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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 10 AVRIL 1945 (26 rebia IT 1364) 
majorant le montant des amendes prononcées en vertu des dispositions 

, ‘des annexes I, 1] et III du dahir du 34 mars 1919 (28 joumada IT 
1837) formant code de commerce maritime, code disoiplinaire et 
pénal de Ja marine marchande, et raglement sur la péche mari- 
time, . . 

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 Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : . 

ARTICLE PREMIER. — Est multiplié parle coefficient 12 le prin- 
cipal des amendes qui sont prononcées en vertu des dispositions 
des annexes.I, Il.et III du dahir du 31 mars 1919 (28 joumada II 
1337) formant code de commerce marilime, code disciplinaire el 
pénal de la marine marchande, et réglement sur la péche maritime, 
et qui ne seraient pas soumises aux dispositions du dahir du 9 avril 
rg4a (a2 rebia I 1361) fixant le taux des amendes pénales. 

majo- Apr. 2. — Le dahir du a1 janvier 1930 (20 chaabane 1348) m 
rant de soixante-cing décimes le principal des amendes visées 4 

_Varticle 1° est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 26 rebia IL 1864 (10 avril 1945). 
Vu pour promulgation et mise ad exécution :— 

Rabat, le 10 avril 1945. 

P. le Commissaire résident ‘général et p.o., 
Le ministre plénipolentiaire, | 

” , Délégué a le Résidence générale, 
Lion MARCHAL. 

BULLETIN. 
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N° 1703 du 15 juin 1945. 

DAHIR DU 24 AVRIL 1945 (11 joumada I 4364) : 
‘portant organisation du service des mandats d’artioles d'argent. 

LOUANGE A DIEU SBEUL | 

(Grand -sccau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

forlifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, © 

: A ‘bicIDE CE QUI sult : 

' ARTICLE PREMIER, — Dans le service. intérieur marocain, ainsi 
que dans Ics relations entre-le Maroc, d’une parl, la France, VAlgé- 
Tie, la Tunisie, les colonies, pays de protectorat francais ou placés 
sous mandat francais, d’autre part, les euvois de fonds‘ peuvent étre 
clfectués, contre Je palement d’un droit de commission et, le cas 
échéant, de laxes spéciales, au moyen de mandalts émis par. |’Office 
des posles, des télégraphes et des \éléphones et lransmis par voie 
postale ou par voie télégraphique.- 

Les mandats d’articles d'argent acheminés par la voie poslale 

peuvent étre soil des mandals ordinaires, transmis’ au bénéficiaire 

par les soins de l’expéditeur, soit des mandals-cartes ou des mandats- 
| lettres “acheminés directement du bureau _ de poste d’émiission au- 
bureau. chargé du payement, 

La lransmission des mandats par voie ‘télégraphique est soumise 
A loutes lcs régles applicables aux télégrammes privés et, notamment, 
a celles du premier alinéa de Varlicle 7 du dahir du 25 novembre 
1924 (27 rebia Il 1343) relatif au monopole de l’Etat en matiére .de 
‘élégraphie et de téléphonie avec {il ou sans fil, sous résorve des dis- 
posilions de l'article 12 ci-aprés, 

Agr, a. — Les conditions dang lesquelles les receltes ‘et les 
recetles-distribution des postés concourent a l’exéculion du service 
des mandatls d’articles d’argent postaux et télégraphiques, ainsi que 
les maximums applicables au montant des mandals postaux ou télé- 
graphiques, sont fixés par arrété de Notre Grand Vizir, 

Les aliributions des gérants d’agences postales ouverles: au ser- 
‘vice des articles d’argent sont fixées par arrété du directeur de l’Of- 
fice des posles, des télégraphes et dcs téléphones. . 

Ant, 3. —- Les mandats d’articles d’argent .émis et payés par’ 
l’Oflice des postes, des télégraphes et des téléphones sont cxempts de 
lout droit de timbre, ; 

Arr, 4. — En plus du droit de commission, les mandats-carles 
et les mandats-leltres émis par les bureaux de poste et transmis par 

-voic postale sont passibles d’une taxe postale d’expédition et de fac- 
tage. ; 

La méme taxe est applicable : 

1° Aux mandats-cartes émis par le bureau de chéques postaux de 
Rabat en représentation des chdques postaux d’assignation, sauf 
lorsque ces mandats sont payés 4 des guichets de payement a vue, 
sans avoir fait l’objet d’un transport postal ; 

2° Aux mandats télégraphiques dont le payement est demandé 
4. domicile. 

Elle est également per¢ue sur les bénéficiaires de mandats inter- 
nalionaux, lorsque ces mandats ont fait l’objet d’une présentation A 
domicile. . 

En plus du droit. de commission applicable & un mandat postal 

lout mandal télégraphique est soumis aux taxes 
relatives 4 la transmission des mandats par voie électrique. : 

‘Ant. 5, —- Les mandats-cartes, mandats-letires et mandats télé- 
‘| graphiques adressés poste restante ou télégraphe restant sont pas- 

‘sibles, em sus de la taxe d’expédition et de factage, do la surtaxe- 
applicable dans les mémes cas aux correspondances postales. 

_ Arr, 6, — Outre les taxes et droits de commission de nature 

postale, il peut @lre percu, dans les conditions fixées par Jes textes 
applicables en Ja matiére, unc taxe de change sur les mandats échan- 
gés entre Je Maroc, d’unc parl, et les territoires relevant des minis- 
léres francais des colonies ou des affaires ¢trangéres, d’autre part.



PH on 

OFFICIEL . 375 
  

N° 1703 du 15 juin 1945. BULLETIN 
°°; —_ 

ART. J. L’expéditeur d’un mandat peut demander, moyen- 

nant le payement d’une taxe supplémentaire, qu’il Jui soit donné 
avis de payement. 

Ant. 8. — Les faxes et droits de commission percus au profit 
de- l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones lui sont 
acquis, alors méme que les mandals demeurent impayés. 

Art. g. — Est interdit le fractionnement du montant des man- 
dats adressés par un méme expéditeur 4 un méme destinataire, 
lorsque ce fractionnement est fait intenlionnellement en vue de 

bénéficier d’une réduction ou d’une exemption de taxe, 

Arr. 10. — Les mandals sont nominatifs. Par exception, dans 
fa limite du montant maximum fixé par arrété dco Notre Grand 
Vizir, les mandals ordinaires peuvent étre au porteur sans autre 
indication que celle de la somme & payer. 

ART. 11, — Les mandats sont payables 4 vue, dans les condi- 
-tions prévuegs par les réglements de l’administration frangaise des 
postes, des télégraphes et deg téléphones, pendant un ddélai qui 
peul varier avec leur origine, leur destination, la qualilé de l’expé- 

diteur ou du destinataire. Ce délai est fixé par le directeur de 1’Of 
fice des postes, des télégraphes el des téléphones. 

Aprés l’expiration de ce délai, les mandats préseniés au paye- 
ment sont assujellis 4 une taxe de renouvellement comportant 
auutant de fois le droit de commission primitif qu’il s’est écoulé de 
périodes égales audit délai depuis la date d’expiration de la _pre- 
miére, 

Toute fraction de période est complée pour une période entiére. 

Toutefois, la taxe dont il s’agit ne peut dépasser la moitié du 
‘montant du tilre. Elle est arrondieg au décime supéricur s’il-y a 

lieu. 

ArT, 12. — 5ous réserve des dispositions des articles 14 et 15, 
lOffice des postes, des télégraphes et des téléphones esl respon- 
sable des sommes converties en mandats jusqu’au moment ow elles 
ont été payées dans les conditions prévues par les réglements. 

Pour les mandats au porteur prévus a larticle 10, l’Office des 
posites, des télégraphes et des téléphones est walablement libéré par 

- le seul fait qu’il est rentré en possession du titre, sans qu’il ail ¢té | 

  
exigé de la personne qui l’a présenté au payement ni acquil, ni : 
justification d’identité, 4 moins que le titre n’ail été transformé 
en mandat nominatif par Vinscription du nom du bénéficiaire. 

L’Office n’est pas responsable des retards qui peuvent sc pro- 
duire dans l’exécution du service. 

Anr, 13. — L’Office des postes, des télégraphes et des télé- : 
phones -ct valablement libéré par le payement des mandats effectué , 
entre les mains et contre décharge des vaguemestres civils ou mili- 
laires réguliérement accrédités auprés des receveurs des postes. 

ArT. 14. — Le montant des mandats donl Je payement ou le 
remboursement n’a pas été réclumé par les ayants droit dans le 
délai de deux ans 4 partir du jour du versement des fonds cst défi- 
nilivement acquis A VOffice des postes, des *aegraphes et des téld- 
phones. 

Art. 15. — Les réclamations afférentes aux mandats qui ne 
peuvent élre produits par les ayants droit ne sont recevables que 

. pendant un an A partir de l’émission des titres. 

Arr, 16. — Un arrété de Notre Grand Vizir déterminera les 
mesures d’ordre général destinées 4 assurer l’exécution du présent 
dahir. 

Ant, 17. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a celles 
du présent dahir, 

Fait a Rabat, le 11 joumada I 1364 (24 avril 1945). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 24 avril 1945, 

Le Commissaire résident général 

. Gapnren PUAUX. 

' 
1 
1 

EE 

DAHIR DU 22 MAI 1945 (9 joumada II 1364) 
abrogeant le dahir du 11 décembre 1950 (11 kaada 1859) qui a rendu 

applicables au Maroo les actes dits « lois du 15 octobre 1940 » 
Telatlves aux matériels de guerre et aux produits chimiques. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

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

fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesié Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Est abrogé le dahir du 11 décembre 1940 
(11 kaada 1359): qui a rendu applicables en Notre Empire les actes 
dits : 

1° Loi du 15 octobre rg4o portant interdiction de la fabrication 
des matériels de guerre ;_ 

a° Loi du 15 octobre 1940 portant interdiction des opérations 
d'importation, exportation et transit des matériel de guerre ; 

3° Loi du 15 octobre rg4o portant réglementation de divers pro- 
duiis chimiques. 

Fait & Rabat, le 9 joumada IT 1864 (22 mai 1946). 

Su pour promulgation et mise a extcution ; 

Rabat, le 22 mai 1945. 
Le Commissaire résident général, 

GaprigL PUAUX. 

DAHIR DU 23 MAI 1945 (10 joumada II 1364) 
relatii 4 la rémunération des notaires. 

  

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

Que l'on sache par les présentes —— puisse Dicu en | lever et en 
fortificr la teneur | . 

Que Nolre Majeslé Chérifienne, 
’ 

Vu le dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) relatif a lorgani- - 
sation cu nolariat frangais, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLe premien, — L’indemnilé pour charges de famille et 
Lindemnité familiale de résidence allouées aux fonctionnaires des 
adininislralions publiques du Protectorat sont également attribuées, 
dans lus mémes condilions et aux mémes taux, aux notaires de la 
zone francaise du Maroc. 

Aur. 2. — Le présont dahir prendra effet du : 1* janvier 1945. 

Fait & Rabat, le 10 joumada IT 1364 (23 maj 1945). 

Vu pour promulgation et mise & exéction : 

Rabat, le 23 mai 1945. 

Le Commissaire résident général, 
GABRIEL PUAUX. 

. * 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1945 (6 joumada II 1364) 
attribuant une indemnité forfaitaire 

aux agents des corps de sapeurs-pompiers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g mars 1g17 (16 joumada I 1335) organisant le 
corps des sapceurs-pompiers, 

_ARRETE : 

_ ARTICLE prEMien. — Une indemnité forfaitaire destinée 4 couvrir 
les risques de la profession et 4 rémunérer les heures supplémen- 
taires qui leur sont imposées, est allouée aux~agents des corps de 
sapeurs-pompiers du Maroc A compter du 1 janvier 1945.
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Ant, 2. — Le taux de cetle indemnité, gui pourra. varier de 2.400° 
4X 6.000 francs par an, sera fixé par le chef des services miunicipaux 
pour chaque agent, sur avis'du conseil d’ administration. 

                                                       
seronl impute sur les budgets municipaux intéressés, 

vait & Rabat, te-6 joumada I 1364 (19 mai 1945 ) o 
. MOHAMED EL MOKRI. : 

Vu pour ‘promulgation el mise a exécution ° , 

, - Rabat,- le 19 mai 1945. 

Le Commissaire résident général, 
, Gasrint PUAUK. : 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1933 (41 Joumada II "4364) 
fixant le taux ‘des indemnités allouées aux assesseurs & voix consultative 

_ pres les tribunaux de pacha. 
  

LE GRAND VIZIR, 

-Vu le dahir du a8 novembre 1944 (1a hija 1363) portant eorga- 
-nisation des juridictions makhzen en matiére civile et commerciale, , 

ARRETE 

mien. —- Les ldux d indemnités 1 mensu elles allouées |. “ARToLE | YREMI ° es I £ ; 193g fixant les condilions dans lesquclles-les chefs cantonniers et les _. aux agsesseurs 4 voix consultative prés Jes tribunaux de ‘pacha sont 
’ fixés, suivant les villes, conformément au tableau ci-aprés : - 

Mekneés, Salé,” Oujda : 1.500 francs ; . . 

Safi, Mazagan, Mogador, Port-Lyautey, Taza, Ouezzane, Settat, | 
selrou, Azemrmour, Agadir, Fedala ; 1.200 francs. : 

Anr. 3. —- Les asgesseurs suppléants pergoivent lesdites indem- | 
nités au liew ct-place des assesseurs, proportioniellement au nombre 
des audicnces du mois auxquelles -ils sont appelés A siéger. 

Arr. 3. — Le présent arrélé aura effet A compler du 16 mai 1945: 

Fait @ Rabat, le ‘it joumada Il 1364 4 mai 1945). 
MOHAMED EL’ MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

_ Rabat, le 24 mai 1945. 

-Le. Commissaire résident général; 
GABRIEL PUAUX.. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 68 1 MAI 1945 (15. Joutnada II 1808)” 
autorisant le reclassement.de certains agents de 1’Office des postes, 

des télégraphes at des ) téléphones. 

LE GRAND VIZIR, , 

“Vu Varrélé viziriel du rh décembre 1g4t1 (26 kaada 1360) fixant 
les conditions 4 remplir par les fonclionnaires et agenls de l’Office | ~~ 
des postes, des télégraphes ct des téléphones pour élre proposés au 
tableau d’avancement de grade; et les arrétés Visiriels qui Vont modi- ‘| 

' fié-ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 21 mai 1944 (28: joumada I 11363) modifiant 

les traitements et les délais d’avancement du personnel de V Office 
des posies,. des télégraphes et des téléphones ; : 

Vu le décret du 7 mars 1944 précisant les modalités d’ application 
de l’ordonnance du 7 mars 1944 portant réforme du cadre des per- 
sonnels métropolitains des postes, des télégraphes et des téléphones, 
relevant du Gouyernement provisoire de la République francaise ; 

*  Considérant que, par suite de Vinterruption des relations avec 
la métropole, l’application au personnel de l’Office des postes, dos 
télégraphes et des téléphoncs du Maroc de ia réforme des cadres et des: 
trailements a été retardée, © . 

-ARRATE : 

. ARTICLE UNIQUE, — Les fonctionnaires et. agents: de 1’Office des 

postes, des télégraphes et des téléphones qui n’ont pu recevoir leur 
avancement de grade en temps utile du fait du retard apporlé dans 
la réalisation de la réforme des cadres et des traitcments, feront 

| BULLETIN 
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“Yobjet d’un reclassemont en vue de les_rétablir dans la situation. 
quils auraient eue si’ Ics créalions ou transformations d’emplois 
correspondantes avaient été oblenues au budget de 1943 et si la: 
documentation nécéssaire avait’ pu étre regue assez tOt pour la prépa-- 
ration et Vexécution- normales des tableaux’ d’avancement de - 1943 
et 1944. 

L’eflet pécuniaire de. ce ‘yéclassément pourra remonter, au plus 
tot, au 1 janvier 1944. | > 

Pail. a Rabat, le: 15 joumada I 1364 (28 mai 1945). 
; _ : MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise x exCcution : 

: ' Rabat, le.28 mai 1945. 
. Le Commissaire résident général, 

GABRIEL PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN - 1948 (20 joumada II 4364): - 
modifiant l'arrété vizirlel du 1% décembre 1944 (12 kaada 1360) 

“portant réglementation du personnel des chefs cantonniers et _capo- 
ranx Indiganes de la direction des communteations, de la production 

industrielle et du travail. 

  

LE GRAND vIZIR, 

Vu Varrélé du directeur général des travaux publics du..a4. mai_ 

caporaux. indigtnes de la direction générale des iravaux publics per- 
covronl une indemmnilé journali¢re de déplacement ‘lorsqu ‘ils se 

|. déplacent pour les besoins du service, 

ARRDTE : 

_ Annicne raeminn. -— Le deuxiéme. paragraphe de l’ar Licle ay * ae. 
Farrélé viziriel susvisé’ du x décembre -1941 (12 kaada 1360) est 
remplacé par les disposilions suivantes : . 

« Article LD, da ceeeae beeen ‘wueuas 

« 2° En cas de déplacement pour raison de service, une indem- 
« nité journalitre dans les conditions fixées par l’arrété viziriel du 
«a0 seplembre 1931 (7 joumada I 1350) réglementant les indemnités 
« pour lrais de déplacement ct de mission des fonctionnaires en ser- 
« vice dans la zone frangaise.de l’Empire chévifien : 

« Pour les chefs cantonniers, telle. quelle est fixée pour les - 
-} « fonctionnaires et agents des cadres généraux (groupe V); - 

‘« Pour les caporaux indiganes, . telle’ qu’elle est nee pour les 
« Sonclionnaires: et agents des autres cadres (groupe IID). . 

-Any. 2, — Les dispositions de Varrété susvisé du directeur général - , 
des travaux publics du 24 mai 193g sont abrogées, / 

“ART, ‘3. -- Le présent. arrété pr oduira effet a * compter du juil 
: let t x945. , 

Fait a Rabat, le 20 joumada II 1 1364 (2 juin 1945) i 
MOHAMED EL MOKRL.- 

“Vu: pour promulgation ot mise ‘a exécution.: 

Rabat, le 2 juin 1945. 

Le " Commissaire résident général, 
GABRIEL PUAUX. : 

‘TEXTES ET MESURES D'EXECUTION _ 
  

' ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1943 (12 joumada I 1364) | 
réglementant Vapplication du  dahir du .2% avril 1938 (41. jou-— 

..mada I 1864) portant “organisation du service des -mandats © 
@ articles > d’argent. wt 

LE GRAND _VIZIR, ° 

Vu'le dahir du ah avril 1945 (11 joumada I 1364) portant orga: 
- nisalion du’ service des mandats d’ articles d’argent et,. notamment, 
son -arlicle 16 5 

Aprés avis du directeur des finances, -



rar 

' @tre distribués par expres. 

_f.con francs an plus, 
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“ARBETE : _ 

ARTICLE PREMIER. — Toute somme destinée a étre transformée 
- ¢n mandat donne lieu 4 la délivrance, entre les mains de la partie 

versanie, d’un regu extrait d'un carnet 4 souche. 

Aucun recu n'est toutefois établi lorsque le mandat résulte de 
la transformation d’un autre mandat ou d’un chique postal. 

Ant. 2. — L’expéditeur d'un mandat au porteur visé a .1’arli- 
cle ro du dahir du 24 avril 1945 (11 joumada I 1364) a la faculté de 
rendre le titre nominatif en y portant lui-méme le nom du _ béné- 
ficiaire et celui de sa résidence. : 

' Ant. 3. — L’avis de payement visé a Varticle 7 du dahir du 
- 24 avril 1945 (11 jourmada I 1364) peut étre demandé; dans tous Ics 

cas, au moment du dépét des fonds. 

La demande peut également cn étre faile dans le délai d’un an 
\ partir de la date d’émission du mandat lorsqu’il s’agit soit d'un 
mandat-carte, d’un mandat-lettre ou d’un mandal télégraphique, 
soit d’un mandat ordinaire payable par un bureau de poste expres- 
sément désigné ou ayant donné lieu A l’établissement d’un avis 
d’émission. ; ~ 

“Arr. 4. — Les avis des mandats payables a domicile, peuvent 
Les titres sont alors passibles, en sus 

de Ja taxe d’expédition et de factage, du droit spécial applicable aux 
objets de correspondances postales ou aux télégrammes 4 distribucr 
par exprés. 

Aur. 5. — A moins qu‘ils ne soient payés par inscription au 
erédit d’un compte -courant postal, les mandats ordinaires quel 
qu’en soit le montant, Ics mandats-cartes, mandats-Icttres et man- 

dats télégraphiques de plus de 5.000 francs sont payables exclusi- 
vement au guichet des bureaux de poste. Tl peut, ltoutefois, étre 
fait exception a. cette régle pour les mandats ordinaires de 

‘dont le payement a été retardé par suite d’une 
faute de service. - 

Sous réserve de ne pas dépasser 5.000 francs et sauf exceptions 
prévues par les réglements de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, peuvent étre payés 4 domicile : . 

1° Les mandats-cartes et les mandats-lettres ; 

2° Les mandats télégraphiques dont le payement 4 domicile a 
été expressément demandé par l’expéditeur ou Je bénéficiaire. 

.Le nombre de présentations successives 4 domicile cst fixé A deux 
au maximum. 

T,’Office des postes, des télégraphes ct des téléphones est autorisé 
a différer Je payement 4 domicile d’un certain nombre de mandats 
lorsque leur montant total dépassera, pour une méme tournée, un 
maximum fixé par le directeur de J'Office des postes, des télé 
praphes et des téléphones. 

Ant, 6, — Hormis le cas ot Vexpéditeur a expressément demand 
qu'un mandat.soit payable par un bureau: désigné & Vexclusion de 
{out autre, les maandats d’articles d’argent peuvent étre pavés par 
un burean de poste ou un bureau de chéques postaux autre que 
celui qui figure sur Je titre, dans-les conditions fixées par les 
réglements. . 

Ant, 5. + Les réclamations pour non-payement des mandats 
n’avant pas fait Vobjet, au moment de l’émission, d'une demande 
v avis de pavement sont soumises A la taxe d’un avis de pavement 
demandé postérienrement au dépdt des fonds, quelle que soit Ja 
qualité de la personne qui formule Ja réclamation. Cette taxe ost 
remboursée au réclamant si] est établi que le non-pavement pro- 
vient d’une faute de service. 

Ant. & — Le directeur des finances et lo directeur de l'Office 
des pastes, des téléeraphes ct des téléphones sont chargés. chaeun 
en ce qui Te enncerne, de Voxécution du présent arrété. 

Fatt 4 Rabat, le 12 joumada 1 1964 (95 avril 1945), 

MOHAMED FL MORRT. 

Vu pour promulgation. et. mise ‘ exécution : 

. Rabat, le 25 avril 1945. 

Le Commissaire résident général, 
Gasriet PUAUX.   

_ Délimitation de terres colleatives. 

Par arrété viziriel du ro mai 1945 (27 joumada I- 1364). ont été 
homologuées les opérations de délimitation des immeubles collectifs 

dénommés « Bled Jemfa Qulad Tazi », « Bled Jemd4a Oulad Boura- 
chou », « Bled Jem4a Oulad Sebai », « Bled Jemfa Brahma », « Bled 
JemAa Sfirat », « Bled Jemaa Oulad Amor »-et « Bled Jemfa Riah 
Gueblia », sis en tribu Menesra (Porl-Lyautey). 

Le texte de l’arrété viziriel susvisé et les plans y annexés sont: 
déposés 4 la conservation fonciére de Rabat, A la circonscription de 
Port-Lyantey ct a Ja direction des affaires politiques (section des — 
collectivités indignes) & Rabat. 

  

Reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Tioumliline (cercle d’Azrou). 

Par arrété viziricl du 30 mai 1945 (17 joumada If 1364) ont été 
homologuées les. opérations de-la commission d’enquéte relative A 
la reconnaissance des droits d’eaa sur Ja source dite « Ain Tioumli- 
line » ‘cerele d’Azrou}, conformément aux dispositions de Varticle 9 
de Varrété viziriel du ‘1°? aotit 1925 (tt moharrem 1344) relatif a 
T'application du dahir de méme date sur le régime des eaux. 

Les droits d’eau ont été fixés conformément au tableau ci-. 
wpres : 

oo! 
    

  

DROITS DEA 

PROPRUPPAIRES sur Vain Tiouinliline .. 

. — ee ee OBSERVATION: 
de droits d'eau IRSER VATIONS 

Par Récapitu. 

propriétaire lation - Soe 

  

(1) Sur Tesquels 66,67 6% 
sont immdédiatement dispo- 
nibles ct 10/100" repré- 
sentent lea perles A récu- 
pérer par I'étanchement 
de la seguia amenant eau 

100/100" sur le terrain d'Ajelal | 
appartenant a l’adminis- 
tration de la guerre. 

Domaine public | 76,67 /100" 1) 

Elat francals (départe- 
incnt de la guerre) ..| 28,33/700+ 

TOTAL...         

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1945 (1° rejeb 1364) 

modlfiant les taxes applicables aux colis postaux du régime intérieur 

marocain et du régime franco-corse-algérien-tunisien-marocain. , 

LE GRAND VIZIR, 
Vu les articles 22, 23 ct 24 de Vacte du 1 décembre annexé A Ja 

convention postale franco-marocaine du 1 octobre 1913 ; 

Vu Varrété viziric! du 26 févricr 1916 (91 rebia IT 1334) organi- 

sant un service d’échange de colis postaux et les arrétés viziriels 
qui ont modifié la réglementation et Jes taxes des colis postaux, 
notamment les arrétés viziriels des 23 février 1937 (9 hija 1888), 
12 septembre ra4t (19 chaahane 1360) et 97 juillet r94a (x2 rejeb 1361) ; 

Vu Varrété du directeur de J'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du at novembre 1934 formant réglement sur le 
service des calis postaux dans la zone francaise de l’Empire chéri- 
fien ; 

Vo Varrangement annexé A la convention postale universelle 
signée A Buenos-Aires le 23 mai 1939 et concernant le service des 
colis postaux ; 

Vu Je dahir du 4 avtil rq41 (6 rebia I 1360) portant ratification 
des actes du congrés postal de Buenos-Aires ; 

“Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances,
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ARBETE : “TI, 

I, -— Régime intérieur marocain. Agr. 3. — Taxes DE rranspornr. —- Les taxes de transport des. 

ARTICLE PREMIER. — TAXES DE TRANSPORT. — Les taxes de Lrans- 
port des colis postaux dans le régime inlérieur marocain sont fixées 
conformément aux indications du tableau ci-aprés : 

    

  

  

—— - ee ——— 
1” ZONE 2° ZONE 3 ZONE | 4: ZONE 

POIDS Ded ~| De 75° De 150 Au dela 
a 75 km. 4150 km. } & 300 km. | de 300 km. 

De OA Bke. weeeel 39 9 ee 12 18 
Do Sa Sk. see) > 10 12 ee 19 
De 5 A 10 kg. weeeee 14 17 24 81 

De 10 A 15 hg. ...,.. 1g 23 , 32 41 

De 15 8 20 kg. seas 23 29 - 42 54 

Arr. 2, —— TAXES AccessorREs. — Certaines taxes accessoires du 
service des colig”postaux sont modifiées ainsi qu’il suit : 

1° Marimum de déclaration de valeur’: 25.000 francs ; 
Droit d’assurance v1 franc par 1.000 francs ou fraction de 

1.000 francs du montant de la déclaration de valeur ; 

2° Mazimum.du montant du remboursement. : 10.000 francs ; 

3° Taxes spéciales & percevoir sur Vexrpéditeur d'un. colis postal 
contre remboursement : . 

a) Droit fixe : 4 fr. 10; 

b) Droit proportionnel : 
sement ; 

ofr. 50% du montant du rembour- 

4° Taxes & percevoir lorsque le montant d’un remboursement est 
a verser d un compte courant de chéques postatuz : 

a) Au départ, sur l’expéditeur, taxe fixo : 2 fr. 50: 

b) Aprés livraison, 4 prélever sur le montant du rembourse- _ 
ment : 

“1° Taxe fixe : 2 fr. 50: ; - . : 

‘a° Taxe de versement en compte courant pos- 
tal : 9 francs ; 

- §° Distribution & domicile : 

‘Colis de o A ro kilos : 5 francs par ‘colis et par distribution ; 
— 10455 kilos : 7 fr. 3 _— 

— 154.20 kilos : 7 fr. 8 — 

6° Maxima des indemnités : . 
' Colis ordinaire de o A 1 kilo 165 francs ; 

— ' tA 8 kilog: 245 — 
— 3A 5 kilos: 410 — 
— BAaxr0 kilos : 655 — 
_ 10-4 15 kilos : “goo — 
_ 15 4 a0 kilos’: 1.150 — 

7° Taxes des avis de réception : 

a) Avis de réception demandé au moment du dépat, par 
- colis : 9 francs ; 

b) Avis de réception demandé postérieurement au dspet, par 
colis : 4 francs ; 

8° Taxes des réclamations et demandes de renseignements : 
4 frances : 

9° Droits de magasinage ; i 

a) Colis ordinaires, du tau 5° jour inclus : néant ; 
~ du 6° au ro? jour inclus 

jour et. par colis ; 
— _ & partir du rr® jour : 

et par colis ; 
b) Colis valeur déclarée : majoration de 50% sur leg tarifs 

susvisés, , 

2 francs par jour 

11 franc par |   

‘colis postaux dans les relations du Maroc avec la France continentale, 
la Corse, l’Aleéric et la Tunisie sont fixées conformément aux indi- 
cations du tableau annexé au présent arrété. 

ART. 4. —- TAxns ACCESSOIRES. 

r° Mazimum de déclaration de valeur : 25.000-francs ; 
2° Mazimum du montant du remboursement : to.o00 francs ! 

_8° Taxes spéciales & percenoir ‘sur Vexpéditeur d’un colis postal 
contre remboursement : 

a) Droit fixe : 4 fr. 

b) Droit proportionnel] 
sement ; 

10; 

:o fr. 50 % du montant du rembour- 

4° Tazes & percevoir lorsque le montant d'un remboursement. est 
& verser d un compte courant postal ; 

‘a) Au départ, sur Vexpéditeur, taxe fixe : a fr. 50; 
_6) Aprés livraison, A prélever sur le montant du rembourse- 

ment : . 

1® Taxe fixe : 2 fr. 50; 

2° Taxe de versement en compte courant pos- 
tal : 4 francs ; 

5° Distribution a domicile : 

Colis de o 4 ro kilos : 5 francs par colis et par distribution ; © 
— 10 415 kilos: 7 fr. 2 — 
— 15 4 a0 kilos : 9 fr. 8 co. 

6°.Marima des indemnités : . 

.. Colis ordinaire de oA ‘+r kilo 165 francs ; 
— 1A 3 kilos: 945 — 
_ “3884 5 kilos: 4ro — 

_ 5 Aro kilos :° 655 -— 
— 1o-4 15 kilos : goo — 
— 15 A 20 kilos : 1.150 — 

7° Colis francs de tous droits : 

a) Droit fixe de recouvrement, par colis : 3 fr. 3; 
b) Droit fixe de dédouanement, par colis : x fr. 1h. 

co Taxes des avis de réception : / 
a) Avis de réception demandé 2 au moment du dépét, par 

colis : 2 francs ; : 
b) Avis de réception demandé postérieurement au dépét, par 

colis : 4 francs’; 

° Taze des réclamations et demandes de renseignements 
4 francs ; . 

10° Droit de dédouanement, par colis : 1. fr. 7 ; 

11° Droit de remballage : 5 francs. 

Arr. 5. — Le directeur de 1’Oftice des postes, des télégraphes et 
des téléphones ct-le directeur des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, qui produira 
effet a compter du 1° juillet 1945. 

Fait 4 Rabat, le to rejeb 1364 (12 juin 1945). 

SI MOHAMED EL HADJOUT, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour ¢ promulgation et mise A exécution : . 

Rabat, le 12 Juin 1945.” 

Le Commissaire résident général, 

GapnreL PUAUX. 

om
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‘ 

RELATIONS AVEC LA FRANCE, LA CORSE, L’ALGERIE ET LA TUNISIE. 

  

    

  
  

  

    

      
  

    

  

  

g TAXES A PERCEVOIR (en francs francais) 

= 5 av cote — 

n MARCO! OCCIDENTAL MAHOC ORIENTAL 
a s ae — 

PAYS DE DESTINATION #2 Assurances | Assurances 

5 | 2.400 francs; 1" zone 2.400 tr 1" De : ey . a. rancs . . 2 2. Tancs 5 zone zone | 3 zone ou fraction | (Oujda) 2 zane 3° zone ou fraction 

/ de de 
o 2.400 france! 2.400 francs 

Kilos , | 
I. — France. . 

a) Port de Marseille ........ secs eee eee eee en ee geen eeees 1 ‘ 9 W 10 , 12° 14 . 
3 10 12 15 a  !' 16 20 
5 12 15 19 . : 17 ' 20 24 

10 a1 25 34 16 a7 82 4] 2 - 
. 15 31 38 52 1 4] 48 62 

20 At 50 68 53 63 81 

b) Intérieur y compris le port de Bordeaux ...........5 1 15 16 19 18 19 22 
3 20 22 25 24, 26 29 
5 25 a7 7 5 30 32 36 24 

10 990} 53 “ 46 50 60 , 
15 59; GB 80 69 6 90 
20 76 | 86 . 108 89 98 116 

Il. — Corse. | ~ | 

a) Port de débarquement ............- fae eteeeees aaeeee 1 11 : 12 : 15 13° 15 vd 
3 15 : 17 20 1 21 24 
5 30 21 25 28 ! 23° at 30 3.2 

10 35 44 ™ 37 41, 41 ‘ 

ee a 20 7 73 5 
. A 

b) Inlérieur 21... eee ee ete eee een eee tee 1 14 16 18 17 19 21 
3 20 29 25 a4 26 29 

. 5 24 27 31 ye 389 32 36 36 
10 40 44 5a “ 47 51 60 a 
1k 60 67} gO 70 7 91 
20 78 88 { 105 : , 91 100 118 

It, — Algérie. , | 
1° Voie-de terre directa ....... cesses esc e eter eee eeeaae i n q WW ; 7 9 11 

- 3 a 12 : 15 ! 9 12 15 
5 » 14 : 18 12 14 18 08 3 ” » Bo 0,8 3 26 31 

15 ” Shoo. 48 27 : 34 48 
20 » 47 65 37 | 47 65 

2" Voic de mer : | 

a) Port de déharquoment ......0 cece eee eee we 4 6 8 \ 11 ” | » » 
3. 9 xi 15 » | >». » 
5 11 tt 18 ap » : ” » 

10 18 aa 39 16 » : » » 
aH 27 34 48 » . n » 

20 36 45 63 : » | on » . 

b) Intéricur ...........08- Deere eet taeeteeeeeeees , 10 1] 1A a . 4 y 
. 8 14 16 ay » » » 

5 17 2K) 24 a » » » 
0 27 31 41 . » b ” 

15 42 49 63 a | ” » 
~ 0 57 67 84 > i » 2 

3° Volo do Marseille : 

a) Port de débarquement ....,....... bea eeaeeenaees il 12 15 i ” » » 
§ 15 + 17 29 | ” i » » 
5 18 ay 25 > . | » » 

10 30 35 ‘tt 48 0 » » » 
15 46 BY ~6G : » » » 

. 20 60 ma 88 , » ” » 

e ' 7 | 
I | 1 

b) Intérleur ............05 peeteeacaetreeteeanenees 1 14 16 9 i ” a > 
3 20 920} Os ; oof a 

24 7) 8 a ' » » 
10 40 Fe 53 3.8 > » > 
15 fl 67 81 : » : n » 

. 20 i 82 ; 91 109 , p ! > » 

/ IV, '— Tuniste. : i . : 
1 t : 

1* Voie de terre directa .......cccceeeeeecreeusaeegeavan 1 a : 12 15 ' 11 12 15 

3 : 20 25 kB 3 4 » 95 25 
10 »  , 381 rT 12 27 31 Pi 12 
15 ® : 48 62 ' 41 48 62 
20 ” 65 82 ' 55 65 82 

; | 
2° Vole de mer, via Oran .......peeceee eee eeeeaneeeneee 1 14 16 "13 » 0 » 3 19 |) (ft 25 > a > 

; 5 23 | 26 ‘ 30 24 » » » 
10 37 : 41 50 . : » » » 
15 66 63 77 » » ” 
20 75 84 102 » » » 

: | 

B° Vole de Marseille ..sssssssscceceveensrnsneuseeanenes 1 14 w 6! oa |, » » 
3 20 22 ; a5 ' ” » » 

5 24 27 | 31 32 : » » a 
10 40 44 54 , : » ” . 
15 60 67 80 | » » * 

20 78 88 | 105 | » » » 
!    
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ARRETE RESIDENTIEL: 
“fixant Is liste des journdax autorisés A recevoir les annonces” 

at insertlons légales, judicialres et administratives. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA: REPUBLIQUE . 
: FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de Ja Légion 

d’honneur, 

“Vu Varticle r5 du dahir du za aon 1918 relalif-a Vorganisation 
judiciaire du Protectorat francais au Maroc aux termes duquel |: — 

"jes insertions judiciaires et légales peuvent @tre effectuées dans 
Vun des. journaux désignés a cet effet. par un .arrété du Commis- 
saire résident général ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 juin rg42° portant réglementation t 

des inserlions légales et judiciaires, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La liste des journauy périodiques autorisés 
A recevoir Jes annonces. et insertions légales, judiciaires et admi-— 

nistratives prescrites pour la publication ct Ja validité des actes, 
des procédures ou des contrats, est arrélée ansi qu’il suit : 

1° Journaux - quatidiens. — Vigie marocaine, 
Presse maroeaine, Echo du Maroc, Maroc-Matin, Maroe- Soir, Journal 

du Maroc, Courrier du Maroc, Es. Sadda ;. - 

a° Autres journaux. — Intransigeant marocain, Petit Casablancais, 
Eelaireur marocain, Information marocaine, Voir de. Meknés, Tablettes 

marocaines, Allas, Réveil du Moghreb, Sud-Marocain, Pique-Reuy, Cons- 

truire, Entreprise au Maroc, Terre marocaine, Bulletin de la cham- 
bre de commerce de Casablanca, Bullatin de la chambre d’agricul- 
ture de Casablanca, Gazette des tribunauz, Combattant et- Aprés- 

Guerre, Action syndicale; Libération, Revue comptable, fiscale ct 
juridique, - nt ‘ 

Rabat, ie 2 juin 1945. 

 Gasrien PU AUX. . 

  

  

Nomination d'un membre de la commission d’appel 
. des sanctions .administratives.. . 

  

Par arrAté du. secrétaire:général du Protectorat du 4 juin r945 
a été désigné pour faire partie de la commission d’appel des ‘sanc- 
tions administratives M. Machard. de Gramont, 

du secrétariat général du Protectorat.- 

    
  

_ “ Ayvaté du secrétatre généial du Protectorat. - 
fixant les prix maxima des beurres et fromages. - - 

  

‘LE SECRETAIRE GRNERAL DU PROTECTORAT, 
Vu le dahir du a5 février r94r sur la réglementation et le contréle -| 

des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu. Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 

du dahir susvisé du 25 février rot, _et les arrétés equi Yont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété du. secrétaire général du - Protectorat du 5 janvier 
tghA fixant les prix des heurres et fromages A la production ; 

commission centrale des prix, 

“ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les prix maxima A la production des beurres, : 
fromages et produits dérivés du lait de.vache sont fixés ainsi. qu'il. 
sult : 

A. = BeuRnes.- 
A DETATUL ANTS 

: . -. Francs : Francs 

: Beurte 4 base de Init pasteurisé .... (Le kilo) 210 » 80 »- 
.Beurre 4 hase de lait tout venant ete e eee 190) ata» 

Bourre indigéne ween eee eee bee ea ee eee aes 50 » 163 » 

Petit “ Marocain, 

en remplacement |} 
de M. Blanc, membre suppléant, représentant la section économique- 

A PUBLIC |   

B. — FRtowaces. 

~ Fromages contenant. 20 % au plus et 10 % au 
moins de matidres’ grasses a extrait Sec, . 

a) Fromages frais : 

Demi-sel .-.-. cece ee ee eee eee (Le kilo nu) - go » 
La majoration pour frais ‘éventuels de condi- , 

tionnement sera fixée sur proposition de. la 
commission spéciale des prix, 

Petits suisses bo
 

z
-
 

eee teen ae (Les 135 gr.) - 4 65. 
Genre charentais ....... weeeess (Les'roo er.) oy» Bow 

b) Fromages A pate molle re 

- Genre camembert, pont-Vévaque, reblochon, 
_port-salut, beaumont ...-..--.005 (Le kilo) 100» 0 » 

- Genre cancoillote 2.0.66... eee eee eee e ee nene “7B » .go D> 

cy Fromages A pate pressée, cuite « ou Sache, ‘ i 
genre ‘canestrale, ‘parmesan, sbrintz, gruyere : 

a (le kilo) ‘130 » 150 » 

C. — Yoonourrs - 
Yoghourt ......6.........0.20.. (Les 125 -gr.) 2°95" 3 a5 

D. — Casfine. 

Casein “courantg see eee wens eeteeases (Le kilo) | ‘ho » 
io. dégraissée wieaee meee beeen eee eens 45 on 

— BTASSC oe ete ete epee 34 oy 

“_ dégraissée, ‘raffinée, déshydratée wees 55» 

“Les: prix de cession a- détaillants des .beurres, 

Le prix de la caséine s’entend marchandise prise en usine de_ 

la Centrale laitidre. ; - 
Rabat, le 11 juin 1945. - 

Jacougs LUCIUS. 
. 

  

  

Arrété du seorétalre général du. Protectorat 
fixant Ie prix da lait frais de - consommation. 

  

E SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu le dahir du 25 février 19 ht sur la réglementation et Ie controle , 

‘des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du’ 25 février 1941 pris pour application 
du dahir du 25 février ro41 relatif & la réglementation et au contréle. 

‘des prix, et les arrétés qui Vont. modifié ou complété ; 

Vu Varrété di secrétaire général du Protectorat du 30° décom- . 
bre ° r9'3. fixant le prix du lait frais ; , 

' Sur Ja proposition du directeur des affaires économiques ; 

~ Apras avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de la 
commission ° 1 centrale des prix, | . . 

annfre : : 

' ARricue PREMIER. — Le prix maximum @’achat & la production dn 
| Jait frais de consommation a été fixé A xa francs le litre, sur les lieux — 
de production. 

_.AnT. a. — Le prix maximum de vente au détail du lait. frais de. 
- consommation a été fixé 4 13 francs le litre, dang les centres de Rabat, . 

| Meknés,. Fés, Oujda, Marrakech et Agadir. 
-Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par déléation de la : : Ce prix s’entend pour vente au dépét ou a domicile ; il comprend 

|. la rémunération du détaillant, fixée +1 franc par litre. |: 

Anr3. — Les prix maxima dé vente au détail dans Jes centres 
secondaires de toutes Jes régions, y compris celle de Casablanca, ‘seront 
fixés A l’initiative des: chefs de région, dans la limite du taux men- - 

-tionné a l'article 1. 

Ant, he 

“Rabat, le tt tn i948. 

Jacgues LUCTUS. 

fromages et 
‘yoghourts s’entendont marchandise renduc magasin des détaillants. * 

-— Larrété susvisé du ‘secrétaire général du Protectorat. ne 

‘| du 30 décernbre 1943 est~ abrogé.
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Arrété du seorétaire général du Protectorat 
fixant le prix maximum du lait frais:pour le centre de Casablanca. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, » 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation ct le contrdle 
des prix, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
du dahir susvisé du a5 février 1941, et les arrétés qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du a7 février 1945 
. fixant le prix maximum du lait pasteurisé ou hygiénisé ; 

Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de la 
commission centrale des prix, we 

- ARBETE : . 

ARTIGLE PREMIER. ~—— Le prix maximum d’achat A la production 
" du lait frais est fixé : ' * 

— 

-. DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Au. MAROG 

A 1a francs Je litre de lait frais de consommation ; 

er me. 
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Ag francs le litre de lail & Vusage industriel, traité par la. 
Centrale laitiére. 

Ces prix s’entendent martchandise prise sur les liewx de pro- 
duction. 

Ant. 9. — Les prix maxima de venie au détail des laits frais de 
consemmalion sont fixés, A Vintéricur du périmétre. municipal de 
Casablanca : 

Lait pasteurisé, ‘en bouteilles cachetées, 4 18 frances le litre ; 
Lait hygiénisé, en bidon, 14 fr. 50 le litre. 

Ces prix s’entendent pour ventle au dépdét ou a domicile ; ils com- 
prennent la rémunéralion du détaillant, fixée 4 1 fr. 50 par litre 
pour le lait pastenrisé et 4 1 franc par litre pour le lail hygiénisé. 

Ant. 3. — L’arrété susvisé du secrétaire général du Protectorat du 
97 février rg45 est abrogé. . 

Rabat, le 11 juin 1945. 

Jacques LUCIUS. 

  

  

RESIDENCE GENERALE 

: 

Circulaire n° 2-2598/F. 
  

Objet : 

Prestation de serment 
des comptables publics 

  

Un dahir du g novembre 1942, publié au Bulletin officiel.du 4 

Rabat, le 17 mai 1945. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
a MM. les directeurs, chefs de service et chefs d’établissements publics 

(pour cxécution), 

e1 4 MM. les chefs de région 

‘(pour information). 

décernbre 1942,.a prescrit la presta- 
tion de serment pour tous les titulaires d'un emploi de cemptable en deniers ou-en matiares, de l’ftat, _ 

’ "des municipalités et des établissements publics. 

Cette mesure ayant regu une application partielle, il ya 1 Tiew de |’étendre 4 tous les titulaires d’un - 
{el emploi. 

Fn conséquence, tout compltable public répondiiit 4 Ja définition donnée par le dahir susvisé devra 
avoir prélé serment dans un délai de trois mois. 

Les chefs de région et le chef du commandement d’Agadir-confins ont été habilités & recevoir le 
serment par une lettre n° 1917 D.A.P./3, du 23 février 1943, du directeur des affaires politiques et ont 
regu en méme temps copie d’un procés-verbal dont ils doivent s’inspirer. 

Nl sera drossé A cetle occasion un procés-verbal en quatre exemplaires destinés A la cour des comptes, 
aux archives de la région, au comparant et 4 Ia direction ou service dont il relave. 

\ 

Arrété du directeur des finances modiflant l'arrété dw 18 avril 1944 
fixant les coefficients applicables, par nature d’activité ou de 
profession, pour l’assiettae du supplément exceptionnel et tempo- 
ralre & Vimpét des patentes. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varticle 4 du dahir du ra avril t941 portant inslilution d'un 
supplément exceptionnel et temporaire A l'impdt des patentes ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 15 avril 1941 fixant les 
coefficients applicables, par nature d’activité ou de profession, pour 

‘l’assictte du supplément exceptionnel et temporaire A Vimpét des 
patentes, . 

. ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. —- Le tableau des coefficients annexé A Varrété . 
susvisé du 15 avril ro41 est modifié et complété ainsi qu’il suit :- 

a) Rubriques ajoutées. 

38 ‘bis. Spiritueux (Marchand en gros de).......... 12%; 
164 bis. Imprimeur 4 facon ............-.eeeeeeee 20 %; 
203 bis. Fourrures (Fabricant ou marchand en gros 

Cs) 15% ; 
2ar ter, Haute couture (Maison de) ...........0.... ho %; 

| les coefficients sont fixés ainsi qu’il suit, 

  

Jacques Lucius. 

‘a31 ter. Gants-(Fabricant ou marchand en gros de). 15%; 
313 bis. Pneumatiques (Marchand de) en détail.... 15%; 
447 bis. Brevet d’invention (Loucur de) ............ ho %; 

460 bis. Arlisan, Faconnier. Travaux de réparation : 
(Effectuant) 2.0.0.0 cece eee cee eens 30 % 3 

b) Rubrique supprimée. ; , 

79. Boulanger-pAtissier. 

c) Rubriques dont le libellé est modifié. 

28. Vins (Marchand en gros de): 
31. Bidre (Fabricant ou marchand en gros ‘de); 

177. Filature el tissage (Exploitant de). 

Anr. 2. — Pour lassictte de Vimpét dd au titre de année 1945, 
en ce qui concerne les 

professions ci-aprés : 

28. Vins (Marchand en gros de) ...........-00000- ro %; 
3r. Bitre (Fabricant ou marchand en gros de) .... 1h % 3 
36. Distillafeur travaifant pour son compte...... H %; 
4o. Eaux gazcuses. eaux stérilisées, eaux de Seltz et 

*limonades (Fabricant d’) ...-....0..000- 00s 20 %; 
43. Liqueurs ou apéritifs (Fabricant de).......... 20%; 
fo. Mareveur expéditeur. Poissons (Marchand de) 

en gTos
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73. Margarine ou autres produits analogues (labri- 
cant ou marchand en gros dc) .-.-----..0-e- 5% 

103. Conserves alimentaires (Fabricant de).......... 20 % 3 
113. Allumetles (Fabricant ou marchand en gros d’).. 12 % 
11g. Produils chimiques, matiéres ou composés orga- 

niques ou inorganiques (Fabrica at ou mar- 
‘chand en gros d@).....- ccc cece eee e nese eee 12°% 3 

147.-Imprimcur typographe. Imprimeur _ litho- : 
graphe. Imprimeur phototypeur ..........-. 20 % | 

148. Journaux quotidiens (Editeur de).............- 20°% ; 
157. Papier, carton et carle,. enveloppes et cartes en 

papier, papier faconné, cartonnages et boites 
en carton pour emballages (Fabricant de).. 15% 3 

-169. Toiles (Marchand de) en gros......--.-+-2.0065 5%; 
173. Draperies, tissus divers et nouveautés (Fabri- 

cant de) cc ce ccae cele ete eee ee eee eee ee 15%; 
154. Laine ‘peignée,. laine cardée, déchets de laine 

(Filateur de) travaiJlant pour son compte.. 15 % 
177. Filature et tissage (Exploitant de) ........--.. 15% 
276. Ferrailles (Marchand de) en gros ....... veces, TAGS 
312. Mécanique générale (Exploitant un atelier . 

de). Constricteur, tourneur mécanicien.... 20% 3 

317. Orfévrerie, bijouterio, joaillcrie, horlogerie, gal- . 
-vanoplastie (Fabricant d’) (1) ..... weenie 5 % 3 

320. Bijouterie fantaisie (Fabricant du marchand en © 
BTOS MO) cece cece eect b tweens 20% ; 

804. Bijouterie fantaisie (Marchand de) en détail.. 25 % ; 
36x. Armateur A la péche de poisson frais (a)......-- yo % i 
371. Transport de marchandises ou de matériaux de . 

toule nature par automobiles (Entrepreneur 
© WG) ec cece ee eee dee tee tte beets 95% 3. 

392. Transport de voyageurs par automobiles (Entre- 
preneur de)......... 0... eee eee eee 25% 3 

381. Assurances maritimes (Entreprise d’) ........ m%3 
4ar. Agence d’informations, de. publicité et d’affi- 

chage (Tenant une). Affichace (Entrepre- 
TUT A’) vc cece ee eee etna eee eee vee nee ho: % 3° 

428, Chiffons, vieux métaux, déchets, os, etc. (Mar- / 
Chand de) ....c.- cece eect eee eee nes 2h 4%; 

46a. Fabricant A PACOTN Loci ccc eee eee eee 30 %. 

Arr. 3, — Sous réserve des dispositions de Varticle 2 ci- dessus 
afférentes & la rubrique n° 103, Jes coefficients fixés par les articles 2 
at 3 de V’arrété du directeur des finances du 20 juin 1944 sont main- 
tenus pour Vassiette de | ‘impét dt au titre de l’annde 1945. 

Rabat, le 9 juin 1945. 

ROBERT. 

1) Pour Ja profession de marchand en gros visée au mime numéro d’ordra, 
le cocfficient reste inchangé. 

(2) Powtr les autres professions visées au méme- numéro dordre, le coefficient 
reste inchangé, 

  

Expiration des pouvolrs d’un administrateur provisoire. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 2 mai 1945 il a 
été mis fin, A compter du rf mai 1945, aux pouvoirs de M, Butel 
Auguste, directeur de la Société marocaine: charbonniare et maritime, 
domicilié 80, boulevard Victor-Hugo, & Casablanca, administrateur 
provisoire de ladite société, société anonyme au capital de 4.000.000 de 

francs, dont le siége social est & Casablanca, 24, boulévard du 
4°-Zouaves, a 

  

“R&cIME DES HAUX 

  

Avis d'ouverture ‘@enquéte. 

Par arrété du dtrecteur des travaux publics du 6 jitin 194 5 

une enquéte publique est ouverte du 18 juin au 18 juillet 1945, 
’ dans Ja circonscription de contréle civil des Rehamna, sur le profet 

_ dautorisation de prise d’eau, par pompage dans la nappe | phréati- 
que, au profit de M. Barrau ‘Yves, colon a Marrakech. 
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N° £708 du - 15 juin 1945. 

e 

Le dossier est déposé dans le bureau de la a cltconseription de 
contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

L’extrait du projet d’arrté portant autorisation comporte -les 
caractéristiques suivantes : 

M. Barrau Yves, colon 4 Marrakech, est autorisé a prélever, dans 
‘la nappe phréatique, en deux stations, un débit maximum de 7 litres- 
seconde, pour l’irrigation de sa propriété dite « Burlats », 
n° "9983, d'une superficie de 15 ha. 10 a, 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés, | 

R. I. 

ror 

Par arrété du directeur des travaux publics.du 7 juin 1945 
une enquéte publique est ouverte.du 18 juin au 18 juillet 1945, 

~dans la circonscriplion de contréle civil des Rehamna,.sur le projet 
d’autorisation de prise d’cau de crue, dans l’oued Herria, aa profit 

de M. du Pac Jean, colon a Marrakech. 
‘Le dossier est déposé dans le bureau de la circonscription de. 

contréle civil des Reharnona, & Marrakech. 
 L’extrait du projet d’arrété portant autorisation comporte les 

éaractéristiques suivantes : 
M. du Pac Jean, colon 4 Marrakech, est autorisé 4 prélever, eri 

_ période de crue, un débit de 200 litres-seconde, dans l’oucd Herria, 
au droit de sa propriété dite « Badens », titre foncier n° ahaa M. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, . 

  

Arrété du directeur des affaires ‘économiques fixant, pour l’année 
-budgétaire 1945, les modalités d'attribution, anx importateurs 

- d’animaux reproducteurs d’espaces déterminées, de la prime insti- _— 
tuée par l’arrété du 15 juin 1935. 

LE DIRECTEUR’ DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 
de Ja Légion d’honnecur, 

Vu Varrété viziriel du 15 juin 1935 fixant les conditions a’ attri- 

bution d’une prime aux importateurs d’animaux reproducteurs 
d’espéces déterminées, en dédommagcment des frais de douane et | 

de transport, 
" aARRATE : . 

ARTICLE PREMIER. —— La prime instituée -par l’arrété viziriel sus- 
visé du 15 juin 1935, pour les importations d’animaux reproduc- 
teurs males des espéces chevaline, asine, bovine, caprine et porcine, 
des juments de pur sang et de race bretonne, ainsi que des vaches 
laititres inscrites aux herd-hooks, ne scra attribués que pour les 
‘animaux dont Vimportation aura été approuvée préalablement, par 
le chef du service de 1’élevage. 

Cette prime est exclusivement. réservée aux éleveurs adhérant A 
un syndicat ou coopérative d’élevage, 4 la Fédération des syndicats 
et coopératives d’élevage,:A la section marocaine de l'Union ovine de 
Y Atrique du Nord. 

La demande d’approbation gu ‘ils adresseront & ces fins devra 
obligatoirement faire mention-de la: race des sujets A importer. 

Les éleveurs, ou organismes précités désireux de. bénéficier de 
ladite. prime devront adresser Jeur demande au directeur des affaires 
économiques (service de ]’élevage) dés que l'importation est effectude 
et, au plus tard, le 30 décembre 1945 et accompagnée - 

r° De la quittance de douane é¢tablie soit au. nom dc léleveur 
ou de l’organisme importeur, soit au nom du transitaire, Dans ce 
dernier cas; une attestation du transitaire spéciflera qu'il a été 

procédé au dédouanement pour le compte de tel ou tel organisme ; — 
a° Pour les vaches laititres, de la carte d'inscription 4 un herd- 

hook, dans les régions ot pour quelque cause que ce soit, les herd- 
books ne fonctionnent pas, le certificat d'inscription au herd-book 
pourra étre remplacé par une attestation signée du directeur des 
services vétérinaires du département ‘spécifiant l’absence du herd- 
book, et que les animaux exportés sont issus fe géniteurs de race 
pure et présentent tous les caractéres de cette race, 

. Arr, a. — Cette prime, qui sera payée en fin d’exercice budgé- 
taire, est fixée, pour année 1945, dans la limite des crédits inscrits 
au budget, A 20 % ad valorem. 

La valeur estimative des animaux sera celle qui ressortira de 
la quittance de douane. 

Elle ne sera due, pour chaque animal, que jusqu’a concurrence 
d’une valeur maximum de 5o.coo francs pour les animaux de race 

chevaline et asine, de 20.000 francs pour les animaux de race bovine 
et de 8.000 francs pour ceux des races ovine, caprine et porcine. -
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Dans le cas ot les sommes résultant des demandes de primes 
.excéderaient les crédits inscrits au budget, il sera effectué un abat- 
tement proportionnel sur le montant des primes dues. 

Arr. 3, — Le chef du service de 1’élevage est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété. 

Rabat, le 19 mai 1945, 

P, le directeur des affaires économiques, 
el par délégation, 

Le directeur adjoint, 

COMBETTES, 

Arrété du directeur des affaires économiques 

réglementant la vente et la oiroulation des fruits secs. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier de la 
Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 

du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui ont modifié ou 
complété, notamment le dahir du 24 juin 1942 ; 

Vu Varrété résidentiel du 19 janvier 1944 donnant délégation au 
directeur de l’agriculture, du commerce et du ravitaillement, pour 
téglementer la circulation de certaines denrées et marchandises : 

Vu Varrété directorial: du 30 avril 1945 modifiant l’organisation 
du service professionnel de la conserve ef portant création du service 
professionnel des fruits secs, 

ARRETE ; 
Anticie 'praemren. — A dater de la publication du présent arrété 

au Bulletin officiel, nul ne pourra acheter de fruits secs, tant & la 
propriété du producteur que sur les marchés des principaux centres 
de production, s'il n’est porteur d’une autorisation d’achat perma- 
nente ou temporaire délivrée par le service professionnel deg, fruits 
sCCS. - 

La vente des fruits secs A tous acheteurs autres que ceux agréés 
par ledit service est formellement interdite. 

Awr. 2. — L’autorisation d’achat donne au titulaire le droit 
d’acheter uniquement dans Ja zone qui lui est affectée en propre. 

Arr, 3, — L’achcteur remettra au vendeur un récépissé tiré d’un 
carnet 4 souche ect constatant la quantité achetée et le prix payé. 

Un duplicata de ce récépissé sera remis au transporteur, qui le 
fera parvenir, pour contréle, au service professionnel des fruits secs 
une fois Je transport effectuéd, 

Un autre duplicata sera adressé directement par l’acheteur au 
service professionnel] des fruits secs dans lcs quarante-huit .heures 
de ]’achat. 

Anr. 4, — La marchandise devra, aprés I’achat, étre transpor- 
tée par Vacheteur dang ses magasins les plus proches des lieux 
d’achat et y rester stockée jusqu'a réception de l’ordre de répartition, 
qui sera donné. par Je service professionnel des fruits secs. 

Ant. 5. — Toute la production des fruits secs obtenue sur une 
exploitation devra tre obligatoirement livrée, Le producteur ne sera 
autorisé 4 garder A sa disposition que les quantités nécessaires A sa 
propre consommation, A celle de sa famille et A celle de son per- 
sonnel, , 

Anr. 6. —— Les infractions aux dispositions du présent arrété 
sont passibles des sanctions administratives et judiciaires prévues 
pat le dahir susvisé du 13 septembre 1938, et les dahirs qui J’ont 
modifié ou complété, sans préjudice de toutes autres sanctions pré- 
vues par la législation en vigueur. . 

Rabat, te 22 mai 1945. 

SOULMAGNON, ° 
  

  

' 

Agence générale des séquestves de guerre. 
  

(Application de Vart. 6 du dahir du 19 septembre 1939.) 

ARRETES MODIFICATIFS. : 

Par arrété régional de Casablanca du 1g mai 1945, Jes articles 2 
et 3 de l’arrété du ra mai 1943 sont rapportés et remplacés par les 
dispositions suivantes : 
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« Article 2. — M. le directeur de l’Office des assurances privées 
est nommé administrateur-séquestre des biens, droits et intéréts 
dont la société d’assurances «. Tanger », siége & Tanger, avait la pro- 
priété ou la délention de fait dans la zone frangaise du Maroc & Ja 
date du 22 juin xrg4o. 1 pourra confier & MM. Aillet et -Estegassy, 
directeur et gérant du cabinet Lambert, agent au Maroc de la société 
« Tanger », la gestion des contrats en cours, & charge de rendre 
compte périodiquement a V’agence générale des séquestres de guerre 
au Maroc. »_ 

Par arrété régional de Casablanca du 19 mai 1945 est rapporté 
Varrété régional du 4 septembre 1943 relatif & la mise sous contréle- 
surveillance des biens, droits ot intéréts de la société italienne « Riu- 
nione Adriatica di Sicurta », ayant son siége social a Casablanca, 
43, rue Claude-Bernard. ‘ 

Sont placés: sous séquestre lesdits biens, droits et intéréts, avec 
M. le directeur de l’Office des assurances privées, 15, rue d’Isly, A 
Alger, cormme administrateur-séquestre, avec faculté de confier A 
MM. Vaillat, Viala et Barbey-Boissier, délégués au Maroc de la société, 
la gestion des contrats en cours, A charge de rendre compte pério- 
diquement A agence générale des séquestres de guerre au Maroc. 

_ Par arrété régional de Casablanca du rg mai 1945, l'article 2 de 
Varrété du 13 avril 1943 est rapporté et remplacé par les dispositions 
suivantes : . 

« Article 2. — M. le directeur de l’Offico deg assurances privées, 
vi, rue d'[gly, A Alger, est nommé administratcur-séquestre des 
bicns, droits et intéréts dont la Société d’assurances générales de 
Triesle et Venise avait la propriété ou la détention de fait dans la 
zone francaise du Maroc A Ja date du 23 juin 1940, Tl pourra confer‘ 
4M. Gambier, délégué au Maroc de Jadite société, la gestion des 
contrats en cours, A charge de rendre compte périodiquement a 
lagence générale des sé&questres de guerre au Maroc. » 

s a7 

  

Par arrété régional de Casablanca du 1g mai 7945 est. rapporté 
Varrété régional du 20 février 1943 relatif A la mise sous séquestre 
des hicns. droits et intéréts de M, Luigi Bonaini da Cignano, ayant 
demeuré 4 Casablanca, 63, boulevard de Paris, actuellement sans 
Tésidence connue. , 

‘Sont placés sous séquestre lesdits hiens, droits et intéréts, 
Vexclusion des hiens, droits et intéréts des sociétés d’assurances 
« Levante » et « Europa », qui font l'objet d’arrétés séparés. 

Mi. André Le Bréton, 44, rue La-Pérouse, 4 Casablanca, est main- 
fenu dans ses fonctions d’administrateur-séquestre des biens, droits 
et intéréts de M. Bonaini da Cignano. 

  
  

Remfise de dettes. 
  

Par arrété viziriel du 2 juin 1945, il est fait remise gracieuse A 
M. Godon André, gardien dé la paix,-a Rabat; d’un trop-percu de 
5.071 franes mis A sa charge par lo directeur des services de sécurité 
publique. SS 

Par arrété viziriel du’ 2 juin 1945, il est fait remise gracieuse A 
M. Frailong Jean, percepteur principal 4 Oujda, d’une somme de 
6.200 francs mise 4 sa charge par Je directeur des finances. — 

Rectifloatif an « Bulletin offiofel » n° 1654, du 28 avril 1944, page 238. 

  

Décret portant modification aux limites d’Age des agents 
du contréle civil au Maroc. 

ARTICLE PREMIER. — (Quatridme ligne). 

Au lien de: 

« ...en ce qui concerne Ja limite d’Age des contréleurs civils de 
2° et de 3° classe..... nS ‘ , ? 

Lire : . 

« ...en ce qui concerne Ja limite d’4ge des contréleurs civils 
adjoints et des contrdéleurs civils de 2° et de 3° classe..... » 

(La suite sans modification.)
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Reotifloatif au « Bulletin officiel -» n° 1699; au 48 mai: 19%, _ 
pages 809 (Sommaire) &t 344, 

_ Au lieu de: . 

« Arraté résidentiel délerminant Ta composition, Vorganisation. 

et le renforcement de- Office maracain des. mutilés, 

victimes de la guerre et pupilles de la Nation » ; 

Lire: - 

« Arrété. résidentiel délerminant la ‘composition, Yorganisation . 
" et le fonctionnement de l’Office marocain des mutilés, combatants, 
victimes de la guerre cl. Pupilles deta Nation. » ; 

a Création: d’emplols. 
  

: Par arrété directorial du a2 mai 1945 : 

10} cst. créé A la direction des affaires économiques : 
(a compter du 1. mars 1945) 

“+ emploi d’ agent a contrat A la section de l'industrie ; 
x emploi d’inspecteur principal au service des. eaux et foréts ; 

x emploi de sous-directeur, par transformation d’un emploi de: 
yétérinaire-inspecteur principal de Vélevage au service de 1’élevage ; 

4 emplois de brigadier-chef, par transformation de 4 emplois dé 

brigadier au service des caux ct foréts. ; 
-8-emplois de sous- brigadier, par transformation de 8 emplois 

de garde au service des eaux et foréts ; 
2 emplois de chef dessinateur, par transformation de 2 emplois. 

de_dessinateur’ au service du cadastre ; ; 

(a compter du 1° avril 1945) 

“7 emploi d’inspecteur de Vagriculture au service de la. mise en 

valeur ; . 

; (A compter du 1% nat 1 19/5) 
2 emplois d’agent 4 contrat au service des prix : 

(a compter du 1° juin 1945) 

I emploi d’agent A contrat A la section de l'industrie ; — 
1 emploi d’inspecteur principal au. service des eaux et foréts ; ; 
a2emplois de contrdleur a VOffice chérifien interprofessionnel 

"du bié ; : 
I emploi de chef: de bureau - pouvant étre tenu par un. agent 

technique du cadre, supérieur, par transformation d'un emploi de- 

secrétaire-d’ambassade A la section des relations commerciales ; ; 

(a compter du 1° juillet 1945) 

1 emploi de secrétaire-comptable, par transformation d’un emploi 

de commis chef de groupe au service administratif ; 
-r emploi d’inspecteur principal et » emplois— a inspecteur des 

fraudes au service des vins et alcools.et de Ja répression des fraudes ; 
2 emplois. de vétérinaire- inspecteur principal, par transforma. 

tion de 3 emplois de vétérinaire-inspecteur de Vélevage au service 

de l’élevage 5 
7 emplois de sous-brigadier, par transformation, de 7 “emplois 

-de garde au service des eaux et foréts ; 
a emplois d’interpréte au service de la_ conservation foncitre ; ; 

(a compter du 1 notit: 195)” 

2 emplois d’inspecteur adjoint de Vagriculture, par transforma. 
tion de 2 emplois . de chef. de pratique. agricole au service de Vagri-. 
culture ; 

(a compter du yor octobre Toh 5) . 

1 emiploi de sous-directeur 4 VOffice chérifien interprofessionnél 

du blé ; : 
8 emplois d'ingénieur élive. du aénie rural a. la section du 

génie rural ; ; 
, 1 emploi d’ inspectenr principal au service des eaux et foréts 4 

3 emplois d’élave garde général au service. des caux et fortis + : , 
-remploi d’inspecteur principal, par transformation d’un emploi |: 

d'inspecteur au service des eaux et foréts ; ~ 
. 5 emplois de brigadier-chef, par. transformation de 5 emplois, 
de brigadier au service des caux, et foréts > 

To emplois de sous- -brigadier, par transformation de To -emplois, 

de garde au service des. eaux et foréts ; 

_ OFFICIEL 

combattants, 

‘associations et ceuvres s’intéressant aux 

| :des administrations centrales 

| nislrations centrales, 
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49-emplois de chef chaouch ou chaouch du cadre normal, par 
transformation de 49 emplois de chet chaouch ou chaouch en sur- . 
nombre. : 

Il est atlribué a 

(A compter du 3°" mars’1945) 

. Un’ complément de trailement & un inspecteur promu A. titre. - 
persounel conservateur en surnombre au ‘service des eaux et foréts ; 

Un complément de traitement A un contréleuc de la marine. 
marchande promu 2 titre personnel inspecteur de la marine mar- 
chande en surnombre au service de. la marine marchande ; 3 

‘(a compter du 1 avril 1945) 

Un complément de traitement A un inspecteur adjoint de. Vagri-. - 
culture promu 4 titre personnel inspecteur. de’ Vagriculture en sur-. 
nombre au service de Vagriculture. 

‘PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT _ 

Mouvements de personnel, 

SECRETARIAT GENERAL” DU PROTECTORAT. 
‘Par arréié résidentiel du. g juin 1945, M. Marcel Acquaviva, . 

‘sous-dlirecteur de 17 classe du cadre des. administrations -centrales 
‘du Protectorat,. est nommé consciller aux affaires sociales A compter | 
du x avril 1945. Dans ces fonctions i] coordonne l’action de 1’Office 
des mutilés, anciens combattants, viclimes. de la guerre, ect des 

anciens combattants et, 
sous l’autorité du directeur de la santé publique, l’action de J ‘Office 
de, la famille francaise. 

“Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 7 mai 0/6, 
‘Ja peine de la descente de classe est infligée, A compter du 1 avril 1945, 
A M.-Guillot Lucien, commis chef de groupe de 4° classe du cadre . 

; Vancienneté de M. Guillot dans la. 
5°-classe ost fixée au 1 juillet. 194d. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du +8 mai “1948, : 
M. Vezole Edmond, commis principal hors classe du cadre.desadmi- 

compter du 1 juin 1965. 

- Par arrété du secrétairé général ‘du Protectorat du 25 mai “vol: 
M. Rosmann Serge, moniteur-chef « sports » de 5¢ classe, est révoqué 
de ses fonctions 4 compter du 1™ avril 1944. 

as 
oe oe 

JUSTICE, FRANGAISE. . 

Par arrétés du premier président de la cour da ‘appel du ‘ar mai 1945; 
sont promus : 

: (a corapter du x8 janvier 1945) 
Secrétaire-greffier adjoint de I classe 

M. _ Couerbe Jean. . ; 

* Seerélatre- greffier adjoint de - classe - 

“M. ‘Rourdichon Maurice. . *. 

' Commis principal hors classé (échelon_ excepttonnel) 

MM. Maytraud Jean et Finidori Paul. 

/ Commis principal. hors classe. 

Me. ". Debry Alfred, | , ; 

ao Commis de. 1 classe 

/ M. Burelli Francois. . 

, (A compter du. ry février r9h5) 
. _Seerétatre-qreffier.-de a classe” 

M. ‘Pasquier Wenrti. 

Seerétatre-greffier adjoint de. a classe 

M. Foinels’ Henri. 

(4 compter. du rf mars 1945) 

oe - Secrétaire-greffier hors classe (2° échelon) 

M. Daran Georges. oo ce 

-est promu commis de classe exceptionnelle a.



vo, 

- des 

N® 1703 du 15 juin 1945. - - BULLETIN OFFICIEL 385. 
    
  

' Seerétaire-greffier de 4° classe 
MM. Grégoire Johan et Vernes Paul, 

Secrétaire-greffier adjoint de 3* classe 
M. Guillon Ferdinand. . 

. Commis principal de 3° classe 
M. Got Louis. . 

(a comipter du 1° avril 1945) 
Interpréte judiciaire hors classe (1 échelon) 

M. Lapanne-Joinville Jean. 

Interpréte judiciaire de 1" classe — 
M. Benabdallah Abdelghani. 

Interpréte judictatre de 4° classe 
M. Zniber Boubekeur. ° 

Secrétaire-greffier hors classe (1°. échelon) 
M. Larroque André, 

(A compiler du xr mai 1945) 
_Seerétatre-greffier adjoint de 5° classe 

_ M. Schmied Kurt. oo 
. . .. wale . le ogrhe 

oe * * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES. . 
Par arrété directorial du 4 juin 1945 sont promus dans le cadre 
régies municipales : 

; Vérificaleur hors classe 

_M. Marfaing Louis (du 1° juillet 1945). 
, Vérificateur de P* classe 

M. Baseac Mathieu (du x janvier 1945), ~ 
Collecteur principal hors classe 

“M, Poiret Eugéne (du 1 juillet 194). 

" —Collecteur de 3° classe 
M. Charreau Paul (du 1 juillet 1945). 

* 
** 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 
Par arrété résidentiel du 12 mai 1945, M. Baldovini Pascal, 

cofumissaire principal de 1‘ classe, est admis d’oftice A faire valoir 
ses droits a la retraite, 4 compter du r* juin 1945, et rayé des cadres 
a celte date, . 

Par arrélés direcloriaux du 1a mai 1945, MM. Garcia René, 
inspecteur hors classe (2° échelon), et Di Fiore Salvador, gardien 
de la paix de 3° classe, sont révoqués de leurs fonctions A compter 
du 1* juin 1945, ° 

Par arrété directorial du 17 mai 1945, le gardien de la paix 
de 3° classe Mohamed ben M’Bark ,ben Hadj ben M’Bark est admis 
4 faire valoir ses droits A une allocation exceplionnelle d’invalidité a 
compter du 1° juin 1945 et rayé des cadres A la méme date.. 

En application des dispositions du dahir du 12 aodt 1943 al 
par arrélé directorial du 30 avril 1945 est. promu : 

Inspecteur de 3° classe 
M. Dessonet Louis (du i" avril 1940). 

. Inspecteur de 2° classe 
M. Dessonet Louis (du 1° avril 1942). 

Inspecteur de 1° classe 
-M: Dessonet Louis (du 1° avril rg44). 

Par arrété directorial du 4 mai 1945, M. Bousselham ben Rouane, 
gardien de la paix de 2° classe du 1° janvier 1938, est reclassé gardien 
de la paix de 1° classe A compter du 1° mai 1941 par application du 
dahir du ra aodt 1943. 

Par arrété directorial du 16 mai 1945, M. De Volontat René, 
gardien de la paix hors classe (9° échelon), est remis gardien de la 
paix de 17 classe du 16 mai 1945, avec ancienneté du 1° jan- 
vier 1944. . 

ieur principal des mines de 1° 

‘nommeé professeur adjoint d’éducation physique et   

            

Par arrélé directorial du 1g mai 1945, M. Mohamed ben Ham- 
madi ben Mati, gardien de la paix auxiliaire, est nommé gardien 
de la paix stagiaire & compter du 1°° mai 1945. , 

nommés gardiens de la paix de 4° classe : 
MM. Berthier Joseph (du 1° juin 1944) ; 

Schaal Henri (du 1° mars 1945). 

Par arrélés. directoriaux du 25 mai 1945, sont titularisés el 

Par arrétés directoriaux du 25 mai 1945 °: 
M. Barbotin Louis, surveillant de prison de 17° classe atteint 

par la limite d’dge le 1° mai 1945, est admis A faire valoir ses 
droits 4 la relraite A compter de la méme date, 

M"* Antonetti Marie, surveillanie de 3° classe, est ligenciée pour 
incapacilé physique le 1 mai 1945, et admise 4 faire: valoir ses 
droits 4 la retraite 4 compter de la méme date. 

Par arrété directorial du 29 mai 1945, Mohamed ben Larbi ben 
Mohained, ‘gardien stagiaire, m!°-66, est Lilularisé el nommé gardien 
de 3° classe 4 compter du 1°" juin 1945. , 

mh . “+ 
. DIRECTION DES FINANCES. 

Par arrété directorial du 28 mars 1945, M. Loustous André, véri- ficatcur de 17° classe des douanes,-admis A fare valoir ses droits & la 
relraite Je 1°T mars 1943, est replacé dans la position d’activité a 
complee de la méme date par application du dahir du 23 novembre 
1944. mc : 

a 1 ‘ 
. * + — 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété directorial du 29 mai’ 1945, pris en application de Varrét du conscil d’Btat ne 72867, du it aot 1944 :- 
M. Molina Vincent, agent auxiiaire, admis au concours .de 1947, est nommé commis des travaux publics de 1° classe, 3 comp- 

ter du i" juin s941 du point de vue du traitement et du x sep- tembre rg39 du point de vue de Vancienneté. . est reclassé commis de 1™ classe a compler du 1 juin 1941 | du point de vue du traitement et du 2a oclobre 1937 du point de vue de Vancienneté (honification pour services militaires : 22 mois, g jours). . 
M. Molina esl nommé “commis principal de 3° classe 4 comp- ier du 1? juin 1941 du point de vue du traitement et du 1 mai ‘gio du- point de vue de l’anciennelé. 1 est promu commis prin- cipal de 2 classe A compler du x novembre T7942. 

Par arrété directorial du 30 mai 1945, M. Castelain Michel, ingé- 
classe, ingénieur des travaux publics de Etat (mines), réintégré dans le cadre de Ja métropole, 

est rayé des cadres de la direction des travaux publics du Maroc 4 compler du r mai 1945. ‘ 
* 

= * 

AFFAIRES ECONOMIQUES 
Par arrété directorial du 23 mars 1945, M. Brésilley Charles, com- mis principal de 3° classe au service de- la conservation fonciére, est promu & la 2° classe de son grade a compler du 1% juillet 1943. 

‘DIRECTION DES 

Par arrélé directorial du 15 mai 1945, M. Godefroy Jean, con- irdleur principal hors classe au service de la conservation fonciére, est promu conservateur de 3¢ classe 4 compter du 1° octobre 1940 _ et conservaleur de a® classe du x janvier 1943. : 

* 
* 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 27 décembre 1944, M. Martignolles Jean, mailre d'éducation physique et sportive de 17 classe, est 
Sportive. de 

2° classe A compter du 1° janvier 1944, avec 4 mois, a7 jours d’an- 
cienneté, 

Par arréié directorial du 16 mars 1945, M. Brunot Jean, sous- économe de 3° classe, est nommé économe de 4® classe A compter du :** mars 1945, avec-1 an, Io mois, 26 jours d’ancienneté,
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Par arrélé directorial du 30 avril 1945, M™* Beaulieu, née Bru- 

zaud Maud, répétitrice surveillanle de 4° classe, en disponibilité 

depuis le 15 juillet 1944, est réintégréc dans ses fonctions 4 titre 

exceptionnel & compler du 9 avril 1945, 

Par arrété directorial du 27 avril 1945, M. Streicher Joseph, répé- 

tileur surveillant de 6° classe, est reclassé, au 1° janvier 7944, répé- 

titeur surveillant de 6° classe, avec 4 ans, 3 mois, 13 jours, el promu 

a la méme date & la 5° classe de son grade, avec 1 an, 3 mois, 15 jours 

d’ancienneté (bonificafion pour services militaires : 2 ans, 15 jours). 

Par arrété directorial du a mai 1945, M. Pozzo di Borgo Olivier, 

professeur agrégé de 17° classe, est remis 4 la disposition de son 

administration d'origine a compler du 1°. mars 1945. 

Par arrété directorial du 7 mai 1945, M™ veuve Le Blanc, née. 

Luciani Jeanne, institutrice de 4° classe, cst remiuse sur sa demande 

a Ja disposition de son administration d’origine 4 compter dy 1°" mai 

1945 ct rayée des cadres & la mémg dale. 

Par arrété directorial du 18 mai 1945, M. Javier Frangois, maitre 

de travaux manuels de 6° classe, est reclassé, au 1% juin 1944, maitre 

de travaux manuels de 5° classc, avec 1 an, 7 mois, 13 jours d’an- 

cienneté (bonification pour services de + suppléant 3 ans, 2 mois, 

16 jours), 

Par arraté directorial] du 23 mai 1945, M. Benamor Mohamed 

Temmar, instilutcur adjoint indigtne, es nommé professeur chargé 

de cours d’arabe de 4° classe au 1° janvier 1945, avec ran, 1 mois, 

a3 jours a’ ancienneté, 

Par arrété directorial du 23 mai 1945, M. Layee Jean, instituteur 

stagiaire cn disponibilité pour accdmplir son service militaire légal, 

‘est réintégré -dans ses fonctions & compler du 29 janvier 1945. 

Par arrété ‘directorial du 28 mai 71945, Mm Mctlier, née Roby 

Claire, répélitrice surveillante de 2° classe, en disponibilité, est réin- 

tégrée dans ses fonctions, 4 compter du 9g avril 1945 (application de 

Varrété viziriel du 16 mai 1922). 1 

Par arrété direclorial du 28 mai 1945, M. Ruhlmann Armand, 

inspecteur des beaux-arts de 2° classe, est promu & la 1" classe de 

son grade 4 compter du 1 janvier 1945.   

OFFICIEL N° 1403 du 15 juin 1945. 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrélés du ,trésorier général du Protectorat du 6 juin rg4, 
sont promus : , 

Commis principal de classe exceptionnelle 

MM. Nazet Marcel, Teppaz Jean-Claude, Soumet René, Guillaume 
Jean, Dupuy Charles, Claden Romain, Fayolle Abel, Le Bihan Pierre 

et Piochaud René (du i janvier 1944). 

Commis chef de groupe de 1° classe 

MM. Vagnon Aimé, Piochaud Edmond, _Eymard Paul et Arnaud 

Edouard (du 1 juillet 1944). 

Commis chef de groupe de 3° classe 

MM. Dormoy Albert, Carcy Georges, et Depierre René (du vr + ji 
Act 7944). 

Commis principal de classe eaceptionnelle 

MM. Martin Marius (du 1° novembre 1944) -- 
Fiandino Sylvain (du 1 décembre 1944). 

Par arrétés du irésorier général du Protectorat da 4 juin 1945, 
son promus : 

Commis principal de classe exceptionnelle | 

MM. Beriitsa Abraham, Bernard Antoine, Colombier André, Cou- 
pet Robert, Couillard André, Daumont Josoph, Lota Jéré6me et Prats 
Georges (du 1F janvicr 1945). 

Commis de 1° classe . 

Lafout Maurice, Morel Yvan et Pied Adolphe (du 1 jan- 
“vier 1945) ; 

Reinig Fernand (du 1° février 19/5). 

Commis principal de classe exceptionnelle 

MM. Dumas Marius (du 1° avril 1945) ; 
Lépée Lucien (du 1 mai 1945). 

Commis principal de I classe 

MM. Viallel Louis el Dougados Edouard (du 1° juin 1945). 

Commis de i1'° classe 

* M. Crispel Jean (du 1 juin, 1945). 

MM. L 

    

Pensions civiles. 
  

Par arrété viziricl du » juin 1945 les pensions suivantes sontannuldes : 

    

  

  

NUMEROS D’INSCRIPTION . _— 

NOM, PRENOMS ET GRADE DU RETRAITE = en DATE D'EFFET 
_ BASE coMPLEMEN- DE LA RADIATION 

. ' TATRE 

MM. Boissin Alexandre, collecleur des perceplions .......eeceee eee 3gR3 2629 — Tm aoAl 1943, 

Blondelle Achillc-Anloine, sous- direcleur des affaires économi- . : 

QUCS cee er een e ene ee ee net erent serra een aaes 460 _ $985 1 février 1943. — 

Combe Louis- Raymond, scerétaire- greftier ‘adjoint deceeeeneeee 381 2523 | wr février 1943. , 

kscane Baptisle-André, commis principal des travaux. publics. 38ar 2530 1* décembre 1942. 

Grech Antoing-Joseph-Pascal, interpréte .......-. 60 eee eee eee 4ob4 2680 1 septembre 1943. 

Lebrun Jean-Charles, inspecteur de Vaconage ve rccccsseeeeeee AgIq . 2708 rm avril 1943. 

Gandilhon Pierre-Firmin, +secrétaire adjoint de police ........ 3962 9605 1" juillet 1943, 

Hammadi Tahar, interpréle judiciaire Seen eects be anes eras 3906 rr mal 1943. 

_ Jimenés Antonio, facteur oo. cee eee eee eer eee eee renee ‘3989 2627 vt mars 1943. 

Jarraud Léonard-Louis, inspecteur principal d’architecture hoa aGhg mm aott 1943. 

Marchisio Antoine-Pierre-Jean, architecle ........ eee eee 3824 a53a tm décembre 1942. 

Mathieu Joseph, préposé-chef des dowuanes .......:..-.eseeee 3994 2630 rm aotit 1943, 

Mengarduque Bertrand-Pierre, commis principal ............ _ 4096 2698 1 septembre 1943. 

Rousselot-Pailley Roger-Jules, sous-chef de bureau ....-...... 3846 2539 tT? mars 1943. 

Soula Baptiste, vérificateur des régies municipales .......... 3849 © abqr rr janvier 1943. 

Proust Georges, contréleur adjoint des P.T.T. .........0065 ee 3919 . 2278 rm mai 1948, 

Viale Henri, brigadier-chef des douanes ...-.... Sete e een e eee 3gar » 2280 rm juin 1943.        
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Par arrélé viziriel du a juin 1945 les pensions suivantes sontvoncédé.s aux agents ci-dessous désignés : 

              

  
  

  

  
Concession d’allocations exceptionnelles. 

Par arrété viziriel du 2 juin 1g45 sont concédées Its allocations 
exceptionnelles ci-aprés : : a : 

Bénéficiaire : Abdellah ben Mohamed ben Hadj Mohamed Rafai, 
ex-mokhazeni. 

Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 1.930 francs . 
Inffet : 1°° décembre 1943. 

Bénéficiaire : Thaini ben Ahmed el Ouazzani, ex-mattre infir- 
mier, 

Administralion : direclion de la santé. 
Montant : 2.934 francs. 
Effet : 1° novembre 1944. 

Bénéficiaire : Kacem ben Mohamed Tekni,. ex-mokhazeni. 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 3.040 francs. 
Kifet : 1° janvier 1945. 

  

Concession d’sllocations exceptionnelles da réversion. 
  

Par arrété viziriel du 2 juin 1945, une allocation exceptionnelle 
de réversion de 555 francs, avec effet du 19 janvier 1945, est con- 
cédée 4 Om Keltoum bent Sidi Kacem Echerkaoui, veuve de $i Ali ben 
Ahmed el Agharbi, ex-chaouch, décédé le 18 janvier 1945. 

Par arrété viziriel du a juin 1945, une allocation exceptionnelle 
de réversion de g60 francs, avec effet du 3 juin 1943, est concédée a : 

1 Rkia bent Mahjoub ben Sehli: 60 francs ; 
a° Enfants mineurs sous ga tutelle - 
Rkia, née présumée en 1938: 210 francs ; 
Fatna, née présumée en 1935 : ato francs ; 
Ahmed, né présumé en 1941: 420 francs ; 
3° Rkia bent Bouazza : 60 francs:; 

Total ; 960 francs, 
ayants droit de Si M’Hamed ben Haouman, ex-mokhazeni, décédé le 
a Juin 1943. , 

Par arrété viziriel du 2 juin 1945, une allocation exceptionnclle 
de réversion Ge 586 francs, avec effét du 17 novembre 1942, est con- 
cédée A Fatna bent Abdallah, veuve de Si Mohamed Haddana ould 
Mohamed ben Kadra, ex-cavalier des eaux et foréts, décédé le 16 no- 
vembre 1942, , , 

Par arrété yiziriel du a juin 1945, une allocation exceptionnelle de réversion de 395 francs, avec effet du r°™ novembre 1944, est con- 
cédée 4 Khadija bent Djilali ben Abdeslam, veuve de Si M’Barek 
ben Ahmed ben Bouchaib, ex-inspecteur de police, décédé le 31 octo- 
bre 1944. 

Par arrété viziriel du a juin 1945, une allocation exceptionnelle de réversion de 1.327 francs, avec effet du 20 novembre 1944, est concédée a:   

~ : MONTANT 

NOM, PRENOMS ET GRADE DU RETRAITE = JOUISSANCE 
COMPLEMEN- . | - BASE | 

TATRE 

Francs Francs 
MM. Couget Léopold-Sixte-Charles-Adolphe-Edouard, chef de bureau. 37.705 34.347 i octobre r94o. 

, Sarrat Marcel, commis principal A la direction des affaires|. | 
politiques... 0... ce. eee eee tbe eees ede a eet ea tenes _ 9.975 3.790 ™ aodt 1944. 

Majoration pour enfants ......¢e..eeeneue steno eee eee 1.495 568 rr aotit 1944. 
M* Paraire Georges, née Veux Marcelle-Margucrile, veuve d’un com- _ 

mis des perceptions .-......e ccc cuaseaetecesseeeeeues 84a G février 1945.       
Mohamed, né le 5 novembre 1932 : 530 francs ; 
Ahmed, né le 4 janvier 1935 ; 530 francs ; 
Zahra, née le a0 juin 1937: 267 francs ; 

Total : 1.337 francs, 
(sous la tuteile de Si Mohamed ben M’Hammed Bijou), 

ayants droit de Si Bouazza ben Seghir, ex-chaouch, décédé le 1g no- 
vembre 1944. . 

Par arrété viciriel du a juin 1945, une allocation exceptionnelle 
de réversion de 1.530 francs, avec effet du 16 janvier 1945, est con- 
cédée a: 

Fatma bent Bouazza el Heraouia, veuve de Si Hadj Moussa 
ben el Haddaoui :-192 francs ; - 

Et ses enfants mineurs sous sa tutelle : 
M'Hammed, né présumé en 1981 : 446 france ; 
Saadia, née présumée en 1933 : 223 francs ; 
Zoubcida, née présumée en 1935 : 923 francs ; 
Driss, né présumé en 1937 : 446 francs ; 

Total : 1.530 francs, 
ayants droit de Si Hadj Moussa ben Larbi el | Haddaoui, ex-pointeur 
des douanes, décédé le 15 janvier 1945. - 

  
  

Concession d’allocations spéofales, 
  

Par arrélé viziriel da 9 juin 1945 sont concédées les allocations 
spéciales ci-apres ; ; , 

Beénéficiaire » El Mansour ben Abdelkader, ex-maitre infirmier, 
Administration : direction de la santé. 
Montant : 2.599 francs. 
Effet: 16 juillet 1944. 

Beniiiciaire + Aziz ben Djillali, ex-mokhazeni. 
Administration : direction des affaires politiques. 
Monlant : 3.007 francs. 7 
flfet : 1° novembre. 1944. 

BénGficiaire : Mohamed ben Lahssen, ex-pardien. 
Administration ; service pénitentiaire. 
Montant : 3.199 francs. 
Effet : 1®° décembre To4A, 

Béndéficisire + Saad ben Younes ben Salah, ex-chaouch. 
Adniinisiration : justice. : 
Montant ; 2.540 francs, 
Effet : 1°? janvier 1945. 

Béniciaire : Mohamed ben Hammou Dahioui, ex-chef de makhzen. 
Administration : direction des affaires politiques, 
Montant : 3.260 francs, , 
Effet: 1" janvier 1945. 

Bénéficiaire : Ahmed ben Larbi, dit « Moulay Ahmed ben Larbi », 
ex-gardien, 

Administration : direction des douanes,. 
Montant : 3.030 francs. 
Effet / 1 février 1945.
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Concession d’allocations spéciales de réversion. 

  

Par arrélé viziriel du a juin 1945, une allocation spéciale de 

réversion de 885 francs, avec effet du #0 juillet 193, 

dée A: 

Fatma bent Ali Si Boubeker Ther, venve de Si M’Hamed ben | 

Adel : 

EL ses enfants mineurs:sous sa tutélle, r 
. Fatma, nés présumée en’ 1ga8 : 194 francs ; 

Aicha, née présumée en, 1929 : 194 francs ; 

Driss, né présumé en 1980 ; 387 francs. 
Tolal : 885. francs, 

ayants droit de Si M'Tlamed | ‘ben 

‘9 ‘juillet t94s. 

io francs ; - 

Adel, ex-mokhazeni, décédé le 

Par arrété viziriel du a juin 1945, 
réversion de i,495a francs, avec effel -du 2 juillet T94b, est concé:. 

dée a: 

Zohra bent Kacem Henchi, 

arg francs ; 

El son enfant mineur Mohamed, né le 8 _ Janvier 1934. 5 

1.533 francs. 
Total : 1.754 francs, 

ayants droit de Si Abdennebi ben Rahal, ex-chef ‘chaouch, décédé 

le 1 juillet 1944. ; - 

Par arrété viziricl du 2 “juin 1945, wne allocation spéciale de 

réversion de 1,814 francs, avec fet du 25 octobre 7943, est con- 

cédée a: . 

Ghita bent Driss Kssoussi, veuve de Si Ahmed ben Lachemi, ‘ 

aaq francs ; . - 

KL ses deux enfants mincurs sous sa tutelle : 

Sidi’ Mohamed, né présumé en 1939 : 1.057 francs” ; 

Lalifa, née présumée en’ 1943 +: 528 francs. 

Total : 1.814 francs, 

ayants droit de Si Ahmed ben Lachemi, infirmier, 

“décedé le 24 octobre 1943. 
-ex-muaitre 

  

Allocation viagéte de réversion. 
  

‘Par arrété viziriel du.a juin 1945 une allocation -viagére de 

réversion, avec éfict du 20 avril 1944, est altribuée a = 

1° Veuve Aicha bent Mhamed ben Embarck : 

2° Orphelin Driss : 450 francs’ ; 

3° Orphelin Bouchaib : 450 francs ; 

4° Orpheline Rekia : 450 francs ; 
5° Orpheline El Hassania : 45o francs, 

ayants droit de l’ex-caid mia ‘Omar bel Hadj. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

‘Concours d’admission & a l’Ecole technique des. mines de Douai. 

L’ Bcole ‘technique des mines de Douai recoit des’ jeunes gens fai- 

sani preuve d’un niveau au moins égal A celui du brevet d’enseigne- 

ment primaire. supérieur (B.E.P.S.) et ayant accompli un ‘stage 

minier de trois ccnts jours.au moins dans les travaux du fond. . 

Tl est possible de passer la plus grande partie du concours a ad- . 

mission avant d’avoir accompli le stage minier. — 

Les candidats désirant prendre part du concours qv admission. a 

VEcole technique des mines de Douai’ pour l’année 1945 doivent se 

’. faire inscrire avant le 1° juillet au service des mines, 3, rue de Can- 

_teleu, & Douai, et déposer A cel effel les pite es dont la liste est four- 

: nie par le directeur de 1’école. 

L’examen d'admissibilité aura Heu le 23 juillet dans chacun des 

départements ott des candidats se scront fait inscrire. Le direcleur. 

de 1'école tera connaitre fin aot le résultat de cet examen. Le con- 

. cours définitif aura lieu 4 Douai fin septembre. La rentrée aura lieu 

. jmmédiatemenl aprés l’examen. . . 

. OFFICIEL 

est concé- - 

une allocation -spéciale- de’ 

veuve de Si Abdennebi ben Rahal : . 

_ sion’ 1942 5 3° emission 1943; 

| -réle n° a de 1943 ; 
- (secteurs: tr, 2,3 el g). 

2.450 francs > - 

  

N° 1903 du 15 juin 1945. 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions el receites municipales. . 

Avis de mise en-recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sonl informés que leg rdjes mentionnés ci- 
. dessous sont mis en recouvrément aux dates qui figurent en regard 

“et sont déposés dans. les bureaux’ de perception intéressés, 

- LE 20 JUIN 1945. 
32.331 (3). 

’ Taxe d'habitation 

Taze urbaine 

— Palentes : Rabat-nord, articles 32,001 a 

: Safi, artidlés g:50x & 9.513. 
: Rabat-nord, articles 7.001 A 9.518 (a). | 

_ Supplément exeeplionnel et temporaire a Vimpdt des patentes : 
| cercle des Zemmour, 5° émission 1941, 6° émission rgf2, 4° émission : 

1943, 2° Emission 1944. 
Tare de compensation familiale : : - Casablance- nord,. 1° émission 

1942, 10° émission 1943, 6° émission 1944 ; centre de Oasis, arti- * 

cles or a 66 ; Mazagan, articles 1° A ra2 ; Meknés-ville nouvelle, arti-~~ _ 

6° émis-. 
; 2° emission 1944 ; Rabat-nord, ae émis- , 

cles 2.001 A 2.166 (2) ; Rabat-Avialion, 3° émission 1941, 

sion 1943. 

Complément a la taxe de compensation familiale : ‘Safi, réle n° 1 
‘de 1945 ; Marrakech-Guéliz, roles: n° a de. 1943, n° 2 de 9h n°? 1 

de 1945. 

Prélévement sur les excédents de bénéfices : cercle des Zemmour, 
Casablanca- nord, réles n° 2 de Tot, 

Prélévement sur les trailements. et taze de compensation fami- 

liale ; Rabat-sud, 5° émission 1941, ‘5° émission 7943, & émission 1943, 

. 1° émission 1944. 
Le 30 JUIN 194d. — Tare d’ habitation » Gasablanca-ouest, arti- 

cles 2: oot A g1.968 (0) 3 : Fas-ville nouvelle, articles 10.007, 4 12.010 (2) 

et 15.001 A 17.999 ; Safi, articles 5o0t A 6.000 et 2° émission 1945. 

Taze urbaine ; Marrakech-médina, articles 28.001 a 30.511 (4) et 

Tm" A bo (1), 
Le chef du. service des perceptions, 

BOISSY. 
  

   
    

     
          

   
    

LE BON VIN” 
"tl se bontfie 

en viillissant, le 

BO! 
“pRIK ACHAT DU BON...; 960 ine 
SL MOIS. APRES (1,45 94).... G67 fr. 
CING ANS APRES (2.50 %) . 1080 fr. 

Remboursement a partir dul 

  

     

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

942 et 7943.


