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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

. DAHIR DU 9 JANVIER 1946 (8 safar 1868) 
abrogeant le dahir du 27 mars 1940 (47 safar 1859) instituant une catsse 

de péréquation des combustibles minéranxz solides. 

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

~" Que Von seche par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
“fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

~ A DECIDE CE QUI SUIT : 

Antioze ‘oxigue. — Est abrogé le dahir du 27 mars rggo (17 safar 
1359) instituant une caisse de péréquation des ‘combustibles min¢- 
raux solides. 

Fait d Rabat, le 5 safar 1365 (9 janvier 1946). 

Yu peur promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 9 janvier 1946. 

Le Commissaire résident général, 
Gasrre, PUAUK. 

169° 

  

OFFICIEL N° 1740 du x™ mars 1946. 

DAHIR DU 14 JANVIER 1846 (10 safar 1365) 
concernant l’application au Maroc de l’ordonnance du 18 juin 1939 

relative aux candidats aux services publics ayant été empéohés diy. 
acoéder, ainsi qu’aux fonotionnaires et agents des services pubilos 
ayant di quitter leur emploi par suite d’évaénements de guerre. : 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la leneur | 

Que Notre Majesté “Chérifienne, 

A DEGIDE GE Qui suIT : 

ArticLe premrer. — Sont laissées & la détermination du Commis- 

saire résident général les conditions dans lesquelles les dispositions 
de Vordonnance du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services 
publics ayant été empéchis d’y accéder, ainsi qu’aux fonctionnaires 
et agents des services publics ayant dd quitter leur emploi par 
suite d’événements de guerre, pourront étre rendues applicables 
dans notre Empire. en 

Ant. 2. — Nonobstant toutes dispositions contraires de..leur 
régime de retraiies ct quelle qu'ait été la situation faite par le:service 
public intéressé 4 son personnel, les fonclionnaires et agents béné- 
ficiaires de ces mesures pourront prétendre pour la constitulion du. 
droit & pension et pour ia liquidation de la pension, 4 la prise en 
compte de la durée de l’emspéchement qui les a mis dans !impossi- 
bilité d’exercer leurs fonctions. La décision résideutielle prévue 4 
Varticle 1° du présent dahir détermincra les erapéchements, powvant 
étre pris en considération pour Vapplication de cette disposition: 

Fail a@ Rabal, le 10 safar 1365 (14 janvier 1946). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabal, le 14 janvier 194v. 

Le Commissaire résident général, 
Gasnizt. PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 15 JANVIER 1945 (14 safar 1365) 
rendant applicables & l’Empire chérifien des modifications au coda pénal, 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur | ‘ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

: A DEGIDE CE QUI SUIT : 

Anticie unique. — Sont rendues applicables en Notre Empire, 
lelles qu'elles sont annexées: au présent dahir, les modifications 
apportées au code pénal : 

1° Par l'ordonnance du 7 octobre 1944 relative tila répression des 
évasions ; - 

2° Par Vordonnance du 27 oclobre 1945 réprimant . certaines 
évasions. 

Fail a Rabat, le 11 safar 136 (15 janvier 1946). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : : 

Rabat, le 15 janvier 1946, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

% 
fe 

Ordonnance du 7 octobre 1944 relative & la réprassion des dyasions. 

Le Gouvernement provisoire de la République frangaise, 
Sur le rapport du garde des srcaux, ministre de la justice, 
Vu Vordonnance du 3 juin 1943 porlant institution du Comité 

francais de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 
3 juin 1944 et 4 septembre 1944 ; 

Yu Vordennance du 1& novembre 1943 sur Vinternoment admi- 
nistralif des individus dangereux pour la défense nationale. au Ia 
sécurité publique, ensemble lordonnance du 4 octobre 1044 :
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Vu Vordonnance du 9 aodt 1944 relalive au rétablissement de la ORDONNE : 
légalilé républicaine sur le territoire continental ; AnricLe pain. — L'article 243 du code pénal est complété par 

Lo comilé juridique entendu, 

ORDONNE : 

Arr. 3. — Le second alinéa de larticle 238 du code pénal est 
modifié comme suit : 

« Ceux -qui, n‘étant pas chargés de la garde ou de la conduite 
« du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faci- 
« liter son évasion, seront punis de six jours 4 trois mois d’empri- 
« sonnement. » 

Ant. 3. —— Le second alinéa de l'article 239 du code pénal est 
« modifié comme suit : 

« Ceux qui, n’étant pas chargs de la garde ou de la conduite 
« du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de 
« faciliter son évasion, seront punis d’un emprisonnement de trois 
« mois & deux ans. » ' 

_ Ant. 4. — Le second alinéa de l'article 240 du code pénal est 
modifié comme suit ; 

« Ceux qui, n’étant pas chargés de la garde ou de la conduilr 
« du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de 
« faciliter son évasion, seront punis d’un emprisonnement d’un an 
« au moins et de cing ans au plus. » 

Ant. 9. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel 
de la République francaise et exécutée comme Joi. 

Fail @ Paris, le 7 octobre 1944. 

CG. DE GAULLE. 

Par le Gouvernement provisoire de la République francaise : 

: Le garde des sceauz, ministre de la justice, 

Francois ve Mentuon, 

. *” 

* 

Ordonnance du 27 octobre 1045 répriment certaines évasions. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Aux termes de l'article 245 du code pénal, le détenu qui s‘évade 
n’est pénalement répréhensiblle que.s'il exerce des violences ou brise 
une cléture de la prison. 

Mais cette restriction ne “saurait s’appliquer qu’d des individus 
détenus derriére les murs d'un diablissemont pénilentiaire. 

_Les textes qui répriment I’évasion des diverses calégories de q C 8 
condamnés transportés la sanclionnen!, quels que soient les moyens' 
par tesquoels elle a été réalisée. 

Plus récemment, la loi validée du 24 juillet 1942 a sanctionné 
dans les mémes conditions l'évasion des condamnés employés hors 
fles établissoments pénitentiaires. 

Il convient d’adopter une solution identique A !'égard des déte- 
nus transférés dans un élablissement sanitaire ou hospitalier, soit 
qu'ils y soient conduits pour y dtre examinés au moyen d'un maté 
riel spéciak, soit qu’ils y soient hospitalisdés. 

“En effet, la disposition de ces gtablissements ne permet ordinai- 
Tement pas une surveillance aussi efficace que dans les établissements 
pénitentiaires, cl les évasions y sont beaucoup plus faciles. Aussi bien, 
ces transférements étant effectudés dans l'intérét des détenus, il est 
légitime d’exiger d’eux, cn contre-partic, qu’ils n’en profitent pas 
pour. so soustraire A la justice. , 

  

' Le Gouvernement provisoire de Ia Répubiique francaise, 

Sur Ie rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu Vardonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 
francais de Ja lihération nationale, ensemble les ordonnances des 
8 juin et 4 septembre 1944 ; 

Le conseil d’Etat entendu,   

un alinga ainsi congu : 

« Sera puui de la méme peine, qui sera subie dans Jes mémes 
« conditions, { ul détenu transféré dans un établissemenlt sanitaire 
« ou hospitalicr el qui, par un moyen quelconque, sen sera évadé 
« ou aura tenté de s’en évader. » 

Arr. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel 
de la République trangaise et exécutée comme loi. 

, Fail a Paris, le 27 octabre 1945. 

C. DE GAULLE. 

Par le Gouvernement provisoire de la République frangaise : 

Le ministre du Lravail el de la sécurité sceiale, 

garde des sceaux, ministre de la justice p.i., 

ALEXANDRE Panont. 

  

DAHIR DU 15 JANWVIER 1946 (11 safar i368) 
modifiant la dshir du 26 juillet 1939 (8 joumsda II 1258) 

prohibant les tracts subversifs. 

  

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

Que l'on sache par les présenies — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

, A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticie unigus. — L’article 1° du dahir du a6 juillet 1939 
(8 joumada II 1358) prohibant les tracts subversifs est modilié ainsi 
qu'il suil : - 

« Article premier, — Sont imterdits introduction, le tirage, la 
« distribution, l’exposition, la vente, la mise en vente, la propa- 
« gation, la diffusion par toule personne, er quelque licu et sous 
« quelque forme que ce-soit, dams un but de propagande, de tracts, 
« bulletins et papillons de nature 4 troubler Vordre, la tranquillité 
« ow la sécurité. »° 

Fait @ Rabat, le {f safar 1865 (15 janvier 1946). 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : : 

Rabat, le 15 janvier 1946. 

Le Comm’ .saire résident général, 
Gapric, PUAUX. 

DAHIR DU 16 JANWIER 1936 (12 safar 1965) 
relatif & l'indemnité raprécantativa de logement des directenrs 

_ Ot sesimillés, 

  

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, 
' 

Vu Parraté viziricl du 3o juillet 1926 (1g moharrem 1345) fixant 
le faux de Pindemnité aHouée aux directeurs non logés en nature, 

Vu le dahir du 23 février 19384 (9 kanda 1353) portant modifi- 
cations au régime du Jegement gratuit accord& aux directeurs 
el assimilés et de l‘indemnité représentative correspondante, 

A DECIDE CE QUI BUIT ; 

AgticLe uxrgur. — Est abrogé, 4 compter du 1° aodt 1945, Notre 
dahir susvisé du a3 février 1934 (9 kaada 1359). 

Fait a Raodat, le 12 safar 1365 (16 janvier 1946). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 16 janvier 1946. 

Ee Commissaire résident géndral, 
Ganmie, PUATR:
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, 
DAHIR DU 19 JANVIER 1936 (45 safar 1368) 

modifiant le dahir du 6 novembre 1943 (7 kaada 1362) 
abrogeant ia législation sur les cumuls familiaux. 

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

Que l’on sache par les présenies — puisse Dieu en ¢lever et en 
forlifier la teneur | 

Que Noire Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 6 novembre 1943 (7 kaada 1362) abrogeant la 
législalion sur les cumuls familiaux, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogalion aux dispositions du deuxiéme 
paragraphe de larticle 2 du dahir susvisé du 6 novembre 1943 (7 kaada 
136a), est rétablie, ainsi qu’il est dit aux articles suivants, la situation, 
au point de vue des droits a la retraite, des agents du sexe féminin 
qui ont perdu leur emploi ou s’en sont démis en application ou a 
cause des textes relalifs aux cumuls familiaux. 

Ant. 2. — Les agents qui ont obtenu leur réintégration dans 

leur ancien emploi avant le 1° juillet 1944 auront droit dans ja liqui- 
.dalion de leur pension ou de le a rente viagére, sans versement de 
retenues rétroactives, au décompte, comme temps de services effectifs, 
de la période pendant laquelle ils ont été tenus éloignés de leur 
emploi. 

Anr. 3 Anr. 3. — Les agents aciueliement .en fonction qui oni obtenu 

antérieurement au 1°” juillet 1944 un emploi en qualité d'agent 
auxiliaire ou d’agent de complément, pourront bénéficier des dispo- 

sitions prévues 4 l’arlicle 2 du présent texte, s’ils sollicitent avant 
le 1° avril 1946 leur réinlégration en qualité d’agent titulaire dans 
leur administration d’origine ou une autre administration du Pro- 
teclorat. 

Ant, 4. — Un délai de six mois sera accordé, 4 compter de la 
date de publication du présent dahir, aux agents n'ayant pas repris 

‘du service, pour solliciter Jeur réintégration au titre du dahir précité 

du @ novembre 1943 (7 kaada 1362). Toutefois, la période comprise 
entre le 1° juillet 1944 et la date de leur reprise effective de service 
ne pourra entrer en compte pour le calcul de leur retraite ou de 
jeur rente viagére, 

Ant. 5. — Les dispositions qui précédent ne sont applicables 
gu’aux agents affiliés au régime de la caisse marocaine des retrailes 
ou qui opteront pour ce régime et aux agents inscrits & la caisse 
marocaine des rentes viagéres. La situation des agents affiliés A la 
cdisse de prévoyance marocaine sera régiée par des dis spositions spé- 
ciales. 

Fait & Rabat, le 16 safar 7365 (19 janvier 1946). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 19 janvier 1946. 

Le Commissaire résident général, 
Gasriny PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 21 JANVIER 1946 (17 safar 1965) 
modifiant le dahir du 30 septembre 1939 (18 cheabane 1858} flxant 

la situation des personnels de I'Etat, des muntoipalitds, des offices 
et des établissoments publics dans le cas de mobilisatlon générale. 

  vse 

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 Chbérifienne, 

Nu le dahir du 30 septembre 1939 (15 chaabane 1358) fixant da 
situation des personnels de ]'Etat, des municipalilés, des offices et 
des stablissements publics dans le cas de mobilisation générale, 

A-piemk on qui surr : 

Anticis prathtisn. — Les dispositions du titre 1 du dehirc susvisé 
du 80 septembre 1939 (15 chaabane 1358) ceaseront d’étre applicables 
aux fonctionnaires démobilisables qui n’auront pas repris ‘lours 
fonctions 4-ia date 4 laquelle ils auraient dd normalement Ie faire, 
en-yertu des mesures générales de ‘démobilisation,   

Les inléressés seront placés dans la position hors cadre s’ils ‘ont 

élé mainlenus sous les drapeaux aprés avoir obtenu Vautorisation 
de leur chef d’administration. Ils serént mis en disponibilité dans-le 

cas contraire. . . Lae, 
Toutefois, des dérogations aux disposilions prévues ci-desstis 

" pourront étre accordées exceplionnellement par décision du Com-: 
missaire résident général. 

Ant. 2. — Les dispositions du présent dahir prendront effet & 

la date du 1° janvier 1946. 

Fait a Rabat, le 17 safar 1365 (21° janvier 1046). 

exécution : / 

Rabat, le 21 janvier 1946. 

Le Commissaire résident général, 
Gapsrie, PUAUX, | 

Vu pour promulgation ct mise & 

  
  

. DAHIR DU 2 FEYRIER 1946 (29 safar 1368) 
portant fixation du traitement du trésorler général du Proteotorat, 

de la République frangaise au Maroc. 

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, 

Vu le dahir du 8 novembre ,1932 (8 rejeb 1351) portint fixation 
du traitement du trésorier général du Protectorat de la République 
francaise au Maroc ; 

Vu le dahir du 2 juillet 1945. (a: rejeb 1364) portant réforme 
des traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; . 

Vu le dahir du 20 aot 1945 (11 ramadan 1364) portant fixation- au 
trailement du trésorier’ général du Protectorat- de la République 
francaise au Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARVGLE unigue. — Le deuxi¢me alinéa de Varlicle 1 du dahir 

susvisé du 8 novembre 1932 (8 rejeb 1351) est modifié ainsi qu'il 
suit : 

« Article premier. — 

« A parlir de celle méme dale, le montant des émoluments ordi- 

naires soumis 4 retenues pour le service des pensions civiles (traite- 
ment budgélaire compris) ne peut dépasser 450.000 francs, maxi- 
mum fixé, & compler du 1° février 1945, pour les irésorerics génd- 
rales métropolilaines de 1°¢ calégoriec. » 

Fait & Rabat, le 29 safar 1365. (2 jévrier 1946). 

¥u pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 février 1946. 

Le Commissaire résident - général, 
GasrieL PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1946 (23 safar 4868) , 
modiflant l’avrété vizirlel du 13 ostobre 192% (26 chaonal 1263) relatif 

au fonctionnement des entreprises d’assurancss. 

LE GRAND VIZiR, 

Vu le dahir du 28 novembre 1934 (20 chaabane 1353) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réyglementation sur tout ce 
qui concerne les assurances,- 

ARRETE : 

AnticLe umque. — Sont abrogés les articles 1° & 9 de larrété, 
viziriel du 13 octobre 1944 (26 chaoual 1363) relatif au fonclionnement 
ies entreprises (assurances. 

Fail d Rabal, le 24 sajar 1365 (28 janvier (946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ect mise a exécution : 

, Rabat, le 28 janvier 1946. 

Le Commissaire résident général, 
Gasnre, PUAUX. .
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‘ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEYRIER 1946 (19 rebia I 4365) 

modifiant la rétribution du personnel de certaines catégories‘d’ agents 
suppléants de l’enseignement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 aott 1942 (20 rejeb 1361) relatif A la 
réiribution des agents suppléants de Venseignement ; 

Vu Varrété viziriel du 16 novembre 1942 (8 kaada 1361) complé- 
lant Varrété viziricl susvisé du 3 aodt 1949 (20 rejeb 1361) ; 

Vu Varrété viziriel du i décembre 1942 (43 kaada 4361) relatif 
- aux agents suppléants de l’enseignement, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — -Le salaire journalicr des agents suppléanis 
désignés aux paragraphes g el to de Varticle a de V'arrété viziriel 
susvisé du 3 aotit 1942 (30 rejeb 1361) est fixé ainsi qu’il suit, a 
compter du 1° février rg45 : 

0 : cent soixante-dix francs (370 fr.) ; 

> cent cinquante francs (150 fr). * 

Fail a Rabat, le 19 rebia £ 1365 (22 février 1946). 
MOHAMED TL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 février 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Comité de «° communauté {sradlite de Demnate. 

Par arrété viziriel du 18 janvier 1946 (14 safar 1365) le comité 
de la communauté isradlite de Demnate a été autorisé A percevoir, 
au profit de sa caicse de bienfaisance, les taxes suivantes : 

‘ra5 francs par bovin « cachir » ; 
30 francs par ovin ou caprin « cachir » ; 

a francs par litre de vin « cachir » ; 
1 franc par kile de pain azyme. 

    

Nomination des membres de la commission consultative 
de Vhépital ofvil Jules-Colombani, de Casablanca. 

Par arrété résidentiel du ag janvier 1946 ont Mé nominds, A 
‘compter dur janvier 1946, membres de la commission consullalive 

. de Vhdpital civil Jules-Colombani, de Casablanca : 

MM. ‘ce contrdleur civil, 
‘ sident ; 

2 chef des services municipaux de la ville de Casablanca, 
vice-président ; 

a médecin-chef de la région de Casablanca ; 
Ja receveur municipal de la ville de Casablanca, délécué du 

flirecteur des finances ; 
Marill Honoré, délégué de la chambre de commerce ct d’in- 

dustrie ; 
Piqvet Louis, délégué de la chambre d'avriculture ; 

Parent André, délégué du 3° collége : 

Jes docteurs Vienvenue ct Baldous, délégués de la commis- 
sian municipale : 

le docteur Grévin, délégué du corps médical de I’établisse- 
mént ; 

Bars, rneénieur en chef des ponts et ‘chaussées ; 
Taliani Deminique, représentant de I’ Association des famil- 

les francaises ; 

Panisse Georges, représentant deg muvres de bienfaisance. 

chef de Ja région de Casablanca, pré-   

  
  

Nomination des membras de Ia commission consultative 
de l’hépital régional indigéne Jules-Mauran, de Casablanca. 

Par arrélé résidenticl du 2g janvier 1946, ont été nommés, A 
compter du 1 janvier 1946, membres de la commission consultative 

de Vhépital indigéne Jules-Manran, de Casablanca . 

‘MM. le contréleur civil, chef de la région de Cosablanca, prési- 
dent ; 

le pacha de la ville.de Casablanca, vice-président ; : 
le chef des services municipaux de la ville de Casablanca, 

ou son délégué ; : 
le médecin-chef de 1a région de Casablanca ; 
le commissaire du Gouvernement prés les juridictions obé- 

rifiennes ; 

Vinspecteur des institutions israélites ; ; 

Si Hadj Mchamed Bennis ; 
Chérif Si el Mahadi el Alami ; 

Si M’Hamed ben Hadj Bouchaib hel Rhezouani ; 
Hadj Mohamed ould Hadj Aissa Ziani ; 
Cohen Mardochée ; 

Altias Isaac. 

  

  

Nomination des membres de la commission consultative: 
de I’hépital civil de Marrakech. 

Par arrété résidentiel du 29 janvier 1946 ont élé nommds, 4 
compter du 1° janvier 1946, membres de la commission consultative 
de V’hépital civil de Marrakech : 

MM. le colonel, chef de la région de Marrakech, président : 
le chef des services municipaux de la ville de, Marrakech, 

vice-président ; 
le médecin-chef de la région de Marrakech ; 
le receveur municipal de Marrakech (Guéliz), délégué du 

directeur des finances ; 
le docteur Modot, médecin de l’établissement ; , 
Cestre Jean, délégué de la chambre de commerce et d'indus- 

trie ; 

Michon Fr rangois, délégué de la chambre d’agriculture ; 
Casanova Xavier, délégué du 3° colldge ; 
Léon, délégué de la commission municipale ; 
Delaurantie, représentant de l’Association des familles iran- 

Gaises ; 

Israé] Joseph, représentant des ceuvres de bienfaisance. 

    

Nomination des membros de Ia commissfon consultative 
‘de Vhépital ofvil mixte d'Agadir. 

Par arrété résidentiel du aq janvier r9h6 onl été nommés, a 
compter du i janvier 1946, membres de la commission consultative 
de Vhdépital civil mixte d’Agadir : 

* MM. Ie colonel, chef du commandement d’Agndir-confins, pré- 
sident ; 

le chef des. services municipaux de Ja ville d’Agadir, vice- 
président ; 

le médecin-chef du commandement d’Agadir-confins ; 
le receveur municipal d’Agadir, délégué du directeur des 

finances ; 

Duplat, représentant de l’Association familiale francaise ; 
Padiou André, représentant des ovuyres de bienfaisance ; 
Romand, délégué de Ja commission municipale ; 

Si Lyazid Houmad, notable musulman, 

  

Nomination des membres de In commission consultative 
do "héplist olvil « Auveri » de Fas. 

Par arraté résidentiol dui: 4 février ra46 ont 66 nommés, 3} compter 
dur janvier 1946, membres ‘dn la commission consultative de l’hé- 
pital civil « Auvert » de Fas : 

MM. Ie général, chef de Is région de Mas, président : 
le chef des services muonicipaux de ta ville de Fes, vice-prési- 

dent ; 
le inédecin-chef Je Ja région de Fas ;
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MM. le receveur municipal de Fés (ville nouvelle), délégué du 

directeur des finances ; 
le directeur du service de santé de la division de Fés et le 

major de la garnison de Fes, délégués du général, com- 
mandant supérieur des troupes du Maroc ; 

Mallet Jean, délégué de la chambre de commerce ; 
Percy du Sert Félix, délégué de la chambre d ‘agriculture ; 
Debare Francois, délégué du 3° collége ; 
Richard Eugéne, délécué de la commission municipale ; 

le docteur Buzon René, médecin de |'établissement ; 

M™* Gigonsac Henriette, représentante de 1’ Association des familles 
frangaises ; 

M. le docteur Toulze André, représentant des ceuvres de bien- 
faisance. 

  

  

Nemination des membres de la commission consultative 
de l'hépital olvil mixte de Port-Lyautey. 

Par arrété résidentiel du 14 février 1946 ont été nommeés, A compter 
du 1° janvier 1946, membres de la commission consultative de 1’hdé- 
pital. civil mixte de Port-Lyautey : 

MM. le contrdleur civil,.chef du territoire, président ; 

le chef des services municipaux de la ville de Port-Lyautey, 
vice-président ; . 

le médecin-chef de la région de Rabat ; 

le receveur municipal de Port-Lyautey, ‘délegué du directeur 
des finances ; 

le commandant d’armes de Port-Lyautey, délégué du 
général commandant supérieur des troupes du Maroc ; 

Roger Résis, délégué de la chambre de commerce ; 
Godard André, « iggué de la chambre d’agriculture ; 
Bisgambiglia Dominique, délégué du 3° collége ; 
Pollet André, délégué de la commission municipale ; 

Me Sales Jacques, représentant de 1l’Association des familles 
frangaises ; 

M. Dupuis. Eugéne, représentant des ceuvres de bienfaisance. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
désignant les membres des commissions administratives chargées de 

la revision des listes électorales des chambres frangafses consul- 
tatives. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, Chevalier de In Légion d'honneur, 

Vu.les arréiés résidentiels du 1° juin 1919 portant imstitution, 
par voice d'élections, de chambres d@’agriculture, de chambres de 
commerce et d’industria et de chambres mixtes d’agr.culture, de 
comnerce et d’industrie, ct les arrétés qui les ont modifiés ou com- 
plétés ; 

Vu Varrdté résidentiel du 13 février 946 relatif A la revision des 
Hstes électorales des chambres francaises consultatives ot du 3° collage 
électoral, 

ARRGTE : 

AnticLe unique, — Sont nommés, pour l'année 1946, membres 
des commissions administratives chargées de la revision des listes 
Slectorales des chambres francaises consultatives ci-apras : 

CHAMBRES D’AGRICULTURE 

Rabat : 

Membres titulaires : MM. Marceron Victor et Nathan Louis : 
Membres suppléants : MM. Fdelein Lucien et Eustache Pierre. 

Casablanca ; 

Membres titulaires : MM. Ollegini Antoine-Francois et Spavone 
Augustin ; 

Membres suppigants : MM. Guyon Amable et Jacquier Joseph- 
Maurice, 

Oujda : 

Membres titulaires =: MM. Fabas Léon et Taylor Robert + 
Membres suppidants : WM. Robert Nicolas et Nacher Bdouard. 

Fés : 

Membres titulaires : MM. Panbon Paul et Piallat Albert - 
Membres suppléanis : MM. Percy du Sert Félix et Merlin Antonin,   

Meknés : 

Membres Litulairés 

Membres supp! ants 

Marrakech : 

Membres titulaires 

Membres suppléants 

: MM. Arnaud Augustin et Régnier Jacques; 
: MM. Berthod André et Décrion Albert. 

- MM. Merme César et Lachaise Pierry ; 
: MM. Raoux Joseph et Gidel Gilbert. 

CUAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIU 

Rabal : 

Membres titulaires : MM. de Perelti Autoine et Laredo Isidore ;: 

Membres suppléants : MM. Rouché Antonin et Gauthier André. 

Casablanca : Se 
Membres titulaires : MM. Marill Honoré et Dauphin Emile; — 

Membres suppléants : MM. Sicre Auguste el Friang René. 

Oujda: 

Membres titulaires : MM. Lajze Jean et Marignol Henri ; 
Membres suppléanis : MM. Charbit Albert et Monié Béranger.: 

Taza : 2 

Membres titulaires : MM. Mohring Francis et Esparza Louis fils; 
Membres suppléants : MM. Hubert Joseph et Besson Marcel. 

Fés : . 

Membres titulaires : MM. Fernandez Ernest et Fabiani Antoine ; 
Membres suppléants : MM. Chollet Aristide et Bacchini Léopoid. - 

Meknés : . 

Membres titulaires : MM. Dominici Jean et Fabiani André ; 
Membres suppiéants : MM. Laborde Félix et Tarroque Antoine. 

Port-Lyautey : ‘ 

Membres titulaires : MM. Perrin Michel ct Lays Paul ; 

Membres suppléants : MM. Ferey Florent et Allégre Edmond. 

Marrakech : . 

Membres titulaires : MM. Brunei Geozges et Pierre Emile ; 
Membres suppléants : MM. Jacquemir Robert et Bizien Louis. 

CHAMBRES MIXTES D’AGRIGULTURE, DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE. 

Mazagan : ' 
Membres titulaires : MM. Fontaine Fernand et Péraldi Jean ; 

Membres suppléants : MM. Boyer Daniel et Bacle Adrien. 

Safi : : 

Membres litulaires : MM. Mahé Francois et Sallenave André; 
Membres suppléants : MM. Matheron Pierre et Pacaud René. 

Mogador : 

Membres titulaires =: MM. Gibert Toussaint et Legrand Jules ; 
Membres suppléanis | MM. Pahaut Pierre et Rouppert Charles. 

Agadir : 

Membres tilulaires : MM. Barutel Fernand et Tourneaux Jean ; ; 
Membres suppléants : MM. Brodoux Charles et Breton André. 

Rabati, le 22 février 1948. 

Lion MARCHAL. 

  
    

Arrété du seorétaire général du Protestorat ralatif & Vatilisation de la 

feuilla Taxtiies at Cutrs de la carte de consommation, de Ja faullle 
Textiles pour trousseanx de mariages at de Ia carte Layette. 

LE SECRETAIRE GENBRATL DU PROTECTORAT, 
Vulle dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation du pays’ 

pour je temps de guerre ; 
Vu Varrété résidentiel du ta juillet r9fe relatif A }établigse- 

ment d'une carte de consommation, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — En ce qui concerne les citirs, i] est procédé 
aux valorisations ci-apras : , 

1 Feullle TA 

a) Sont valorisés pour Vachat de chaussnres neuves, ef chacun. 
pour un point, les deux tickets 3o et 41. 

Par ailleurs restent valorisés le ticket a accommpagné du ticket 16 
et te ticket 13 accompagné du ticket 27;



N° 1740 du 1° mars 1946. BULLETIN 

b) Sont valorisés pour la confection des ressemelages, ct .chacun 
pour un point, les deux tickets r5 ct 28. Par ailleurs restent valo- 
risés les tickets 1 et 14. _ 

2 Foullle TE 
«) Les fiilettes ef garyonnets qui chaussent 4 partir du 3g devront 

faire apposer par les autorités Incales une mention spéciale sur les 
lickeis 80 et 41, qui seront utilisés dane les mé@mes conditions que 
les tickets T A. 

_ Restent valorisés dens les mémes conditions, Je ticket 2 accom- 
pagné du ticket 16 et Ie ticket 13 accompagné du ticket 24 ; 

b) Sont valorisés pour la confection des ressemelages, et chacun 

pour un point, les deux tickets 15 et 28. 
Regtent valorisés les tickets 1 et 14. 

Avr. 23. — En ce qui concerne les textiles, chaque ticket 64, 

77 eb 78 des feuilles TA et TE, sur fond rose, contenues dans la 
carte d‘alimentation remise aux Européens et des feuilles T A et TE: 
remises aux musulmans et israclites s’habillant 4 l'européerine ont 
une valeur de ia points par ticket. 

Restent valorisés, chacun pour un point, les tickets :3, 4, 5, 6, 7, 

8,9, 10, 11, 1a, 17, 18, 19, 20, a1, 22, 35, 36, Ag, 5o. 

Ant. 3. — Les points valorisés des différentes feuilles textiles 
seront ulilisés aux termes des baroémes et prescriplions ci-aprés : 

I, — Baréme des points cuirs. 

1° CHAUSSUR - 

Le nombre de lickets valorisés nécessaires pour lachat des diffé- 
renles catégories de chaussures est fixé ainsi qu'il suit : 

Chaussures hommes : deux tickets ; 
femmes : un ticket ; 
enfants & partir de la pointure 3g : 

Jne mention spéciale 
doit étre apposée sur 
les tickets par les au- 

lorilés loceles. 

La valeur des tickets préeédemment valorisés est sans change- 

ment, 
Les chaussures de garcorneis ct de fillettes jusqu’A la pointure 38 

incluse, les sandales et les pieds nug resient en vente libre. 
‘ 

Garconnels : deux tickets 
Filletles : un ticket ( 

4° RESSEMELAGES. 

La valeur des tickets valorisés est fixée ainsi qu'il suit : 

Ressemelages homme : deux tickels ; 

femme : un ticket ; 

enfant (garcgonnet, ou filleite) tun ticket. 

Hi, —— Baréme des points textiles. 

1° FILS ET FOURNITURES. 

Laing & tricoter mécanique de fabrication locale autre 
que la laine Jayetie 8.A.F.T. : roo grammes .... 9 1 point 

Fil (r.a00 yards ou é6quivalent) ..... ec eee eee eee ee ro 

2° Tissus DE COTON OU LIN VENDUS At) METRE 
ET LINGE DE MATSON. 

a) Tissus divers. 

De om. 80 de large et au-dessous .... pour 1 métre 2 points 
De o m. 81 3 1 métre de large ...... _— 3 — 
Derm. or Atm. 49 de large ...... — ho— 
De rm. So de large et au-degsus — 5 oS 

b) Toile & matelas, 

De 1 métre de large ct au-dessous .... — 30 

De + m. or de targe et au-dessus ...... _ 4 o- 

3° Tissus DE LAINE. 

a) Production locate. 

De 1 métre de large et au-dessus ...... — Woo 

Au-dessous de 1 m*tre de large ........ — 4, — 

h) Import&tion, 

En grande largeur 2.6.6... — how 
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4° VitremENTS POUR HOMMES ET GARCONNETS. 

a) Colon ou lin. 

Blouse pare-poussiére 

  

oC) CO) 6 _ 

Panlalon ... 0. ce ccc eee e ne teen een eae tetenes —_ 

SNOTE 20. eee cere e eee enter en eineneesenas —_ 

Pyjfama 2.0... cece cee eee een eet een ce eenenae 7 - 
Chemise de nuit ........ cece veneer eee eeeareweerees 5 — 

Chemiselle ......... een neaee dete eeeeeee eee eenneeres 3 — 

Chemise .. 0.0.0 ccc eee cece cece nee vereeseeeer : 4 — 
Calegon court ......... eee e eee poet tee eeer ene t— 
Gilet de peau ou slip ........ bette e cece nes see eeee _ 2 — 
Gilet de sport ............5.005 bec eaeae bee ever eens a0 me 

Chaussettes ou socquettes mécaniques ...... la paire 1: — 
Mouchoirs d’hommes ............0...00000 me, 
Tablier gargonnet ....... Ltt eeeaee beeen eee eee 20— 

b) Lainege. 
De fabrication D’importation 

locale : 

Complet homme .........0.ccee eee eee 35 points 50 points 
0-7) (3) tn 20 — 30 

Pamlalomd ...6. ccc cece eee eee e eens mH -- 100 0— 

Pardessus ........ 00 ec cece eersceeneeees 30  — 45 — 

5° VitveMENTs POUR FEMMES ET FILLETTES. 

a) Coton ou lin. 

A: (a bea seesenensereaeenreas 5 points 
Fupe ss. ec... eee Veen eeerenecrecensareeneeas tiveeeee 3 o— 
Robe . 6... cece eee cee ee ee ene tere en ees tenes 5 — 

SHOrt 20... eee cere ee eter n een eeeeees 3 
Corsage chemisier ......... 0... c cece cece e nee een ees 3 -- 
Blouse ou robe d'intérieur ......... 206.22. eee ee eee 7 

Tablier A bavetle .......20. cece cece ee eee eee beans 20 
Pyjama ...- 0c eee cnet eee ete ene nenetes 7 = 
Chemise de nuit ...... ene e eee eee eee eben eens 5 oe 
Chemise jour ou combinaison «1... cece eee ee eeeee 3 
Gulotte ou slip ccc. ccc cece cece een e tree eee ene eenee tos 
Chemise américaine 2.0.0.0... ccc cece nee e erence eens 30 
Socqueites tricotage mécanique ......-.... eee eee eee 5 o— 

Mouchoirs de femme ...........-.04- sees les trois ot 
Tabjier fillette ...........-...0005 Seek eases eeeeuree 20 0—— 

b) Lainege. 
De fabrication B'importation: 

+ locaia 

Tailleur dame... 6... cece eee e eee eee 30 points fo points 
Manteau dame ..... cece ee eee een eeee eee BO go — 

6° ANTICGLES POUR NOUVEAU-NES 

POINEOS 2. ec eee cee eee e eet e en eeeee les deux 1 point 
Couches ....... 0. cece ee eee eer eeeee tereee _ lo— 

Culotles oc. e cece eee eee tte e eee etter nane —_ a 

Brassiére colon ou laine ......... se eeeeee ae Yuner — 

Chemise oo... cece cece cent eee n eens te neeeneee ~ bo 

Bande abdominale ...-...... 0.0 c eae eee e eens ne 

Barboteuse 2.0.00... 22 cee eee ete serene earese — 2 = 

Ceinlure de flanelle oo... . ccs ceca eee e eee eee —- 2 — 

-° LA VALEUN EN POINTS DE TOUS OBJETS CONFECTIONNES EN COTON, LIN OU 

LAINAGE NON MENTIONNES AU BAREME GI-DESSUS BERA DETERMINEE AU 

MOMENT DE LA REPARTITION OU DU PEBLOCAGE ET PORTEE A LA CON- 

NAISSANGE DU PURLIG PAR LES SOINS DES AUTORITES LOCALES ET DES 

DETAILLANTS. 

II, — Utilisation des aifiésntcs fenillas textiles. 

1° Les points valorisés des feuilles TA et TE et tous les points 
de ta feuille pour trousseau de mariage donnent droit & l'achat des 
articles prévns an baréme ci-dessus. Ils ne donnent pas droit A Pachat 
des articles pour nouveau-nés (paragr. 6° du baréme). 

2° Les points de la carte Layette ne donnent pas droit A Vachat 
des vétements pour hommes et garconnets, femmes et fillettes (para- 
eraphes 4° cf 5° du baréme).  
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3° Les points de la feuille TN donnent dro 4 Vachat des articles 
désignés ci-aprés : : 

a) Les points 89, jo, zr et 7a donnent droit a Vachat de deux 
molletons de.coton ou de laine, & raison d’un motleton pour deux 
points ; 

bY Les dix points 38, 47, 48, 4», 61, 62, 63, 66, 75 el 80 donnent 
droit & Vachat de lissus de laine (paragr. 4° du haréme’ ; 

c) Les svixaute-six autres points de Ja feuille TON peuvent étre 

ulilisés A l'achat de fils ct fournitures, tissus de colon ou lin et 
articles pour nouveau-nés (paragr. 1°, 2° ef 6° du baréme), 

Rabat, le 16 février 1946, 

Jacques LUCIUS. 
* 

*% tb 

Commentaires. 
  

La mise en vigueur des berémes ci-dessus proveque les modifi- 
cations principales suivantes : 

1° Sont mis en vente libre aux prix homologudés 

a) Le coton & repriser ; 

b) Les tissus ‘de rayonne et de fibrane et les confections en 

rayonne et fibrane ; 
¢) Les bas de toute nature ; 
d) Les tricotages en laine de toute nature ; 

2° Le fil est achelé & raison de 1.200 yards pour un point, au 
licu de 200 yards pour un point ; . 

-3° Les poinis valorisés des feuilles TA et TE et Jes points de Ja 
feuille Mariage donnent désormais droit 4 Vachat de tissus et véte- 

ments de laine. Le maintien ou Ja suppression des aulorisations 
d'achat est laissé 4 i’initiative des autorités locales. 

  
  

Arvété du secrétaire général du Protectorat fixant le prix maximum 
du sucre. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 25 février rq4r sur la réglementation ct le 
contréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 35 février 1941 pris pour Vappli- 
calion du dahir susvisé, et les arrétés qui l'ont modifié oun complété , 

Vu Je dahir du 25 fevrier igit instituant une caisse de compen- 
sation +l Jes dahirs qui Vont modifté ou compldlé : 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a4 mars 1944 

donnant délégation au directeur des affaires économiques pour Ta 
signature des arrétés portant fixation du prix des marchandises dont 
seg services sont responsables ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour Ia 
signature des arrétés porlant fixation des prélévements pour lcs 
marchandises dont ses services sont responsobles ; 
‘Vu Varrété du secrétaire général du Proloctorat du 9 anit 1944 
fixant Je prix maximum du sucre ; 

Apras ‘avis du commissaire aux prix, 
de la commission centrale des prix, 

Annitrr : 

Anricnn rremren. — Le prix maximum de venice en gros du 
suicre est fixé A 9.92% france le quintal net. 

Me prix s’applique indistinctement 4 tout sucre, présenté ct 
conditionné ainsi qu ‘il suit : 

Pain. sous papier, 
Coupé, en hoites 

fardeaux de 5 kilos : 
Concassé ou en Plaques on granulé, en sacs ec usignés, 
Tl s’entend marchandise livrée domicile des grossistes Casablanca 

. au sur wagon départ. 

agissant par détégation 

sacs consignis ¢ 

aton de 1 kilo, emballées sous papier, on 

Ant. a. — Les stocks de suere aia février tg46. exeédant ginha- 
lement fo kilos, feront Vobjet. par leurs détentoars. Industricls ct 
commercants, d'une déclaration certifiée sinedre ct signée de Tinté- 
Tesaé, remise ou adresséo au plus tard le 4 mars 1946 aux directions 
végionales ou azences Tocales du ravitaitiement. 

Cos déclarations devront mentionner les quantités détonnes par 
mode de présentation (pain, concassé, plaques, coupé au pranuls, 
le nom ef adresse du détentcur ainsi que emplacement des stocks,   
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Toul stock en‘cours de mouvement le 25 février 1946 fera Von 

Mune déclaration parliculiére par les soins de Vexpdditeur et- du des 
iataire. 

   

    

     

Aner. 3. — Le snere en stock au 25 février 1946 se trouvant vi 
risé de 6 fr. 24 par hile a partir dur mars 1946, les détenteur: 

stocks serant tenus de verser, sans nouvel avis, le 31 mars au | 

lard, auy directeurs régionaux ou agents locaux du ravilailem 
opérant pour le compte de la caisse de compensation, 6 fr, 2 par. iil 
de sucre déclaré. L'objet de ces versemenls sera mentionné suz 76 
talon des mandats. 

Les deslinataires des slocks floltants & la date du 25 février-agf6 
sont fenus au vergsement précifé, dont ils devront se libérer dang-lég 
mémes conditions. 

Ant. 4. — La veérification matéricile des déclaralions sov settles 
sera effecluée par les agents du service du ravitaillement et, éventiiel2 
lement, par céux du service des prix. 

Afin de faciliter cette vérification, toute vente ou expéditionsda 
sucre esl inlerdite du 25 février au 4 mars 1946. 

   

Anr. 5, — L’arrété susvisé du secrélaire général du Protectorat. 

du g aot 1944 est abrogé. 
Rabat, le 23 jévrier 1946, 

P. le secrétaire général du Proteetorgk 
et par délégation, 

Le directeur des affaires économiques; 

SOULMAGNON. 

  

-Arrété du seorétafre général du Protectorat portant fixation du_ prix: 
maximum du savon de ménage & 72 % d’acides gras. 

LE SECRETAIRE GHNERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25! février 1g4t sur la réglementalion. ct le. 
contréla des prix, et les dahirs qui l'ont modifié ou complétée 5’ 

Vu Varrété résidentiel du 25 février rg41 pris pour l'appliz 
cation du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété } 

Vu le dahir du 25 février rg94r instituant une caisse de compen: 

sation, et les dahirs‘qui Vont modifié ou compléte ; 
Vu VParrété du secrélaire général du Protectorat du 24 mars 9h 

donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 

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

Vu Varrété du seerétaire général du Protectoral du 24 avril rg44 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour 1a 
signature des arrétés portant fixation des prélavements pour ies 
marchandises dont ses services sont responsables ; 

Vu VarrMlé du secrétaire général du Protectorat du g février 1946 
pris sur proposition de Is commission spécialc des prix, en sa 
de sdance du 9g janvier rg46 ; 

Aprés avis du commissaire aux prix, 
de la commission centrale des prix, 

ARRETE : . 

\nvicer presien. — Le prix maximum du savon de ménaga 
hico % WVacides gras est fixé A 95 francs le kilo nu, sorti usine. 

Ce prix est applicable & compter du 1? mars 1946 pour le savon 
wis on distribution au titre des rations dudit mois. 

Anv. 2. — Les stocks, 

fpront VYobjet, 

agissant par tigation 

au a5 février 1946, excédant 50 kilos 
par leurs détenteurs, industriels et commergants, 

Mune déclaration certifiée sincére et signée de l'intéressé, A remetire 
ou a adresser an plus tard le 4 mars 1946, par les industriels et Tes 
grossistes au servire prefessionnel des corps gras, 72, Tue Georges- 
Mereié, Casablanca, par les d@ailiants aux directions régionales ou 
agences locales du ravitaillement, 

Ces déclarations devrant mentionner te nem et Vadresse du déten- 
teur ainsi que Vemplacement des stocks. 

Tout stock en ceurs de mouvement le a février 1946 fera Vobjet 
Mune déeclaration particnlire par les soins de Vexpéditenr el du 
destinataire. 

Amr. 3. — Le saven en stock au oh février 1946 se trouvant valo- 
risé de 7 fr. No par kilo } partir. du i? mars 1946. les détentenrs de 
stocks seront tenus de verser, vans nouvel avis et avant le 31 mars 
TOMA, 5 fr. So par kis déctaré, an comptoir dachat et de répartition 
des produits oléaginen x duo service professionnel des corps gras,
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  gy Yue Georges-Mercié, Casablanca 
Rabat 23.452). L’objet de ces versements se 
les mandats. 

Les destinataires des slocks flottanls 4 Ia date du oh février 1946 
sont tenus au vogsement précilé dont ils devront se libérer dans ‘les 
anémes conditions. 

Le comptoir d'achat et ae répartition des produits oléagincux 
dv service professionnel des corps gras ouvrira un compte spécial 
ot figureront Jes sonumes ainsi encaissdes pour le compte de | 
de compensation du Protectorat. 

Ant. 4. — La vérificalion matérielle des déclarations souscriles 
sera effecluée par les agents du service du ravitaillement, du service 
professionnel des corps gras et, éventuellement, du service des prix. 

Afin de facililer celte vérification, toute vente ou expédition du 
savon de ménage est. interdite du 25 février au 4 mars 1946, 

Anr. 5. — L’article 7 de Varrété susvisé du secrétaire général du 
Protecloral du g février 1946 esl abrogé. . 

(comple cheque postal 
ra mentionné sur le talon 

a caisse 

Rabat, le 23 février 1946. 

P, le secrétaire général du Protectorat 

et par délégation, 
Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 

‘raté- da ‘seorétalre général du Protectorat portant fixation du prix 
‘maximum des hulles comestibles raffinécs, autres que celles d’oliva. 

LE SECRETAIRE GENERAL, DU PROTECTORAT, 
Vu le dahir du a5 février to4t sur i: réglementation et le 

contréle des prix, et les dahirs qui l'ont modifié ou complété ; 
_¥u-Varrété résidentiel du 95 févricr T941 pris pour Vappli- 

cation du dahir susvisé, et les arrétés qui onl modifié ou complété ; 
_+ Vule dahir du 25 février rg41-inslituant une caisse de compen- 
Salion, et les dahirs qui l’ont modifié cu complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars T94h 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour Ja 
‘signature des arrétés portant, fixation du prix des marchandises dont 
és services sont responsabics ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 24 avril 1944 
dounant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature ‘des arrétés portant fixation des prélévements pour les 
Amarchandises dont ses services sont responsables : . 

Vu Varrété du secréteire général du Protectorat du 31 mars 1945 
afixnht le prix des huiles comestibles raffinées ; 

Apres avis du commissaire aux prix, agissant par délégation 
‘dela commission centrale des prix, 

: Annie : . 

AnticLE preien. — Le prix maximum des huailes comestibles 
taffinges, autres que celles dolive, est fixé 4 48 francs lo kilo nu, 
départ raffineries ou magasins des importateurs, 

€e prix est applicable & compiler du 1 mars 1946. 
‘Aut. a. -—— Les stocks, au 35 février 1946, de ces huiles excédant 

blobalement 50 kilns, feront l'objet, par leurs détenteurs, importa. 
fours, industriels, commercants, grossistes, demi-grossistes et détail- 
Hints,‘ d'une déclaration spécisle, certifide sincére et signée de l'inté- 
Feasé, Cos déclarations seront remiss ou adressées, au plus tard 
Te:4 mars 1946, par les industricls et les grossistes au service profes- 
slonnel des corps gras, 72, true Georges-Mercié, Casablanca, par ies 

Aemi-grossistes el les déluillants nux directions régionales au agences 
locales du ravitaillemant. 

‘Ces déclarations devront mentionner le nom ct ladresse du déten- 
teur ainsi que i'emplacement des stocks. 

‘Tout stock en cours de mouvement Te 25 février 1946 fera objet 
Wane déclaration particuliére par les soins de Vexpéditeur cl du 
déstinataire. 

Any. 3. — Tes huniles en stack au aS février 1946 se trouvant 

Waldrisées de v7 fr. gh par kilo & partir dure? mars 1946. les déten- 
detrs de stacks seront tenus de versor, sans nouvel avis ef avant 
‘le. 35 mars ro46, 17 fr. gh par kilo d’hoile déelaré au comptoir 
Wachat et de répartition des produits oléagineux div service profes- 
sionnel des corps gras, 73, rue Georges-Mereié, Casablanca (comple 
chaque postal Rabat 23.459). Tiahjel de cas versements sera men- 
tionné sur te ialon des mandats. . 

Les destinataires des stocks Aottants A la date du ah février 146 
Sont tenus au versoment précité, dont ils devront se Whérer dans les ‘mémes conditions. 
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Le comptoir d’achat et de distribution des produils oléagineux 

du service professionnel des corps gras ouvrira un comple spécial ot: 
figuieront les sommes ainsi encaissées pour le comple dela caisse de 
compensation du Protectorat. . 

An. 4. — La verification matérictle des déclarations souscrites sera 
effectudce par les agents du service du ravilaillernent, du service pro- 
fessionnel des corps gras et, évenlucllement, du service des prix. 

Afin de facitiler cette vérificalion, toule vente ou expédition des 
huiles précitées est interdite du a3 février av 4 mars 1946. 

Aart. 5. — L’arrélé susvisé du secrétaire général du Protectorat 
du 31 mars 1945 est abrogé. : 

Rabat, le 23 février 1946. 

P, le séerétaire général du Protectorat 
. el par délégation, 

Le dire-teur des affaires économiques, 
SOULMAGNON. 

Arvété du secrétaire général du Protectorat portant réglementation. 
da la fabrication ef de la vente des produits da charouteria da 
bent. : 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu Je qahir du 13 septembre 1938 sur I'organisation du pays 

pour le temps de guerre, et les dahirs qui Vont modifié ou compilété ; 
Vu Varrété résidentiel du 24 juin 1942 pour Vapplication du 

dahir précité du 13 septembre 1938, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Nul ne peut se livrer a la fabrication des 
produits de charcuterie de heeuf qu’apras agrément de l'installation 
ct du matériel d’exploitation par le vétérinaire-inspecteur, chef du’ 
service régional de l’élevage. ‘ 

Ant. a, — seuls peuvent éire mis en vente les produits dont Ia 
composilion a regu Vagrément du laboratoire de recherches du ser- 
vice de I’élevage. : 

Ant. 3. — Sous ces conditions, sont autorisées la fabrication et 
la vente des seuls produits ci-dessous désignés : 

a) Cervelas, mortadelle, saucisse de boeuf : 
b) Boudins de hoeuf. 

Ant. 4. — L’offre, Vexpédition, la mise en vente de ces produits 
ne peuvent se faire que sous la dénomination de « boeuf ». 

Rabat, le 25 jfévrier 1946. 

I’. le seerélaire général du Protecterat, 
et par délégation, ' 

Le conseiller juridique du Protectorat, 
MioneL GAUDET. 

  

Arrété du seocrétatre général du Protectorat ouzrant un examen probs- 
tofre pour Vadmission de certains agents dans lea cadres du 
personnel admintstratlf du seordétarlat général du Protantorat. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif A l'incorporation de certains 

agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 193: formant statut du person- 
ne] auxiliaire des administrations publiques du Protectorat : * 

Vu Varrété viziriel du 1&8 mars 193q relatif au statul du per- 
sonnel administratif du secrstariat général du Protectorat, et les arré- 
iés viziricls qui lent modifié ou complété ; 

Vu Varrété dur actohre 1945 fixant les modaliteés Wincarpo- 
ration de cerfains agents dans les cadres du parsonnel administratif 
relevant du secrétarial général du Pratectorat ; 

Vu Varrété du a7 novembre 1945 relatif A Vorganisation de Hexa- 
men probatoire pour Hadmission de cerlaing agents dans les cadres 
du personnel administratif du secrélarist général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PRESER. —- Un examen probatoire en vue de ta titula- 
risation de certains agents dans les cadres des commis, des damea 

dactylographes ct dames employées du personnel administratif du 
secrélariat général du Protectorat aura Yew Ie 16 mars ,igd6.
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Ant. a3. — Cet examen est organisé dans les mémes conditions Anr, 6. — Les nominations dans les cadres mentionnés A 1’ar- 
que celui ouvert par l’arrété susvisé du 27 nevernbre 1945, publié au 
Bullatin officiel n° 1727, du 30 novembre 1945. 

Ant. 3. — Les candidats dont la titularisation a fait objet d’un 

avis favorable de la commission de classement seronl convoqués par 
Je chef du service du personnel. 

Rabal, le 28 février 1946. 

Pour le seerélaire général da Protectoral, 
et par délégalion, 

Loinspecteur général des services administratifs, 
Eyaanuet DURAND. 

  
  

Arrété du seorétalre gdnéral du Protectorat .ouvrant des examens proba- 

tolres pour l’admission de certains agents dans les cadres du 

personnel administratif du secrétarlat général du Protectorat. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relalif a l’incorporation de certains 

agents de l‘udministration chérifienne dans les cadres de fonction- 

naires ; . 
Vu le dahir du 27 octobre 1945 complélant le dahir precilé du 

5 avril 1945 ; ° 
Vu Varrété viziriel du 5 oclobre 1931 formant statut du person- 

ne] auxiliaire des administrations publiques du Prolectorat ; 
Vu Varrété viziriel du 1&8 mars 1939 relatif au statul du per- 

sonnel ddministratif du secrétariat général du Protectorat, et les arré- 
tés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 20 juin rg41 fixant la réglementation du 
concours pour ]’emploi de rédacteur stagiajre du personnel adminis- 
tratif du secrétariat généra] du Protectorat ; 

Vu Varrété du 1° octobre 1945 fixant les modalités d'incorpo- 
ration de certains agents dans les cadres du personnel administratif 
relevant du secrétariat général du Protectorat ; ; 

Vu Varrété du 14 novembre 1945 relatif 4 Vorganisation de l'exa- 
men probatoire pour l’admission de certains agents dans Ie cadre 
supérieur du personnel administratif du secrélariat général du Pro- 
tectorat ; . 

Vu Varrété du a7 novembre 1945 relatif A l’organisation de |’exa- 
men probatoire pour l'admission de certains agents dans les cadres 
du personne] administratif du secrétariat général du Protectorat, 

ARETE : 

ARticne premier. —- Des examens probatoires auront lieu Ip ven- 
dredi ag mars 1946 en vue de la tilularisaltion de certains agents 
dans les cadres de rédacteurs, de commis, de dares dactylegraphes 
et dames employées du personnel administratif du secrétariat général 
du Protectorat. 

Ant. 2 — Pourront tre autorisés 4 se présenter A ces examens es 
agents auxiliaires ou journalicrs qui remplissent les conditions fixées 
par Varrété susvisé du 1 octobre 1945, A Vexception de cele d’ancien- 
neté de services énoncée A Varticle 4 (2°) de cet arrelé, ct qui pourront, 
en outre, se prévaloir des dispositions du dahir susvisé du 29 aclo- 
bre 945. 

Les candidats 4 Vexamen pour Uaccts au grade de rédactour 
devront étre titulaires du baccalauréat de Venseignement secondaire 
et de l’un des diplémes prévus A l'article 5 (paragr. 5, alinga 1°") de 
‘Varrété viziriel susvisé du 18 mars 1989. 

Les .examens prbbatoires pour tes emplois de commis, dames 
dactylographes et dames employées sont, d’autre part, réservés aux 
agents en service dans l'une des directions relevant du secrétariat 
général du Protectorat pour la gestion du personne] administratif. 

Arr, 3. — Les candidats devront adresser, avant le 15 mars 1946, 
leur demande au secrétariat général du Protectorat (service du per- 
sonnel), ‘par lentremisea des chefs d’administration qui transmet- 
tront également les dossiers des intéressés (compnriant obligatoire- 
ment un extrait de leur casier judiciaire). 

Arr. 4. — L’examen pour laccds an 
organisé dans les mémes conditions que ¢ 
susvisé du if novembre rgAi. 

aad de rédacteur sera 
elni ouvert par Varrété 

; _ Arr. 5. — Les examens pour les autres catégories de personne} 
visées par le présent arrété seront organisés dans les mémoes conditions 
que celui ouvert par Varrété susvisé du 27 novembre 19445.   

ticle 1 du présent arrété seront prononcécs aprés avis de la com- 

mission de classement prévuc & larticle 5 de Varrété susvisé 
du 1" oclobre 1945. . 

Rabal, le 28 féuritr 1946. 

Pour le secrélaire général du Protectorat 

et par délégation, 
Kinercelenr général des services administratifs, 

. LEamanven DURAND. 

: Arvété du directeur des finances relatif & l’examen professionnel pour 
l’aceds au grade de contrdileur des domaines, réservé aux contrée 
leurs spéciaux des domaines. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1945 relatif 4 |’extinction 
du cadre des contréleurs spéciaux des domaines et, notamment, son 
article a, 

ARRETE : 

ArticLe presten. —- L’examen professionnel spécial pour l‘accés 
au grade de contréleur dcs domaines, réservé aux contréleurs spéciaux 
de ce service en fonction au 31 décembre 1945, a lieu 4 une date fixée 
par le chef du service ct portée A Ja connaissance du personnel au 
moins trois mois a l’avance. 

Les candidats adressent leur demande par la voie hiérarchique, 
vingt jours au moins avant l’ouverture de Vexamen, Le chef de 

service arréte la liste des candidats et avise les agents autorisés A 
concourir. 

Ant. 2. — Les épreuves porteront sur les matiéres suivantes : 
a) Organisation politique administrative et judiciaire du Protec- 

torat Quridiction .frangaise et juridiction musulmane). Nationaux et 
protégés. Capitulations. Acie d’Aigésiras, etc. ; 

b) Législation financiére marocaine. Comptabilité publique et 
administrative. Contréle des engagements de dépenses ; 

c) Codes marovains (notamment dahir sur la procédure civile 
et dahir formant code des obligations et contrats) ; 

, Régime immobilier au Maroc (immatriculation, législation 
applicable aux immeubles non immatriculés en pays de chré et en 
pays de coulume berbére) ; ; 

e) Biens makiizen (vente, échange, amodiation, etc.). Procédures 
cl opérations domaniales diverses (délimitations, préemptions, expro- 
pelations, etc.) ; 

f) Attributions du service des domaines. Fonctionnement, fenue 
des écritures, recistres et sommicrs divers. 

Anr. 3. — Les épreives sont écrites et orales ; elles ont Heu a 
Rabat et comprennent : 

a) Erneuves Ecrrres. 
Epreuve n° 1. — Rédaction d’une note sur une question doma-. 

niale, au vu d’un dossier que jes candidats n’auront pas connu anté-~ 
ricurement. (Durés : quatre heures ‘ coefficient 6.) 

Epreuve n° 2, ~ Solution de questions concernant -l'application.. 
du régime immobilier au Maroc ou Ja. comptabilité administrative, 
(Durée : trols heures ; coefficient i) . 4 

L’épreuve n° 1 est traitée dans une premiére séance qui a lieu 
Ie matin, de 8 heures A 19 heures : Vépreuve n° 3 est iraitée dans 
Vaprés-midi du méme jour, de 15 heures A 18 heures. 

Les snjets des éprouves écrites sont choisis par le chef du service 
des domaines, président du jury d’examen, ou son délégué, et con- 
servés par lui, sous enveloppes cachetées, jusqu’au jour de Vexamen. 

b) Eprruves oRALES. 

1° Inferrogation sur les matiéres du programme. (Coefficient 5.) 
2° Epreuve darabe parlé. (Coefficient 1.) 
Anr. 4. — Tl est attribué \ chaque éprenve une valeur numérique 

exprimée par les chiffres suivants : 

O cece cence eet ee cerns nul ; 
i trés mal ; 
Ss mal ; 
BA RL eee, médiocre ; 
Oa TI Lee passable ; 

a 0 assez bien ; 
WAT eee bien ; 
eS trés bien ; 

20 parfait.
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Chacune de ces notes est multipliée par le coefficient fixé ci- 
‘dessus. 

‘Ant. 5. — Ne peuvent prendre part aux cpreuves orales que les 
gandidats qui ont obtenu ro points au minimum aux épreuves 
‘Gerites, 

‘Ant. 6. — Toute cummunication des candidate entre eux ou 
avec Vextéricur est interdite. Le candidat reconnu coupable de fraude 
sera Giminé @office ct exclu, en outre, de tout concours ulféricur, 
sans préjudice de peines disciplinaires, Les candidats pourront avoir 
¥ecours aux vecueils ou documents fiturant sur une liste arcétée nar 
Je chef du service des domaines ct portée & leur connaissance avant 
‘fe-date-de V’examen. 
   

  

Ant. 4. 
qdu:jury procéde, en présence des candidats, & l’ouverture de l’en- 
‘veloppe cachetée contenant le sujet de composition. 
  

Ante 8: — Les compositions sont rédigées sur des feuilles four- 
pies: par. Vadministration ; elles ne doivent porter ni nom ni signa- 

ture.” 

Chaque candidat inscrit en 1éte de sa composition une devise 
in numéro qu'il reproduit sur un bulletin portant également 
nom, prénoms, grade, ainsi que sa signature. 

‘Les compositions et les onveloppes renfermant les bulletins sont 
placées dans deux onveloppes distinctes ct fermées, portant respecti- 
‘vement Jes mentions ci-apras : 

    
   

19. Pour les épreuves : 

Examen professionnel des contréleurs des domaines. — Epreuve 
WI eee ;. 

9°. Pour ‘les bulletins : 

Examen professionnel des contréleurs des domaines. — Nombre 

de bulletins : Daven ee ees 

Les: enveloppes fermées ct revétues de la signature du surveillant 
‘des:épreuves sont remises par ce dernier au “président du jury de 

Vexamen. 

Ant. 9. — Le jury de l’examen est présidé par le chef du service 
des: ‘domaines ou son délégué et comprend en outre, désignés par lui, 
deux’ agents du cadre supérieur ou du cadre principal des domaines. 

“jury est adjoint un professeur ou un fonctionnaire pour 

e orale de langue arabe.     

  

Tépi 

RT. 10. —- Les épreuves écrites sont corrigées par chacun des 

Membres du jury séparément. 

es notes définitives sont ensuite attribuces par le jury lui-méme, 

‘délibération ct & Ja majorité des suffrages, la voix du président 

répondérante en cas dc partage. 

preuves orales sont passées devant Ic > jury et les notes attri- 

mame a est dit: 4 Varticle 4. 

  

   

  

   

   

    
    

    

   

   

  

    

Bides 

Arr, 11. — ~.Le jury rédige, immédiatement aprés les épreuves, 

s-verbal de ses opérations qui est signé par tous les mem- 

iuiquel sont annexés, avec les compositions écrites, des tableaux 

iquant.-le résultat des épreuves. Ce procks- -verbal constate la régu- 

a opérations et les incidents qui auraient pu survenir. 

liste ‘des carididats admis définitivement est arrétée par ordre 

ite-ct dans la limite du nombre des -emplois pour lesquels 

nen - est ouvert. 

‘at ne: peut y figurer s’il n’a oblenu une moyenne de #1 points 

ensemble des épreuves écrites et orales et si Vune des notes 

mt été attribuées est inférieure 4 6. 

ette ‘Jiste est -arrétée- par le directeur des finances et publiée 

etisuité au. Rulletin officiel du Protectorat. 

Apr. 12. — Les candidats qui, bien qu’ayant obtenu un nombre 

ints égal ou supérieur 4 la moyenne fixée par le présent texte, 

it-pu étre portés sur la liste prévue A Varticle 11 ci- dessus, 

perdent le“bénéfice de.1’examen. 

Rabat, le 20 février 1946. 

P. le directeur finances, 
Le directeur adjoint, 

COURSON. 

des Ges 

— Au commencement de chaque séance, le président: 
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REGIME DES EAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 18 février 1946 
une enquéte publique est ouverte du 4 au 12 mars 1946, dans la 
circonscription de Berrechid, sur le projet d’autorisation de. prise 
d'eau, par pompage dans un puits, au profit de M. Valentin Marius, 
colon, demeurant 4 Casablanca. , 

Le dossier est ‘déposé dans les ‘ urcaux du contréle civil de Ber- . 
rechid, 4 Berrechid. > 

Le projet d’arrété portant ‘autorisation comporte les caractéris- 
tiques suivantes : 

M. Valentin “Marius est autorisé & prélever, par pompage, dans 
un puits situé sur sa propriété dite « Mon.Repos », titre. fondier 
cier n° 4944 D., un débit de 7 L.-s. 15, desting & Virrigation de 13 1 hec- : 
tares de cultures maraichéres. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

- * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 18 février 1946 
une enquéte publique est ouverte du 4 mars au 4 avril 1945, dans-la . - 
circonscription de contrdle civil des Rehamna, sur le projet d’auto- 
risalion de prise d’eau, par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de M. Verniére P,, colon & Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de coritrole civil des 
Rekamna, 4 Marrakech. 

L’extrait du projet ‘d’arrété portant autorisation maporte les 
caractéristiques suivantcs : 

M. Verniére P., colon A Marrakech, est autorisé 4 prélever, par 
pompage dans la nappe phréatique; un débit continu de 3o litres-— 
s:conde destiné 4 l’irrigation d’ une surface de 140 hectares de sa 
propriété dite « Longat », réquisition ne 8066 M., sise dans les 
M’Rabtlines. oO 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

ee 

. Par arraté du directeur des travaux publics du 1g février 1946 
une enquéte publique est ouverte. du tz mars au 11 avril 1946, dans 
la circonscription des Rehamna, sur le projet d’autorisation de prise 
d’eau, par pompage dans la nappe phréatique, au profit de M™* Ber- 
ranger, colon & Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription des 
Rehamna, 4 Marrakech. we 

Le projet d’arréié portant autorisation comporte les caractéris- . 
tiques suivantes : : 

M=e Berranger, colon & Marrakech, est autorisée & prélever, par 
pompage dans Ja nappe phréatique, pour Virrigation de sa propriété ° 
dite « Tiaret », réquisition n° 9953 M., d’une superficie de 11 ha. 5o a., 
sise dans les Rehamna, un débit continu. de 4 litres-seconde. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  
  

Arrété du directeur des affaires économiques modifiant et complétant 

Varrété du directeur des affaires économiques du 10 octobre 1935 
fixant les modalités d’incorporation de certains agents dans les 
cadres du personnel technique et du personne! administratif propre 
& la direction des affaires économiques. 

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

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du ro octo- 

bre 1945 fixant les modalités d’incorporation de certains agents dans 

les cadres du personnel! relevant de la direction des affaires écono- 

miques,



mars 1946. 
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2 ARRETE PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
Anticnn premien, — L’article 8 de larrété directorial susvisé du DU PROTECTORAT 

10 oclobre 19/5 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — L’accés dans les cadres supéricurs et dans les cadres 
« principaux pourra (tre subordonné a l’admission aux épreuves d’un 

« examen dont les modalités seront fixées ultérieurement. Au cas 
« ot les agents auraient été empéchés, par leur captivité ou leur 
« mobilisation hors de leur résidence, de subir ]’examen, des sessicns 

« de rappel seront organisées 4 leur intention dés que les circons- 
« tances le permeitront. L’ancienneté des agents admis A des épreuves 
« remoniera au jour ow sont intervenues les nominations faites & 

_« la suite des examens auxquels ils auraient pu normalement, se 
« présenter. » 

Ant. 2. — L’article 7 du méme arrété est modifié ainsi qu’il 
suit : 6 

‘ « Article 7. — La commission de classement établira les prope. 

a sitions, en vue de lincorporation des agents titularisés & 1’échelon 
de traitement auquel iis seraient parvenus s’ils avaient été recrutés 
A la derniére classe de leur nouveau grade le jour ot ils ont été 
effectivement nomrr és dans l'emploi d‘agent auxiliaire ou journalier 
correspondant 4 ce cadre et s’ils avaient obtenu ensuite deg avan- 
cements de classe 4 une cote fixée pour-chaque agent et qui ne peut 

étre inférieure 4 38n mois pour les cadres dont le rythme d’avan- 
cement est de 24-48 mois, & 36 mois pour les cadres dont le rythme 

d’avancement est de 30-84 mois, 4 42 mois pour les agents dont ‘'e 
rythme d'avancement esi de 42-66 mois, ainsi que pour les 
chaouchs, ‘les aides-vétérinaircs et infirmiers-vélérinaires du. service 
de l’élevage, les cavaliers des eaux et foréts, lcs commis principaux 
et commis d’interprétariat et les fgihs du service foncier. » RP

 
RP
 
R
A
R
R
I
R
 
R
R
R
R
A
 

Ant. 3. — Les agents auxiliaires et les agents journaliers du 
- sexe féminin justifiant des conditions fixées aux articles 1° et 2 de 
Varrété susvisé du 10 octobre 1945 pourront étre titularisés dans les 
emplois de commis dont Ies cadres sont propres A la direction des 
affaires économiques, 4 la condition que ces agents aient été classés 
dans des emplois d’auxiliaires relevant de la 3° catégoric antérieu- 
rement au 1™ janvier 1946. 

Arr. 4. — Aucune autre modification n’est apportée aux dispo- 
sitions do Varrété directorial susvisé du ro octobre 1945. 

Rabat, le 26 décembre 1945. 

P. le directeur des affaires économiques, 
Le directeur chargé de mission, 

G. CARON. 

  
  

‘Transformation d’un établissement postal. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes e 
des téléphones du 15 février 19/6 le poste de correspondant postal de 
Tahar-Souk (cercle du Haut- -Lebén} est transformé en agence postale 
de x7* catégorie. 

Cet établissement participera aux services postal, télégraphique, 
.tééphonique, et des articles d’argent. 

‘Création d’emplois. 

  

Par ‘arrété résidentiel du 29 janvier 1946, modifiant celui du 
8 juin 1945, In date. de créalion A Ja direction des affaires politiques : 

1° De Vemploi de sous-chef de division, par transformation d’un 
emploi de rédacteur des services extérieurs ; 

a° De V’emploi d’inspecteur des méticrs et arts indigiénes, par 
transformation d'un emploi d’inspr-teur régional des- méticrs et 
arts ‘indigénes, 
est portée au 1 jauvier 1945 (régularisation).   

ADMINISTRATIONS CHBERIFIENNES | 

SECRETARIAT GENGRAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 décembre 
1945, M. Royer Marcel, sous-chef de bureau de 1° classe du cadre 
des administrations centrhles, est nommé ehef de bureau de‘3° classe 
4 compler du 1% décembre 1945. 

Par arrété du secréte‘re général du Protectorat du 15 janvier 1946, 
.M. Landry Roger, sous-chef de bureau de 3° classe du cadre des 
administrations centrales du Protectorat, est promu ‘sous-chef . dé 
bureau de 2° classe & compter du 1° janvier 1945. | 

Par urrété du secrétaire général du Protectorat du. 35: janvier 1946, 
M. Caze André, rédacteur auxiliaire A la direction des: affairés écono- 
miques, est nommé, aprés concours, rédacteur stagiaire du cadre: des 
administrations centrales du Protectorat 4 compter ‘du re janvier 1946. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titulasisation 

des agents auziliaires. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du vr février 1946, 
M. Hermitte Marius, commis auxiliaire (3° catégorie) & la direction. dé 
la santé publique et de la famille, est incorporé dans le persorinel 
administratif du secrétariat général du Protectorat, en qualité de com- 
mis principal de 3° classe \ compler du 1° janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1 aot rgfa. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ar janvier 7946, 
Mohamed el Habib, chaouch ce 3° classe, est promu chef chaouch 
de 2° classe A compler du 1 janvier 1046. 

Par arrété.du secrétaire général dv Protectorat du a1 janvier .946; 
Achir ben Hamou, chevalier de la Légion d’honneur, chacuch “de 
5° classe, est promu chef chaouch de 2* classe 4A compter dp 1 jan- 
vier 1946. 

* 
* % 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrélé du premier président de Ja cour d’appel du .15 fevrier 
1946, sont promues : 

Dame empioyée -hors classe (8° échelon> 
(4 compter du 1° février 1945) 

M™s Rossi Andrée et Boutinet Georgette, dames ¢. , “oyées hors 
classe (1° échelon). 

(a compter du 1° mars 1945) 

M" Grondona Charlotte, dame employée hors classe . G*™* éche., 
lon). 

Par arrété du premier président de la, cour 4’appel du ig février. 
1946, M. Bahri Mohamed, interpréte judiciaire de 17 classe, titu: 
aire du_ certificat d’aptitude aux fonctions d’interpréte judicidire 
principal, est nommé interpréte judiciaire principal de 3¢ classe & 
compter du 1 janvier 1946. 

= 
* m 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du § févricr 1946, M. Senesi Pierre, inter: 
préte hors classe, est promu interpréte principal de 3° classe & comp- 
ter du 1° septembre 1g45 (ancienneté du 1 juillet 1944). 

Par arrété directorial dc 13 février 1946, M. Tramier Lucien, com- 

mis de classe exceptionnelle (échelon avant 3 ans), est admis A faire 
valoir ses droits 4 la retraite & compter du 1c’ mars 1946, et rayé 
des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directoria] du 15 février 1946, sont ‘promus chefs da 
bureau d’interprétariat de 17° classe les interprétes ‘priiicipaux hors 
classe (2° éehelon) ci-aprés désignés ; 

MM. Abdeslem ber Youssef (du 1°? janvier 1945); 
Grech Antoine et Abrous_Mohamed (du x juillet 1945).
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Par arrété dircctorial du 18 février igi6, M. Regragui Abdetha- 
mid, admis 4 l’examen d'aptitude a 1' interprétariat, esL nommé inter. 
prote slagiaire A compter du ret juillet 1945. 

“Par arrétés résidentiels du ao février 1946, sont promus : 
Adjoint de contréle principal de 1° classe 

M. Péretli Joseph (du 1°" janvier 1945), 

Adjoint de controle de 2° classe 
MM. Trollé Paul (du 1 février 1945) ; 

Delhome Jacques (du 1° décembre 1945). 
Adjoint de contréle de 3* classe 

MM. Maurice Jean (du 1 février 1945) ; 
Miguel Francis (du 1 mars 1945) ; 
Brisset- Pierre (du 1° décembre 19/5). 

* 
® + 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE - 

Par arrété directorial du 7 janvier 1946, M. Mohamed ben Ahmed 
hen Ahmed, gardien de la paix de 4° classe, est promu a la 3° classe 
N compter du 1° janvier 1945. 

Par arrétés direcloriaux des 30 janvier, a et 7 février 1946, sont 
acceptées les démissions de leur emploi offertes par : 

_ MM. Jameau Henri, inspectcur de 2° classe (du 1° février 1946) ; 
Despaquis Roger, gardien de la paix de 4° classe (du 1 fé- 

> Nrier 1946) ; 
V ioleau Eugéne, gardien de la paix de 3° classe (du 16 février 

1946) 5 
Eno Joseph, gardien de la, paix de 4° classe (du 20 jan- 

vier 1946). 

ok 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par. arrété directorial du 31 janvier 1946, Si Tahiri ben Harti ben 

Mohammed, fqih de 4° classe des douanes, est révoqué de ses fonc- 
tions A compter du 5 novembre 1945, et rayé des cadres A la méme 
date. ' 

® 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété directorial du 14 décembre 1945, -M. Weber Gérard, 

sajiiaine au iong vours, est nommé contrdteur stagiaire de la marine 
marchande & compter du 3 décembre 1945. 

Par arrété directorial du ro janvier 1946, M. Bennouna Mohamed 
é} Hocine, commis-interpréte de 6° classe, est promu commis-inter- 
prdte de 5° classe 4 compter du 1° janvier 1945. 

Par - arrétés directoriaux du 1g janvier 1946, est accordée une 
ligutse d'études aux éléves des écoles vétérinaires de Lyon, Alfort et 
Toulouse, désignés ci-aprés : 

A comptér du 1 novembre 1945 (année scolaire 1945-1946) 

MM. Hermitte Maurice, éléve de 2° année ; 

Perpére Louis, éléve de 2° année; - 
Sadot Hefiri, dlé-2 de 3° année ; 
Benoit Jean, éléve de 3° anne ; 
Caverivitre Koger, éléve de 4° année ; 
Fournier René, éléve de 4° année. 

  

Par arrétés directoriaux du 28 janvier 1946, sont promus au srr- 
¥ice de la conservation de la propriété foncitre 4 compter du i™ fé- 
Viter 1945: . 

Chef chacuch de 1° classe 

MM. Hachemi Tamouro et Mazouz Abdelkader. 

Chef chaouch de 2° classe 

MM. Abdessiam ben el Haj Mostafa Tamouro, Si Mahjoub ben 
‘Abdallah ben Ali, Mohamed ben el Hachemi, Mohamed ben Ali, 
Eachemi bel el Hadjam el Abdi, Mohamed ben Yazid, Lhassen ben 
el: Haj Embarek, Bouchta ben Sliman, Mohamed ben Hadj, Si Ali 

ben. Mesgaoud Bouchaib. 
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Par arrété directorial du 11 février 1946, M. Hammadi Ghouti, 
contrdleur adjoint de 1 classe, est promu contréleur de 3° elasse 
du service de la conservation de la propriété fonciére & compter 
du i mars 1945. 

eS 
s * 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES. 

Par arrélé directorial du x6 novembre 1945, M. Abdelmajid Tem- 
samani est réintégré et reclassé commis N.F. (7° échelon) a compter 
du ro octobre’ 1945. 

* 
* * 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 
Par arrété résidentiel du a6 janvier 1946, M. Vannier Robert, 

agrégé de l'Université, inspecteur d’académie, esi chargé de mission © 
a4 Rabat, & compter du x juillet 1945, en qualité. de directeur du 
centre de documentation et d'orientation. 

’ * 
* & 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

“Par arrélé directorial du 4 décembre 1945, l’ancienneté de 
M. Lalande Edmond, adjoint spécialiste de santé de 4° classe, est 
reportée au _g avril 1943 (honifications. pour. service militaire légal et 
de guerre : 2 ans, 4 mois, 22 jours), 

Par arrété directorial du 5 décembre 1945, Me Declainchamp 
Renée est nommeée assistante sociale stagiaire & compter du "1 novem-- 

bre 1945, 

Par arrétés directoriaux du 17 décembre 1945, sont reclassées : 

Assistante sociale principale de 2° classe 
(A compier du a7 novembre 1945) 

Schiffer Jacqueline (ancienneté du 27 juin 1944). 

Assistanie sociale principale de 3° classe 
(& compter du 23 septembre 1945) 

Saunier Anne-Marie. 

Mile 

Mie 

Assistanie sociale de 2° classe 

(a compter du a7 novembre 1945) 

Jaubert Laure. 

Assistante sociale de 3° classe 
ton compter d du 27 novembre 1945) 

Raed 

Mie 

da Ta 
Bille a6 Au 

Assistante sociale de 4° classe 
(a compler du 27 novembre 1945) 

Mie Declainchamp Renée (ancienneté du 27 septembre 1944). 

  

  

PARTIE ‘NON OFFICIELLE 

  
  

. Avis de concours 
pour dix-sept amplois d’agent des cadres principaux extérieurs 

de ia divection des finances. 

Un concours pour dix-sept emplois d'agent des cadres princi- 
paux extérieurs de la direction des finances du Maroc aura lieu a 

Paris, Toulouse, Alger et Rabat, ies 27 et.28 mai 1946. 

Ce concours est ouvert aux titulaires du baccalauréat de 1l’ensei- 
gnement secondaire, du brevet supérieur ou de dipldmes équivalents. - 

Le concours donne accés aux emplois de début du cadre principal 
des régies financiéres (contréleur des imp6ts, des douanes, percepteur, 

surnuméraire de l’enregistrement, du timbre et des domaines). . 

Les .candidats regus font deux ans de stage et bénéficient d'un 
traitement de base de 48.coo francs auquel s’ajoutent une majo- 
ration marocaine de 33 % de ce traitement et les indemnités régie- 

mentaires. 

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser 4 ta 
direction des finances (bureau du personnel), & Rabat, ob Ja liste   d'inscription, ouverte dés maintenant, sera close le 1& avril 1946.
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS FT DES TRANSPORTS. B. — Mesures D’APPLICATION. 

I. — Comples ouveris dans ‘les banques 
Avis de concours pour l'admission 4 l'emploi de lieutenant de port. 

Un arrété minislériel du 24 janvier 1946 a fixé au 1 juillet 1946 

ouverture d’un cencours pour Vadmission a l'emploi de lieutenant 

‘de port. . 

Les dossiers des candidals devront parvenir 4 M. Vingénicur en 
chef des ponts et chaussées, boulevard Ballande, & Casablanca, le 
20 avril 1946, au plus tard. 

Tous renseignements complémentaires pourront ¢ire demandés 
a ce fonctionnaire ou & la direclion des travaux publics (bureau du 
personnel), 4 Rabat. 

CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

Avis aux propriétaires d’avoirs aux Etats-Unis 
relatif au déblocage de ces avoirs. 

La licence générale publiée 4 Washington par la {résorerie amé- 
ricains fixe les conditions dans lesquelles les avoirs frangair aux 
Etat-Unis seront libérés de la réglementation de blocage auqu:| ont 
été soumis en temps de guerre, aux Btats-Unis, certains avoirs 
étrangers, 

La licence générale prévoit que le déblocage des avoirs francais 
sera suberdonné & la certification par le Gouvernement frangais que 
ces avoirs sont demeurés, entre le 17 juin 1940 et la date de certifi- 
cation, la propriété de personnes résidant en zone franc qui ne sont 

pas considérées comme ennemies. 

La présente instruction a pour objet de faire connaitre aux inter- 
miédiaires ainsi qu’A toutes autres personnes intéressées Iles moda- 

lités d’application de Ja licence générale sur lesquelles les deux 
Gouvernements se sont mis d’accord. 

t’atlention des propriétaires d’avoirs aux Etats-Unis est altirée 
‘ tout parliculiégrement sur le fait que les mesures de déblocage envi- 
sagées n’affectent en aucune facon ja situation des avoirgs 9u les 

obligations des propriétaires au regard de la iégislation frangaise sur 
le contréle des changes. 

A. — Porriz BE LA LIGENGE, 

1 La licence générale s’élend 4 tous les biens, droits et inléréts 

qui ont été frappés par les mesures de blocage de la trésorerie des 
Elits-Unis, en application de la législation américaine de gurrre con- 
cernant le contrdle des fonds étrangers. Toutefois, la licence générale 
.préci!‘e ne vise pas les biens qui ont élé placés sous le séquestre de 
“VAlien Property Custodian (notamment les droiis de proprié{é indus- 
trielle, littéraire et artistique) dont le déblocage est subordcuné a la 

promulgation d'une loi spéciale Un avis ulléricur de la caisse centrale 
donnera toutes indications utiles en ce qui concerne Je déblocage de 
ces biens. 

a® Sont considérés, au regard de la licence générale, comme avoirs 
francais susceptibles d'étre certifiés par le Gouvernement frangais les 

avoirs apparlenant ou ayant appartenu, entre le 17 juin 1940 el la 
date de certification exclusivement, 4 des personnes physiques rési- 
dant cn zone franc quelle que soit leur nationalité (4 l'exception des 
ressortissants allemands, japonais, bulgares, hongrois ou roumains) 
ou 4 des personnes morales constituées selon la loi francaise. 

Les certifications pourront donc s‘appliquer A tous les étrangers 
résidant en zone franc, sauf 4 ceux qui sont considérés comme enne- 

mis. Toutefois, les ressortissants allemands, japonais, bulgares, hon- 
grois ou ronmains, qui ne seraient pas considérés comme ennemis 

(par exemple les réfugids politiques) pourraient faire Vobjet d’une 
liste spécialo élablie pat l'administration frangaise et soumise A la 
trésoreric américaine. 

3° Les modalités de déblocage des avoirs détenus aux Etats-Unis 
par les banques fran¢aises pour le compte de personnes ne résidant 
pas en zone franc, feront l'objet d’instruclions ultérieures.   

_ ou chez d’autres établissements. 

a) Les tilulaires de comptes devront adresser A 1’Office local, 

des changes une demande de déblocage-dans la forme ci-aprés (voir, 
annexe et tableaux ci-aprés) et en double exemplaire, La demande: 
ne pourra étre prise en considération que’si elle est accompagné 
d'un relevé de compte détaillé fourni par la banque ou J’établiss 

ment qui tient le comple aux Elals-Unis. Ce relevé devra étre éta 
& une dale aussi récente que possible ct qui, en-aucun cas, ne pour 

éire anttrieure au 31 décembre 1944. En outre, les personnes: pi 
siques résidant en zone franc devront joindre A leur demande 
déblocage, si elles sont de nationalité francaise, un certificat, de nat 
nalité et de résidence qui leur sera délivré par Jes avitorités locale 
qualifiées ; si elles sont de nationalité étrangére, un certifica 
nationalité établi par leur consul et un certificat de résidence..dk 

par Jes aulorités locales qualifiées. 

Dans je cas particulier de comptes dont sont titulaires. les banqueg 
francaises chez leurs correspondants aux Etats-Unis et qui forment 

la contre-partie de comptes en dollars ouverts sur leurs livres au nom 

de leurs clients, deux demandes doivent étre adressées : 

L'une de la banque, certifiant que les sommes . figurant & ces 

comptes sont détenues par elles pour le.compie de M. X..., "depuis 
Te wee cee ee eee , et quelle n’a pas connaissance d'un autre propric- 
taire que celui qui figure sur les livres ; 

    

   
   

    

   

   
   

L’autre du propriétaire, certifiant qu'aucune tierce _personne n/a 

de droit sur son compte. 

b) LOffice local des changes vérifiera les demandes de déblocage 
qui lui seront présentées et les fera parvenir & la caisse centrale: dé 
ia France d‘outre-mer, qui se chargera d’obtenir la certification ‘pr: 
vue par le deuxiéme alinéa de la présente insiruction. Le certificat 
qui sera ainsi élabli sera ensuite transmis par la voie officielle A 
l’établissement aux Etats-Unis chez lequel est ouvert Je compte dont 
le déblocage est demandé. 

_c) Les personnes possédant des valeurs mobiliéres aux Wtats-Unis 
adresscront & 1’Office loca] des changes unc demande dons les mémes 
conditions que pour les comptes en banques. 

        

Une instruction ultérieure fixera les conditions dans lesquelles 
pourront tre encaissés les coupons de titres au porteur détenus en 
zone franc el qui, par suite des circonslances, n'ont pas pu ébre 
présentés & l’encaissement aux Etats-Unis. 

Il. — Autres avoirs. 

Dune facon générale, les autres catégories d’avoirs [rangais sont 
placées également sous le régime du blocage de la trésorerie amé- 
caine, notamment 

a) Les 

b) L’or monnayé (en barres ou en lingots) : 

c) Les piéces de monnaie, billets de banque frangais ou étrangers 
cl tous moyens de paiement ; 

coffres-forts ; 

d) Les pierres et métaux précieux, collections et objets d'art eb 
aulres biens mobiliers ; 

e) Les biens et droits immobiliers ; 

f) Les participations frangaises dans les sociétés américaines : 
g) Les agences el succursales d’entreprises frangaises aux Etats. 

Unis. 

Pour tous ces biens, une demande de débiocage doit étre adressée 
-i VOffice local des changes dans les conditions prévues au para: 
graphe B, !). 

C. — Cas partricuuiens, 

Participalions étrangéres dans des avoirs francais. 

Dune facon générale, il sera admis de considérer comme avoirs 
francais appartenant 4A des personnes résidant en zone franc et sus- 
ceptibles ‘d’@tre certifiés par le Gouvernement francnis les avoirs dans 
lesquels la participation de personnes morales non | fanemies inais 
ne résidant pas en zone franc sera inférieure & 25 %. Dans Vhypo- 
thése, au contraire, ot les participations dtrangéres visées ci-dessus
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  . = of . soe . . vat ‘ , dépasseraient 25 %, le GouvernemenlL francais naccordera sa cerli- | directs ou d‘avoir ‘ropres aux Elats-Unis, La demande de déblocage 

fication qu’aprés avoir obtenu une certification de Vaulre Gouverne- waléressé ' relative 4 ces avoirs devra élre souscrite par le siége social auprés de 

ment inleresse. _ V'Office des changes du Siew of il est établi. Toutefois, pour en per- 
; mettre un examen plus rapide, lesdites agences souscriront égale- 
' ment, auprés de Office local de leur terrifoire,-une demande de 

déblocage desdiis avoirs. EHes confirmeront que ces avoirs figurent 

déja dans la demande de déblocage souscrite par leur siége social. 

D, — OBSERVATIONS GENERALES. 

Les agences et succursales sur un territoire d’oulre-mer d'une 

société dont le siége social est situé dans la métropole ou dans un‘ 
autre territoire de la zone franc peuvent étre titulaires de comptes 

* 
* 

ANNEXE 

Demande de débicoage d'avoirs aux Etats-Unis 

souscrite par M. (nom, prénom ou raison sociale) 
profession .. 
demeurant &       

  

( propriétaire { de M. ......--. cee Lean eeeee ve 
Agissant en qualitS de (x) } mandaiaire profession 20... ieee ence eee eens ence eee eneeeee been eee ropriétaire. 

s a () représentant légal NAUOMATILE Coe cece ete e tere nee tenet eee beeen ences Prop , 
représentant statulaire ( adresse 

J'ai Vhonneur de vous demander de bien vouloir oblenir la levée des mesures de blocage que les autorilés américaines ont prises 

conformément & la législation américaine de guerre sur le controle des fonds étrangers, 4 Végard des avoirs dont Je détail est porté sur 

{ ma propriété. 
( la propriété de M .....-... cece eee deceeeesveeeeess (3u8visé). 

Je cerlifie, sous peine des sanctions prévucs par le dahir du 13 septembre 1939 et farrété viziricl du ag avril 1943 relatif & la 
déclaralion. cL A la mise sous séquestre des biens apparlenant & des ennemis : . 

les iableaux ci-apreés et qui apparaissent aux Etats-Unis comme étant (1) 

a) Que ces avoirs n'appartiennent pas cn tout ou en partie, ou n’onl pas apparlenu en tout ou en partic, depuis le 17 juin 1940, 
a des ressortissants allemands, japonais, bulgares, hongrois et roumains ou a des personnes figurant sur la liste spéciale d’ennemis établie 
en application de Vordonnance précit¢ée ; 

(i) b) Que ces avoirs sont ma propriélé depuis Ie.......... beeen eee bene e eee e eee ened eee r arte neato eee vee eeneee rere eneeees 

Qu ils mont été transmis, vendus ou cédés Ie...... fn vee e eee lene eee QMIP cece eee Lee e ee ree cena seeeene seees 

Qu’ils ont 666, du... cece eee eee eee FL vette e eee eee ee , la propridté de Moc... ccc ce cece ee ee tree enee 

susvisé cL que je ne connais aucun autre propridtaire de ces avoirs ; 

(2) c) Que ta participation dans la propriété de ces avoirs de personnes ne résidaut pas en zone franc ni dans un pays non soumis 

4 la réglementation de blocage de Ja trésorerie américaine ; 

    Cr) p jamais, du oo... cee eee eee eee eee QU wee. bu etneneaeee aan , excédé 25 p. roo ; 

S’éléve ou s'est dlevée, dul... ele... eee n eee ee BU cece ete eens cee e eee yd Lecce e eee eee eee p. r00. 

Je ignore pas que ce déblocage une fois oblenu des autarilés américaines, Jes avoirs mentionnds sur les formules ci-aprés 

resleront soumis 4 toutes les prescriptions de la réglementation francaise des changes qui les concernent. 

(1) Rayer tes mentions inutiles, ' 
@) Pour les personnes morales seulement, 

Observation. —— Indiquer au verso ‘tous renseignements complémentaires en la possession du déclarant sur Vorigine des avoirs 

acquis entre Ie 17 juin rgfo et la date de certificalion, nolamment nom et qualité des persounes par l’intermédiaire desquelles ces avoirs | 

‘ont été acquis, nom ct qualité du ou des propridtaires antérieurs des avoirs, nature des opérations qui ont permis la constitution de ces 

avoirs. 

% 
‘ek 

TABLEAU I. — Comptes ouverts dans les banques. 

  

  

        

NOM EY ADRESSE | MONNATE | SOLDE pU COMPTE COLONNE 
de In banque qui tient | davis fayuelle est Cem | oa ta date du réservés OBSERVATIONS 

Ie comple i le compte ae ‘ voteesereses A VOffire des changes 

i | 2 | 3 | j 5 
i: | | i | 

A Vappui des indications portées dans la colonne 3, je joins .... .. relevé(s) de compte(s) établi(s) par (mon) (mes) banquier(s). 

TATLEAU I his. — Comptes ouverts dans des soolétés immob{lidres, caisses a’épargne, eto. 

NOM ET ADRESSE MONNAIF : . . COLONNE 
de Ia sovitts qui Stent Guus faquelle est tenu SOLDE DU COMPTE “rasurvde OBSERVATIONS 

lo comple | fe compte 1 OA Po adate du vee eee eee A Office des changes 

1 2 3 4 5 
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TABLEAU II. — VWaleurs mobilfares frangalses at dtrangéres. 

A. — Valeurs en depot. 

~ - ; | NENTES, ACTIONS, PANTS, _ a NOM ET ADRESSE DESIGNATION = ONNATE OBLIGATIONS COUPONS _| _ SotoNNE - 
de : (valour slobate wal io réservéo A l'Ofice ORSERVATIONS: du_ dépositaire ale d'émission va x . | valeur nominale te - ms Ja valeur : va capital nominal Xombre unilaire les changes - 1 2 3 4 5 6 7 | & i | 1 | bt 

B. — Inscriptions nominalives sur des re istres tenus auz Biats-Unis, quel que soit le lieu rip g fi fi ou se trouve le cerlificat constatant Vinseriplion. . 
ee 

: ACTIONS, PARTS : “= RENTES, a " or i > Nom DESIGNATION | MONNATE | yLIGATIONS | COUPONS  MOMONNE a . émetten de @’émission (valeur giobale Wi leur nominale réservée a L'Olfice OBSERVATIONS. de Vorganisme émetteur 7 . ‘émissi a ae a 6 ja valeur cn capital nominal) | Nombre unitaire des changes r 1 2 3 4 1 6 6 ? & _ 
. | - | 

, TABLUAU TIT. — Avoirs en or. 
, AL — Or monanyé (monnaies frangaises ou clrangeres) 

NOM ET ADRESSE NATURE NOMBRE DE PIECES | VALEUR NOMINALE _ COLONNE . . du déposilaire de la monnaie nature &"monnai | de chaque pitce heed chung orice OBSERVATIONS 
1 2 : | 5 6 

| | t 
B. — Or en barres ou en lingots (masses d’or fondu, plaques d’or Jaminé ou plané, quel qu’en soit le poids ou le titre). 

- Or @ usage industriel ou autre, déchals ou objels d’or (4 Vexceplion des bijoux personnels}, 

: NOM ET ADRESSE NATURE | Pols | . VOIDS D'OR FIN COLONNE . 
du déposifaire de Vavoir en prammes i Titre en grammes tles chanwos OBSERVATIONS 

. 1 2 : a | 4 5 6 ~ 7 | ! 
TABLEAU LV. — Pidces de mohnale, billets de banque (frangais ou étrangers) : lettres de crédit, chégues, 

      

  

traites, effets et toutes autres oyéaiines: 
& wue ou 4 court terme, ilbellés an francs franqais ou en monnale étrandara 

      
7 NOM ET ADRESSE NATURE | NATURE | 

  

TABLEAU V. — Biens mobiliers (notamment 
. 4 

: plerres et métaux précieux, collections, objets. d’art, chevaux de courses, yachts, <2to.} 

VALEUA | | COLONNE 
tha dpooiiaire de Vavotr de Ia devise on devises ee change OBSERVATIONS 

mo 1 2 3 4 5 6 
a ' 

* 
  ft NOM ET ADRESSE 

NATURE DE, L’AVOIR 
GOLONNE 

   

  

  

    

    

  

  

  
VALEUR ESTIMEE réservdy OBSERVATIONS dtu _dépasitatre 
. i Office des changes . 1 2 3 4 5 

t 

TABLEAU VI, — Blens et droits immobiliers. 

, : ‘ VALEUR . COLONNE . . i E DE : SITU: EVEN SUE és h Ofti : 
NATURE DE 1 AVOIR SITUATION estinée en capital REVENU ANNUEL réservés tart Oftive OBSERVATIONS 

1 2 3 4 5 5 
| | 4 

RABAT. — IMPRIMERIF OFFICIELLE


