnaires 
du_ Protcctorat. 

Anr. 3. — IL percoit. en outre, les indenmités spéciales sui- 

vantes 

w Tudemnité de camp (aux anniels: 

Chets de famille + G.ooo francs 
Célibalaires + 3.000 francs. 

Cette indemnilé n’est acquise que pendant Ie séjour dans Ics 

cainps ; 

    

b. Indemnilé de délachement au service central (taux aunuels) : 

Tnspecleurs cl ingpectrices : 3.Go0 franes ; 
Taspecleurs adjoints, juspeclrices adjointes : 3.000 francs ; 
Agents techniques principaux ct agents techniques 2.400 

frances, , 

Ant, 4. — Les délégués résionaux ct les directeurs de camp ont 

droit au renmshoursement des frais de représentation, qu’ils, auront 

éveulucllement & supporler, sur présentalion d'un meémoire de 

frais, Fn aucun cas, le montkint de ces remboursemenls ne peul 
5.400 francs pour Ies delégués régionaux et 4.800 francs 

par an pour les direcleurs de camp. : 

Ant. 5. — Le présent arrété prendra effet duo re janvier 1944. 

eyecdder 

ftabal, le ‘6 décembre 1944, + 

Gabpnire PUAUX. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
velatif au renouvellement du mandat des membres des bureaux 

des chambres frangaises consultatives. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandenr de Ja Légion 
dhonncur, : 

Vo les arretés résidenticls da 1 juin gig potlant inslilution, 
par voice d¢lections, des chambres francaises consullatives, ct Jes 

arrelés qui les ont modifiés ou complélés, 

ARHETE : 

ARTIOLE Premitua., — A complere du if janvier 1945, les cham- 
bres francaises consultatives procéderunk de nouveau chaque année, 

guoomiois de janvier, au renouvellement duo mandat des membres 

duo lureau dang les condilidns fiaces par les arrélés résidenticls 

susvisés du 1 juin rgig. ° 

Agr. 2. — Sont, en consdéquence, abragés + 

  

tT Llarliclc 2 de Varreté résidentiel: du 8 novembre 1989 sus- 
pendant Te renouvellement annuel des bureaux des chambres frau- 
caises consultatives 5 

  

  2 Liatlicle 2 de Varrété résidculicl du 24 février 1944 relalif 
aux chambres francaises consultatives d’agricullture, de commerce 

cl dinduslrie et mixles, 
Rabal, le G décembre 19.44. 

GapnieL PUAUX. 

a 
  

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 DECEMBRE 1944 (23 hija 1363) 
_antorisant la vente d’un timbre-poste aveo surtaxe 

au profit des muyres de solidarité frangaise. 

LE GRAND VIZIR, 

‘Va Varlicle 4 de Pacte annexe du 1% décembre 1913 4h la. con- 

vention .postale franco-mnarocaine du 1 octobre 1913 ; 

Sur la proposition du directeur de VOlice des postes, des tdélé- 
vraphes et des t4eéphones. apres avis du direcleur des finances, 

ABRRETE | 

ARTICLE PREMIER. — L’Office des postes, des lélégraphes ct des 
(léphones dit Maroc est aulorisé } mettre en vente des timbres- 
poste d? oie franes avec surlaxe de 4o francs, au profit des cauvres 
de Ja « Selidavit4 francaise. — Entr'aide de Vaviation ». 

Anr. ». — Ce timbre sera valable pour Vaffranchissement des 

correspondances cde loute nature pour sa valeur d’affranchissc- 
ment seulement. 

Fait o Rabat, le 93 hija 1863 (9 décembre 1944), - 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulention el mise * exécution 

Rabat, le 9 décembre 1944, 

" Le Commissaire résident général, 
GapnlEeL PUAUX.
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Cesium centre » balnéaire a Mazagan, 

Par arrélté viziriel du 15 povembre to44 (29 kaada 1363) ont 6s irappées d’expropriation- Ies parcelles de ierrain mentionnées au 

tableau ci-aprés ct figurées par un liséré rose au plan annexé it Voriginal cdudil arrété : . 

            
  
  

  

          

ie * SUPERFIGIE qo . 

NUMERO NOM . ef NUMERO APPROXIMA- NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES 
-D’ORDRE DE LA PROVRIETE DU TITRE VONCIEM |. : 

0 Ta. A. Ca. . 

I Cohen-Plage "Aba D, 19 79 Cohen Abraham-Baruk, dil « Albert », ruc des Colonies, n° 8, a 

: Casablanca. 

a Henriade III 13g5 Z. 7 37 °| Mercier Henry, boulevard Jeanne-d’ Arc, n° Loh, Rahat. 

3 Terrain Plage Il bis A189 D. 7. 84 | Marmey Jean- Louis- Marius-Eirnest, avenue Henri-Busset, Rabat. 

4 . De Mareilly TIL '-#5a85 CD, mz 53) |. M Chassain de Marcilly Thérese, chateau de Marcilly, par Marcilly- 
le-Pavdé (Loire). , 

5 Sofia Il 4185 D. 4 da ~M' Cohen Rachel, rue de 1'Oise, n°? » ‘Casablanca. 

6 Quartier Tazi TI bis | Ay8x'D. (p. 3)-| 22 9t Hadj Mohamed Tazi, Tanger. | 

7} Simonah — . -gz0 CD, . 35 20 Bensimon: Judah et Nahon Joseph, avenue Albert-I*, 4 Mazagan. 

8 Terrain Mercédés IT 4184 D. (p. x) 7 5o Morléo Mercédés-Marguerite, épouse Garassino Jean-Baptiste, maison]: 

. Doukkali, ‘Tanger. 

9 Beauclair IT 7746 CD. (poo) 23 Oo GBeauclair Pierre,srue Chevandier-de-Valdrome, Casablanca, 

tO Aicha 1826 D. 13 78 Compagnie asiatique et africaine, boulevard de la. Gare, n° 298, Casa- 

blanca. 

ir Simonah 920 cD. (p. a) | 1 of 00 Bensimon Judah el Nahon Joseph, avenue “ Albert- Je, Mazagan. 

12, Larédo-Front-de-Mer | 6886 D. (p. 1) ' 49 65 .|° Consorts Larédo (5 freres) n°? 45, rue dé. Carreira (Mellah). Mazagan. 

13 Larédo-Fropnt-de-Mer | 6886 D. (p. 2) 83. 20 | id. - 
14 ' Beauclair HW 7746 CD. (p. 2) 15 fa “Beauclaix Pierre, route de Mediouna, Casablanca. 

15 Pujol-Nahon ' 4vad Dz 35 At Nahon Joseph, place Brudo, et: Pujol Jaime, -Mazagan. 

16 Terrain Mercédés IT 4184 D. @. 2) Th 95 |. Mortéo Mercédés- Marguerite, épouse Garassino Jean- Bapliste, maison 

. Se ’ Doukkali, Tanger. . 

17 . Larédo 5852 DL. 38 92 -Larédo Joseph avenue Mortéo, Mazagan. an 

18 Quarlier Tazi If, Mazagan) 4543 D. (p. 1) | 1 16 80 Héritiers Hadj Homar Tazi (Hadj Mohamed -Tazi, représentant du 

. , . “Sultan a Tanger). | 
19 Quartier Tazi IT, Mazagan| 4543 D. (p. 2) 27 ho id. 
20 Bled Atlia IL. 650. D. a5 10.1 Golfand Abraham, avenuc Albert-Ie®; Mazagan. 
21 Parceile non immatriculée| — = 6 86 Mallem Abdallah ben Mobamed, derb’ 256, n° 8, Mazagan. 

2a Sidi Mustapha R 11697 z. a8 ho Ahmed ben Sidi Ali Boumelha, ruc dé. Safi, 1° g, Mazagan. 

23. |Parcelle non immatriculée rh 38 Bensabel: David, rue Suréouf, villa « Bencherqui », Mazagan, 
24° Terrain Albert R. “YBgr z. 3 25 -|°.Si.Mohammed ben Hadj Ahmed Darkaoui, ruc Jules-Verne, n°? 6, 

: : Mazagan. : 
35 Parcelle non immatriculéc 6r 8B” Kacern ben Hamdounia, rue 309, n° 3, et Jes héritiers de Hadj Moha- 

, med ben Hamdounia ou les héritiers. d’Ahmed ben Touni. ° 

L’urgence a dlé prononcée. 
Le délat pendant lequel ces propriétés resleronl sous le coup de 

nN 

  
Vexpropriation a dé fixé & cing ans. . 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL - 
relatif 4 la. collecte des laits.-— 

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

d'honneur, 

"Vu Ie dahir.du 13 seplembre 1938 sur Vorganisalion générale | 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui Vont modifié { 
ou compleété ;- ; 

Vu Varrété résidentiel du 24 juin 1942 pour Vapplication du - 
dahir du 13 septernbre 1938 sur Vorganisation génér rale du pays 

pour le temps de guerre, 

: ABRETE : wo, 

ARTICLE PREMIER. — Les” éleveurs et pourrisseurs sont fenus de 

livrer toute leur production de Jait disponible aux ramasseurs: agréés 

par Vautorité régionale de contréle. . 

Arr. 2. — La livraigon est faite au: lieu de production au ‘prix 

fixé par les textes en vigueur.   
| fromages. 

r des affaires économiques ‘sont. chargés, 

» ArT. 3. “Les quantités minima de ‘Jait a livrer dans les con- 
ditions fixées ci- -dessus. sont déterminées. par -Tautorité régionale | de . 
coniréle, aprés avis de ‘Vinspecteur de’ \’élevage. . : 

Anr. 4. — Tnterdiction est faite aux producteurs: dans l’exploi- _ 
lalion desquels le ramassage est effectué conformément aux dis- 
posilions ci-dessus, de procéder 4 la fabrication de beurres et de- 

Art. 5. — Tout matériel de transformation du lait en dépat 
chez ces productours est bloqué ala diligence de l’nutorité régio- 

nale de contrdle. : 

6. — Te direcleur des affaires politiques. et Ic directeur 
chacun en ce qui le con- 

ART. 

cerne, de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le ao ‘décembre 1944. 

Gapriet, PUAUX.
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Nomination des mombres de la commission consultative 
de I’hépital neuropsychlatrique de Berrechid. 

Par arrété résidentiel du 7 décembre 1944 ont élé nommés mem- 
bres de Ja commission consultative de Uhépital neuropsychiatrique 

de Berrechid, pour les années 1945 et 1946 : 

Le conlrdéleur civil, chef de In circonscriplion de contrdle civil 
de Berrechid, président ; 

Le médecin-chef de la région de Casablanca ; 
Le chef du bureau de lassistance ; 
Le percepteur de Berrechid, délégué du directeur des finances : 
M. Poupart Adrien, chef de bureau adjoint au chef des ser- 

vices municipaux de Casablanca, délégué du chef du 
service du ‘coniréle des municipalités ; | 

_ Linspecteur sabdivisionnaire des travaux publics 4 Berrechid. 
délégué du directeur des lravaux publics, 

  

ARREVE RESIDENTIEL 
portant nomination de membres du conseil de prud’hommes 

de Gasablanca, 

LE GOMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la_ Tégion 
d’honneur, 

Vu le dahir du 16 décembre 1929 portant institution de con- 
seils de prud’hommes en zone francaise de l’Empire chérifien 

Vu le dahir du 5 mars 1930 portant création du conseil de 
prud’hommes de Casablanca ; 

Vu le dahir du 138 mars rofo relatif A la composition des con- 
scils de prud’hommes pendant les hostilités, notamment son arti- 
cle 6 ; 

Vu Varrélé ‘résidenticl du 23-décembre 1949 déclarant M. Emile 
_Monthérat démissionnaire d’office dc ses fonctions de conseiller 
prud ‘homme, 

, anntrr : 

~ ARTICER PREMIER. — Sont acceplées Jes démissions des conseil- 
lers prud’hommes de Casablanca ci-aprés dénommés : 

MM. Clément Belloni ct Léon Boyer, membres « patrons », et 
Marcel Franchi, membre « employé » de la section « Commerce ». 

, MM.’ Emile Dubail, membre « patron », et Marcel Durand, 
membre « ouvrier » de la section « Industrie ». 

Anr. 9. — M. Emile Monthdérat, membre « patron » de la 
‘section: « Commerce » du conseil de prud’hommes de Casablanca, 
a été réintégré dans- ses fonctions de conseiller prud’homme, en 
remplacement de M. Ange Torre qui a cessé d’étre domicilié 3 
Casablanca. 

Ant, 3. — Sont nommés conseillers prud’hommes : 

- J. -4 Section « Commerce ». 

_ a) Membres patrons : 

MM. Alfred Bouvier, opticien ‘(en remplacement de. M. Belloni, 

-démissionnaire) ; 
_René Lebrun, directeur d’un établissement de vente de 

produits photographiques 
remplacement de M. Boyer, 

et de timbres-poste (en 
démissionnaire). 

b) Membres employés 

-M. Francois Candela, employé aux écritures 4 Ja S.MLD. fen 
-remplacement de M. Durandeau, qui a cessé d’étre 
domicilié A Casablanca) ; 

M”™* Genevidve Poujade, secrétaire (en remplacement de M. Fran- 
chi, démissionnaire) ; 

M. Pierre Utien, comptable fen remplacement de M. Carillo, 
_réintégré et mohilisé, qui a Iui-méme = remplacé 
M. Louis Leca, devenu patron). 

Tl. — Section « Industrie y. 

a) Membres patrons 

MM. Jean-Marie Tmberti, fahricant de conserves et de salai- 
sons (en remplacement de M. Valaver, mobilisé) 

Pierre Lapointe, directeur des fabriques de conserves alij- | 
mentaires « Delory » ; 

od - M. 
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MM. Louis Lecea, charcutier (en remplacement de M. Dubail, 
démissionnaire) 3 

Jacques Ménard, entrepreneur de travaux publics ; 
Roger Vilers, udministrateur-directeur de la Compagnie 

frigorifique du Maroc. 

b) Membres .ouvriers :- 

MM. Arnaud Albert, ouvrier aux C.PF.M. 
Nonain, mobilisé) ; 

Georges Anouilhy, ajusteur-mécanicien aux C.F.M. (en 
remplacement de M. André Candela, mobilis¢é) ; 

Louis Arnal, monteur-électricien 4 VE.E.M. (en remplace- 
ment de M. Darlinet, mobilisé) ; . : 

Christian Morel, chef de fabrication des Etablissements - 
. Gouel (en vemplacement de M. Marcel Durand, démis- 
sionnaire) 5 

Augusle Papadacci, électricien aux C.F.M. 
ment de M. Tanguy, mobilisé) ; 

Trancois Sirvent, ajusteur- -mécanicien & VE.EM. 

Rabat, le 7 décembre 1944. 

Gapnirn PUAUX. 

(en remplacement de 

(en remplace- 

  

  

Prix des huiles d’olive de Ia réoolte 1954-1945. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ar novem- 
bre 1944 Jes huiles d’olive provenant de la récolte rgh4-1945 ont été 
classées ainsi qu’il suit, pour leur taxation : 

a) Huiles d’olive. fines, — Huiles extraites par des procédés méca- 
niques, franches de godt, ayant une acidité exprimée en acide oldi- 
que égale ou inféricure 4 a grammes pour roo grammes ; 

In Tfuiles @olive de bouche, — Huiles-de bon godt, ayant une 
acidilé comprise enlre 2,1 ct 5 grammes pour roo grammes ; 

c) Huiles @olive courantes, — Huiles de godt fruité, ayant unc 
acidité comprise entre 5.1 ct 12 grammes pour roo grammes ; 

d\ Huiles d’olive lampantes. — Huiles ayant une acidité supé- 
ricure & 12 grammes pour roo grammes. 

Les prix maxima de vente en gros des huiles d’olive de la . 
récolle 1944-1945, marchandise nue, prise A l’huileric, ont été fixés 
ainsi qu7il suit : . : 

Huiles d’olive fines .........3.... 28 fr. fio le kilo 
Huiles d’olive de bouche .........26 fr. 50 = — 
Wuiles d’olive couranles ......... 24 fr. So 
Huiles d’olive lampantes ........ as francs — 

Les droits de porte sur les olives sont 4 la charge des oléifacteurs. 
. . . - 

Cos prix s’entendent pour une marchandise saine, loyale et mar- 
chande, décantée et exermpte d’odeurs étrangéres A Whuile d’olive, 

Dans‘le cas ott Ihuile ne serait pas suffisamment décantée, des 

réfactions seront débattues librement entre vendeurs et acheteurs au 
moment, de. la Jivraison. . 

En vertu du méme arrété ont été interdits : 

1? Le raffinage des huiles d’olive, sauf autorisation délivrée par 
le directeur des affaires économiques ; 

2° L’exportation des mémes huiles- 

Les transactions scront faites obligatoirement en poids. - 

  

  

Prix maxima des conserves de filets de maquereaux & Vile, 
campagne 1944-1948. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 47 novem- 
bre to44,. les prix maxima des conserves de filets de maquereaux 4 ~ 
Vhuile ont été fixés ainsi qu’il suit, pour la campagne 1944-1945 : 

Ta caisse de roo boifes 1/4 club 30 : 635 francs ; 

La caisse de 24 hoites d’un poids unitaire de 2 kg. 500 : 
2.000 francs. / 

Ces prix s’enlendent marchandise emballée, départ usine.
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Arrété du seorétaire général dn Protectorat complétant l’arrété du 
30 décembre 1943 portant fixation du taux des salaires minima 
des travailleurs européens“ exercant une profession industrielle, 
commerolale ou libérale. : 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu te dahir du at octobre 1943 relatif 4 Ja révision des sulaires + 
Vu Varrété du secréluire général du Protectorat du 30 décem. 

bre 1943 porlant fixation du laux des salaires minima des teavail- 
leurs curopécns exergant une profession iridustriclle, cominerciale 
ou libérale, ° 

ARRATE : : 

Anticun usigue. — Jarticle g de Varrété susvisé du 30 décem~ 
bre 1943 est complété ainsi qu’il suit 

 ArltCle Go ccc ccc eee ete e et teeny ens 

« Ces dispositions ne pourront, en aucun cas, avoir pour cffet 

de diminuer les avantages consentis par les arrétés abrogés. » 

Rabat, le 7 décembre 1944. 

Jacours LUCIUS. 

  
  

; Arrété du directeur des travaux publics 
portant limitation de la circulation sur diverses pistes 

(hiver 1944-1948). 

IR DES TRAVAUX Chevalier de 
dhonneur, 

DIRECTET PUBLICS, 
da Légion . 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique ct la police de la circulation ct du roulage; et, nolam- 
ment, Varticle 4; 

Vu Varrélé viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la cir- 
culation ct du roulage, et, nolamment, les articles 19 el Gr, 

- 
LE 

ABRETE : / 

ARTICLE PREMIER. — La circulation est interdite 4 dater du. pré- 
sent arrété et jusqu’au 1° mai 1945 : ’ 

I, — a) Aux voilures hippomobiles 
plus de trois colliers ; 

b) Aux voilures hippomobiles & quatre roues 
quatre colliers, 

sur les pistes désignées ci-aprés : 

A) Région de Rabat (lerriloire de Porl-Lyautey). 

Piste 1° 195, de Port-Lyautey & la route n° 14, par les captages 
de..Voued Fouarate (exception faile pour les véhicules destinds an 
transport des carburanlts ligneux et pour les véhicules de ta it. EP. 
ou lravaillant pour elle). é 

Piste n® 8, de Sidi-Abdetaziz a Souk-cl- Had-des- Tekna. 
: Piste n® r40, de la route n? 8 4 Mechrd-Bou-Derra, par la rive 

gauche de l’oued Beth. 

B) Région de Fas (terriloire de ‘Vaza). 

i deux roucs attelées de 

atteldes de plus de 

Toutes les pistes du territoire. 

YI. Anx voitures hippomobiles ) qualrc roves altelées de plus 
de quatre colliers, 
sur la piste désignée ci-aprés : 

Région g Oujda. 

Pisic n° 6; ‘de Berkane A Taforalt par Ie Zogzel, entre Tazavine 
et Taloralt. 

Anr. 
et jusqu’au 1° mai rg45 2 

, Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé. 
rieur A 4 tonnes, les remorques élant interdiles, sur les pisles dési- 
ances ci-aprés : 

A) Région de Rabal (territoire de Port- Tyautey). 

. ‘Piste n° 195, de Port-Lyauley i la route n° r4 par Jes captages 
de Voned Fouaraie (exception faite pour Jes véhicules destinds au 
transport des carburants ligneux el pour les véhicules de la B.ELT.P. 

ou travaillant pour elle). 

2. — La circulation est inlerdite 4 dater du présent arrélé 

=   
‘dans chaque 
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‘Piste directe de Souk-el-Arba-du-Rharb & Lalla-Rbano. 
Pisle de Moulay-Ali-Chérift & Souk-el-Tleta-de-Sidi-Brahitn, 
Piste de Had-Kourt A Quezzane. 

Piste de Karia-el-Abassi 4 la route n° 2, dile « Piste rouge -». 

B) Région d’Oujda. 

Piste n° 6, de Berkane 4 Taloralt .par te Zegzcl, entre Tazarine 
el Taforalt. . { 

C) Région de Fes. , 

Piste d’Ain-Aicha 4 Mediouna. 
Piste d’Tinjil, A Taouerda. 

Piste n° 1a, de Sefrou & Ain-Menzel. 

Piste de Guercif 4 Midelt, partie comprise cutre 
ct 280 (entre Mellili el Ksabi). 

Piste forestidre, de Rhafsat & Outka. 

Awe. 3. — La circulation est interdile a dater du present arrélé 
et jusqu’au 1 mat 1945 : 

a) Aux voitures hippomobiles A deux roucs aifelées de plus de 
trois colliers ; 

b) Aux voitures hippomohbiles a quatre roues atlelées de plus 
de quatre colliers ; 

e) Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 
rieur 4 2 tonnes, les remorques étant interdites, 

sur les pistes désignées ci-aprés : 

des PLUK. 200 

A) Région de Casablanca. 

‘Piste n° 5 bis, d’Oued-Zem 4 Moulay-Boudzza (seclion 
enlre Koudict- Nebouli el Souk- el- Arba-des-Smaiila). 

B) Région @’Oujda. ° 

’ Piste de Sidi-Yahya 4 Touissit, dite « de Voued Tairet ». 

Arnr. 4. — La cirenJation esl interdite A daler du présent arrété 
ev jusqu’au 1 mai rg45, aux véhicules hippomobiles A deux rones 
altelées de plus de trois collicrs, sur les pistes désignées ci-aprds 

2 compri se 

Région de Fés, 

Sur toutes les pisles de la région. 

Arr. 5. — La circulation esl interdite & dater du présent arrélé 
@t jusqu’au i mai 1945, aux véhicules aulomobiles dont le poids 
en charge est supéricur & » tonnes, les remorques étanl interdiles, 
sur Ja piste ci-aprés : 

Région de Fas. 

Pisle reliant Ja roule n° 3 

Ant. 6. — La circulalion est interdile par temps de pluic, neige, 
et, aprés la pluic, pendant une période dont la duréc sera indiquée 

cas par Vautorité de contrdle, sur les pistes. désignées 

a la ronte n° 308, 

cLaprés : 

A) Région 

A tous les véhicules : 
terriloire d‘Quezzane. 

B) Région de Rabat (terriloire de Port-Lyantey). 

de Rabat (territoire d’Quezzane). 

sur toutes les pistes non empicrrées du 

Aux voitures hippomobiles 4 ceux roucs attelées de plus wo 
, ‘ de trois colticrs ; 

b) Aux voitures hippomohiles A quatre roues attelées de plus 
de quatre colliers. 

Piste d’Had-Kourt & Arbaoua, par Te P.K. 
Piste d’Had-Kourt & Quezzane. 

to de la route n°’ 23. 

Piste de Moulay-Ali-Chérif .4 Souk-el-Tlet 1a-de-Sidi- Brahim. 
Piste: de Khemisstt sur VOQuerrha 4 Souk - el- Tnine - de - Jorf-el- 

Melha. 
Piste de Souk-el-Arba-du-Rharb & Had-Kourt. : 

»° Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 
rieur 4 4 tonnes, les remorques étanl interdites : 

Piste directe de Souk-el-Arba 4 Lalla-Rhano. 

C) Région de Melneés. 

1° a) Aux voitures hippomobiles 4 deux roucs altelécs de plus 
de irois collicrs ; 

b) Aux voitures hippomobiles’ 4 quatre roues attelées de plus 

de quatre colliers ; 

c) Aux voilures automobiles doul le poids en charge est supé- 
tieur & 2 tonnes, les remorques clant interdites : |



Nv 1697 du 1 décembre 1944. BULLETIN 

Toules les pistes duo massif duo Zerhoun (citconscriplion de 
> Mekués-banlieuc). 

Toutes les pistes du cercle d’Acrou. 
Toutes les pisles non empierrées-du cercle de Midclt. 
Toules les pistes de le circonscriplion d’El-Hajeb, dans la région 

d’Tfrane. 
Piste 
Piste 
Piste 
Piste 

de Khenifra 4 Boujad, par Sidi-Lamine. 
de Mrirl & Aguelmous et Mouwlay-Boudzza. 

@EL-Rsiba & Bou-Noual, Naour cl Midelt. 
n°? 62, de Kasba-Tada i Tarhiirt. . 

Piste n° 67, de Yarbzirt & Foum-Taftouil. : 

Piste n° 75, de Beni-Mellal & Tarhzirt, pour la partie de ces 
trois derni@res pistes compriscs dans Je cercle de Khenifra. 

Pisles n°® 50 et 63, entre Agoural et Ras-el-Ketih. 

2° Aux voitures automobiles dont le poids.cn charge est supé- 
“vieue a 4 lounes, des remorques élant interdites, 
sur-les pistes ci-apres : 

Piste n° a8, de Meknés 4 ]'Adarouch. 

Piste n° 30, des Ait-Boubidmane & ibaa et france. 
roule nm? 3ro et la piste nm? 33. : 

Pisle n° 53, des Ait-Allal-de-Biltit. — 
Piste n° 32, (El-Hajeb a’ Agourai. 
Piste n° 46, de Souwk-Jeméa-el-Gour & Atn-Taoujdate. 

D) Région de Fes. 

1 Any véhicules automobiles dont le poids en charge 
ricur 4 2 tonnes, Jes remorques élant interdites + 

Piste de Sefrou 4 Tazouta. 

entre fa 

ust 2upeé- 

2° Aux véhicules.aulamobiles dont le poids en charge est supé- 
rieur 4 4 tonnes, Jes remorques Gant interdiles : 

Piste @’Enji] 4 Douirat et Missour, 

LE) Région de és (territoire de Taza). 

m Aux véhicules automobiles dont Je poids en clarge est supé- 
ricur & 2 lonnes, les remorques él inflerdites + 

Piste n°. a2, de Voued EL Kebir (gué de ja piste d’Ain-Aichai a 
Kel-el-Rhar-Gouzat, Dar-Caid-Medboh, Mezguitem ct Sakka. 

2° Aux véhicules aulomobiles dont le poids en charge esl supé- 
rieur 4 4 tonnes, les remorques é¢lant interdites : 

Circuit du Chikker, entre Bab-Bou-Idir et Sidi-Abdallah. 
Piste n° 13, de Guercil & Sakka-Mellila: 
Pisle Sakka-Taourirl, sur la seclion Sakka’- Camp-Berleaux. 
Piste n° 30 de Guercif 4 Berkine. 

Piste de Merzouka aux Ahel-Oned. 

F) Région d@Oujda. 

1° a) Aux voitures hippomobiles 4 deux roues attelées de plus 

de trois colliers 5 : 

b) Aux voitures hippomobiles 4 quatre roucs attelézs de plus 

de qualre colliers ; 

ce) Aux véhicules automobiles dont Je poids en charge est supe- 
rieut & 2 tonnes, les remorques élant interdiles : , 

Pistes n°? 73 et 15 allant des P.K. 54 ct 80 de la route n® 16 
(VOujda i Taza) A Moulay-Taieh. , . 

Piste n° 41, des Aouinettes au Petit-Métroh, par Ain-Regada. 
Piste n° 58 b, dita « du chemin do fer d’Oujda i Bonirfa (sec- 

tion comprise entre Berguent.et Tendrara). 

Piste n® 4a, de Sidi-Moussa 4 Mesleferki, par Houzmeér. 

Piste n° 55, de Majrija & Debdou, par Rechida. 

Piste reliant Debdow 4 la Gaada, par le poste forestier d’Ain- 

Kebira. - 
Piste n° 46, de Jerada 4 Sidi-Boubkér. par Sidi-Aissa. 
Piste de Berguent & Tendrara, par Ie nouveau tracé (route 

n°’ ry prolongée), 

22 Aux véhicules automobiles dont Je poids en charge est 
supéricur it 2 tonnes. les remorques étant interdites 

Piste n° 50, de Berguent A Debdou. 
Piste n® 49, de Berguenl & Fl Aricha. 

Piste n° 48, de Berguent a Macoura. 

Piste de Rerguent 4 Vagrounat, par Fouchal. 
Piste n® 5q, de RBergnent A Fortassa. 

Piste de Merija A Guefait. 
Pista n° 47, VELAouinet A Guefait. 
Piste n® 31, de Taourirt i Dehdou. 
Pisle n° 26, de Taourirt 4 Camp-Berteaux.   
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Pisle n® 25, 

TVoued Za. 
Pisle de Yaouricl 4 Jeddader, par Majeu-Labiod. 
Pisle n° 59, de Taourirt aux Beni-Koulal. - 

Piste dhlAgrad & Ersat. par Oglal-cu-Naja. 
Pisle de Taourirt 4 Sfissif. 
Piste n® to, de Taforalt: 4 Souk-el-Tnine ct Mechrd-el-Mcilah. - 
Piste n° 8, de Zegzel aux Angad, par le ras Fourhal. 

de Taourirt a Camp-Berteaux, par la rive gauche 
de : 

$7 aw) Aux véhicules hippomobiles 4 quatre roues altelées de 

plus de quatre collicrs ; so 

b. Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 

rieur i) 4 tonnes, Jes remorques élant inlerdites : 

Piste de Tencheurfi & VAvat, 
Pisle nn? 34, dE LAjoun 4 Berguent, par le Métroh. 
Piste n° 16, VEAioun A Sidi-Mimoun. 
Piste de Regada a’ Tissourine. 

G) Région de Casablanca. 

m Aux voilares hippomobiles A deux roues allelées de plus de 
trois colliers ; 

b) Aux voilures hippomohiles 4 quulre roues atfelées de plus 
de quatre colliers ; : . 

e Aux véhicules automobiles dont Je poids en charge est supé- 
ricur 4 2 tonnes, les remorques ¢tant interdites 

Toules les pistes non empierrées de la circonscripliou de Kasha- 
Tadla. : 

Th Région de Marrakech, 

\ lous les véhicules . sur toules les pisies non empierrées de 
la récion. 

Ve Commandement dAyadir-confins, 

A lous les véhicules : sur loules les pistes du commatdement, 
© Pexception de la partie eylindrée de la piste Goulita, sur laquelle 
lt circulation est libre. 

Aut. 7. — Le présent arrelé abroge Varrélé ne 886 B.A, du 
2) novembre 1943. . 

Rabat, le & décembre 1944. 

P. le directeur des lravaur publics, 
Vinspecteur général des ponts et chaussées, 

adjoint au directeur, 

PICARD. 

  

  

Arrété. du directeur des travaux publics portant limitation et régle- 
mentation de la circulation sur divers routes et chamins de éolo- 
nisation (hiver 1944-1945). 

  

LE DIRECTEUR 
Légion 

DES TRAVAUX 
dhonneur, 

PUBLICS, Chevalicr de. Ia 

Vu le dahir du 4 décembre 19384 sur la conservation de la 
voie publique et Ja police de la circulation et du roulage, et, notam- 
ment, Varticle 4; 

Va Voerdé viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de Ja cir- 
culation et da rowlage cl. notamment, Jes articles 17 ef 67 ; 

Vu Varrét’ ne 885 BOA. due5 novembre 1943, portant limita- 

tion ct réclementalion de la circulation sur divers routes et che- 
mins de colonisation pandant Vhiver 1943-1944. 

ATMRETE 

Anticn: csrarr. — Tes effets de Varrété susvisé n° 885 B.A., 
dye novembre 1943. publié su Bulletin officiel n® 1624, du 

m décembre 1943. sont prorogés pendant Vhiver 1944-1945, a 

date dua nai rait élant fh remplacer, parlout of clle figure 
dang cet arrélé, par celle du vt mai 1945. 

Rabat, le & décembre 1944. 

P. le directeur des travaux publics, 
Vinspecteur qénéral des ponts cl chaussées, 

adjoint au directeur, 

PICARD.
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Ayraté du directeur des affaires économiques réglementant le com-_ 
merce et la cirenlation de certains produits dans la région dé . 
Fés. 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES BCONOMTO Ww ES, Officier 

de la Légion d’ honncur, . . 

-Vu le dahir du 13 septembre. 1938. sur Lorganisation générale 

du pays pour Je temps de guerre, et les. dahirs qui Vont “modifié. 

ou complété ; 
Vu le dahir du 14 février 1Qg41 fixant Ja lisle et les attributions 

des services responsables en miatiérc économique ; 
Vu Varrété résidenticl du rg janvier 1944 donnant délégation | 

au dicecteur de V'agriculture, du commerce et du ravilaillement 
pour réglementer la circulation de certaines denrées et marchan- 

dises ;- , 

des travaux publics, 
ARRATE S| 

“ARTICLR PREMIER. — Sont soumis aux “prescrip liotis du présent, 
arrété 14 circulation el le Lransport des figues seches ct des raisins 
secs produils sur le territoire de Taza ct dans le corcle dea Taounate, 
et mis. en vente sur les souks suivants : 

a) Territoire de Taza : Tahar-Souk, 
Roured ; . : 

b) Gercle de Taounale : souk des Beni- Oulid, souk Es Sebt ; 

‘¢) Cercle de*Rhatsai : souk de Rhafsal: 
ArT, 2: — La sortie des figues séches el des raisins secs hors 

du territoire de Taza, du cercle de Taounate et du cercle de Khatsai, 

souk d’Aknoul, souk de 

est. subordonnée & une aulorisalion du direcleur des affaires écono- | 

miques. 
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Aprés avis du direcleur des affaires poliliques ct du directeur. 
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Cette. autorisation ne pourra étre délivrée qu’aux commercants 
liés part contrat pour la fournituré de produits de lespéce’ a des 
collectivités publiques telles que : ravilailemerit métropolitain, inten- 
dance militaire, armées alliées. , 

Ant, 
seronl tenus de livrer chaque mois : 

1° A la végion de Fes, une- quantité de tmarchandises égale a 
“$6 94 de celle sortie au cours du mois & destination d’une ou, de 
plusicurs collectivités ; 

' 2° A la région dans laquelle ils ont leur principal élablissement, 
une quanlité de marchandisé égale a 20 % de celle sortie au cours 

| du mois & destination desditos collectivités. 

Ant. 4. — La répartition de ces deux pourcenlages entte les 
différentes régions du Maroc sera fixéc par décision de la direction : 
des affaires politiques, (service central du_ravitaillement régional}. 

Ant. 5. — Le Bureau. central des transports | ti’accordera’ d’aulo- 
tisation de_transporl pour la sortic des produits ci-dessus hors du, 
terriloire de Taza, du cercle de Taounale et du cercle de Rhafsai, que 
sur présenlalion de Pautorisation prévue a J’article a. Un état mensuel, 
par commercant el par marchandise, des quantilés iransporlées sera 

adressé par ses soins, att début de. chaque mois pour le mois écoulé, 
a VOffice chériien de contréle et a: exportation, 72, rue Gcorges-Mercid, 
Casablanca. : 

Les cominergauls devront adresser au méme Office, au début de 
chaque. mois pour le mois écould, un élal justifiant des: ransporls 

effectués et.des livraisons faites aux différentes parties prenantes. . 

“Rabat, le 23 novembre 1944. 

Le direcleur des affaires économiques pa 

. Rosrrr JE AN. 

  

Liste des. permis de recherche accordés “pendant la mols de novem bre 194%, 

      

  

        

: 64 
oF "DATE CARTE POSITION s 
EE oy : _ TITULAIRE : . DESIGNATION DU POINT PIVOT da centre du permis, 8 

8 _ @institution . au 1/200.000° | : : par rapport au point pivot a 
- a < 

6795 76 och. 1944 Fourt Antoine, ric ‘du Consul- . . 

, Kouri, Mogador. - Chichaoua “Axe de la porte dw maraboul 
de Sidi Abdelkrim (douar . 

. . ee Adouz). ' | rAoo™ E., a.o50" §. JI 

6802 16 nov. 1944. | Debono Charles, 23, ruc de - . OS mo, 
. - - {> Champigny, Casablanca. Todrha Ceutre de Ja casba de Taourirl- . 

. > : : . - ae "de Ail Argh: | T.on0™ O., t.oo™ 8, Iv 

6803 oid. : Gd . . + id. ‘ ‘id. 7 . 5.000 O., 3.ho0" §, IV’ 

6804 -- ids. : | Omnium de . gérance- indus-} _ . mo , , ° . 3 

trielle el mimiére, 3, rue Pé De Lot 
‘goud, Casablanca. Marrakech-sud Centre de la maison de Si Mo- 

: : hamed Azrar, au village de . 
Matate. 5oo™ N,, 750" EL. | OI 

6805 | sid. Fourt Antoine, rue du Consul- . 
‘Kouri, Mogador, Marrakech-nord | Cenlre du mur indicateur A 

7 . oo intersection de “la roule 
Marrakech-Safi et Marrakech- - - 

- Mazagan. . 1.8007 ©., 3.650" 8. Tl. 

6806.|. id. Société miniére de l’Ichou-Mcl- -f oo De | 

. lal, rue de. Bethune, Casa: - . . . 

“-Dlanca, Oulmés ~ Centre du signal ‘i148 de 
. VTchou- Mellal. oO 6.500" N., 3.000 E. | It 

6804 / Gd. {Fouad Rechara, rue Bab- Ce . oo : 
Agnaou, Marrakech. Marrakech-sud Axe du pon de l’oued Amas- 

, Se 1 gine, route “Marrakech-Tarou-|" . 
Se _ : : : ‘dannt. So a.0007 TE. - : mi 

6808 id, Se oo id. (id, oe 2.000%. Q., 2.000" S$. | TIT. 
6809 "dd. Société miniére des Gundafa,) - sO oe 

1, placo Edmond-Doutté, Ca- oe: 
sablanca. Talate-n-Yakoub -Angle nord de la casha. aAge . : . 

dir-n-Afra. 600" §., 7.6007 O.{       

3. —- Les commercants. qui bénéficieront d’‘une autorisation 
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Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, non-paiement 

des redevances, fin de validité. 

  

  

Numéro 
DES ' TITULAIRE CARTE 

PERMIS 

G1a4 Blanc Antoine. Ghichaoua 

6ra5 Caudan Joseph. Marrakech-sud 
6126 — id, Chichaoua 

Sociélé induslriclle el miniére : 

O40 du Sud. Ameskhoud 

  

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1673, du 17 novembre 19M, 
page 655. 

Arsété viziricl du 6 novernbre 1944 (20 kanda 13638) modifiant 
Varrété viziricl du i¥ aol 1929 (24 satar 1348) porlanl orga- 
nisation du cadre général extéricur du service des douanes el 
régies. 

Article 24 (2° alinéa), 

Au lieu de : . 

« Les avancements de classe ont Jien & Tanciennelé, au demi- 
« choix ou au choix exceplionnel... » 5 

Lire : - 

« Les avancements de classe onl lien a lanciennelé, au demi- 
« choix, au cheix ou au choix exceplionnel... » 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouyements de personnel. - 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

(SERVICE DE LA JEUNESBE ET DES SPORTS) 

Par arrdtés du secrétaire général du Protectorat des 17 juillet 
el 24. novembre 1944, souk litulavisés dans leur emploi, apres avoir 
accompli une année de stuge : 

MM. Ladure Jean, monileur de i classe (du 1 octobre 1943) 
‘Bejarano Angélo, 

1944). 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélés directoriaux des rT, 

sont lilulorisés ef nommés 

6, 22 juillet ct 29 aovit 1944, 

Gardien de la pats ou inspecleur de 4° classe 

MM. Cascino Viclor-Jean, 
Dherse Jean, Di Douna Rene, 

(du r" juin 1944). 

Damié Eugene, Deshayes Robert, 
Gaspard Joseph et Lechanu Pierre 

Par arrélés directoriaux des 6 juillet el 22 aodl 1944, sont tiln- 
larisés ei nommeés : . 

Gardien de la pair ou inspecteur de 4° classe 

MM. Amen Louis, Bironste René, Rourgeois Raphaél, Bus- 
sienne Georges et Crenier Léon (du 1 juin 1944) ; Frebourg 

Robert (du 1° aoidit 1944). ‘ 

chef adjoint de 5° classe (du 1” janvier | 
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directorial du 4 octobre 1944, 
1944 : 

Par arréld sont promus du 
mv novembre 

Econome de 2 classe 

M. Pergola Joseph. 

Suarveillant-commis-greffier de Se classe 

M. Blanchard Francois. 

Gardien de prison de [re classe 

Hamouane ben Said ben Abdallah. 

(Reetificatif au B.O. n° 1674, du 24 novembre 1944, p. 670.) 

Par avrélé directorial du 25 novembre 1944, Daoud ben Moha- 
med ben Daoud, gardien slagiaire, est litularisé et nommé gardien : 
de prion de 3° classe (da er décembre 1944). ‘ 

oe *. 

DIRECTION DES, FINANCES 

Par arrété directorial du 14 aotit 1944, M. Caparros Lucien, 

percepteur suppléant slagiairc, est Litularisé et nommé _ percep- 

leur suppléant de 3¢ classe & compter du x1 avril 1943, avec ancien- 
nelé du 26 avril 1940 (honification pour services militaires : 23 mois, 
5 jours). 

IL esi promu percepteur suppléant (le 2¢ classe a compter du 
wr mai rg42. : 

Par arrelés directoriaux des ta septembre et 18 octobre “rghit, 
sant promus aus service ‘des perceptions 

Inspecteur hors classe 

M. Cabiac Auguste (du 1 décembre 1944). . 

Inspecleur de 1 classe (1 échelon) 
M. Auque Henri (du r°" octobre 1944). ' 

Commis principal de 1°° classe 

M, Eichelbrenner (du 1 décembre 1944). 

Par arrélés directoriaux du 7 octobre 1944, sont promus’ A 
compter dur? novembre 1944 

Perceptcur de 2° classe 

M. Mariton. Jean. . 

Collecteur principal: de Fo classe 

M. Borel Arthur. 
Collectenr principal de 1** classe 

M. Grandjean Georges. 

Par arrétés direcloriaux du 18 octobre 1944, 
compler du i décembre 1944 

sont promis 

Pereepleur de 4° classe 

M. Fichéne Julien. 

Chef de service de 1° classe 

M. Estrade Jean-Pierre. 

_ Commis .de 2° classe 

M. Loutrein André, — 
Collecteur principal de 1°¢ classe 

M. Benet René. 

Collecteur principal de 4° classe 

Mo Larricn Gérard. 

Par arrété dircelorial du 7 octobre 1944, M. Mortier Georges, 
collecteur principal de 4¢ classe, est Glevé a Ta 3¢ classe de son 
grade -du at? novembre 1944). 

Par arrétés directoriaux du 7 octobre 1944, sont tilularisés et 
nommés : 7 

Fauih de 5* classe 

Si Ahmed 

auxiliaire (du 

ben Ahderratunan Benani, 

rt juillet’ t944). - 

Fquih de 6¢ classe 

commis d’interprétariat 

Si Moussa Len Ahmed, commis d’interprétariat auxiliaire, a 
compter dur aot 1944, avec ancienneté du 1 mai 1944.



18 
Par arrélé directorial du 7 oclobre 1944, M. Ahmed el Ofir, 

commis de 3* classe, est promu A la ae classe de san grade (du. 
4° novembre 1944). 

Par arréiés directoriaux du 29g novembre 1944, sont promus 
dans Vadininistration dés douanes : 

(du 1 novembre 1944) 
, Prépasé-chef hors classe 

M. Leccia Xavier. 

Préposé-chef de 2° classe 

MM. Miniconi Jules et Parodi Mathieu. 

Préposé-chef de 3° classe 

MM. Biancarelli Don Tacques ct Veschi Joseph. - 

Préposé-chef de 4 classe 

MM, Carlotti Charles et Courbon Roland. 

Préposé-chef de 6° classe 

M. Beinert Chartes. 

; Mulelat-chef de 7° classe 

M. Mériaud Raymond, 

(du x1 décembre 1944) 
Brigadier-chef de 2° classe 

M. Le Corre Noi, , 

Brigadier de 2° clusse 

MM. Ducamin Gabriel et Trémiol Georges. Castet Jean, 

Brigadier de 2° classe 

MM. Pubs Joseph et Richard Déon, 

Préposé-chef hors classe 

M 

  

Roux Robert el Valeulini Jean. 

Préposé-che] de 3° classe 

MM: Géant Georges, Roux Félicien ct Valetle Fugéne, 

Préposé-chef de 7° classe 

M. Keller Yvan. 

(du 1 octobre 1944) 
Cavalier de 5° classe 

Mohamed ben Dahman, m" 442, Misahouer Lakdar ould Sayah, 
me 443, et M’Nouar ould el Hadj Miloud, m® 444. 

(du 1 novembre 1944) 
Sous-chef yardien de 3° classe 

Ghezouani ben el Hadj .Djillali, m'* 105, Djilani ben Larhi, 
m* ro4, Sliman ben M’Hamed Chlouki, m'* x60, cl Lhoussine ben 
Lahcen cl Baye, m 44. . 

Gardien de 2° classe 

Rahal ben el Kébir, -m’° 347, Abdelkader ben Mohamed,’ m!* 35o, 

et Mohamed ben Lahcen, m® 375. 

(du x décembre: 1944) 
Gurdien de 2° classe 

Abbas ben Madjoub Cherkaoui, m'* 324. 

Gardien de 4° classe 

‘Omar ben Mohamed ben el Fki, m® 518, Abmed ben Brahim 
ben Haddou, m'¢ 528, et Abdallah ben Mohamed ben Ali, m!* 527. 

Cavalier de 7° classe 

Mohamed ben Lhameri ben et ‘Tayeb, m’* bB9. 

Par arrété directorial: du 30 novembre 1944, M. Branche André, 
iuspecteur principal de classe exceptionnelle des douanes (1 éche- 
lon), esl promuinspecteur principal de classe excepliormelle 
(2° échelon) (du 1°" seplembre 1944). 

BULLETIN 

.cours dé G® classe au 1 oclobre 19/4, avec 3 ans, 3   

OFFICIEL Ne 1694 du.t5 décembre rg4A. 
' 

Par arrétés directoriaux du 6 décembre 1944, sont nommés 
dans le service des impdéls directs : : : 

Conlrélear principal hors elasse 

M. Perrenot Maurice (du 1 oclobre 1944). 

Coniréleur de P° classe 

MM. .Poneylo Maximin (du i octobre 1944) ; 
Renichou Lucien et Padovani Paul (du 1 décembre 1944). 

Commis principal de T° classe 

M. Biancamaria Félix (du x déceavbre 1944). 

Par arrélé directorial du 8 décembre tof4, M. Secchi Louis, con- 
(rdleur de i classe des domaines, est prému contréleur principal 

de 2° classe (du 1 décembre 1944). , 

* 
* + 

DIRECTION DES TRAVAUXN PUBLICS 

  

Par arr direclorial du 3 oclobre 1944, M. Sabalhié Joseph 
est réintégré dans Vemploi de conducleur principal des travaux 
publics de 3° classe, A compter du i féveier 1941, promu A la 2° classe 
de son grade (du t novembre 1942), et rayé des cadres, pour limite 
dge (du 1 septembre 1943). 

* 
ok 

DIRECTION DE LTINSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrélé résidentiel du 1g octabre 1944, M. Rolland Jean, ex- 
répélileur chargé de classe de $* classe, est trappé de Vinterdiction 
d’enseigner, méine & filre privé, & compler du 1” octobre rg44. 

Par arrété directorial du ri actobre 1944, M. Ortoli Vincent, 

commis chef doe groupe de 2° classe, est incorporé dans Je cadre des 
météorologistes principaux et raugé dans la 2° classe de ce grade, A 
compter du 1 mars 1944, avec x an danciennclé. 

  

Par arrélé directorial du rg octobre 1944, M. Rolland Jean, répé- 
tileur chargé de classe de 3° classe, en. service délaché auprés de la 

direction de la sanlé publique, est révoqué de ses fonctions, 4 compter 
dua octobre rg44, sans indemnilé, ni pension. 

Par arrété directorial du 31 octobre 1944, M. Richard Auguste, 
insliluteur hors classe, est remis doffice A la disposition de son 
adininistralion d’origine, & compler du xr ocldbre 1944. 

é(é directorial du 8 novembre 1944, M. Rongier Francois, 
est normmé professeur chargé. de 

mois, 10 jours 
suppléant 

Par arr 
professcur auxiliaire de 7° classe, 

Canciennelé (bonification pour services de professcur 
3 mois, to jours). 

Par arrélé directorial du 18 novembre r944, sont promus 
Chef chaouch de 2° elasse - 

M. Ahmed hen Hamou (du 1 mai 1944). 

Chaouch de 6° classe 

M. Mohamed ben Ahmed (du marg 1944). 

Par atrélé directorial da.21 novembre oii, M. Gavatz Erwin, 

instilulear de 6° classe des cadres inélropelilains, est noramé insti- 

taleur de 6° classe 4 conypler du if oclobre 1944, avec 2 ans, g indis 
d'anciennecté. 

a
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Par errétés directoriaux des i, a2 juillet ct 22 aod 1941, sont révisées ainsi qu'il suil les situations administratives des agents 
de la direction des services de sécurité publique désigné= ci-apres : 

  

  

    
Par arréelés direcloriaux des 6 juillel et 2a aout g44, soul révisdes ainsi quill 

de la direction des services de sécurilé publique désigneés ci-apres : : 

    

DATE DE DEPART 
NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE DE L’ANCUENNETE BONTIFICATION 

- DANS LA CLASSE 

MM. Dherse Jean ......--.. rn tne tebe eee Gardien de la pars de 3° classe 28 aotik m94r 57 mois, 3 jours 
Lechanu Pierre ....- bees ee raran Thspecteur de 3° classe a8 aovit 1941 57 mois, 3-jours 

. Di Pouna Rene ............- . bette eee ete ee id. ag aout 94s 57 mois, 2 jours 
Gaspard Joseph oo... 6... eee eee Lees bene eeee »-| Gardien de la paix de 3° classe 16 déccambre 1942 4r mois, 95 jours 
Danie Hugtne -....-...-..06- : settee id. 1 mai 1943 37 mois 
Deshayes Robert ........-...... eee teen eee Inspecteur de 4° classe i" février 1942 27 mois, 38 jours 
Caseino Victorlean o. 0.606 ce eee eee eee Gardien de la paix de 4° classe at février 1948 16 mois 

suit Jes silualions adinistralives des agents 

  

DATE DE DEPART . 

BONIFICATION 

  

NOM ET PRENOM GRADE FET CLASSE DE L’ANCIENNETE 
. DANS LA CLASSE 

m. 

MM. Birouste René ...... see e ett enact een ee Detter ee Gardien de la paix de 2° classe 3 murs 1943 6a mois, 28 jours 
Bourgeois Raphaél ................5-- Seek e eee ee Gardicn de la paix de 3° classe 25 mai 1943 ° 36 mois, 6 jours 
Amen Louis oo... cece eee eee bees veeeeeeee} Gardicon de li pats de 4° classe 2 avril rgi2 a5 mois, 2g jours 
Bussienne Georges ........-...65 veka teas bene id. 4 juillet 1942 2a mois, a7 jours 

Grenier Léon 0.0... tte eee idl. 4 juillet 1942 22 mois, 27 jours 
Frebourg Hobert. ......... re Se eeeee Tnspectour de 4v classe ° to avril 1943 15 Mois, a1 jours 

    

PARTIE NON OFFICIELLE 
a 

‘ 
  

  

DIREGTION DES FINANCES 

  

Service des perceplions et recetles municipales 

  

Anis de mise en recouvrement des réles dimpdls direcls 
  

Les contribuables sont informés que les réles menliountds ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés' dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 20 pkcrmann 1944. — Pulentes Casablanca-nord, articles 

88.008 A 88.504 (secteur 3) et articles 19.001 4 19.258 (1) ; bureau 
des affaires indigenes d’Ain-Leuh, articles 1 4 95 5 Guercif, arti- 

cles 5o1 & jog ; bureau des affaires indigdues d’bki-Hamimnam, arti- 
cles x" & 93 5 Meknds-ville nouvelle, articles xt.gor A r1.g68 (2), 
17° émission gio, 15° émission ro41, 11° el 12° émissions 1942, 
g° émission 1943, 3° Cmission 1944; cenlte de Ksar-es-Souk, 2° éniis- 
sion 1943 ; Midelt, articles 1" a 307 3 Oujda, articles 4.507 A 
3.083 (1), 12° émission rg4o, 13° émission rgfi, Tit ¢mission 1942, 
ro® émission 1943, 3° émission 1944 ; cerele d'luezgane, 2° é&mis- 
sion 1943 ; Fedala-hanlieve, 2° émission 1943 ; centre de Boulhaut, 
ae ¢mission 1943 ; lerriloire d’OQuarzazale el centre de Bouazzer, 
émission primilive 1943 > Marrakech-Guéliz, rot émission 1940, 
rae émission ro4r, 7° Gmission 1942, 7¢ émission 1943 ; Marrakech- 
médina, 4° émission 1944 ; Porl-Lyauley, 3¢ émission 1944 ; Rabat- 

‘sud, 3° émission 1944. ud, 3° émis 944 

Tare @habilation > Marrakech-meédina, 4° émission 1944 : Mek- 

nés-ville nonvelle, 9? émission 1943 ; Rahat-sud, 3° émission 1944 5 
Petitjean, articles 2.001 A 3.199. 

Tare urbaine : centre de Sidi-Yahya-dp-Rharb ; Agadir, articles 
tT A 909 3 Ain-os-Sehaa, articles 17 A 35a + Marchand. arlicles 1° 

A 193 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, articles rt A 411, 
  

rp * . € 7 . aed + 

Prélevernent sur les ercédents de bénéfices : Tés-ville nouvelle, 
roles uv a de ro4s, rgge eb 1948, Taza, réle spécial n° x de 1944. 

Le 25 pRcrmpan 1944. —~ Palenfes 

a 48.830 :-Mogador, arlicles Scar 7.084 

nav. articles ra 26. 

Tés-médina, articles 48.001 
; contrdéle civil de Tama- 

Ture urbaine : Taza, arlicles i" foo (i) el a-oor a 3.914 (2). 

Terlib ef prestations des indigenes 1944 

Lr 15 pEcemBae 1944. —~ Circonscription d’Oulmés, caidat des 
Ail Affane 5 circonscriplion d’Amizmiz, caidat des Guedmioua. — 

Lr so pe&cemBrr 1944. — Circonscription d’Azemmour-banlieue, 

caidat WEL Haouzie ; circonseriplion de Vatoralt, caidat des Beni 

AtUi-sud 5 cirvouscriplion de Martlimprey-du-hiss, caidat des Tarh- 
jirle ; circonscriplion de Berrechid, caidat des Oulad Abbou ; cir- 
couscriplion d'il-Hajeb, caidals des Beni M‘Tir-nord et sud ; cir- 

  

  

- couscriplion de Marrahech-banlicue, caidat des Guich ; circonscrip- 
lion de Mazagan-banlieue, caidais des Qulad Frej Chiheb et des 
Oulad Bouaziz-centre > cireonseription de Teroual, caidal des Seta ; 
circonseription d’Oujda-banlieus; caidal des El Mehaya-nord ; cir- 
corseription des nad saicd, caiday des Gdana ; circonscription 
des affaires indigenes dTzakarn, catdats des Ait Briim de la mon- 
fagne, el des douars frontaliers ; annexe des affaires indigines de 
Tazaring. caidats des Att Atha du Nekob et des Ait Atta de Tarhbalt ; 
bureau di corde des affaires indigénes d‘erfoud, cafdats des Arrab 

Sebbah duo Maacdid, Arab Sebbah du Tizimi et Sefa, et des Arab | 
Sebbah du Kheris > antexe des affaires indigtnes de Rissani, caidats 
des Beni M'TMamed el des Ait Bourk. 

Le 23 ptcmpa: 1944. — Circonseription de Berkane, caidats 
des Bent Mengouche-nord ct des Triffa ; circonscpiplion de Bou- 
cheron, caidat des Ahlaf-Wellila 5 circonscription des Oulad Said, 
caidat des Moualine cl Tofra : circonscription de Settat-banlieue, 
eatdat des Qulad Bouziri. : 

Le chef du service des perceptions, a 

M. BOISSY.


