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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
  

DAHIR DU 9 JUILLET 1935 (28 rejeb 1364) 
relatif & la répression du commerce avec l’ennemi. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en Clever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLs premier. — Seront punis dans les conditions prévues aux 
articles ci-aprés, comme tombant ‘sous Ie_coup des prohibitions 
visées & l'article 99 (par. 5) du code pénal et au dahir du 13 septem- 
bre 1939 (28 rejeb 1358) relatif aux interdictions el restrictions de 
rapporls avec les ennemis, les rapporls économiques directs ou par 

“personnes interposées inlervenus au Maroc, du 25 juin 1g40 au 
16 novembre ig42, entre : 

D’une part, les ressortissants frangais, les Marovains, les asso- 
cialions, sociétés;~.agences, succursales ou autres établissements, 
déclarés ou norjayant leur sige en France ou au Maroc, autres 
que ceux visés “att ‘paragraphe a de l'article 2 ci-aprés ; 

D'autre part, les ennemis ou les agents d'une puissance ennemie. 

Ant, 2, — Pour application du présent dahir : 

1° Sont assimilées aux ressortissants francais les personnes physi- 
ques ressortissant d'un Etat allié, les personnes morales constituées 
conformément aux lois d’un Etat allié pour leurs ¢lablissements en 
territoire francais ou au Marac, ainsi que les personnes ne ressartis- 
sant 4 aucun Etat ; 

a° Sont réputés ennemis : 

Tous ressorlissanis ennemis ; 

Tous individus se trouvant en territoire indtropolilain ou colo- 
nial de Vennemi ou y ayant leur résidence hoabituclle : 

Toutes associations, sociélés, agences, succursales ou aulres éla- 
blissements, déclarés ou non, qui ont leur siege ¢n lerritoire eunemi 
ou qui sont constitués conformément anx lois d'un Elat ennemi : 

Toutes associations, sacvidlés, agences, succursales on autres Gtablis- 
semenis, déclarés ou non, en quelque lieu quwils exercent leur acti 
vilé, dépendant de quelque maniére que ce soit d'une ou de plusieurs 
personnes physiques ou morales visées aux trois premiers alinéas du 
Paragraphe 2 ci-dessus ;   

  

Toutes personnes, associations, saciélés, agences, suceursales ou 
autres élablissements, déclarés ou non, figurant sur la liste officielle 
d‘ennemis. 

Ant, 3. — Echappent & la prohibition ci-dessus les opérations 
ci-aprés ¢ 

vw La correspondance et les colis advessés ou regus par les pri- 
sonniers de guerre de toutes nalionalités ou par les déportés ; 

a“ Les correspondances prévues pour le lemps de guerre par les 
conventions internationales en vigueur ; ° 

3° Les correspondances familiales ; 

4° Les rapporls nécessaires 4 la subsistance des ressortissants 
francais et des Marocains et, plus généralement tous achats effectudés 
en vue de ja salisfaclion des besoins francais ou marocains ; 

5° Les rapporis des producteurs (pourvu qu’ils ‘aient le carac- 
tere de vente. au détail) ou commercanis délailiants francais ou 
marocains avec Ies ennemis séjournant en terriloire francais ou- aw 
Maroc, pourvu que les rapports n’aient pas eu une importance aner 
male, qu’ils n‘aignt été ni précédés d’aucune offre, publicité ou appel 
s‘adressant parliculiérement d la clientéle ennemie, ni accompagnés 
Maucun avantage consenli & un ennemi ou agent de l’ennema, et 
que la réglementation économique alors en vigueur n’ait pas été 
lrausgressée en faveur de |’ennemi ; : . 

6° Les acles nécessaires A Ja conservation el A la perception, en 
territoire métropolitain ou colonial de l’ennemi, des fruits des biens, 
droits et inléréts appartenant a des ressortissants frangais ou A des 
Marocains et réguligrement déclarés ; 

7° Les actes nécessaires 4 la conservalion des droits de propriété 
indnstrice et Tes acles permeftant aux personnes réputées ennemies 
de faire valoir leurs droils devant Jes tribunaux compélents, sans 
prejudice de Vapplication des dispositions visant le traitement en 
France cl au Maroc des biens, droils et intéréts desdites personnes ; 

s° La perceplion des sommes échues en payement d’opérations 
effecluées avant Vouverture des hoslilités. 

Ant. 4. — Sans préjudice des peines encourues en cas de trahison 
ou d'espionnage, et sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-aprés, 
les rapporls économiques avec l’ennemi autres que ceux énumérés d 
Varticle précédent scront punis ainsi qu'il suit 

1° En ce qui concerne les rapports économiques dont la nature, 
Vampleur, Pimportance ou la.répétition auront apporté & lennemi 
un appoint appréciable dans le domaine économique, application 
sera faite des articles 79 (paragr. 5) et 83 du code pénal ; ‘ 

2° Les autres rapports économiques avec l’ennemi ou les agenis 
d'une puissance ennemie ne donneront liew qu’a Vapplication des 
peines prévues par le dahir précité du 13 septembre 193g (a8 rejeb 
1358). 

Sans préjudice de application des articles 59 et 60 du code 
pénal, seront punis, le cas échéant, comme -coauteurs..ou compli- 
ces, tous individus qui, connaissant .la prévéance¥oula destina- 
tion _des objets nalurels ou fabriqués, des valeurs, fonds, monnaies 
ou devises ayant fait Vohjet de Vopération interdite, auront parti- 
cipé & un titre quelconque, pour le comple de l'une des parties 
contractantes, & ladite opération. 

  

Arar. 5. — Hon’y a ni crime, ni délit lorsqu‘il est établi que les 
tapports économiques avec I'ennemi sont inlervenus sous lempire 
de la contrainte. 11 en est de méme lorsque les faits résultent 
strictement soit de l’exécution, exclusive de toute initiative per-’ 
sonnelle, d’ordres ou d'instructions recus et restrictivement inter- 
prétés, soit de lunique accomplissement. d’obligations profession- 
nelles sans participation volontaire A un acle antinatlional, ni per- 
ceplion d’une rémunération anormale. 

Si les prévenus invequent comme faits justificatifs la législa- 
tion existant entre le 24 juin rg40 et Je 16 novembre r942 ct Jes 
ordres ou autorisations qui leur ont été donnés entre ces deux dates, 
ce moyen de défense ne pourra atre retenu qu'autant que les pré- 
venus mauront rien déliherément livré a Vennemi qui puisse )’aider 
de facon appréciable dans le domaine économique, ou qu'ils 
n’avaient pas la facullé de se soustraira aux prescriptions qui leur 
étaient imposées.
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Aunt. 6. —- Les infractions visées par le présent dahir sont de 
la compélence exclusive des juridiclions frangaises. 

Ant, >. —- Lorsqu'une poursuite est exercée en vertu du pré- 
sent dahir, et que des charges ont été relevées contre linculpé, 
qui paraissent tomber sous Ie coup des dispositions de l'article 4 
(paragr. 1°), les biens de l'inculpé peuvent étre placés sous séques- 
tre 4 Ja demande du secreétaire général du Protectorat. 

Cetle disposition est notamment applicable aux hiens des 
administrateurs ou gérants de personnes morales, lorsque ceux-ci 
ont rendu possibles, au regard des statuts de ces derniéres, Jes 
agissements incriminés, 

La méme mesure peut ¢lre prise 4 l'encontre des sociélés dans 
lesquelles I’inculpé ou: jes inculpés disposent, directement ou par 
personne interposée, d’intéréts prépondcrants. 

La mise sous séquestre est prononcée par le président du tri- 
' bimal de premiére instance, sur la requéte du ministére public. 

  

: L’administration des biens séquestrés est assurée par l’agent 
énéral des séquesires de guerre, dans les formes et conditions 

prévues par les dahirs et arrétés viziriels relatifs auxdits séques- 
tres. 

Arr. 8 — En vue d’apprécier lopportunité de la mise sous 
séquestre, le secrétaire général du Protectorat peut exiger de toute 
personne physique ou morale qu'elle fournisse toutes les infor- 
mations qu'elle posséde sur les activités de la personne physique 
ou morale en cause. Ji peut faire effectuer toutes investigations 
par des fonctionnaires qu’il désigne & cst effet. 

Nul ne pourra se prévaloir Mu secret professionnel pour 
s'opposet aux investigations. Tout refus fera lobjet d'un procés- 
verbal qui pourra entrainer Vapplication des prines prévues a ]’*r- 
ticle 4 (paragr. 2). 

Anr. g. — Les personnes qui n’auront pas souscrit Ja décla- 
ration prévue 4 Varticle 2 de Vordonnance du 6 octobre 1943, ren- 
due applicable au Maroc par le dahir du 28 octobre 1943 (28 chaoual 
1362) sur la répression des rapports avec ies ennemis et la guerre 
économique, ov qui auront souscril celle déclaration avec relard 
ou d'une facon inexacte, sont passibles, indépendamment de tou- 
tes autres peines, d’un cmprisonnement d’un & trois ans et d’une 
amende de mille’ dix mille francs (1.000 A to.noo fr.), ou de l'une 
de ces deux peines seulement. 

Ant. to. — Les profits résultant de tout rapport économique 
avec l’ennemi, méme non punissable, pourront ire confisqués dans 
les conditions visées par le dahir du a4 juillet 1945 (13 chaabane 
1364) relatif A la confiscation des profits iHlicites. 

Art, 11. — Le dahir du 28 octobre 1943 (a8 chaoual 1362) sur 

la répression des rapports avec les ennemis ‘et la guerre économi- 
‘que est abrogé. Les instances engagées en application dudit dahir 
seront poursuivies et les infractions punies conformément aux dis- 
positions du «préseti dahir. 

   

  

cou AHOIE & Rabat, tg 8 rojed 1964 (0 juillet 19%). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gannrer PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1945 (28 rejeb 1364) 
relatlf aux interdictions et restrictions de rapports avec les ennemis. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 seplembre 1439 (28 rejeh 1358) relatif: aus 
inlerdictions et restrictions de rapports avec Tes cunemis et les per- 
sonnes se trouvant sur un territoire ennemi ou oceupé par Vennemi, 

ARRETE : 

              ARTICLE abrogé Varrtté viziriel du a8 octobre 1948 
(28 chaoual 1362) relalif a aux interdictions et restrictions de rapports 
avec les ennemis, 

OFFICIEL | 

  

. d09 

Arr. 2, — Est remis en, vigueur Varrété viziriel du 13> septem- 
bre r9ag (a8 rejeb 1358) pris pour Vapplication du dahir susvisé de 
meme date, tel que Tedit arrété a été complété par arrété viziriel du 
ti octobre igaq (26 chaabane 1358) et modifié par Varrété viziriel du 
2G janvier tgio G6 hija 1358). 

> 
Aur. 3. — La liste prévue 4 article 3 de Varrété viziricl précité 

du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) sera établie par le secrétaire 
général du Protectorat. 

Fail @ Rabal, le 28 rejeb 1364 (9 juillet 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 9 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GaBrirE PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1945 (24 chaabane 1364) 
portant attributic d'une indemnité compensatrice provisolre aux fonc- 

tionnaires et aux agents auxiliaires affiliés & la calsse des rentes 
viagares, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrdté viziriel du i juin 1945 (23 joumada IT 1364) relalif au 
paiement d’une avance sur jes nouveaux traitements ; 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (21 rejeb 1364) portant réforme des 
Iraitements des fonctionnaires en service au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER, — Les fonctionnaires et les agents auyiliaires 
affiliés 4 la caisse des rentes viagtres, appelés A bénéficter des nou- 
veaux traitements et salaires 4 compier du 1° février 1945, recevront 
fo cas échéant, une indemnité compensatrice provisoire destinée & 

‘porter deur rémunération brute mensuelle au niveau que celle-ci atiei- 
gnail avant la mise en vigneur des nouveaux traitements et salaires, 
en ajoutant 4 cette rémunération le montant de lavance attribuée en 
application de Varrété viziriel susvisé du 5 juin 1945 (a3 joummada TI 
1364), 

Art. a. — L'indemnité compensalr? e pravisoire sera de plein 
droit supprimée ou réduite lorsque la révunération brute mensuelle 
des intéressés sera ausmentée pour quelque cause que ce soit, A lex. 
clusion des modifications survenues dans In composilion de la famille 
postérieurcment au 31 janvier 1945. 

Anz, 3. — Le présent arrété viziricl aura effet-du 1% février 1945. 
   

Fait @ Rabat, le 24 chaabane 1864 (3 aodt 1945). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 aodt 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gasarer, PUAUX. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant larrété résidentiel du 6 décermbre 1944 

portant réorganisation du personnel du service de Ia jeunesse 

et des sports. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA TLEPUBLIQUE 
FRANGATSE AU MAROC, Commandeur de la Légion 
d‘honneur. 

Vu Parrété résidentiel du G dé. embre 1944 portant réorganisation 

Hu personnel du service de Ja jeunesse ef des sports : 
En vue db régulariscr Ja situation des agents de ce service au 

terme des opérations de reclassement effectuées,
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tape . sss : Pare! 3 points, sils sent titulaires du certificat’ d’éludes adminis- 
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~ : . oor , . ‘ 2 2, PATENGS @ . Wes erocames 3 ‘ PS 

deéntiel organique susvisé du 6 décembre 1944 un article 30 bis ainsi. | © URES eh Juntegie aroci J q 
. ret adininistratives marocaines ; concu : / a. ; 

. . . . wo. 4 « 4 points s‘ils sont lilulaires de la licence en droit. » 
« Article 30 bis. — A litre exceptionnel et transitoire, lacommis- po 

sion d‘avancement du service est habililée a dresser des tableaux , . pepe 
’ soos . .. : . be (La sufle sans modification.) 

d’avancement ordinaires ou complémentaires pour les années 1948; 
cl 1944, les avancements accordés portant rétioaclivement effet pécu- Rabat, le 13 aott 1945. 

niaire, » . 
P, le Commissaire résident général et p.o., 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

Léon MARCHAL. 

Rabat, le 22 juillet 1945. 

P. le Commissaire résident général cl. p.o.. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 
  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant at complétant l'arrété résidentiel du 22 avril 1942 

sur la caisse d'aide sociale.     
  

LE MINISTRE PLENTPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE, 
TEXTES ET MESURES D'EXECUTION GENERALE, Chevalier de la Légion dhonneur, 

Vu Parraté résidentiel duo a2 avril ig42 déterminant les moda- 

lités (application du dahir du aa avril.1g4a, tel que cet arrété a dé 
modifié ou compléié, ARRETE RESIDENTIEL l 

sur le warrantage des blés tendres et durs, des céréales secondaires ARRETE : 

et des autres produits de Ia récolte 1935, AnticLe premier, — Le 7° alinéa de Varticle 3 de larrété résiden- 
> tiel précité duo a2 avril 1942 est modifié ansi qu’il suil :   

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE « Article 3. cece eect renee tenant enn eeees 

FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion « Le taux des allocations mensuelles prévues 4 Varlicle 2 du 
d’honneur, « dohir susvisé du 2a avril 1942 est de 300 francs pour chacun des 

Vu le dahir du 7 juillet 1942 sur le warrantage des blés tendres “ CM fants qui résident dans le Protectorat, en France ou dans ses 

et durs, des céréales secondaires ct des autres produits de la “ Possessions d’oulre-mer. » 

récolte t9fa et, notamment, son article a, Arr. 9, — Le paragraphe 1° de Varticle 5 du méme arrété est 
ARRETE : complete ainsi qu'il suit : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir du 7 juitiet roha « Article Bo cece cee eae oneest senses ess scssces 

sont étendues au warrantage des blés tendres et durs, des céréales « Seront, sur leur demande, exemplés du versement de la _con- 
secondaires et des autres produits de la récolte raff. « trihytion Jes employeurs et les travailleurs indépendants qui justi- 

« fieront avoir réalisé au cours de Vannée grégorienne précédente un 
Ant. 2. — Le directeur des finances et le directeur des affaires « Inindfice inféricur & 36.000 francs par an. » 

économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’appli- 

  
  

  
  

a . : Ant. 5. — Les dispositions de larticle 1° entreront en vigueur A 
oe arrété et aulorisés A prendre, A cet effet, tous arratés  conyptor du 1 juillet 1945, le premier versement des allocations fami- 

& 68. liales sur la base mensuelle de 300 francs étant effectué pour 1’alloca- 
Rabat, le 7 aodt 1945. * lion du mois de juillet 1945 servie 4 Ja fin du mois d’aodt. 

. . A h. — Li 2 age . . P. le Commissaire résitient général et p.o.,. partie da Me wa ons de larticie 2 entreront en vigueur 4 

Le ministre plénipotentiaire, i Gone 
Délégué a la Résidence générale, | . Rabat, le 14 aout 1945. 

Lfon MARCHAL. Léon MARCHAL. 

' Arrété du directeur des finances fixant les conditions dans lesquelles 
ARRETE RESIDENTIEL . est sousorite la déclaration 1 

portant modification de Varrété résidentiel du 18 octobre 1929 régle- article 6 de l’arraté on acta an OF juillet Moa Deke bce 
mentant l’examen de fin de stage des Interprates de la direction ’ ‘4 des affaires politiques. Vapplication du dahir du 2% juillet 1945 portant confiscation des 

profits fllfoites. 

  

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIOUR ' LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de Ia Légion ’ ‘ : ee d’honneur, ° Vu Varrété résidentiel du 24 juillet 31945, pris pour lepplica- 

tion du dahir du 24 juillet 1945 portant confiscation des profits 
Vu Varrété résidentiel du 18 octobre gag réglementant Vexamen — ilicites et, notamment, son article 6,  - 

de fin de stage des interprMes de Ja direction des affaires politiques, 
ARRETE : 

Aanftr : 
AnticLe premipn. — Les déclarations détailiées des biens et 

revenus prévues 4 article 6 de Varrété résidentiel du 24 juillet 1945 
sont souscrites ; 

/ AnticLe uxigue. — L’article 2 (4° alinéa) de Varrété résidentict 
susvisé du 18 octobre 1929 est modifié ainsi qui} suit:
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Par la personne. citée devant le comité de confiscation, dans 
un délai de vingt jours a commpter soil de la réception de Uavis de 
citation, soit de lexpiration du délai de publication fixé par Larti- 
cle 96 de Varraté résidentiel duo a4 juillet 19th. Si des circonstances 

exceptionnelles le motiyent, la personne citée peut solliciter du 
“comité, dans les dix premiers jours du délai qui lui est imparti, 
une prolongation de ce délai. Cette prolongation ne peut excéder 
trois mois ; 

Par les descendants majeurs de.la personne citée, lorsque la 
demande leur en est faite par le président du comité de confiscation, 
dans un délai de vingt jours 4 compier de la réception de cette 
demande, 

Art, 2. — Les déclaralions sont établies sur des imprimés du 
modéle fixé par l’administration qui sont mis A la disposition des 
personnes cilées et de leurs descendants majeurs. Elles doivent 

_étre rédigées conformément aux énonciations portées sur ces impri- 
‘més el aux prescriptions ci-aprés. 

Anr. 3. — Dans une premiére section, la déclaralion comporte 
Vindicalion des renseignements généraux relatifs 4 l'identité du 
déclarant, 4 sa situation de famille, 4 celle de ses descendants 
vivants, ainsi qu’& son train de vis. L’intéressé fait connattre, le cas 
échéant, s’il a déja été cité devant un comité de confiscation. 

Arr. 4. — Doivent figurer dans une deuxitme section : 

  
1° L’exposé de la situation aciive et passive du déclarant, d'une , 

part, au 1 septembre 193g et, d’autre part, au jour de la citation, 
contenant le détail des biens, droits et obligations de toute nature, 
méme situés en territoire étranger, composant son patrimoine et 
permettant de les identifier et d’en déterminer la consistance 
exacte ; 

2° L’état descriptif de tous accroissements et de toules dimi- 
nutions ayant affecté ledit patrimoine entre le 1° septembre 1939 el 
le jour de la citation. . ; 

Cel exposé et cet état deseriptif font ressortir séparément : 

Les hiens et droits dontle déclarant est propriétaire en propre ; 

Les biens et droits dépendant de la communauté pouvant 
exister entre le déclarant et son conjoint ; 

Les obligations et charges grevant chacune de ces catégories 
de biens. 

Les mouvements de patrimoine qui ont leur origine dans des 
opérations ou conventions quelconques, de caractére onéreux ou 
gratuit, intéressant des parents ou alliés du déclarant, quel qu’en 
soit le domicile, y sont soulignés. Le nom de ces parents ou alliés 
est indiqué, ainsi que le degré de la parenté ou de l'alliance. 

“Ant. 5. — Les accroissements de patrimoine visés au n° 2 de 
Varticle 4 s’entendent de toutes acquisitions a titre onéreux ou 2. 
litre gratuit de biens ou droits mobiliers ou immobiliers réalisés 
pendant la période considérée ou de tout apurement de passif ; les 
diminutions, “de ‘toutes aliénations aux mémes litres des mémes 
droits ou-de toute augmentation des obligations et charges du 
déclarant. 

Le déclarant précise : 

Pour les mutations par déchs, Je nom duo défunt, ainsi que, 

le cas échéant, la date du partage et, s‘il y a lieu, le nom et la 
¢ Pésidence du notaire qui 1’a regu; lorsque lesdites mutations 

ont porté sur des biens francais, la date de la déclaration de succes- 
sion et le bureau de l’enregistrement ot elle a été souscrite, doivent 
étre indiqués ; 

Pour les mutations entre vifs, le mode selon lequel la convention 
a élé conclue (convention verbale ou écrite) : en ce dernier cas, 
la date’et la nature de l’acte (acle notarié ou acte sous scing privé). 
s'il y a Heu, le nom et la résidence du notaire rédacteur, ainsi 
que la date de l’enregistrement de la mutation et le bureau auprés 
duquel celte formalité a été requise. 

P’autre part, il indique expressément les prix ou valeurs affé- 

rents & chaque mutation — compte tenu, le cas échéant. des 
redressements apportés A ces prix et valeurs par administration 
de Venregistrement et devenus définitifs, — en faisant cat 
lieu, des frais qu'il a supportés. 

  
sil ya! 
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Enfin, il énumére, notamment : 

Les travaux de construction, de réparation, d’amélicration et 
@Mamenagement exécutés, en précisant le coi de ces Lravaux, et, 
le cas échéant, le nom de l’entrepreneur et la date du marché ; 

Les versements des sommes faits A des assureurs quelconques 
ou A des entreprises de capitalisation, 4 titre de prix, de prime 
unique ou de primes annuelles A raison de contrats d’assurances 
sur la vie, d’assurance dotalité ou nuptialité, de contrats de rente 

temporaire ou viagére ou de contrats de capitalisation, avec 1’indi- 
cation du nom de Vassureur ou de Ventreprise et de la date ,du 
contrat et des avenants ; 

Les remboursements de capitaux opérés ou encaissés par lui, 
ch mentionnant le nom de la parlie prenanle ou versante et, le cas 
échéant, la date de l’acte notarié de quittance, le nom et la rési- 
dence du notaire rédacteur. 

Ant. 6. — Dans une troisiéme section, le déclarant mentionne : 

i° Le-montant exact de ses revenus ou gains, encaissés direc- 

tement ou indirectement dans la zone francaise du Protectorat ou 
hors de cette zone au cours de l'année 1989 et de chacune des années 
subséquentes jusqu"au jour de la citation, en se confotmant aux 
indications de Vimprimé ; 

_ 2° Son chiffre d’affaires réel pendant les mémes périodes. 

Ant. 7. — Les déclarations doivent @tre adressées ou remises 
en triple exemplaire au secrétariat du comité de confiscation. 

Tl en est délivré récépissé. 

Ant. & — Lorsque les personnes citées sont des personnes 
morales, eHes ont la faculté de substituer au détail des biens et des 
revenus 4 mentionner aux sections If et YW de la déclaration et 

pour chacun des trois exemplaires produits, un résumé de leur 
comple de profits et pertes, une copie de leur bilan et un relevé 
de leurs amortissements ef des provisions constituées par préla- 
vement sur les bénéfices, avec l’indication précise de l'objet de ces 
amortissements et provisions. Ces documents doivent étre fournis 
pour chacun des exercices clos entre le 1° janvier 1989 et le jour 
de la citation. 

Rabat, le 27 juillet 1945. 

~ ROBERT. 

Arrété du directeur des finances modiflant l'arrété du 8 juillet 1981 
réglementant la vente, en zone francaise de l’"Empire chérifien, 
de billets ou représentations de fractions de billets de la loteria 
algérienne., 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

ARRETE : 

AnticLe unigve, — Les articles 5 et 4 de V'arrété du directeur 
des finances du & juillet rg41 réglementant la vente, en zone francaise 
de VEinpire cherifien, de billets ou représentations de fractions de 
billets de la loterie algérienne, tel qu’il a été modifié et complété 
par les arrétés directoriaux des 33 septembre 1941 et 17 avril 1945, 
sont abrogés ct remplacés par Jes dispositions suivantes : 

« Article 5. — Les billets entiers ou demi-billets de Ja loterie 
algérienne sont vendus au Maroc par le trésorier général du Pro- 
tectorat ou ses agents. 

« Les émetteurs agréés auront également la possibilité de vendre 
ou faire vendre par les vendeurs agréés Jes billets entiers et demi- 
billets qui leur seront fournis par les trésoreries générales d’Algérie 
et du Maroc, dans ja limite du contingent fixé par le secrétariat 
général de la loterie algérienne. 

« Les billets entiers et demi-billets de Ja loterie algérienne vendus 
au Maroc devront obligatoirement porter en surcharge la 
lettre a Moon, 

« Les émetteurs agréés auroent la possibilité de restituer les 
billets entiers ou demi-billets invendus, dans les conditions fixés A 

« Varticle 4 du présent arrété. »
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« Article 6, — Le prix de vente au Maroc des billets entiers et 
« demi-billets de la loterie algéricnne est celui fixé par le réglement 
« officiel de la loterie algérienne. 

« Le prix de vente au Maroc des représentations de fractions de 
« billets de la loterie algérienne est fixé & 20 francs pour Ics dixiémes 
« et 4 50 francs pour les quarts de billets. » 

Rabat, le 6 aott 1945. 

ROBERT. 

  

Arrsié du dizacteur des tuances fizant, pour certains produits de la 
récolte 1945, le pourcentage garanti par I’Etat sur les avances con- 
sentles & l'Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc et 
aux ooopératives indiganes agrlcoles, ainsi que la montant de 
Vayance par quintal donné en gage. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété résidentiel du 7 aodit 1945 relatif au warrantage des 
blés tendres et durs, des céréales secondaires et des autres produils 
de la récolle 1945 ; . 

Sur Davis conforme du directeur des affaires économiques, 

ARRBTE ! 

JARTIGLE PREMIER, -- L’Elat chtrifien garantit a concurrence de 

vingt pour cent (20%) le remboursement des avances consentics & 
I'Union des docks-silos coopératifs ayricoles du Maroc et aux coopé- 
ralives indigenes agricoles sur les produits ci-aprés désignés de la 
récolte 1945, Cetle garantie portera sur le montamt total des avances 
qui seront consentics au cours de la campagne 1945-1946. 

‘Air. oa. — Pour bénéficier de cette garantic, les avances ne 
devroul pas dépasser, par quintal donner cn gage : 

Pour Ye blé tendre ......... 0. ee 425 frances 
Pour le blé dur oo. eee eee eee eee 48 — 

Pour Vorge ........0.. Leeann eee 320 — 
Pour Vavoine oo... .. cc eee ee eee eee 320 
Pour le mais oo... cee cece eee eee teens 328 

Ant. 3. — Le chef du service du crédit est chargé de l'applica- 
lion du présent arrété, 

Rabal, le 9 aontl 1945, 

ROBERT. 

  

Rita pes Baty, 

Avis d'ouverture d’enquéte. 
  

Par arrdté du directeur des travaux publics du 6 aofit 1945 
une enquéie publique est ouverte du 20 aod au 20 septembre 1945, 
dans la circonscriplion de contrdéle civil de Marrakech-banlieue, 
sur le projet de porler de 15 4 30 litrestseconde l'autorisation de 
prise d'eau, accordée par arraié n° gaa BA. du 8 juin 1438, au 
profit de M. de Prémorel R., colon.’ Marrakech, pour l’irrigation 
de sa propriété T.F. 3439 M., sise & Taguenza, d’une superficie de 
190 hectares, . 

Le dossier esi déposé dans je bureau de la circonseription dé 
contréle civil de Marrakech-banlieue, 4 Marrakech. 

_ Lrexirait du projet d'arréié portant autorisation comporte les 
caracléristiques suivantes . 

Le prélévernent dans la nappe phréatique, au profit de M. de 
Prémorel, colon A Taguenza, autorisé par arrété n° gave B.A. 
du 8 juin 1938, est porté de 15 8 3o litres-seconde. 

Le prélévement devra s’effectuer dans le puits acluellement 
existanl. , 

Les droils des tiers sont et dermeurent réservés 

* 
* oO 

Par arrélé du directeur des travaux publies du 6 aoQt 1945 
une enquéle publique est ouverte du an aotit au ao septembre 1945, 

ssur le projet d’autorisation de prise d'eau, par pompage, dans 
Voued Querrha, au prafit de M. Mongaillard Ferdinand, colon A 
Ain-Aicha, 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle du Haut- 
Ouerrha, 4 Taounate. 
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N° izr1a du 197 aodt. 1945. 
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Le projet Marre portant aulerisation comporte les caractéris-‘ 
tiques suivantes : : 

M. Mongaillard) Ferdinand, colo’ a Atn-Aicha, est. autorisé 2 
peelever, par pompayge dan: Joued QOuerrha, un débit continu de 
a litresssecond. destit + 4 Virrigation de 5 hectares de sa: propriété 
dile «© Ferme de Bon-Espoir », bled Souatd, située A Ain-Aicha. 

+ Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* 

Par arrelé da directeur des travaux publics da @ act 1gh5 
une enqudle publique cst ouverte du go aodt au 20 septembre 1945, 
dans Panuexe de Fedata, & Fedala, sur Je projet d’installation d’une 
roue hydraulique 4 aubes sur la seguia dérivant de l’oued El- 
Hassar, pour Ja production de Il'énergie électrique destinée a 
l’usage exclusif de Vhabilation de M. Monfreni Alfred, propriétaire 
4 la Cascade, 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de com: 
tréle civil de Fedala, 4 Fedala. - 

Le projet d'arrdaté portant autorisation comporte les caracléris- 
liques suivantes : . 

M. Monfreni Alfred, propriélaire au lieu dit « La Cascade », 
est autoris® & installer sur ta seguia S dérivant de l‘oued El-Hassar, 
au droit de la propriété dite « Maric-Thérése », titre foncier 8808 C., 
une roue hydraulique A aubes, en vue de l'utilisation de tout le 
débjt de la seguia passant en ce point jusqu'A concurrence de 
do litres-scconde pour la production d’énergie électrique destinée 
*% VUusare exclusif de son habitation. 

Les caux devront étre immédiatement et en totalité restituées 
au canal, sans modification de leur composition chimique ni de 
leur état physique. . 

Les droits des tiers sont ef demeurent réservés. 

  

* 
* & 

Par arrélé du direcleur dts travaux publics du g aodt 1945 
une enqudlo publique est ouverte du 20 au 28 aofit 194%, dans 
Vannexe de contrdle civil de Fedala, sur le projet d’autorisation - 
de prise d'vau, par pompage, dans deux puits, au profit de la 
société anonyme « Tunmac », de Fedala, pour Virrigation de la pro- 
prieté dite « La Colline », Hilres fonciers n° 23420 C. et vingt-quatre 
autres, située A Fedala, kilometre 8 de ta route de Fedala a Bou- 
Thaut. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Vannexe de contréle 
civil de Fedala, A Fedata. 

L'extrail du projet d’arrété portant autorisation comporte le3 

caracléristiques suivantes 
La soci¢lé anonyme « Tunmac » de Fedala est autorisée A pré- 

lever, dans deux puits, un débit total continu de 90 1.-s. 25 pour 
Virrigation de sa propridté dite « La Colline », titres fonciers 
ne 2od4ae CG. et vinet-quatre autres, siluée au kilométre 3 de la route 
nor, de Fedala A Bouthaut, dune superficie de 50 ha, &g a. 7o ca. 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés. 

  

Arrété du directeur des affaires économiques modiflant l'arrété dirac- 
torlal du 11 juin 1945 réglementant I'examen de fin de stage des 

interprétes du service de la conservation fonciare, 

; 

LE DIRECTEUR, DES AFFATRES ECONOMIQUES, 

Vie Varrélé directorial du rr juin 1945 réglementant l’examen de 
fin de stage des inflerprétes du service de la conservation. foucitre. 

ARRETE : 

Awerich tNxiwer, — Liartiele @ de Varrété directorial susvisé du 

it juin gid est modifié ainsi queib suit: 

« Urliele 2. -— Chacune des dprenves est cote deo a an. 
« be total des points exigés pour Vadmissihilité any ¢preiuves 

arates ost de 4o. : 
« Les candidats déclareés admissibles aux épreuses orales hénds 

ficient des majorations suivantes : 

ef oe points sHs sant titulaires du certifieal de borbive, aus 
3 points s’ilg sont titulaires du brevet de herbére. ou 4 points s’ils 
sont litulaires du diplame de herbére ;



N° rzie du 17 aodt 1945. 
naar anaanaen. 

« 6b) 3 points s ‘ils sont titulaires du certificat ou du brevet d'étu. 
« des juridiques et administratives marocaines : 

« ¢) 4 points s‘ils sont titulaires de la licence en droit, 

« Nukne peat étre admis définitivemoent Sif aa obleni un total 
« general de 74 points. » 

. Rabat, le 18 juillet 1975. 

SOULMAGNON, 

Arrété6 du directeur des affaires économiques fixant les conditions 
de rétrocession des blés dura d’importation. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES 
de la Légion d'honneur, 

ECONOMIQUES, Chevalier 

  

; Vu te dahir du 24 avril 1937 porlant création de l'Office chéri- 
.fien interprofessionnel du blé et, notamment, Varticle a0 ; 

Vu le dahir du a6 janvier 1940 relatif au contrdle duo marché 
des céréales secondaires ct, notamment, article 2: 

Vu les arrétés viziriels des a5 janvier 1g4o0 et 15 mai tg4o com- 
plétant Varrété viziriel du 26 mai 1989 portant organisation finan- 
ciére de VOffice chérifien interprofessionnel du ,blé, ef fixant les 
modalités de liquidation, de recouvrement et de perceplion des taxes 
ci _prélévements institués au profit de cet organisme ; 

Vu Varrété résidenticl du 15 mai 1944 portant réglementation 
du marché des céréales secondaires, des graines de jégumineuses et 
diverses ; 

Vu Jes avis émis par le conseil d'administration de l'Oflice ché- 
rifien interprofessionnel du blé, dans sa s¢éance du 2 juin 1945, 

ARRETE : 

Anricnis pursnen, -~ Les blés durs d’importalion détenus par 
les commercunis agréés, importatcurs el exportateurs, sont rétro- 
cédés dans les conditions suivantes : 

© Cession A la minoterie : 612 francs le quintal ; 
2° Cession aux commepfants agréés ct organismes distributeurs 

ou slockeurs régionaux : 685 francs le quiutal. 

Arr. 2. — Les blés durs détenus par les commercants agréég ol 
organismes cooptratifs distributeurs régionaux sont rétrocédés a 
678 francs le quintal. 

Ce.prix comprend une prime de rétrocession de 6 francs par 
quintal aHouée aux commercants agreés el organismes coopératifs 
distribuleurs régionaux, ainsi qu'une marge de 37 francs par quintal 
au titre des frais d'approche, 4 lexclusion du prix du transport 
principal, qui est pris en charge par 1'Office chérifien interprofes- 
sionnel du ble. 

Arr. 3. — Les blés durs importés en vue de servir de semences * 
pourront @tre rétrocédés dans des conditions spéciales. 

Aw. 4, — Lorsque les mouvements ne justifient pas Vattribu- 
lion d'une marge pour frais de circulation aussi Glevée que celle 
prévue 4 Varticle a, les commergants et organismes intéréssés rever- 
sent & VOffice la différence entre le forfait de 37 francs visé ci-dessus 
el le nouveau forfait fixé par cet organisme. 

Arr. 5. — A titre de prime de magasinage, d’entrelien elt de 
gestion, les commercants agréés et organismes distributeurs ou 
stockeurs régionaux percevront une prime de 5 fr. 50 par quintal 
sur Jes quantités de blé dur d'importation effectivement détenues le 
dernier jour de chaque mois, A compler du 31 aott rf. 

Cetle prime sera versée suivant Ies modalités qui seront fixdes 
par VOffice du blé. 

La prime de 5 fr. 50 visée ci-dessus pourra ne pas élre appli- 
cably anx blés durs importés en vue de servir de semences qui béné- 
ficieraient de conditions spéciales de rétrocession. 

Arr. 6. — Les prix s’entendent pour une marchandise nue miaga- 
sin vendeur ; ils s‘appliquent a des blés durs pesant 77 kil & I’hec- 
tolitre et contenant 3 % d’impuretés (matiéres inertes, grammes étran- 
géres, sant orges ct blés tendres). 

Suitant le poids 4 Mhectolitre des yrains cl suivant la nature 
et le taux d'impuretés et de brisures qu'‘ils contiennent, il sera fait. 
‘application de bonifications, ou de réfactions, décomptées par frac- 
tion de points au baréme ci-apras : 
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Bonifications ; 

m Pour un poids & Mhectolitre supérieur i 97 kilos, bonification 
deo frances par point jusqu'’ 80 kilos ; 

a° Pour un taux d’impuretés compris entre o et 3%, bonifica- 
lion de 3 fr. 50 par point au-dessous de 3. 

Réfactions : 

A, —- Pour un poids 4 Whectolitre inférieur 4 77 kilos, réfaction 
de A franes par kilo jusqu’d 32 kilos ; 

An-essuns de ja kilos, réfaction de 6 francs par kilo jusqu’é 
fg kilos : 

\u-dessous de 69 kilos, les blés durs qui, en raison de leur teneur 
en impuretés, nue seraient pas marchands, pourront étre acquis par 
les organismes coopératifs et les commiercants agréés en vue d’étre 
rendus marchands. 

Dans ce cas, ils subiront les réfactions suivantes : 
Au-dessous de 6g kilos, réfaction de 7 francs par kilo jusqu'd 

O7 kilos : . 

Au-dessous de 65 kilos, réfaction de g francs par kilo jusqu’A 
G4 kilos ; 

B. -— Selon Ja nalure des impuretés : + . 

v Pour ‘un laux d‘impuretés (matiéres inertes ct graines étran- 
kéres, saul orge ct blé tendre) supérieur 4 3 o%, Téfaction de 6 francs 
par point jusqu’a 5% ; 

Au-dessus de 5%, réfaction de 7 francs par point jusqu’’ 10 %5 
\u-dessus de to %, la réfaction sera débattue librement et Vache- 

leur pourra refuser Ia marchandise ; 
s 

2° Au-dessus de 2% dorge, réfaction de 1 fr. 
jusqu’A 5 9% ; Ayo? 

Au-dessus de 5%, réfaction de 2 fr. 50 par point jusqu’da 8 % ; 
Au-dessus de 8 9%, la réfaction sera débattue librement et lache- 

feur pourra refuser Ja marchandise : ? 
3° Au-dessus de 5% de grains cassés, réfaction de a fr. ah par _ 

point jusqu’a 8 % ; . ‘. 
Au-dessus de § Yo. Téfaction de 3 fr. a5 par point jusqu’A 10 “3 
Au dela de 10 % de grains cassés, la réfaction sera débaitue entre 

le vendeur et Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ; 
4° Au-dessus de 1 “4 de grains piqués, réfaction de 1 fr. fo par 

point jusqu’A 39% ; 
Au-dessus de 3°, Ja réfaction sera débatlue librement et Vache- 

four pourra refuser la marchandise ; , ’ 
5° Les bits durs contenant plus de o,125 % de grains cariés 

(carie en grains) feront Mabjet de réfactions librement débattues et 
Vacheteur pourra refuser la marchandise ; 

fie En ce qui concerne Ia présence de graines nuisibles, telles que : 
ail, meilol, fenugrec, les réfactions seront débattues librement et 
Vacheteur pourra refuser la marchandise ; 

5o par point 

7” Au-dessus de 9% do grains silosés ou pourris, réfaction de 
4 francs par point jusqu'h 69%. 

Au-dessus de 6%, Uacheteur pourra refuser ja marchandise. 
Arr. 7. — Les paiements et les versements concernant jes blés 

@importation, ou leurs produits, seront imputés au compte spécial « Ravitall ‘OG vHaillemcnt » de V'Office du bid. 
Ant. 8 — Le directeur ct Vagent comptable de l’Office chérifien 

interprofessionnel du blé sont chargés. chacun en ce qui le concerne, 
de Vexéeution du présent arrété, 

Rabat, le 1° gont 145. » 

SOULMAGNON. 

  

  

Arrété du directeur des affaires économiques désignant les pays wisés 
par les paragraphes a) et c) de Varticle § da l'are&td wizivial de 
10 Juin 1932 rolatif A application des mesures sanitalres eux 
pommes de terre, tomates et aubergines & leur entrée an sone 
frangaise de I'Empire chérifien, . ‘ 

  

. LE DIRECTEUR DES ATFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier de 
la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 20 septembre 1927 portant réglement de police 
sanitaire des végélaux en zone francaise de l'Empire chérifien :  



564 BULLETIN OFFICIEL 

Vu ‘Varrété visiriel du ro juin 1942 relatif A l'application des 
mesures sanitaires des pommes de terre, tomates el aubergines 4 
leur entrée en zone francaise de I’Empire chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des pays visés au paragraphe a), de 
l'article 4 de Varrété viziriel précité (pays envahis par le doryphore) 
est la suivante : 

Afrique-Occidentale francaise, Allemagne, Belgique, Bermudes, 
Canada, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Etats-Unis du Brésil, Etats- 

_~Unis du Mexique, France, iles Anglo-Normandes, Italie, Luxembourg, 
Pays-Bas, Portugal, Suisse. 

Ant. 2. — La liste des pays visés au paragraphe c) de l'article 4 
de l’arr&té viziriel précité (pays limitrophes de pays envahis pour 

- lesqueis le doryphore a été signalé 4 moins de 50 kilométres de leur 
frontiére) est la-suivante : 

N°oazr2 du 17 aodt rgd. 

Anr.-3. — L’arrété du 3 septembre 1936 relatif au méme objet 
est abrogé. 

Rabat, le 4 aoadt 1945. 

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

Le directeur adjoint, 

COMBETTES. 

Ouverture d'une agence postale. 

  

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et . 
des téléphones du 3 aoft 1945, le poste de correspondant postal de 
Boured (territoire de Taza) est transformé en agence postale de 1°¢ caté- 
gorie, & partir du 1° seplembre 1945. 

Ce nouvel établissement participera aux services postal, ‘elegra- 

    

  

  

              

  

        

  

  

  

Autriche. | phique, téléphonique et des articles d’argent. 

‘ Liste des permis de recherchs accordés pendant le mola da juiilet 1948. 

of | sericea: s 
ge DATE — CARTE ae ee POSETION & 
a8 i TITULAURE DESIGNATION DU POINT PIVOT dy ocontee du permis & 
5 Winstitution | an $200,000 . = z8 

wir rapport aw point pivot a 
| 8 

| . ! | 68ga | 16 juillet 1945 | Si Mohamed bel adj Mes- ; 

, louhi, derb El-Ksour, n° +, 
Marrakech. Marrakech-sud Centre de la maison du mo-: , | 

haddem Id Enna, a Sik- | 

sania, 1.800" 8., 7.600 EL Ti 
PY] 6893 id. Beaujean Robert, rue du Lan- ‘ . : 

guedoc, Rabat. Marrakech-nord Centre de la djemaa des Qulad: : | 

Sliman, ' adoa™ 0), - OT 
6894 id. Borrel Charles, rue Verict-Ha- | 

nus, Marrakech. Walate-n-Yakoub Angle sud-est de la casba de, 

Tachaokeht, habitée par Si | 
| el Hacen hen Hammouch,! 
'  mokaddem, | 1.800" 8.) 5.ace™ O Il 

6895 id. id. id, id. | 1.Roo™ S., rece O. 1 
6896 id. id. id. : idl. 3.800" §., 5.cc0™ OL 1-H 
6897 id. id- id. | id. i h.Roo™ §., r.000™ O, Ik 
6898, id. Castello Michel, 50, avenue de | : ; ‘ 

France, Fés. Oulmés Centre de Dar-Caid-Ali. 7.600" O., 2.450™ N. +4] 

6899 id. Boulet Maurice. Teloutt | Angle nord-ouest de la maison! 
6900 id. Société marocaine de mines el | cantonnidre d'Areg. | 1.300™ No) rzoo™ Ez I 

‘ de produits chimiques, 6, ! : 
boulevard du 4*%-Zouaves, 

‘ Casablanca. Talaten-Yakeub ft Centre de da face sud de ta 
. | muatison cantonnidre, pros day 

su f oo tlonar Ailegou, 1 3.600" FL, Shoo! N. al 
: Ggor id. M@e Palmaro Pierre, née Ka- | | 

veu, 39, rue Branly, Casa- ; i 
blanca. Yimidert 1 Angle sud-ouest) du can pe-; i 

| ment de Bouskour,  Bati- ~ | 
. i ment ouest, ‘noo OL) F.geo™ SY 

 6goa id. Cueilleron Théodore, 39, rue 
Branly, Casablanca. id. Angle nord-est de la. casba du | 

cheikh Ahmed des Ait Ydir.| 7.200 "N., 1.000 E. | TE 
6903 id, id. id. id. 7.200" N., 3.000 O. il 
Ggo4 id. Chaigne Aimé, Boulevard de 

Paris, Casablanca. id. Angle sud-cuest. du campe- 

ment de Bouskour, bAti- | 
. ment ouest, adn” O., 1.400" S. Il 

6go5 id. id. id. id. BBo™ O., steam N | i 
Ggo6 id. Schinazi James, 171, rue Blai- 

se-Pascal, Casablanca. Boujad Centre du signal géodésique, 
cale reg, djebel Zrahina., {on™ 8no™ ON. 

figoy id. Faure Jean, colon, Moulay- ms Fann Oy 18oom XH 
Boudzza. id. Angle sud-est de la maison fo- 

restiére de Si-Abid. 22007 EL, recom N, I    



N° r7ia du 17 aodt 1945. 
ase mem 

Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, non-palement 
des redevances, fin de validité. 

  

  

    

romero | TITULAIRE CARTE 

6248 Société des mines de Matmata. Fes 
Badg Si Moulay el Moutey Semlali. Demnale 
6254 M. Busset Francis. Marrakech-nord 
6255 id. id. 
6256 id. id. 
Gaby id. id. 
6258 id. id. 
6a5g id. . id. 
6a7x id. Marrakech-sud 

+, 6278 M. Cruchet Jean. Quezzane 
=Gan6 M. Grégoire René. Taza 

5aag Sociéié marocaine de mines el 
de produits chimiques. Azrou 

5269 M. Fillols Alphonse. Meknés     
    

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1711, du 10 aotit 1945, p. 549. 

Arrété résidenticl relatif 4 l'établissement des listes Geclorales dos 
chambres frangaises consultalives et du 3° collége électoral. 

Arr. 9 (5° ligne) : 

Au lieu de : 

« ..en adressant avant Je 24 aott 1945 au président de la com- 
mission... » 5 

Lire : 

« ...en adressant avant le 14 septembre 1945 au président de Ia 
commission... ». 

  

Création d@’emplols. 

i 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du-i aott 1945, 
il est créd aux Offices du Proteclorat, & compter du 1” mai 1945 : 

Un emploi d’adjoint au délégué économique ; 

Un emploi de chef de section technique A la délégation écono- 
mique (emploi pouvant étre tenu par un agent du cadre principal ou 
supérieur de l'ordre administratif vu technique) ; 

Un emploi de rédacteur 4 contrat au service de l'information. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général duo rr mai 1945, M. Casanova 
Tean-Baptiste, sous-chef de bureau de 17° classe du cadre des admi- 
nistrations“centrales, est promu 4 la hors classe de son grade i 

_compler dui? janvier 1944. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du rt mai 1945, 
M. de la Taille Christian, sous-chef de bureau de 3° classe du 
cadre des administrations centrales, est promu 3 la 9° classe de 
son grade & compler du 1° avril 1944. 

BULLETIN OFFICIEL 
  

060 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrété du premier président de la cour d'appel du 1% aodt 
1945, M. Adam Julien est classé commis principal de classe 
exceptionnelle (aprés trois ans) 4 compter du 1° février 1945. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 3 aott 
1949, M. Guay Francis, interpréte fjudiciaire principal hors classe 
fae échelon), est nommé chef d‘interprétariat judiciaire de 2° classe 
# compter du 1° juillet 1944, avec ancienneté du 1 mai To40, et 
promu chef d‘interprétariat judiciaire de 1 classe A compter du 
1 juillet 1944, avec ancienneté du °° mai 1944. 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 27 juiliet 1945, Vancienneté de M. De- 
broucker Léon dans le 2° échelon de la classe exceptionnelle d’ins- 
peclteur principal des perceptions est reportée du 1° décembre 1943 
au xr décembre i944. 

ax 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

(Orrice pes P.T.T.) 

Par arreté directorial du 29 décembre 1944, sont promus : 

Contréleur adjoint 

MM. James Jean (du 6 novembre 1943) ; 
Chevilion Jean (du 16 novembre 1943). 

Par arrété directorial du 26 juin 1945, sont promus : 

Commis principal (A.F.) 

M™" Benhamou Suzanne, 4° échelon (du 1° décembre 1944) ; 
Coste Jeanne, 4° échelon (du 1° décembre 1944) ; 
Seizilles de Mazancourt Eléonore, 3° échelon (du 1° mars 

1944) ; 
Lévy Sette, 3° échelon (du r™ février 1944) ; 
Bougués Amédée, 3° échelon (du 1° mars 1944) ; 
Debat Marie, 8° échelon (du 21 avril 1944) ; 
Cessac Elise, 2° échelon (du 1" aotit 1944) ; 
Rapin Charlotte, 4¢ échelon (dw a6 février 1945) ; 
Giovacchini Marie, 4° échelon (du 1™ avril 1945) ; 
Césari Marie, 4° échelon (du rt avril 1945) ; 
Bourcdet Rose, 4° échelon (du 16 avril 1945) ; 
Heoft Simone, 4° échelon (du 16 juin 1945) ; 
Luccioni Félicie, 4° échelon (du a6 juin 1945) ; 
Massol Esther, 4° échelon (du a6 juin 1945 ); 
Galinier Odette, 1° échelon (du 1°" avril 1945) ; 
Meylan Marie, 1° échelon (du 6 mai 1945), 

Commis (A.F.) 

M™ Suzzoni Adrienne, 8 échelon (du 16 février 1944). 

* 

* % 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arréiés directoriaux du 21 juillet 1945, sont promus : 

Médecin principal de 2 classe 

M. Verdier Pierre (dus ‘mars 1945). 

Médecin de I'* c'usse 

M. Brévidre André (du 1 octobre 1944). 

Médecin de 2 classe 

M. Revert Yves (du 1® juillet 1945). 

* OR 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 6 mars 1945, M. Fer René, directeur   d'scole, est rétrogradé par mesure disciplinaire, en qualité d’ins- 
pecteur adjoint, 4 campter du i mars 1945,
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Pac arrMlé directorial duo ao juillet. 1945, M. Germancau Joseph, 

inslituleur de Se clisse des cadres métropolilains, est nomimé ins- 
tituteur de 3° classe a compter dui avril 1945, avec 3 ans, 3 mois 
Mancienneté, 

Par arreké direclotia! duo a4 juillet 1945, Me Yagues Antoine, 
commis de 3° classe, est reclassé commis de 3° claSse le 1 juin 
1949, avee 7 mois, 13 jours danctenneté (bonificalion pour services 
militaires : 7 mois, 13 jours). 

Par arrété ‘directorial duo :5 juillet 1945, M. Pelofi Francois, 
répétiteur surveillant «ie 6° classe, est reclassé répétiteur surveillant 
de 6° classe Je 1°" janvier ry45, avec 3 ans, 3 mois, 22 jours d'an- 

cienneté (bonificatfon pour services mililaires : 7 mois, 22 jours). 

Par arrétés directoriaux des 2 aottt 1944 et g janvier 1945, 
M. Valle, Maurice, professeur chargé de cours de 4° classe, est 
reclassé : 

Répétiteur chargé de classe de 6° classe Ie 1% octobra 1935, 
avec to mois, a8 jours d’ancienneté ; 

Professeur chargé de cours de 6° classe le it décembre 1936, 
avee roan, 5 mois, 27 jours d'anciennelé ; 

Professcur chargé de cours de 5° classe le 1 juillet r939 ; 
Professeur chargé de cours de 4¢ classe le 12" mars 1943 (boni- 

ficalian pour services mililaires : to mois, 28 jours). 

Par arrété directorial! duo a8 juillet 1945, M. Mirouze Paul, 
proviseur agrégé de a classe du cadre des lycées mélropolitains, 
est nominé provivcur agrégé de se class: A compter dust avril 
rg45, avec 1 an, 3 mais, ao janrs d'ancienneté. 

* 
* tk 

TRESORERTE GENERALE DU PROTECTORAT - 

Par arrélé du trésorier général du Protectorat du 7 aott 1945, 
M. Berger Gaétan, receveur adjoint du Trésor hors classe, est nommé 
receveur particulier du Trésor de 3° classe & compter du 1° juillet 
945. 

  

Pensions civiles. 

Par arrété viziriel duo aot 1945, une pension complémen- 
laire s‘élevant & la somm de quinze mille cinq cent quatorze francs 
(15.414 fr, aver jouissance du i octobre 1942, est concédée 4 
M. Brénier Louis, ex-chef dy bureau du cadre des administrations 
centrales. . , 

Par arrété viziriel du 7 aodt 1945, la pension complémentaire 
allouée 4° M. Casciani Jean, ex-brigadier de police, est ramenée, A 
compler du x juillet 1945, & la somme de 4.499 francs. 

Lea nie ae 

  

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des rdles @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 perceplion intéressés. 
Le 16 aodt 1945. — Supplément erceptionnel et temporaire & Vimpdt des patentes : Fés-médina, réles 9 de 1942 (3) et 6 de 1943 

(3) ; Fedala, rdles 7 de Tit, 3 de 1942, 3 de 1942 ; Demnate, réle 1 de 1945 ; Marrakech-médina, rdles 4 de 1944 (9, 8, 4) et 1 de 1945 (3). 
Taxe de compensation familiale: Rahbat-sud, 5° émis ssion 1941. 

_ Prélévemen! sur les exeédents de bénéfires : Marrakech-médina, 
réle-3 de 1943 (2, 3). , 

OFFICIEL 

  

_ N° 1712 du 17 agdt 1945. 

Le 20 aodr 1945. — Patentcs : Qujda, articles ro.oo1r 4 10.836 (2) ; 
Morrakech-meédina, articles 25,001 & 26.6gg (3) et 17,001 A 20.030 (8) 5 
ertele d’Azilal, articles y° 4 243 ; Porl-Lyauley, articles 2.001 4 2.373 ; 
Rabat-sud, articles 39.001 \ 39.533 (3) ; Tedders, 2° émission 1944. 

Tare Uhabitalion : Casablanca-centre, articles 54.001 & 56.819 (5). 

Tare urbaine : centre de Boujad, articles 1° 4 2.8977. 

Ture de compensalion fumilialé : Meknés-ville nouvelle, 5° émis- 
sion 1944. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 
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PNA E RAPPER DRAPES Senne, 

OFFICE COMPTABLE 
Maurice SCHILAX, Directeur-Propridétaire 

Tél.: A. 19-19 

10, Passage Sumica, CASABLANCA 

  

Expertises — Contrdles — Organisations 
Tenue de livres — Bilans — Révisions 

Mise 3 jour Déelarations fiscales 
Commissariat aux comptes : 
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