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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Ouverture de crédits additionnels au budget général 

, pour l’exercice 1944. 

Par dahir du 8 janvier 1945 (23 moharrem 1364) la dotation du 
chapitre 64 « Dépenses imprévues » du budget général pour l’exer- 
cice 1944 a été augmentée de 10.000,000 de francs. 

nines . . 

  
  

DAHIR DU 17 JANVIER 1945 (2 safar 1364) 

modifiant le dahir du 6 janvier 1926 (22 joumada II 1344) 

instituant des taxes intérieures de consommation. 

. . é 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi i Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
> 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, ——- ‘Est modifié ainsi. qu'il suit Varticle 1°, 

paragraphe 4, du dahir du 6 janvier 1926 (22 joumada IT 1344) ins- 
tituant des taxes intérieures de consommation 

« Artiele 1*. 

« consommation -: 

— BH est institué au titre de taxes intérieures de 

« 4° Un droit de dix centimes par boite d’allumettes de 30 tiges 
« ou fraction de 380 tiges. » 

Fait & Rabat, le 2 safar 1364 (17 janvier 1945). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

‘ . Rabat, le 17 janvier 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GABRIEL PUAUX. 

~ 
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES DAHIR DU. 22 JANVIER 1945 (7 safar 1364) 

, DU~ PROTECTORAT portant suppression de la taxe intériéure de consommation 

. sur certains articles. en caoutchouc. 
Mouvements de Personnel 1... ccc cence c cece cnc cee censregnens 64 . 

_ LOUANGE A DIEU’ SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamedy: 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu ‘éii élaver et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

Vu le dahir du 24 février 1933 (2 kaada 1351) portant modi- 
fication et relévement de taxes de consommation, 

A DECIDE CE QUI SUIT : .« 

ARTICLE UNIQUE. — Sont abrogés les alinéas b) et c) du para- 
graphe 2° de l’article 1° du dahir susvisé du 27 février 1933 
(2 kaada 1351) instituant une taxe de consommation de 300 francs 
par roo kilos sur : 1° les bandes et piéces en caoutchouc ou caout- 
choutées, pouvant servir A la réparaltion, au rechapage ou au ren- 
forcement des pneus, bandages et chambres & air; a° les gommes. 

brutes ou en feuilles. : : 

Fait & Rabat, le 7 safar 1864 (22 janvier 1945). 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1945. 

Le Commissaire résident général, 
Gasnrie, PUAUX. 

\ 

  

  

ARRETH VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1944 (11 moharrem 1864) 

réglant les droits de patente pour certaines professions, non dénom- 

mées au tarif annexé au dahir du 9 octobre 1920 (25 mohar- 

rem 1339). 4 : 

* x 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 133g) portant établis- 
sement de limpdt des patentes, et les dahirs qui Vont modifié ou 
‘complété, notamment le dahir du 23 aodt 1943 (a1 chaabane 1362) ; 

Sur la proposition du-directeur des finances, 

. ARRETE : 
-_- . - 

ARTICLE UNIQUE. — Sous réserve de l’application des dispositions 
de Varlicle 2 du dahir susvisé du 23 aodt 1943 (21. chaabane 1362), 
ies droits de patente & percevoir A raison de. l’exercice de la pro- 
fession désignée ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit ; 

"TABLEAU B 

2° classe 

Fabricant de produits A base. d’amiante : 

5o francs ; 

15 francs. 

Taxe fixe. 

Taxe variable par ouvrier 

lé 11 moharrem 1364 (27 décembre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. | 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1944. 

P. le Commissaire résident général et p.o., 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Léon MARCHAL.
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21684 du 2 février r949. . 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les conditions du fonotionnement des services 

du- secrétariat général dn Protectorat. 
. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
++ FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 

d’honneur, 

Va. Jes arrétés résidentiels des 28 septembre et 1 octobre 1940 
. relatifs 4 1a réorganisation des services du secrétariat général du 

Protectorai, et les arrétés qui les ont ultérieurement modifiés et 
complétés ; . 

Vu Varrété résidentie} du 15 septembre 1943 fixant les conditions 
de fonctionnement des services du secrétariat général du Protectorat ; 

_.Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRE&TE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété résidentiel susvisé du 15 septembre 
1943 est abrogé. 

Arr. 2. — L’imspecteur général des services administratifs du 
Protectorat remplit les fonctions d’adjoint au secrétaire général du 
Protectorat. 

A ce titre, et en cas d’absence du secrétaire général du Protec- 
torat, 

générale, pour décider et signer 4 la place du secrétaire général du 
_ Protectorat dans les mati¢res que celui-ci s’est réservées et lorsque 

se posent des questions 4 régler d’urgence. 

Art. 3. — L’inspecteur général des services administratifs a une 
délégation permanente pour signer ou viser au nom du secrétaire 

“général du Protectorat, et pour l’ensemble des services du_ secré- 
tariat général, toutes les décisions ct tous les actes réglementaires ou 
contractuels qui sont soumis 4 la signature ou a l’approbation du 
secrétaire général] par application des régléments en vigueur, et que 
le secrétaire général ne se réserve pas. 

Arr. 4. — En outre, l’inspecteur général des services adminis- 
tratifs et le conseiller juridique du Protectorat, chacun 4 1’intérieur 
de sa compétence administrative, ont délégation permanente pour, au 
nom et & la place du secrétaire général du Protectorat : 

1° Signer toute Ia correspondance que le secrétaire général du 
Protectorat ne se réserve pas; ~ ‘ 

2° Présider les commissions ou comités permanents ou occa- 
sionnels dont la présidence est attribuée au secrétaire général et que 

‘le secrétaire général ne se réserve pas, | 

Art. 5. — Le secrétaire général du Protectérat est chargé de 
l’exécution du présent arrété. ° 

Rabat, le 30 janvier 1945. 

GABRIEL PUAUX. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Approbation d’an ayenant & une conyention. 

. 

Par dahir du 23 décembre 1944 (7 moharrem 1364) a été approuvé, 
tel qu’il est annexé a l’orgina] dudit dahir, l’avenant, en date du 
ar aot 1943, 4 la convention conclue le 7 octobre 1941 enire 1’Ener- 

_ Bie éleetrique du Maroc et 1a municipalité d’Oujda, pour Ja cons- 
‘tryction d’un égout dans cette ville. 

  

* Homologation de décisions de commissions syndicales 
d’assoclations syndicales de propriétaires d’Oujda. 

Par dahir du g janvier 1945 (24 moharrem 1364) ont été homo- 
“loguées Jes décisions de la commission syndicale de 1’Association 
syndicale des propriétaires du quartier dit « de la rue Guynemer », 

_BULLETIN OFF CIEL 

il a seul qualité, sous l’autorité du délégué 4 la Résidence | 
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a Oujda, concernant la redistribution des parcelles de terrain com-— 
prises dans le périmétre de l'association, conformément aux plans 
et états annexés 4 original dudit dahir. uo 

Par dahir du g janvier 1945 (24 moharrem 1364) ont été homo- 
loguées les décisions de la commission syndicale de l’Association syn- 
dicale des propriétaires du quartier dit « Boulevard du Maréchal- 
Joffre », A Oujda, concernant la redistribution des parcelles de terrain 
comprises dans Ie périmétre de l’association, conformément aux 
plans et états annexés a l’original dudit dahir. 

Par dahir du g janvier 1945 (24 moharrem 1364) ont été homo- - 

loguées les décisions de la commission syndicale de l’Association 

syndicale des propriétaires du quartier dit « de la Place-de-la- 
Victoire », 4 Oujda, concernant la redistribution des parcelles . de 
terrain comprises dans le périmétre de lassociation, conformément 
aux plans et états annexés 4 l’original dudit dahir. 

  

  

Notariat israélite. 

Par arrété viziriel du g janvicr 1945 (24 moharrem 1364) M. Jacob 
Haim Cohen a été désigné pour remplir les fonctions de notaire - 
israélite & Port-Lyautey, en remplacement de Rebby Yahia Benarroch, 
nommé rabbin délégué. 

  

  

. 

ARRETE YIZIRIEL DU 16 JANYIER 1945 (1° safar 1364) 
modifiant larrété vizirlel du 23 novertthre 1927 (29 joumada I 1346) 

concernant l’admission au régime de la déclaration de valeur des 
paquets-poste clos de toutes catégorles. 

adit 

LE GRAND VIZIR, . 

“Vu Varticle > de la convention franco-marocaine du 1° octo- 
bre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février 1914 (26 rebia I 133) ; 

Vu Varticle 2 de Varrété viziriel du 25 novembre 1927 (29 jou- 
mada I 1346) concernant. l’admission au régime de la déclaration 

des valeurs de paquets-poste clos de toutes catégories et, notam- 
ment, son article 2 ; . 

Sur Ja proposition du directeur de \’Oftice des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des. finances; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— L’article 2 de V’arrété viziriel susvisé du 
25 novembre 1927 (29 joumada I 1346) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Le maximum de déclaration des valeurs con- 
« tenues dans un méme paquet-poste clos est fixé a trois mille 
« francs (3.0ag fr.) » 

(La suite sans modification.) 

Art. 2. — Lo directeur des finances et le directeur de l’Office 
des postes. des télégraphes ct des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 1° safar 1364 (16 janvier 1945). 
. -MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 janvier, 1945. | 

Le Commissaire résident général, 

GasrreL PUAUX. 

.
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Communauté: fsraslite de Kasha-Tadla. 

Par arrété viziriel du rg janvier 1945 (4 safar 1364) le comité 
"de la.communauté israélite de Kasba-Tadla a été autorisé & percevoir 

au profit de sa.caisse de bienfaisance les taxes suivantes : 

a francs par. kilo de viande « cachir » ; 

1 fr. a5 par litre de vin «-cachir ». 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JANVIER 1945 (7 safar 1863) 
modifiant l’arrété vizirlel du 14 janvier 1942 (26 hija 1860) portant 

modification des tarifs postaux dans les régimes intérieur, franco- 
marocain et. intercoloniat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 14 janvier rota (26 hija 1360) portant 
modification des tarifs postaux dans les régimes’ intérieur, franco- 
marocain et intercolonial ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les titres IJ (Recouvrements) et III (Envois 
contre remboursement) de larticle 2 de l’arrété viziriel susvisé du 
14 janvier 1942 (26 hija 1360) ‘sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — col c ccc cee eee eee Pena teense eee ee eeee “ 

« II. — Recouvrements — 
. 

. « 1° Droits d’encaissement des valeurs recouvrées 

« Dans le régime intérieur marocain, ainsi que dans les rela- 
« tions entre le Maroc, d’une part, la France;.1’Algérie, la Tunisie, 
« les colonies et pays de protectorat francais, d’ autre part, te droit 

‘ foe a’ encaissement est fixé ainsi qu’il suit : 

« Jusqu’A 50 francs ... 0... cece eee ce eee eee ee 1 franc. » 

Cc ccce cance cee eeee Fcc ene eee cece ete eect tenees devices ‘vee 

(La suite sans modification.) . . 

« 2° Droit de présentation des valeurs impayées a fr. 5 3 

« 3° Nombre et montant des valeurs 4 recouvrer pouvant étre 
« insérées sous la méme enveloppe : illimité. 

« Est interdit le groupement, sous un méme pli, 

recouvrables pour le compte dé personnes différentes. 

« HY, 

« Les objets grevés de remboursement sont soumis au droit pro-- 
portionnel d’encaissement et, en cas de non-remise, au droit de 

présentation applicable aux valeurs A recouvrer. 

~« Le montant maxirnum du remboursement dont peuvent étre 
grevées dans le service intérieur marocain, ainsi que dans les 
relations entre le Maroc, d’une part, la France, l’Algérie, la Tunisie, 

des valeurs 

« 

— Envois contre remboursement, 

R 
R
A
R
 

correspondances postales soumises A la formalité de la recom- 
mandation ou de Ja déclaration de valeur est fixé 4 10.000 francs. » 

AO cee newer me meme eww cere nero memes treet eee estas eran een eesees 

(La suite de Varticle sans modification. ) 

— Le directeur des finances et le directeur de VOffice 

chacun, 

ART. 9. 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, 
en ce qui le concerne, » de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, te 4 ‘afar 1364 (22 janvier 1945). 

MOHAMED EL MOKRI.. — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1945, 

Le Commissgaire. résident géréral, 

-GaBrreL PUAUX. 

les colonies: et pays. de protectorat francais, d’auére part, les _   

N° 1684: du. 2. février. 1945. 
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” Reconnaissance du. chemin ne 5 du Sais (Fés-banlieue). 

OFFICIEL 

  

Par arrété viziriel du 22 janvier 1945 (7 safar 1364) le chemin 
désigné au tableau ci-aprés, dont le tracé est figuré par un liséré 
rouge sur |’extrait de plan au-1/20.000° annexé A°-l’original audit 
arrété, a été reconnu comme faisant partie du domaine public, et 

    
    

sa largeur d’emprise a été fixée ainsi qu’il suit toe - 

Largeur:. d’em- 
s / prise de part 

2 DESIGNATION et d’autre. de 
aes ORIGINE EXTREMITE | are. 
Y du chemin . : an 
25 

° Coté | Coté 
droit | gauche 

  

5 |Chemin n° 5 dupP.K. 3+ 736 P.K, 8 + 465 7™ 50/7 ™ bo 
Sais .......eeee de. la route! de Ja route 

: n° 24, n° 20.   
  
  

Construction dan bras captant de‘ la rvhétara de- Ronioh, 
4 El-Kelaa-dés-Srarhna (Marrakech). 

  

at 

Par arrélé viziriel du 22 janvier 1945 (7 safar 1364) a été déclarée 
d'utililé publique la construction du bras captant ouest de la 
rhétara de Rouich,. 4 El-Kelda-des-Srarhna (Marrakech). 

A été, en conséquence, frappée d’expropriation la parcelle de 
terrain figurée par. une teinte rose sur je plan, annexé 4 l’original 
dudit arrété et indiquée au tableau ci-apres : 

      

eak NOM SG vAtatn : 
Soe | des propri¢taires DOMICILE | sursaricie OBSERVATIONS . 
Bus ou présumés tels : 
Zz 

  

  

Délimitation 152. 
Parcelle 1 (arrété 
viziriel du 14 oc- 
tobre 1942). 

“Y Collectivité des} 
« Assasla .» .. | El-Kelda-des- 

Srarhna. 4 Jo ares 

  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat autorisant 1’émission 
de 150.000 billets de loterie au bénéfice des prisonniers et déportés 
en Allemagne, et en réglementant Jes modalités. 

+ 

LE SECRETAIRE GENERAL DU 

Vu le dahir du.27 juin 1938 et, notamment, son article 5, aux 

PROTECTORAT, 

_termes duquel les. loteries dont le produit est exclusivement des: 
tiné 4 des ceuvres- de bienfaisance peuvent étre abttorisées, 

ARRETE !. , 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’émission de 150.000 billets 
de loterie dont le prix de vente est fixé A 20 francs J’un. 

ArT. 2. — Le bénéfice de cette loterie sera versé au comité 
central de Ja Semaine ‘de 1]’Absent, 

“Arr. 3, —+ Cette loterie comportera “quarante-deux lots formant : 
un total. d’un million de- francs, se répartissant de la maniéte - 
suivante : 

t Bros lot de... sc eee cece e cence ence e eee 500.000 francs 

a lots de 100.000 fr. 12... .. eee eee eee eee es 900,000 — 
4 lots de 50.000, fr. oo... see cece eee e eee 200.000 — 
5 lots de 10,000 fr... eee ee cece 50.000 — 
5 lots de 5.000 fr. .... cece cee eens 25.000 — 

25 lots de 1.000 fr. owe cece ee cee ee eee eee 25:000  — 

TOTAL...... 1.000.000 — 

pour étre utilisé au profit 
‘exclusif des~ prispnniers et déportés en Allemagne. , 4
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Ant. 4. — Le, directeur des finances est désigné comme ordon- 
nateur des dépenses afférentes A l’organisation de ladite loterie. 

L’agent comptable est. le percepteur de Ja recette spéciale de 
Rabat. Il est chargé de la perception des recettes, du paiement 

des ordonnances émises par le directeur des finances, et de la 
caisse.. . 

Les recettes seron! constituées par le produit de la vente des 
billets. 

Les dépenses comprendront : 

Le paiement des lots ; 
Les frais d’impression des billets ; 
Les frais de correspondance, d’emballage et d’envoi des billets. 

Ant. 5. — La vente des billets sera effectuée par l’entremise : 

a) Des caisses publiques : trésorerie générale, recettes du Trésor, 
percepteurs, receveurs des P.T.T., bureau des chéques postaux, etc. ; 

b) Des banques, organisations syndicales, mouvements de 
résistance, ceuvres a caractére social ou de bienfaisance, tels que : 
comité de la Semaine de |’Absent, Croix-Rouge, Entr‘aide pour la 
Libération, Fraternité de Guerre, associations d’anciens combat- 
tants, etc. 

Art. 6. — En raison du but de solidarité et d’entr’aide natio- 
nale de la présente loterie, il ne sera alloué aucune commission 
sur la vente des billets.» 

Art. 7. — Le produit des ventes sera versé par les caisses 
publiques, établissements et organismes prévus A l’article 5 ci-dessus, 
les 10, 20 et dernier jour de chaque mois, par virement au compie 
des chéques postaux n° 106.05 de l’agent comptable. 

Les ventes seront définitivement arrétées, au -plus tard, dix 

jours avant la date du tirage et les billets invendus aussitét 
- renvoyés & l’agent comptable avec le produit des ventes audit jour. 
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Arr. & — Le tirage aura lieu au plus tard le 31 mars 1945. 
La date exacte sera, fixée ultérieurement et portée 4 la connaissance 
du public par voic de communiqués 4 la presse. 

Le tirage des lots sera effectué dans des conditions qui en 
assurent la publicité et la parfaite régularité. 

Les résultats seront. portés A la connaissance du public par 
voie de presse. . 

Arr. g. — Les lots non réclamés dans un délai de: trois mois 

aprés la date du tirage seront définitivement acquis 4 l’ceuvre de. 
la Semaine de l’Absent. 

Rabat, le 2 janvier 1945. 

Jacques LUCIUS. 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat relatif 4 l'utilisation du 
coupon de sucre de Ja carte de consommation pendant le mois de 
janvier 1945. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 
pour le temps de guerre, et, notamment, son article 2 bis ajouté 

par le dahir du 17 mai 1939 ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 juillet rg4o relatif 4 1’établisse- 
ment d'une carte de consommation, 

‘  ARREYE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sucre. — Durant le mois de janvier 1945. 
une ration fixée 4 300 grammes sera percue contre remise du eou- 
pon A 33. . 

Rabat, le 25 janvier 1945. 

Jacques LUCIUS. 

  
  

REGIME DES EAUX 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du airecteur des travaux publics du 22 janvier 1940 une enquéle publique est ouverte du 5 février au 5 mars 1945 
dans le cercle d’Azrou, sur le projet de reconnaissance des droits d‘cau sur les irhbala Amegrane, dites « sources de Ben-Smine ». 

Les droits d’eau présumés sont indiqués dans 1’état ci-aprés : 

  

  

  

    

DROITS D’EAU 

DESIGNATION DES USAGERS ~ OBSERVATIONS 
| PAR GROUPE . 

PAR USAGER : | RECAPITULATION | - _ , - D'USAGERS . 

Domaine public .......... eee eee . 4f1ot | Débit échappant aux usagers et récupérable 
| | par létanchement de la seguia partant des 

sources et aboutissant aux terrains deminant 
Kasha-ben-Smine. ‘ 

Atl ben Smine ..........6... ee eee 87/210° 

Moulay Ali ben Driss, Moulay Abdallah : 
ben Driss, Moulay Mohamed ben Driss 
et Moulay Abdesslem ben Driss .... _ 2/270% go/2108% 10/108 Propriétaires d’un des terrains 4 acquérir 

pour la construction du sanatorium, faisant 
|. 6/ 10° partie de la fraction des Ait ben Smine. 

Abdelkader N’Ait Iko, Moulay Ali N’Ait t 
Tko et Mohamed N’Ait Iko .......... 1/aroe id. 

Ait Taleb Akka .......... tenn e eee eeeee 12/2108 19/2108 - 
Ait Moussa Addi .................0008, 24 fares 24 /210%      
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Par arrété du directeur des travaux publics du 29 janvier 1945 

une enquéte publique est ouverte du 1a février au 12 mars 1945, 

dans la circonscription de contréle civil des Rehamna, sur le projet 

d’autorisation de prise d’eau dans la nappe phréatique, par rhétara, 

au profit de Si Mohamed ben Ahmed el Mansouri, demeurant a 

Marrakech. 
Le dossier est déposé dans le bureau de la circonscription de 

contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 
; L’extrait du projet d’arrété portant autorisation comporte les 

caractéristiques suivantes : 
Si Mohamed ben Ahmed el Mansouri, propriétaire 4a Marra- 

kech, est autorisé a prélever, dans la nappe phréatique, au moyen 

d’une rhétara, un débit maximum de 1o litres-seconde, pour Virri- 

gation de ses propriétés, titres foriciers n°* 2299 et 7503 bis, d’unc 

superficie totale de 35 ha. 4o a. 
Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

  

- Ayrété du directeur des affaires économiques 

réglementant la circulation de certaines marchandises 

a Vintérieur de la région d’Oujda. 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

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

du pays pour le temps de guerre, el les dahirs qui l’ont modifié el 

complété ; 
Vu le dahir du 14 février 1941 fixant la liste et les attributions 

des services responsables en matiére économique et modifiant le 

dahir du -30 décembre -rg3g relatif aux indications que doivent con-: 

tenir Jes déclarations en douane ; 

Vu Je dahir du 25 septembre 1944 relatif aux sanctions admi- 

nistratives ei matiére économique ; 

Vu Varrété résidentiel du 1g janvier 1944 donnant délégation 

au direcleur des affaires économiques pour réglementer la circulation 

de cerlaines denrées et marchandises ; 
Vu larrété résidentiel du 27 septembre Toft pris pour l'appli- 

‘cation du dahir susvisé du 25 septembre 1944, 

ARHETE + / 

ARTICLE premier, -—— Peut étre soumisc aux prescriptions du pré- 

sent arrété la circulation, sur le lerritoire de la région. @’Oujda, des 

produits énumérés ci-apras : 

Pain, sucre, savon, thé, café, huites comestlibles ; 
Tissus, mercerie, lingerie ; 
Bois, charbon de bois ; 

Ficelles et cordes, 4 Vexception des ficelles et liens en alla ; 

Sacs de jute, de toile, de colon, de calicot ou de doum ; 

Céréales, pates alimentaires, farines, semoules, son ; 

Ponfmes de terre ; 
Peaux fraiches et tannées ; 
Légumes secs, légumes el fruils frais ; 

OFufs 3 

_ Olives ; 

Cire. 

Le chef de la région d@'Oujda arréte, dans le cadre de la liste 

ci-dessus, les produits auxquels s’applique cette réglementation. 

Ant, 2. — Les propriétaires ou détenteurs de produits désignés 

par le chef de la région d’Oujda et qui désirent les transporter ou 

en faire assurer le transport par des tiers, sur le territoire de cette 

région doivent en faire la déclaration et demander un laissez-passer. 

‘sans lequel le transport en est inlerdit. 

La déclaralion est recue et le laissez-passer est délivré par Vau- 

torité administrative du lieu d’expédition ou par le secrétariat géné- 

ral de la région (section économique), lorsque la marchandise doit 

étre déplacée 4 Vintérieur d’une méme circonscription ou lorsqu’elle 

est destinde A la ville d’Oujda. 

Dans les autres cas, et notamment lorsque les marchandises’ 

doivent élre acheminées 4 }’extérieur de la région d’Oujda, la décla- 

ration est recue et le laissez-passer est délivré par le secrétariat géné- 

ral de la région (section économique). 

Arr. 3. — Le transit, A travers la région d’Oujda; des marchan- 

dises destinées & l’exportation reste libre, sous réserve qu’il soit jus- 

tifié, s'il y a lieu, qu’elles ont fait l’objet d’une autorisation régu-   

LEE ee   

lire de sortie el qu’aucun déchargement n’ait lieu pendant la tra- 
versée de la région, sauf nécessité de changement de moyen de 

transport. 

Arr. 4. — Le passage, & Lravers la région d’Oujda, des marchan- 

dises importées et destinées 4 d’auires régions n’est soumis a aucune 

formalité, lorsque le transport a lieu sous le couvert de documents 
régulicrs d’expédition. 

Anr. 5. — La délivrance des laissez-passer pour les transports de 
la région d’Oujda 4 destination d’autres régions ne peut étre subor- 
“donnée a dautres restrictions que celles prévues par les réglements 
généraux sur Ja circulation des marchandises en zone francaise du 

. Maroc. 

Arr. 6. — Hl est inlerdit aux compagnies et entreprises de trares- 
poris publics ou privés de transporter, & partir d’un lieu situé a 
Vintérieur de la région d’Oujda, une quantité quelconque des pro- 
duits figurant sur la liste arrétée par le chef de la région, sans la 
production, par les expéditeurs, du laissez-passer’ prévu A Varticle 2 
qui devra étre présenlé.4 toule réquisilion des agents de lautorité. 

Cette prescription ne s‘applique pas, toutefois, aux marchan- 
dises ayant fail objet (une aulorisation régulitre dexportation el 
lransportées A destination du bureau de douane de sorlie. Les titu- 
laires des licences ou leurs représentants doivent informer, 4 Vavance, 
le secrétariat général de la région (seclion économique) de la date 
dexpédition et des quantilés de produits i exporter. 

Ant. 7. — Les infraclions aux dispositions ci-dessus sont. pas- 
sibles des sanctions prévues par les dahits susvisés du 13 seplembre 
1988 eb du 25 seplembre, 1944 cl par Varrété résidentiel du 27 sep- 
tembre 1944. 

Anr. 8 — Toute infraction aux dispositions du présent arrété 

fera objet d’un procés-verbal qui sera transmis au seerariat géné- 
‘rid. de la région ; une amplialion en sera adressée au contrdleur 
régional des prix, 

Rabat, le 15 janvier 1945, 

P. le direciear des affaires économiques et par délégation, 
Le directeur adjoint, 

COMBETTES., 

Arrété du directeur des affaires économiques portant constitution 
de l’Association syndicale de lutte contre les parasites des plantes 
de Rabat-banlieue. 

  

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

ECONOMIQUES, Ofticier 

Vu le dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales 
de lutie contre les parasites des plantes, et l’arrété viziriel de la 
méme date relatif 4 son application. ; . 

Va Je projet de constitution d’une associalion syudicale de 
tutle contre les parasites des plantes, dite « Association syudicale 

de. tulle contre les parasiles des plantes de Rabat-banlieue. » ; 
Vu le dossier de l’enquéle ouverte par arrété du 15 avril 1943, 

dans la circonscriplion de contrdle civil de Rabat- banlieue, ainsi 
que dans le pachalik et Ja ville de Rabat ; 

Vu le procés-verbal de la réunion de la commission adminis- 
lralive des associalions syndicales de lutte contre les parasites des 
plantes, duo 14 novembre 1944, appelée & donner ‘son avis sur le 

projel de constitution de cetle association, 

ARRETE : - 

AntTicLn pRremMieR. — Il est, conformément aux dispositions du 

dahir susvisé du 17 décembre 1935, constitué entre les proprié- 
taires, Ies exploitants ou les oécupants, A quelque titre que ce soit, 
des immeubles compris dans le périmétre indiqué ci-aprés et com- 
portant des plantes susceptibles. d’étre attaquées par Ices parasites 

prévus 4 Varticle 1 du dahir précité, une association. syndicate . 
de lutte contre les parasites des plantes dite « Association syndicale 
de Julte contre Jes parasites des plantes de Rabat-banliewe ». 

Le périmétre de Vassociation comprend : la circonscription de 
Rabal-banlieue, le pachalik de Rabat, le quartier: du Chella de la 
ville de Rabat et la partie du quartier de VAviation de la ville de 

Rabat.
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   “ART. 2. “association est régie suivant les prescriptions du 
dahir précité et des arrétés pris en application de ce texte et a 
pour objet la lutte contre les parasites des plantes, en particulier 
contre ceux des arbres fruitiers. . 

Art. 3. — Le siége de l’association est établi 4 Rabat. 

Arr. 4. — En cas de cession de la propriété ou de l’exploitation 
comprise dans le périmétre tel qu‘il est délimité ci-dessus, les nou- 
veaux propriétaires, exploitants, occupants du sol, etc., sont subs- 
titués, aux précédents comme membres de Vassociation, avec tous 

Jeurs droits et obligations. 

AR?. — Il est pourvu aux dépenses de 1’ association au moyen 
des ressources suivantes 

° Par une souscriplion calculée 4 raison de o fr. 05 par arbre 
fruilier, que les membres versent au moment de Ja fondation de 
Vassociation ; : 

2° Par les taxes annuelles fixées par le conseil syndical ; 

3° Par les dons, les legs et les subventious que, éventuellement. 
Vassocialion peut recevoir. . 

— Arr. 6. — Le minimum Mintéret prévu a@ Varlicle 7 du dahir 
susvisé du r7 décembre 1935 est fixé a cent arbres fruiliers, cha- 
que propriétaire ou exploitant ayant droit 4 autant de voix qu’il 
posstde de fois cent arbres ; les propriétaires qui, individuelle- 
ment, ne posséderaient pas ce minimum d’arbres peuvent se 
grouper dans tes conditions prévues audit article. 

soit par lui- 
nombre de 

compre- 

Le iméme proprictaire ue peat toulsfois disposer 
méme, soil cn vertu des pouveirs quéil détient, d-un 
voix supérieur au fiers dtr nombre tofal de voix, en y 
nant les siennes. 

Anr. 7. — Loassocialion peut contracler des emprunts suivant 
les condilions prévues 4 Varticle 17 du dahir susvisé du 17 décem- 
bre 1935. —_ 

Any. 8. — Lassocialion est, conformément aux arlicles 7 et & 

du dahir susvisé du, 17 décembre 1935, administrée par un con- 
seil syndical comprenant six syndics. Ce conseil est renouvelable 
par liers tous les ans, les deux premiers tiers sont désignés par le 
sort ; Je renouvellement se fait ensuile 4 Tancienncté. 

La durée des fonctions des svndics est de trois ans, 
dic sortanl peut ¢tre rééhu. 

tout syn- 

Conformément au dernier alinéa de Varticle 7 du dahir sus- 

visé du 14 déceinbre 1935, un septitme syndic pourra étre nommé 
par le directeur des affaires économiques si une subvention est 
demandée par l'association. 

Arr. g. —- Le conseil syndical est’ investi des pouvoirs les plus 
étendus pour |’administration ct la gestion des affaires sociales. 

_Conformément a Varticle 5 du dahir susvisé du 17 décembre 
1935, il dresse le réle de recouvrement des taxes, approuve le budget 
annucl ct le soumel A Tassembiée générale et au directeur des 
affaires économiques, examine Jes comples, approuve les marchés 
et Jes adjudications dans les conditions prévucs audit  dahir. 

aulorise toute action devant Jes tribunaua, établit les program 
mes de lutte contre Jes parasites, régle les modalités de lorga- 
nisalion ef de Vexéculion de la Jutte, ainsi que de Vemploi du 
matériel et des produits deslinégs au traitement. 

Le conseil svndical convoque les assemblées générales ordi- 
naires et exlraordinaires, et leur propose les modifications ou 
additions auy présents statuts. Tl élit un administrateur délégué 
et.un administrateur délégué adjoint. 

Art. ro. — Les syndics doivent étre Francais ou Marocains 

non protégés par une puissance étrangére. Ts ne contractent. 
en raison de leur gestion. aucune obligation personnelle relati- 

vement aux engagements de l'association. 

Arr. 11. -— Les fonctions de syndic sont gratuites. 

Arr. 12. —- Tl peut étre, éventuellement, nommé un_ direc- 

feur, suivant les conditions prévues 2 l'article ro du dahir susvisé 
du 17 décembre 1935. 

L’administrateur délégué, ou 4 son défaut  l’administrateur 

délégué adjoint, ou par délégation le directeur, nomme les employés 
de Vassociation autres que le directeur et recrute les ottvriers. 

Arr. 13. — Les actes d’administration, les extraits de statuls, 
les délibérations de lVassemblée générale et du conseil syndical, 
les factures, les pitces complables. les acquits et la correspon- 

‘des Zouarha ef de sidi-Prahiim,   
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dance doivent étre revétus de la‘ signature de 1’administrateur 
adélégué au de .celle de l’administrateur délégué adjoint. . 

Arr. 14. —- L’assemblée générale est constituée conformé- 
ment 4 larticle 7 du dahir susvisé du 17 décembre 1935. 

Art. 15. — L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque 
année, avant le 1% novembre. 

AnT. 16. — Tl est établi une feuille de présence, indiquant 
les noms ct domiciles des associés et le nombre de voix dont 
dispose chacun d’eux. Cette feuille, certifiée par le bureau de 
V’assembléc, est déposée au siége social et doit étre communiquée A 

lout requérant. 

Ant. 15. -~ Tout propriétaire, exploitant ou occupant du 
sol se trouvant dans le périmétre fixé 4 l’article 1%, qui, aprés 
la constitution de Vassociation, remplit les conditions prévues 
A Larticle 4 du dahir susvisé du 17 décembre 1935, fait obligatoi- 
rement partie de l'association, conformément audit dahir, et doit 
verser une souscription calculée ainsi qu’il est indiqué au _para- 
graphe vt de Larticle 35 du présent arrété ; il “doit payer, en 
outre, Jes taxes annucies préyues au paragraphe 2 dudit article. 

Les taxes annuelles peuvent ¢tre réduites par le conseil syn- 
dical en proportion du nombre de traitements effectués entre le 
début de la campagne et Ja date de Ventrée du nouveau membre 
dans Vassecianion. 

Rabat, le 24 janvier 1945. 

P. le directeur des affaires économiques 
et par délégation, 

Le directeur adjoint, 

COMBETTES. 

  

  

Arrété du directeur des affaires économiques portant constitution 
de |’Association syndicale de lutte contre les parasites des plantes 
des lots maraichers de Fés. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES Officié * 
de la Légion d'honneur, 

ECONOMIQUES, 

Vu le dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales 
de lutte contre les parasites des plantes, et l’arrété Viziriel de la 

_meéime date relatit & son application ; 
Vu le dossier de Fenquéle ouverte par arrété du 20 novembre 

1943. dans la circonscription de contrdle civil de Fés-banlieue_ ; 
Vu le proces-verbal de la réunion de la commission adminis- 

trative des associations syndicales de lutte contre les parasites des 
plantes, duo14 novembre 1944, appelée a donner son avis sur le 
projet de constitution de cette association, 

ARRETE | 

AniteLe pREMIER. —. Tl est créé, par fusion des associations’. 
syndicates de lutte contre Jes parasites des plantes de Mont-Fleury, 
de Dar-Debibarh et des Zouarha, une association syndicale dite 
« Association syndicale- de lute contre les parasites des plantes 
des lots maraichers de Fés ». 

Cette association est: constituée, conformément avi dahir susvisé 

du 17 décembre 1935, entre les propriétaires, les exploitants ou les 
occupants, 4 quelque titre que ce soit, des immeubles comportant des 
plantes susceplibles délre,attaquées par les parasites prévus par 
Varticle » du présent arrété et compris dans le périmétre des 
lotissemonts de Mont-Fleury I, de Mont-Fleury IT, de Dar-Debibarh, 

tel qu'il est indiqué par un liséré 
rouge sur Je plan annexé it Voriginal du présent arrété. 

ArT. 9, — JJassa:iation est régie suivant les prescriptions du 
dahir précité et des arrétés pris en application de ce texte et a 

pour objet la lutte contre les parasites des plantes, en particulier 
contre les parasites des arbres fruitiers et ceux des plantes .marai- 
chéres. : 

— Le siége de Vassocialion est établi A Fas. ArT. 3. 

Arr. 4. — En cas de cession de la propriété ou de l’exploitation 

comprise dans le périmétre tel qu’il est délimité ci-dessus, les nou- 
veaux propriétaires, exploitants, occupants du sol, etc., sont subs- 
titués aux précédents comme membres de V’association, avec tous 
leurs droits et obligations. 

r
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Art. 5. — I est pourvu aux dépenses de l'association au: moyen 

des ressources suivantes |: 

1° Par une souscription fixée par l’assemblée générale consti- 

tutive, proportionnellement au nombre d’arbres fruitiers ou d’hec- 
tares de maraichage, que les membres versent au moment de la 
fondation de l’association ; 

2° Par les taxes annuelles fixées par le conseil syndical ; 

8° Par les dons, les legs et les subventions que, éventuellement, 

Vassociation peut recevoir. 

Arr. 6. — Le minimum d’intérét prévu A Varticle 7 du dahir 
susvisé du 17 décembre 1935 est fixé 4 cinquante arbres fruitiers 
ou A un quart d’hectare de maraichage, chaque propriétaire ou 
exploitant ayant droit 4 autant de voix qu’il posstde de fois ce 

nombre d’arbres, ov d’hectares de maraichage. 
Les propriétaires qui, individuellement, ne posséderaient pas 

ce minimum d’arbres peuvent se grouper dans les conditions pré-— 

vues audit article. 
Le méme propriétaire ne peut toutefois disposer soit par lui- 

méme, soit en vertu des pouvoirs qu’il détient, d’un nombre de 
voix supérieur au tiers du nombre total de voix, en. y_compre- 

nant les siennes. 

ART. 7. — L’association est, conformément aux articles 7 et 8 
du dahir susvisé du 17 décembre 1935, administrée par un con- 
seil syndical compremant six syndics. Ce conseil est renouvelable 
par tiers tous les ans, les deux premiers tiers sont désignés par 
le sort, le renouvellement se fait ensuite 4 |’ancienneté. 

La durée des fonctions des syndics est de trois ans, tout syn- 

dic sortant peut étre réélu. 
Conformément au dernier alinéa de Varticle 7 du dahir  sus- 

visé du 17 décembre 1935, un septiéme syndic pourra étre nommé 
par le directeur des affaires économiques si une subvention est 

demandée par Il’association. 

Arr. 8 — Le conseil syndical est investi des pouvoirs les plus 

étendus pour Vadministration et la gestion des affaires sociales. 

Conformément a l’article 8 du dahir susvisé du 17 décembre 1935, 
il dresse le réle de recouvrement des taxes, approuve le budget 

““annuel et le soumet 4 l’assemblée générale et au directeur des 

affaires économiques, examine les comptes, approuve les marchés 

et les ‘adjudications dans les conditions prévues 

autorise toute action devant les fribunaux, établit les program- 

mes de lutte contre les parasites, régle les modalités de l’orga- 

nisation et de Vexécution de la lutte, ainsi que de l'emploi du 

matériel et des produits destinés au traitement. 

Le conseil syndical convoque les assemblées générales -ordi- 

naires et extraordinaires, et leur propose les modifications ou 

additions aux présenis statuts. Il élit un administrateur délégué 

et un administrateur délégué adjoint. 

Ant. 9. — Les syndics ‘doivent étre Francais ou Marocains 

‘non protégés par une puissance étrangére. Ils ne contractent, 

en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relati- 

vement aux engagements de l’association. 

Arr. 10. — Les fonctions de syndic sont gratuites. 

Ant. 1c. — Il peut étre, éventuellement, nommé un direc“ 

teur, suivant Ies conditions prévues & Varticle 10 du dahir susvisé 

du 17 décembre 1935. 

- Ladministrateur délégué, ou A son défaut. l’administrateur 

délépué adjoint, ou par délégation le directeur, nomme les employés 

fle association autres que le directeur et recrute. les ouvriers. 

Ant. 12. — Les actes d’administration, les extraits de statuts, 

les délibérations de l’assemblée générale et du .conseil syndical, 

les factures, les pices comptables, les acquits et la correspon- 

dance doivent étre revétus de Ja signature de l’administrateur 

délégué ou de celle de l’administrateur délégué adjoint. 

Ant. 13. —- L’assemblée générale est constituée conformé- 

ment A Larticle 7 du dahir susvisé du 17 décembre. 1935. 

Arr. 14. .— L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque 

année, avant le 1% novembre. 

Arr. 15. — Tl est établi une feuille de présence, indiquant 

les noms et domiciles des associés et le nombre de voix dont 

dispose chacun d’eux. Cette feuille, ccrtifiée par Je bureau de 

l’assemblée, est déposée au siege social et doit éire communiquée A 

tout requérant. 

audit dahir,: 

  

Arr. 16. — Tout propriétaire, exploitant ou occupant du 
sol se trouvant dans le périmétre fixé A l'article 1°, qui, aprés. 
la constitution de lassociation, remplit les conditions prévues. 
a article 3 du dahir susvisé du 17 décembre 1935, fait obligatoi- 
rement partie de l'association, conformément audit dahir, et doit. 
verser une souscription calculée ainsi qu’il est indiqué au_para- 
graphe 1 de Varticle 5 du présent arrété ; il- doit payer, en 
outre, les taxes annuelles prévues au paragraphe 2 dudit article. 

Les taxes annuelles peuvent étre réduites par le conseil syn- 
dical en proportion du nombre de traitements effectués entre le 
début de la campagne et la date, de l’entrée du nouveau membre 
dans l’association. - 

_ Ant. 17. — Les associations syndicales de lutte contre les para- 
sites des plantes de Mont-Fleury, de Dar-Debibarh,. de Zouarha et 
du Sais sont dissoutes. Leur passif et leur actif seront repris 
par l’Association syndicale des lots maraichers de Fés. Les biens 
meubles et le matériel seront transférés & ladite association syn- 
dicale? : 

Rabat, le 24 janvier 1945. 

P. le directeur des affaires économiques 
et par délégation, 

Le directeur adjoint, 

COMBETTES. 

  

  

Nomination d’un membre délégué du personnel, 
& Ia commission de Aétorme. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 jan- 
vier 1945, M. Genévrier Jean, sous-chef de division de 1° classe au 
secrétariat général de la région de Rabat, est désigné comme mem- 
bre suppléant de la commission de réforme prévue a Varticle 197 
du dahir du 1° mars 1930, pour représenter le personnel admi- 
nistratif de la direction des affaires politiques, en remplacenient 
de M. Cadol Jean. 

  

  

Mouvement dans les municipalités. 
—_—_——_——_——— 

Par arrété résidentiel du’ 24 janvier 1945, M. Matte Marcel, 
contréleur civil de 1 classe (1° échelon), chef de la circonscrip- 
tion de Feés-banlieuc, est nommé, & compter du 16 janvier 1945, 

chef des services municipaux de la ville de Fés, en remplacement 
de M. le colonel Salanié, nommé chef du territoire d’OQuarzazate 
(région de Marrakech). 

  

PERSONNEL DES ‘ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouyements de personnel. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

_ Par arrétés du secrétaire général du Protectorat des g, 22 et 
24 janvier 1945, sont promus dans le cadre des administrations 

centrales . 

Commis principal & Véchelon exceptionnel 

MM. Revello Gaston, Tacquin. Francois’ et Authossére Guy (du 
im janvier 1944) 3 

Mollard Pierre ‘du 1 ae 1944). 

x %* 

AFFATRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 1% octobre 1944, M. Portebled Hector, 

commis principal. hors classe, est admis 4 faire valoir ses droits & 
la retraite ou & la liquidation de son compte A la caisse de pré- 
voyanece, et rayé des cadres A compter du 1 octobre rgd. 

DIRECTION DES
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. Par arrété résidentiel du 13 décembre 1944, M. Thévenin ‘Jean, 
adjoint de contréle de 5° classe, est promu & la 4° - elasse .de son 
‘grade (du 1° décembre 7944). 

4 

s 
= % 

‘ DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par -arrétés directoriawx des 16 et 22 aodt 1944 : ; 
_M. Binder Edouard, surveillant-comimis-greffier ‘ac re classe, 
est nommé surveillant-chef de 3¢ classe a compter du 1* mai 1942 

_'(ancienneté et traiternent). 

M. Binder Edouard, surveillant-chef de 3° classe est élevé a la 
2® classe de son gradé (du 1 mai 1944). 

Par arrété directorial du 18 septembre r9hh, sont promus : 

Commissaire principal de 1° classe 

M. Baldovini Pascal (du 1 octobre 1944). 

Inspecteur-chef principal de 3° classe 

MM. Calmon Victor (du 1°" octobre 1944) et Valat Paul (du 
i". décembre. 1944). 7 

. Inspzcteur-chef de 2° classe (3° échelon) 

M. Pajanacci Antony (du 1°° novembre™1944). 

Secrétaire hors classe (1 échelon) 

M. Lapalu Antoine (du 1° 

Secrétaire hors 

MM. .Lorenzi Michel (du 1° 

novembre 194). 

classe (3° échelon) . 

octobre 1944) et Georges Louis (du 
1 décembre 1944). ° . ; J 

Secrétaire de classe exceptionnelle 

‘MM. Bourgade Jean (du 1° octobre 1944) et Bertrand Fer- 

nand (du 1* décembre 1944). 

. Seerétaire de I°° classe 

MM. Cochard Francisque (du 1° novembre 1944) ; 
: Antoni Antoine et Mourlon Prosper (du 1° 

. 1944). : 

-Inspecteur-sous-chef ou brigadier hors classe 

- MM. Renaud Alfred (du 1° novembre 1944) ; 
’ ° Fourty “Jean, Piquemal Joseph et Provana Gaétan (du 

rF décembre 1944). ° 
Brigadier de I classe 

M. Lepezel André (du 1° décembre 1944). 

Inspecteur sous-chef ou brigadier de 2 classe 

MM. Auret Emile, Boniface Clément et Domingo Joseph (au 
1 octobre 1944) : 

Bianquier Jacques, Guilbert Lucien, Lagardére André (du 
1 novembre 1944) ; 

Inesta Charles (du 1 décembre 1944}. 

Inspecteur ou gardien hors. classe (2° échelon) 

Becker ‘Lucien. (du. i octobre 1944) 5 
Marchal Jean (du 1° décembre 1944).. . 

Inspectzur ou gardien hors-clasce-(P* échelon\ 

-. MM. Pascual Jean et Tissot Julien (du 1 novembre 1944) ; — 
Dumont René et Policand Charles (du 1* décembre 1944). 

Inspecteur ou gardien de I** classe 

"MM. Blonglat Paul, Pastor Antoine, Salas Antoine et Witters 
André (du, 1° décembre 1944). . 

\  Inspecteur-ou gardien de 2 classe 

se MM. Brousses Georges, Cauchy Pierre, Gleizes Francois, Grassi 
ie Emile (du_1 octobre 1944) ; 

décembre 

“| MM Bec 

    

- _Aublanc Pierre, Loupias Marcel, Nourredine Paul, Pil- 
te . loud Emile, Sanguy Marc (du 1 novembre 1944) ; 

Alliase Marcel, Andraud Géorges, Ailer Maurice, Ara- 
-beyre Emile, Chapel de Lapachevie Louis, Dancausse 

« 
Léon, Dardéres Louis, Deschamps Fernand, Godou 
André, Mengual Emile, Leseigneur Georges, Luciani 

7] Pierre, Pastor Fernand et Pichon Jean (du 1° décem- 

bre 1964). 
‘ 

e 
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Inspecteur ow gardien d2 3 classg 

MM. Bélier Lucien ef Papini Gabriel (du 1 octobre 1944) ; 
Prisselkow Arstne (du i novembre 1944) ; 

Aymard Georges, Bernadet Hubert, Grall hené-fmile, et. 
Manresa Manuel (du 1° décembre 1944). 

Secrétaire-interpréte de 4 classe 

M. Moktar ben Ahmed ben Mohamed Sebai (du x. décem- 7 

bre 1944). . 

Inspecteur ou gardicn hors classe (2° éehelon) ; 

MM. Benaissa ben Taieb ben X..., Mohamed ben Brahim et 
Mohamed ould Bekkai ben Ahmed (du 1 décembre 1944). 

Inspecteur ou gardien hors classe (1% échelon) 

Mohamed ben Djilali ben Ahmed (du 1 octobre 1944) 3. , 
Mohamed ben Djilalli ben Kelifa (du 1° novembre 1944) ; 
Aomar ben M’Ahmed ben Mohamed, M’Hamed ben Mekki 

ben Dahlous et Mohamed ben Kebir ben Mohamed 
(du 1% décembre 1944). . 

Inspecteur ou gardien dz 1*° classe 

Bouzid ben Kacem ben Bouzid (du 1 décembre 1948). 

Inspecteur ow gardien de 2 classe 

Mohamed ben Ali ben Lhacen (du 1° novembre 1944) ; 
Aomar ben Lahssen, Ahmed hen Hassen ben Ahmed, _ 

Mohamed ben Bouchta ben Ahmed, Salem ben. Ben- — 
nani ben Mohamed et Taieb ben Kaddour ben Moha- 
med (du 1 décembre 1944). . 

Inspecteur ou gardi2n de 3 classe 

Abdennebi ben Mohamed ben Laoufir, El Mehdi. ben Moha- 
med ben Ali, Khalifa ben Ahmed ben Hadj, Lahbib. 

ben Ali ben. Ahmed, Mohamed ben Abdesselem ben. 
Abbés et Mohamed ben Ahmed ben el Hadj Larbi 

‘du 1 octobre 1944) ; / : 

Belayd ben Ahmed ben Tahar, Bouazza ben Mohamed. 
ben Lachmi et Mohamed ben Allel ber Larbi (du_ 

1 novembre 1944) ; 

Abbés ben Bouchta ben Lachmi, Abdesselem ben Ah 
Belkheir, Jilali ben Taibi ben Larbi, Lhassen 7 
Lhacen ben Djilalli. Mohamed ben Larbi ben Moha- 
med Doukkali, Sailah ben Magri et Sliman ben 
Abdelkader ben Lakdar (du 1° décembre 1944). 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

Par arrété directorial du 15 décembre 1944, est acceptée la démis- 

sion de son emploi, offerte par M. Drouin Jean, gardien de la paix 
stagiaire (du 1° janvier 1945). 

® Par arrété directorial du 17 janvier 1945, M. Azzouz ben Jilali. 
ben Mahjoub, gardien de la paix de 4° classe, est révoqué de ses_ 

fonctions (du 8 décembre toh). 5 

Par arrété directorial du 20 septembre rok, § sont nemmés. a’ 
compter dur juillet 31944: \ . 

Inspecteur ou gardien de la paix stagiaire 

MM. Agnan Jean, Aisy Pierre, Alessandri Charles, Alessandri 
Jéan, Ancla Marcel, Antonini Pierre, Anton Francois, Bailly. Fer- 
nand, Barbe Claude, Basset Charles, Barbier ‘Charles, Beauvinon 
Charles, BerdilJon Pierre, Beveraggi Victor, Billaud “Marcel, Bonino. 
Ferdinand. Bonnereau Jean-Marie, ‘Borderie Paul, Bdsio ‘Georgés, ' - 
Boulpicante Jean, Bose Jean, Buatois Marcel, Bufort Jean, Campos: 
Michel, Cardos ‘Antoine, Casanova Jean-Philippe, Celdran -Félix, 
Cereza Antoine. Chateau André, Chené Roger, Chené Yves; - Che- 
bance Lucien, Chiajése Laurent, Clin Robert, Colin Henri, Comte. 
Louis. Conan Xavier, Coudert Aimé, Dalla-Bernada Gildo, Desamé- 

ricq Gaston, Despaquis Roger, Dewer Robert, Deudor André, Dias 

René. Drouin Jean, Duprez Pierre, Dupuch Christian, Dupuy Jean- 

Pierre, Durand René ; Espinoza Dominique, Esquive Camille, Fer- 
Gaillard nandez Antonio, Flament Jean, Fournier Jean-Lucien, 

Robert, Garcia René, Gautron Rolland, Giaccobi Augustin, Giraud 

Marcel. Gross René. Groeninger Raymond, Guézille Emmanuel, 

Guilbert André-Fmile,. Haffner Léon, Hermand Gilbett, Hernan- 

dez Mathieu. Hilger Maurice, Hillard Francois, Kaiser Francois, 

Krawezyk Francois, Labbé Jean, Laurent Johannés, Lecoq Etienne, 

Lecorps René. Leduc Jean-Louis, Lehuic Lucien, Lehujeur Maurice, 

Le Men Pierre, Lezer Joseph, Luciani Joseph, Lopez Armand, Lous- . 

talet Jean, Maner Emile, Marre Jean, Mas Frangois, Meynard Henri, | |
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Monnier André, Montgault- Henri; Morand Marccl, Moreau André, 
Morin Maurice, Muller Armand, Nardelli Mario, Nicolai Charlés, 
Nouvet Noél, Ollier Martial, Paffenhoft Francois, Perez Georges, Perez 
Manuel, Petit Germain, Pierson René, Pons Joseph, Portanier René, © 
Quilichini Pierre, Quiquerez Georges, Renucci Joseph, Reynaud 
Pierre, Ridou Julien, Roche Félicien, Rolland Francis, Sanchez 
Joseph-Ascension, ‘Sanchez Manuel, Sauc Paul, Seguin Georges, 
Serna Francois, Serra Jean-Francois, Serventi Pascal, Servole Pierre, 
Seux Eugéne, Sirand Louis, Sol René, Soler Francois, Tibi Ger- 
main, Tindel Georges, Vela René, Verge René, Vial Auguste, Vil- 

quin Henri et Violeau Eugéne. 

* . ee 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS - 

(OrFice pes P.T.T.) 

Par arrété directerial du g novembre 1944, sont reclassés 
MM. Péchin Roger, contréleur principal, 5° échelon (du 26 no- 

vembre 1939) ; 

Rapin Jean, contréleur des ‘I.E.M., 5° échelon (du 1° décem- 
bre 1943) ; 

Roujas Louis,° commis principal (A.F.), 
1 octobre 1943) ; 

M™= Cessac Elise, commis principal (A.F.), 
rr godt rohr) ; 

Falgayrettes Yvonne, contréleur adjoint (A.F.) (du ar dé- 
cembre 1943). 

4° échelon (du 

1 échelon (du 

- x 

* % 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

. ‘Par arrété directorial du a1 décembre 1944, M™* Perrot Mar- 
guerite, sous-économe de -5° classe, est reclassée, au 1° janvier 1943, 
sous-économe de 4° classe, avec 3 ans, 8 mois, 14 jours d’ancienneté 
(bonification pour services de maitresse d’internat : 4 ans, 10 mois, 

jours cant jours). 2 OR 
M™ Perrot est promue a Ja 3° classe de son grade, ‘au 1 jan- 

vier 1943, avec 8 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 22 décembre. 1944, M™* Babaud Car- 
men est nommée commis d’économat de 6° classe, A compter du 
ut janvier 1944. . 

Par arrété directogial du ag décembre ‘1944, est rapporté Varrété 
directorial du 2 décembre 1944 remettant, sur sa demande, 

M. Andrieu Edward, surveillant général, a la disposition de son 
administration d’origine, en vue de faire valoir ses, droits a Ja - 
retraite 4 ‘compter du -r* janvier 1945. 

. ‘Par arrété directorial du a9 décembre 1944, M™* Pignon France, 
institutrice de 17¢ classe, est remise, sur sa demande, a la disposi- 

_tion de son administration d’origine 4 compter du 1 octobre 1944. 

‘Par arrété directorial du: 8 janvier 1945, Mme Djemeri Thérése, 
institutrice de 6° classe, .en disponibilité, est réintégrée a compter 
du 20 novembre 1944. 

Par arrété directorial du.12 janvier 1945, M. Lakdar ben Moha- 
med est rangé dans la 17 classe des professeurs: chargés.de cours 
d’arabe. (cadre. normal), avec 7 ans, 7 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 15 janvier. 1945, M™* Rosenstiel Jeanne, 
répétitrice surveillante de 2° classe, est nommée, A compter du 
rf? janvier 1944, commis d’économat de 2° classe, avec 1 an d’ancien- 

neté. 
: * 

& * 

JRESORERIE GENERALE 

Par arrété-du trésorier général du 15 janvier 1945, M. Loiseau 
René, commis de 2° classe, -placé dans la position de disponibilité a 
compter du 4 janvier 1944, et dont la démission de son emploj est 
acceptée, est rayé des cadres A compter du 5 janvier “1945.   

OFFICIEL ° 1684 du 2 février 1945. 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  
  

Avis de concours. 

Un concours pour vingt-deux places de contréleur civil sta- 
giaire, dont dix pour le Maroc et douze pour la Tunisie, aura Heu, 

A partir du g avril 1945, a Paris, Alger, Rabat et Tunis. 

Les inscriptions seront recues au ministére des affaires étran- 
geéres (direction Afrique-Levant) jusqu’au g mars 1945 inclus. 

Tous les renseignements utiles sur les conditions et. le“ pro- 
gramme de ce concours’ sont A la disposition des candidats, au 
ministére des affaires étrangéres et aux résidences générales de la 

* République frangaise au Maroc et en Tunisie (services des contréles 
civils). 

% 

  
  

Avis de concours pour l Algérie. 

Un concours pour le recrutement de ‘rédacteurs des manufac- 
tures de tabacs et d’allumettes et de contréleurs, adjoints de la- 
culture-du tabac aura lieu les 4, 5 et 6 avril 1945. 

Les candidats doivent se faire inscrire avant le 1° mars 1945. 
Dipléme exigé : baccalaurgat de l’enseignement secondaire... 
Limite d’age : dix-huit ans du moins le 1° octobre 1945, trente 

ans au plus le 1 janvier 1945, sauf dérogations prévues, d’une 
part, en faveur des jeunes gens~justifiant de. services militaires, 
d’autre part, en faveur des péres de famille. 

Pour tous renseignements, s’adresser A M. le directeur du service 
des tabacs {régie francaise), 19, rue de Constantine, 4_Hussein-Dey 
(Alger). . 

uN 

DIRECTION DE 1, INSTRUCTION PUBLIQUE 

Notice concernant les demandes de bourse @internat primaire 
en 1945. 

Les _fonctionnaires, colons ou personnes résidant dans des 
régions éloignées de tout établissement scolaire, qui sollicitent en 
faveur’ de leurs enfants des bourses d’internat. primaire ou des 
bourses de demi-pension. dans les cantines ‘scolaires, sont priés de 

vouloir bien adresser, avant le 1 avril, leurs dossiers au chef 

de la région, du territoire ou de la circonscription autonome, -pré- 
sident des commissions locales d’attribution des bourses, qu'il 
s’agisse 

1° De nouvelles demandes de bourses. ;. 

2° De demandes de renouvellement de bourses. - 
Tl est rappelé aux familles qu’elles doivent fournir : 

1° Pour la premiére demande dz bourse : 

a) Une demande de bourse, sur papier timbré 4 5 francs, 
écrite et signée parle pére de famille et indiquant le degré ai ins- 7 
truction de Venfant ; 

b) Un imprimé spécial (feuille verte double, 
demande, par le chef de la région) ; 

c) Un’ extrait a’ acte de naissance du candidat, sur, 
timbré. ; 

d) Un certificat de salaire’ pour les non-fonctionnaires, 

2° Pour toute demande. de renouvellement de bourse : 

a) Une demande de renouvellement de bourse, sur ‘papier 
timbré 4 5 francs. Les parents doivent indiquer sur cette demande 

le montant de‘la bourse allouée 4 leur enfant’ pendant les artnées 
scolaires précédentes, ainsi que l’internat primaire ot ce dernier 
était affecté ; ‘ oe , 

b) Un imprimé spécia) (feuille verte double, 
demande, ,par le chef de Ja région) ;. 

c) Un certificat de salaire pour les non- -fonctionnaires. : 
Seules, peuvent prétendre A une ‘bourse d’internat primaire 

fournie, sur 

ier. 

  

“fournie, sur 

les familles habitant des centres non pourvus d’école primaire. 

Note importante. — Les éléves qui seront admis au C.E.P.E. 
ou au C.P.D. dans le courant de l’année 1945 ne pourront* plus 
obtenir de bourse d’internat primaire (renouvellement ou autre) ; 
en conséquence, les enfants qui désirent poursuivre leurs études 
dans des établissements du. second.’ degré .doivent se présenter 
obligatoirement au concours des bourses en mai 1945 et y étre 
admis pour pouvoif solliciter A nouveau une subvention de 1’Etat. 

a , . 

a 

  

   



- maritime) ; Casablanca-quest, 
- jour, 3° émission ‘1941 ; centre d’El-Kelfa-des-Srarhna, 3° émission 

n° & de 1941 ; Boucheron, réle n° 1 de 1944 ; El-Kelfa-des-Srarhna, ; 

~ réle n9 de 1943 (secteur 3) ; Fés-médina, réles n° x de 1941, 

et 1943 (secteur 3) ; Marrakech-Guéliz, rale spécial n° 3 de 1944 | 

¢ 

. Khouribga, articles ry & 836; Casablanca-nord, 

- 5° émission 1941 ; Fés-ville nouvelle, 
uP contréle civil de Guercif ; Meknés-médina, 13° émission 1940 ; Mou- 

lay- -Idriss, 3° émission 1943 ; Sefrou, 5° émission 1942 ; Taza, 4° émis- 
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DIRECTION DES FINANCES A 

Service des perceptions et recettes municipales 

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

~ Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception: intéressés. 

Le 31 sanvien 1945. — Patenies : Fés-ville nouvelle, .8° émis- 

sion 1942; Fedala, 6¢ émission 1942 ; annexe de Fedala-banlieue, 
3° émission 1942 ; ‘poste de contrdéle civil] d’El-Kelda-des-Slés ; Maza- 
gan, émission. spéciale 1944 ; circonscription de contréle civil d’Had- 
Kourt, articles 1* a 27. , 

Le 5 Févrien 1945. — Patentes : centre de Zaouia-Ech-Cheikh, 
articles 1 & ara; Rabat-sud, articles 18.501 a 18. 728 (1) ; Casablanca- 
nord, 17° émission ag4t, 4° émission 1944 et 5° émission 1944 (domaine 

10° émission 1941 ; centre de Beausé- 

1941 ; Fedala, 5° émission 1942 ; Fedala-banlieue, 4° émission 1938 et 
12° émission 1941 ; cercle de 

sion 1942 et 6° émission 1941 ; Fés-ville nouvelle, articles 51.00or a 
51.015 (Américains) ; 

Texe d’habitation : Temara, articles 1% a 32; Bouznika, arti- 
cles 1.001 & 1.048 ; Casablanca- nord, .4° émission. 1944. 

Supplément exceptionnel et temporaire a Vimpét des patentes : 
Rabat-nord, réle n° 7 de rg4r. 

Prélévement sur les excédents de bénéfices : Casablarica-centré, 
Téle n° xr de 1943 (secteur 5) ; Meknés-ville nouvelle, réle spécial 

n° 6 de 1944 (secteur 3) ; Marrakech-médina, réle n° 2 de rg42 (sec- 
teur a). 

Le 10 FEVRIER 1945. — Patentes : Berkane, articles 5o1 A 898 ; 
annexe de contréle civil de Martimprey-du-Kiss, articles i a 34; 
Ifrane, articles 1° & 111 ; annexe de contrdle civil de Fedala, arti- 

cles 1°° A 140 ; cercle du Moyen-Ouerrha, articles 1° 4 24; circons- 
cription de contréle civil de Tissa, articles 1 A 13 ; cercle de Souk- 
el-Arba-du-Rharb, articles 1° a 45. 

Supplément exceptionnel et.temporaire a Vimpét des patentes : 
Safi, réle n° 1 de 1944 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, réle spécial n° a de 
1944 ; Benahmed, réle n° 2 de 1943 ; Berkane, réle n° 4 de 1941; 
Casablanca-centre, role spécial n° 11 de 1944; Casablanca-sud, rdle 

réle n° 4 de 1943 ; Fés-médina, réles n° 7 de 1941, n° 4 de 1943, 
n° 2 de 1944 ; cercle des Zemmour, réle n° 25 de 194a ; Marrakech- 
médina, réle n° 6 de 1943 et rdéle spécial n° 5 de 1944 ; Oujda, réle 
n° 8 de 1941 ; circonscription de” contréle civil de Port- Lyautey, réle 

n° 3 de 1943. 

/ ' prélavement sur les excédents de bénéfices : Casablanca-centre, 

réle n° 2 de 1941 (secteur 5) ; Casabianca-ouest, réles n° 1 de 1941, 

1942, 1943 (secteur 31) et spécial n° 1 de 1946 (secteur 9) ; Casa- 
blanca-sud,. .réle .n?. 1. de - 1943 {secteur 11) ; ‘E]-Kelda-des-Srarhna, 

1943 

(secteur 1) ; Meknés-ville nouvelle, role. m° 1 de 1943 (sectéur 3) et 
réle spécial n° 8 de 1944 (secteur 3) ; Port-Lyautey, réle spécial n° 1 

de 1944°; Rabat-nord, réle spécial n° 1 de 944 (secteur 3) ; rdéles 
n° 1 de 1943 (secteur 3), n° 1 de 1941, 1943, 
n° 1 de rg4r, 1942, 1943 (secteur 2) ; Safi, réles n° 1 de rg42 et 1943. 

. Le 15 rivaren 1945. — Patentes : centre d’Ain-es-Sebaa, arti- 
cles 1.001 4 1.066; circonscription de contréle civil de -Dar-ould- 
“Zidouh, articles 1° A a1 ; Oued-Zem, articles 1.501 a 2.232. 

Taxe d’habitation : centre d’Ain-es-Sebia, articles 1° 4 284 ; 
articles! 26.001 Aa 

26.996 (a) et 105.001 4 106.116 (10). 

' Tertib et ‘prestations des indigénes 1944 

Le 5: FEVRIER 1945. — Circonscription des affaires indigenes de 
Bou-Izakarn, caidats des Ait Erkha, Mejjate, El Akhass et des Ahl 
Ifrane ; annexe des affaires indigenes de Tata, caidat des E) Tata ; 
poste de contréle civi} de Tendrara, caidats des Oulad Farrés, Oulad 
Belhassen, Oulad Ali Belhassen, Oulad Hajji, Oulad Ali Benyacine, 

Oulad Youb, Oulad Slama, Oulad Ahmed ben Amar, Oulad M’Ham- 

t 

‘1943 {secteur 1) et-   
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med ben Brahim, Oulad Chaib, Qulad Abdelkrim ; bureau du cercle 
des affaires indigenes de Khafsai, caidats des Beni Brahim, Beni Mel- 
loul, Beni Mka. 

Le to FEVRIER 1945. — Bureau du cercle des affaires indigénes © 
“de Tiznit, caidats des Ahl Tiznit, Ahl Ersmouk, Abl el Mader, Ahl 
Massa, Ahi Aglou, Ait Briim de la plaine, Oulad Jerrar, Ida Ouba-_ 
quil d’Assaka et d’OQuijjane, Msaidira, Ait Briim,du-Sahel et des 
Abl es Sahel ; circonscription des affaires indiggnes.de Goulimime, 
caidats des Ait Moussa ou Ali, Id Ahmed, Abeino, Azouafid, Ait 
Oussa, Ida ou Mellil, Torkoz, Iguissel, Sbouia, Ait Lahssen, “Ait Bou 

Aitta et des Ait Lkhoms. 4G - 

Le 5 révnren 1945. — Emissions supplémentaires : : circonscrips 
tion de Martimprey-du-Kiss, caidat des Tarhjirte ; circonscription de 
Taforalt, caidat des Beni Ouriméche-sud ; circonscription d’El-Hajeb, 
caidat des Beni M’Tir-sud ; circonscription de Fés-banlieue, caidat 
des Oulad el Haj du Sais ; circonscription de Boujad-centre ; 3 cir- 
conscription de Kasba-Tadla, caidat des Semguett-Guettaya:; circons- 
cription de Meknés-banlieue, caidat des Zerhoun-sud ; crconscrip- 

tion d'Oued-Zem, caidat des Beni-Smir ; circonscription de Rabat- 
banlieue, caidais des El Arab et des El Haouzia ; circonscription de- 
Safi-banlieue, caidats des Temra et des Behatra-sud ; circonscription 

de‘ Sidi-Bennour, caidat des Oulad Bouzerara-nord ; circonscription. 

de Souk-el-Arba, caidat des Beni Malek-ouest. Do 

Le ro révniern 1945. — Circonseription de Fés-banlieue, caidats 
dcs Homyene, des Sejfa, des Cherarda et des Ait Ayache. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. — 
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