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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

RAPPORT 
de M. Gabriel Puaux, ambassadeur de France, Commissaire 

résident général de France au Maroo, 
a 8. M. le Sultan 

sur la fixation dn budget général de l’Etat et des budgets annexes 
pour l’exercice 1945. 

  

SIRE, 

J’ai l’*honneur de présenter 4 Votre Majesté le budget général 
de l’Etat et les budgets annexes pour ]’exercice 1945. 

Les dépenses ordinaires s’élévent 4 3 milliards 278 millions de 
francs, soit 362 millions de francs de plus. qu’en rot (collectif com- 
pris). : . 

Cette augmentation intéresse : 
113 millions, les travaux d’ entretien pour 61 millions, 

: Jes dépenses de personnel pour 
les travaux 

“neufs pour 39 millions, la dette publique pour 5g millions et les 
dépenses de matériel pour go millions. 

Elle résulte ‘principalement des créations d’emploi destinées. a 
harmoniser l’armature administrative du pays avec Vaccroissement 
de sa population, de la hausse des prix des fournitures et du cotit 
des travaux d’entretien et, enfin, de l’effort entrepris pour amé- 

liorer l’équipement du Maroc. 

Il a été établi, a cette fin, un programme décennal de grands 

travaux, & la réalisation duquel sera affecté, en .1945, le produit 

de Vemprunt 1944 et le montant de la contribution de 420 millions 

précédemment versée au budget du’ Gouvernement provisoire de 

la République francaise, soit au total, prés d’un milliard de francs. 

Un prélévement de 220 millions sera, d’autre part, effectué sur le 

fonds de réserve pour le financement de travaux courants et de 

“ dépenses de premier établissement. Compte tenu de ces diverses 

dotations et des crédits reportés de l’exercice précédent, le montant 

des sommes qui pourront étre consacrées, en 1945, au développe- 

ment économique du Maroc ainsi qu’aux réalisations d’intérét social. 

(extension de l’enseignement, équipement sanitaire, modernisation 

des méthodes de production et des conditions d’existence du fellah, 

amélioration de Vhabitat indigéne, etc.) s’élévera aA prés de 1 mil- 

liard 700 millions. 

Tha été ‘possible, maigré ces augmentations de dépenses, de 

réaliser l’équilibre budgétaire saps avoir recours 4 aucune création 

ou relavement d’impéts. Toutefois, la fiscalité exceptionnelle insti- 

tude en 1944 a dt étre temporairement reconduite. 

Telles sont les principalés caractéristiques du budget de 1945. 

Je sollicite de Votre Majesté qu’Elle daigne apposer Son sceau sur 

je dahir que je Lui soumets. 

Rabat; le 27 février 1945. 

GaBRIEL PUAUX. 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, © 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ Le budget général de l’Etat et les budgets 
annexes sont fixés, en recettes et en dépenses, pour l’exercice 1945, 
conformément aux tableaux anenxés au présent dahir. 

Art. 2. — Nous ordonnons, en conséquence, 4 Nos serviteurs 
inlégres, les mimistres, gouverneurs et caids, de prendre les mesures 
prescrites pour l’exécution de ces budgets. 

. Arr. 3. — Nous ouvrons aux chefs de service du Protectorat les 

crédits nécessaires 4 cette exécution. 

- Fait @ Rabat, le 14 rebia I 1864 (27 février 1945). 
Pe 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 février 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GaprieL PUAUX. 

E 
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BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT 

pour l’exercice 1945. 

  

  

    

  

  

Equilibre 

yn PARTIE 2° PARTIE 3° PARTIE 

Budget Recettes 
uage et dépenses 

. ordinaire Emprunts avec affectation 
spéciale 

Recettes os... sees ees beseeeeeees 3.278.816.000 540.000.000 | 804.698.100 (1) 

Dépenses . 0.0. cc ccesecceveneeres 3.278 223.000 540.000.000 - | 804.698.100 (1) 

593.000 » » ExcinENT DE RECETTES ....:.0+0 

(1) Dans ces ercidits est comprise une somme de 460.000.000 de francs, qui sera 
transtérée de la 1 A la 3° partie du budget. 

RESUME DES RECETTES 

  

PREMIERE PARTIE. 
  . 

Recettes ordinaires 

Cuapirne 1°.— Impéts directs et taxes assimilées 1.417.000.000 
-- 3, — Droits de dowane ..........6 see eee. 302.650.000 
— 3. — Impéts indirects ...:...-...eees ee eee , 800.383.000 
— 4. — Droits d’enregistrement et de timbre. 209.480.000 
— 5. — Produits et revenus-du domaine .... 47.050.000 
— 6. — Produits des monopoles et exploitations 662.297.9000 

— 4. — Produits divers .......... eee eeeepeene 144.957.000 

— 8. — Recettes d’ordre .....-.ceeeec ce nreee 195.000.000. 
— g. — Recettes exceptionnelles .............. » 

3.278.816.000 Tota dés recettes: de la premiére partie. wees  
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DEUXIEME PARTIE 

  

Recettes sur fonds d’emprunt 
, 

Premiére section. — Emprunt 1914-1918 .......2. 00... 
Deuxiéme section. — Emprunt 1920 ........ cc eee eee 
Troisiétne section. — Emprunt 1928 ................. 
Quatriéme section. — Emprunt 1932-1938 ............ 

Cinquiéme section. — Emprunt 1932 contracté auprés 
de la caisse des dép6ts et consignations .......... 

Sixiéme section. — Emprunt 1933 (chemins de fer) .. 
Septiéme section. — Emprunt 1934 (chemins de fer) .. 
Huitiéme section. — Emprunt 1937 (chemins de fer) .. 
Neuviéme section. —- Emprunt 1937-1938 contracté au- 

pres de la caisse de crédit auz départements et aux 
COMMUNES 6. occ ee cee eee et tenet eee cena iy eee 

Dixiéme section. — Emprunt 1940 (chemins de fer) .: 
Onzitéme section. — Emprunt 1942 20.0... 0... eee 

_ Douziéme section. — Emprunt 1944 .....-...0- seen. 

Torax des recettes de Ja deuxiéme partie...... 

TROISIEME PARTIE 

  

Recetles avec affectation spéciale 

autres que les fonds d’emprunt 

  

Premiére section. — Prélévement sur le fonds de ré- 

serve pour travauz et dépenses d’intérét général, 
coniribution de la métropole pour travaux desti- 
nés @ lutter contre le chémage, et prélévement sur 
lavance remboursable consentie par la métropole 
pour venir en aide aur populations nécessiteuses 
CES 10 Aa 

Deuxiéme section. 
Troisiéme section. 

RECAPITULATION 

  

Recettes de la premiére partie 
Recettes de la deuxitme partie - 

Recettes de la troisisme partie 
   

RESUME DES DEPENSES 
  

PREMIERE PARTIE 
  

Dépenses sur ressources ordinaires 

4 
  

mémoire 
mémoire 

nfémoire 

mémoire 

mémoire 
mémoire 

mémoire. 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire - 

540.000.000 

540.000.000 - 

219.565.000 
585.133.100 

mémoire 

804.698.100 

3.278.816.000 
5h0.000.000 

804.698.100 

693.514.3100 

Premiére section. — Dette publique et liste civile. 

— Dette publique ......-..... 20. c eee eee eens 
— Liste civile et khalifas-impériaux .............. 
— Garde noire de S. M. le Sultan (personnel): 
~~ Garde noire de S. M. le Sultan (matériel et dé- 

penses diverses) 

Tora de la premiére section........ 

385.729.000 
20.312.000 
13.518.000 

3.075.000 

422.634.000   

ar
 

~1
 

10. 

TI. 

12. 

13. 

aq. 

. — Conseil du Gouvernement 

Deuxiéme section. — Résidence générale. 

Résidence générale (personnel) ................ 1 
Résidence générale (matériel et dépenses diver- 

SOS) ec ccc cece teen eet eee ee ener ennee 2. 
Cabinet diplomatique et postes consulaires en 

dehors de la zone francaise du Maroc (person- 
i) Ree cect eee cent ee etenees Q- 

Cabinet diplomatique et postes consulaires en. 
dehors de la zone francaise du Maroc (maté- 
Tiel et dépenses diverses) ...........- seeeeee 2. 

Cabinet civil (personnel) ........- Tee eet eee 2 
Cabinet civil (matériel et dépenses diverses) .. 6 
Cabinet militaire (personnel) ................. 
Cabinet militaire (matériel et dépenses diverses) 
Fonds de souveraineté. Fonds spéciaux. Subven- 

tions A des ceuvres diverses. Missions ...... 7. 
eee eee meer ee eenas 2. 

127 
  

326.000 

759.000 

966.000 

153.000 
.818.000 
-895.000 

944.000 
780.000 

190.000 

116.000 
a Sonny 

Toran de la deuxiéme section........ 36 -94'7.000 

Troisiéme section. — Délégation a la Résidence générale. 
Secrétariat général du Proteciorat. 

Délégation 4 la Résidence générale. Secrétariat 

Tota de la cinquiéme section........ ‘bees 72. 

général du Protectorat (personnel) ........ 11.138.000 
Délégation 4 la Résidence générale. Secrétariat 

général du Protectorat (matériel et dépenses 
GiveTseS) 0.06... cee eee cee eee eens see 5.624.000 

Secrétariat général du Protectorat = jeunesse et 

sports (personnel) ...... 00. cece ee tee eee eens 11.054.000 
Secrétariat général du Protectorat : jeunesse et 

sports (matériel et dépenses diverses) /..,.....-11.765.000 - 
Offices du Protectorat (personnel) .........05. 1.544.000 
Offices du Protectorat (matériel et dépenses di- 

VETSES) - eee eee cece eee Lee ener e eee ee ene , 1.627.000 

Frais de recrutement, de rapatriement et de 
congés des fonctionnaires du -Protectorat .... 1.000 000 | 

Frais de passage spéciaux ............. cee eeee 700.000 
Transports automobiles et hippomobites eee 34.971.000 

Tora. de la troisiéme section....... " 79-423 000 

Quatriéme section. — Affaires politiques. 

Affaires politiques (personnel) ...........2006, 108.761.000 
Affaires poliliques (matériel et dépenses diver- 

SCS) Le cece cece eee tee eee tee ee etc n eee neene 95.753.000 
Ecole des éléves officiers marocains de Meknés - - 

(personnel) ........6 66. tee eee eee 3.589.000 
Ecole des éléves officiers marocaing de Meknés . 

(matériel et dépenses diverses) ...........45 885.000 
Services de sécurité (personnel) ...........64. 209.377.000 
Services de sécurité (matériel et dépenses di- 

VETSES) oo ee ee cee eee ene eee eee eee eweeee! 26.51rg.000 

. Gendarmerie (personnel) ........... 00.08 0000 35.500. 000 
Gendarmerie (matériel ef dépenses diverses) ....__-11.016.000 

ToraL de la quatriéme section........ -  491.400.000 

Cinquitme section. — Affaires chérifiennes. 

Affaires chérifiennes (personne} central) ...... 9.172.000 
Affaires chérifiennes (matériel central et dépen- 

SOS) eee cee eect eee ete eee tenet ee eens 265.000 
Makhzen chérifien ‘et justice chérifienne (per- * 

SONNE] 2. cece eee eee noes 41.589.000 

Mekhzen chérifien et justice chérifienne (maté- 
riel et dépenses diverses) .............-. ee 6.947.000 

Administration chérifienne : services extérieurs 

(personnel) ....... 0... cece eee eect n eens 4.164.000 
Administration -chérifienne : services extérieurs Se 

. (matériel et dépenses diverses) ............ 215.000
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Sixiéme section. — Justice frangaise, RECAPITULATION , . 

88. —. Justice francaise (personnel) sect eee ete eeene 39.474.000 . 
39. — Justice francaise (matériel et dépenses diverses) 2.194.000 PREMERE PARTIE 

Toran de la sixiéme section.............. 41.648.000 | Premiére section. — Dette publique -et liste civile ....  ‘422.634.000 
Deuxiéme section. — Résidence générale ...........5 36.947.000 

Septiéme section. — ‘Services Financiers. Troisiémé section. — Délégation 4 la Résidence géné- 

fo. ~ Finances (personnel) Loewen eee eee tree eeeaees 84.221.000 rale. Seerétariat général du Protectorat ceeeeenees 79-423.000 

‘41. — Finances (matériel et dépenses diverses) ...... 18.731.000 Quatrié me section. — Aff ares Pp oliti QUES vee vereeenes 491.400.000 
42. —~ Subventions, ristournes, indemnités, dégrdve- / Cinquiéme section. — Affaires chérifiennes cette nee 72.350.000 

_ - ments, remboursements, non-valeurs ...... 596.473.000 ane ne — Justice francaise .............. +0 41.648.000 
43. — Douanes et impdts indirects (personnel) .:.... 66.016:000 Huition, section — Services financiers Tatts e ets e es + 788.033.000 
44. —Douaries et impdts indirects (matériel et dé- Non ame section. — Travaux publics ferttaeteeee ees . 490.643.000 

penses diverses) ......... cece cece cece eens 5.718.000 euvieme section. ~ Affaires économiques woeeeeeees 269.772.000 . 
a 45. — Trésorerie générale (personnel) beeen tenet aees 15.999.000 Dixie me section. — Instruction P ublique neneennenne _ _ $25.398:000 © 
: 4G. — Trésorerie générale (matériel et dépenses ‘diver- Onziéme section. — Santé publique et famille ...... 184.475.000 
fate + $08) vcveseccceeeccecetenecacteceseeeceseeess 875.000 Douziéme section. —- Dépenses diverses.............. 75.500.000 

- Toran de la séptiéme section....... * 188.033 ooo Toran des dépenses de la premiére partie........ 3.278:223.000 

Huitigme section. — Travaux publics. ‘ 

47. — Travaux publics (personnel) ..............° Fase 50.096.000 DEUXIEME PARTIE 
48. — Travaux publics (matériel et dépenses diverses). - 117.459.000 ‘ 
4g. — Travaux publics (travaux) ...........c ec eee eee 166:554.000 , 
5o. — Aconage des ports du Sud (personnel) ........ 6.150.000 -Premiére section. — Emprunt 1914-1918.............. mémoire 
51. — Aconage des ports du Sud (matériel et dépenses ; Deuxiéme section. — Emprunt 1920 ..........6.. 00. mémoire 

diverses) .. 0... ce cece eee eee eee ene eees 2.440.000 | Troisiéme section. — Emprunt 1928 ....... ‘settee tte _ mémoire 

- 52. — Postes, télégraphes et téléphones (personnel) . 177.996-000 Quatriéme section. -— Emprunt 1932-1988............ mémoire - 

53. — Postes, télégraphes et téléphones (matériel et dé- Cinquiéme section. — Emprunt 1932 contracté aupres 
. penses diverSes .......... lee teens cee eeaeaee 69.948.000 |. --_ “e la caisse des dépdts et consignations.......... mémoire 

Sixiéme section. — Emprunt 1933 (chemins de fer) .... mémoire 
., . . Septiéme section. — Emprunt 1984 (chemins de fer).. mémoire 

Belews. Toran de la huitiéme section........ 490.643.000 | Huitiéme section. — Emprunt 1987 (chemins de fer).. mémoire 
eS . . - Neuviéme section. — Emprunt 1937-1988 contracté: 

- Neuviéme. section. — Affaires économiques, . auprés de la caisse de crédit aux départements et 

“6&.— Affaires économiques (personnel) .........:..+.. 154.174.000 GUE COMMUNES «0... ieee reece cece ners ence ecans mémoire 
. — Affaires économiques (matériel et dépenses di- Dixiéme section. — Emprunt 1940 (chemins de fer).... mémoire 

VOLSCS wees cece eee a ueetesecuettavencenees - 106.945.000 | Onziéme section. — Emprunt 1942............ oe mémoire 
56. _--Office chérifien. du commerce extérieur (person: Douaiéme section. — Emprunt 1944 20... cc cece eee Lea 540.000.000 

TE]). coerce cee ene een ent eee t ope eee eeneeenee “7.026.000 ; as 
54. — Office chérifien du commerce extérieur (maté- ToraL des dépenses de la deuxiéme partie........ 540.000.000 

riel et dépenses diverses) .........+++2+205> 1.627.000 

Torat de la neuviéme section. beeen 269-772-000 TROISIEME PARTIE - 

Dixiéme section. — Instruction publique. oo ; ~~ 

58. — Instruction publique (pergonnel)-..........+..+ * - 943,340.000 | Premiére. section. — Dépenses imputabtes sur les re- 
59. —- Instruction publique (matériel et dépenses di- cettes provenant de préléevements effectués sur 

VETSES) eee cette ene e teeta e neta eeeee 75.304.000 le fonds de réserve, sur la contribution de la 

60. — Services rattachés (personnel) cece eee ee ee ene 5.189.000 métropole pour travaux destinés a lutter contre le 

61. —— Services rattachés (matériel et dépenses diver- chémage et sur l’avance remboursable destinée 4 
SCS) ence eseeeee datececeee eecuuees beeeee sees 1.565.000 | - venir en aide aur populations miséreuses du Sud. 219.565.000 

—___—_—_—. | Deuxiéme section. —- Dépenses diverses ...... eevee §85.133.100 

Toran de la dixiéme section........ ' 325.398.000 | Troisitme section. —- Fonds de secours ............ vee mémoire 

Onziéme section. — Santé publique et famille. Toran des dépenses de la troisidme partie........ 804.698. 100 

62. — Santé publique et famille (personnel) ........ 60.266.000 : . 
63. — Santé publique et famille (matériel et dépenses ee 

diverses) vet eee ieee ee wees beeen veaeeenes 124.209.000 

a : ” BUDGET ANNEXE DE L’IMPRIMERIE OFFICIELLE 
Tora de la onziéme section........ 184.475.000 pour l’exeroioe 1945, ~ 

Douzitme section. — Dépenses diverses. 
, Equilibre 

64. — Dépenses imprévues ........-0.e0+eeee [teen eeee J0.000.000 - 
Dotations provisionnelles .........+0--+ereeees 5.500.000 - 

65. — Dépenses d’exercices COS ...... 06 eee ence ees . » Recettes .....0....006. lees been eee eres 4.625.000 
“66. — Dépenses d’exercices périmés ........-..+.06- » Dépenses .......... abate eee eee genes .. ‘4.619.000 

Lxcédent de recettes sur les dépenses ........ 6.000 Toran de la douziéme section........ 

  

  

  

  

  

  

  

I
h
e
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RECETTES Caaritre 6. — Part de l'Etat dans les recettes de la 
; Manutention marocaine .......... 14.730.000 

, . — 7 — Vente d térie] - t réf 
‘Cuapirre 1°. Produit de la vente et de la publicité ‘ appartenant are hee port réformé » 

- du Bulletin officiel du Protectorat. 2.500.000 f 
. woo . — & — Recettes des péages sur voies ferrées 

— 2. — Produit de lTimpression du journal normales . . 58 .oo0 

arabe Es Stéda ...........2.00008 qy.000 fo cour . 
. . . . _— q. ~ Recettes provenant du fonctionnement 

3. — Produit de Vimpression de publica- de Voutillage ...........0...004.. - 8.450:000 
tions périodiques diverses.......... 200.000 

. " ve — 10. — Recettes diverses accidentelles ...... 260.000 
— 4. — Produit des travaux d’impression - exé- 5 

cutés pour le compte des divers — 11. — Reversement sur les dépenses budgé- . 

0 (0: 1.000.000 fares... ie deere eee es mémoire 
_ 5. — Produit de la vente a ‘imprimés divers 12. — Prélévement sur le budget antérieur _ 

confectionnés 4 l’avance .......... 150.000 ou sur les excédents versés a la troi- 
. . . . siéme partie, 2° section, du budget 

— 6. — Recettes diverses et accidentelles... . mémoire -général de V’Btat, pour paiement 

— 7. — Reversements sur les dépenses budgé- des dépenses d’exercices clos’...... mémoire 
taires Deco e ere ewer ero enn etone memoire 13. — Prélévement sur les excédents de re- . 

—- 8 — Subvention pour déficit d'exploitation. mémoire cette vexsés 4 Ia troisiéme partie, 

—  g. — Prélévement sur le budget antérieur 2° section, du budget général de 
ou sur le fonds de réserve pour le 1’Etat, pour paiement des dépenses a, 
paiement des dépenses sur exercices d’exercices périmés .............5 --mémoire 

C1OS eee cece cece eee mémoire — 14. — Report des crédits disponibles 4 ]’exer- 

— 10. — Prélévement sur-le fonds de réserve cice précédent relatifs 4 l’exécution 
‘ pour le paiemént des dépenses sur des travaux neufs et & l’achat de . 

exercices périmés ............-.-- mémoire matériel de premier établissement. mémoire. . ~ - 

. Tora. des recettes........ 4.625.000 Torat, des recettes de la premiére partie ........ 31.525.000 

Druxiime pantin. —- Receties avec affectation spéciale. 

CHapitre 1°.— Produit de l’avance consentie par le — 
. budget général de I’Etat pour lex- 

- DEPENSES tension et l’aménagement de l’équi- 

. pement portuaire ..............., mémoire 

Cuapirre 1°". Personnel ..:.......... Vek ee eee eens 2.739.000 — .2. — Prélévement sur le budget antérieur 
~- 32. — Matériel et dépenses diverses see eeee 1.640.000 ou sur les excédents versés 4 la troi- 

— 3. —- Dépenses imprévues .........-...6.- 200.000 siéme partie du budget général de 
Dotations provisionnelles ............ 40.000 l’Etat, 2° section, pour le paiement 

. 5 . . . des dépenses d’exercices clos....... mémoire 
—- 4. — Pépenses d’exercices clos ............ mémoire 

_ —  .5. — Dépenses d’exercices périmés ........ mémoire Tora. des recettes de la deuxiéme partie ........ » 

Toran des dépenses........ 4.619.000 Torar, cEnéRAL des recettes ........ 31.525.000 

~ «"* é DEPENSES 
.BUDGET. ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA ; 

_ _ pour l’exercice 1945. PREMIERE PARTIF. — Dépenses ordinaires. 

Equiltbre Cuapirrr 1°.— Personnel ..........- currence 2.966.500 

— 2. —.Matériel et dépenses diverses ........ 27.854.500 

— 3. — Dépe imprévues .........0.-005- "500.900 Recettes 0.2... ccececegececeeeeseeeees 31.525.000 pense umprevues ° 
, . _ Dotations provisionnelles ............ 200.000 . - 

Dépenses ........-.. sce i cece ee eee eee 31.521.000 _ 4. — Dépenses d’exercices clos ..... “oo, . » 

— 5. — Dépenses d’exercices périmés ........ , 
Excédent des receties sur les dépenses - 4.000 a Pens P > . 

——— TotaL des dépenses de la premiére partie ........ 31.5a1.000 

. RECETTES © 
. DEUXIEME PARTIE. — Dépenses sur ressources 

. i, avec affectation spéciale. - 
Prenrkne partie. — Recettes ordinaires. ~ a , 

; : Pas : Cmapirne 1%.— Travaux d’extension et d’aménage- . 
-Cwapitne 3*.— Caisse de pilotage ...-.......-..--.- mémoire ment de l'équipement portuaire sur 

—- 3 . — Taxes de port .............. 0c eee eee 5.785.000 l'avance consentie par le -budget 

— . 3. — Taxes de péage sur navires pour tou- général de VEtat ................ m 

ristes et passagers .........-...- : 65.000 — 2. — Dépenses d’exercices clos ............ » 

— 4. — Taxes de débarquement et d’embar- — —_———_—_ 

quement des combustibles liquides. 3.300.000 Totar des dépenses de la deuxiéme partie ........ » 

— 5. — Redevances domaniales dans l’enceinte . 
du port ...........0.. cece eee eee 350.000 ToTal, GENERAL des dépenses ........ 31.521.000 

 



  

130 ° 

DAHIR DU 27 FEYRIER 1945 (14 rebia I 1364) 
portant prélévement de 219.565.000 francs sur le fonds de réservé 

‘au titre de Vexercice 1945. 

LOUANGE A DIEU SEUL !. 

. (Grand sceau. de Sidi Mohamed)e _ 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en "élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les articles 11 et 7o du dahir du g juin 1917 portant régle-- 

ment sur la comptabilité publique de ]1’Empire. chérifien, 

a DECIDE cE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIFR. — Une somme de deux cent dix-neuf millions 

cing cent soixante-cing mille francs: (219. 565. 000 fr.) sera prélevée sur 

le fonds de réserve. 

Ant. 2. — Cette somme sera prise en recette & la 3° partie du 

budget de l’exercice 1945, 17¢ section 

de réserve pour dotation des rubriques budgétaires inscrites, en 

dépenses, 4 la 17 section de la troisitme partie du budget.» ~ 

"Fait ;a Rabat, le 14 rebia I 1364 (27. février 1945). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 
aE 

Rabat, le 27 février 1945, 

Le Commissaire résident général, 

GasriEL PUAUX. 

  

Transfert de capitaux entre la zone francaise du Maroc 
‘et le territoire métropolitain continental. 

Par arrété résidentiel du a7 février 1945 l'article 2, paragraphe 2, 

de Varrété résidentiel du 22 janvier 1945 relatif aux transferts de 

_ capitaux entre la zone francaise du Maroc ét le territoire métropoli-” 

tain continental, a été modifié ainsi qu’il suit : 

‘« Article 2, — Les transferts de fonds ou de valeurs entre le ter- 
« ritoire de la zone francaise du Maroc et le territoire métropolitain 

« continental s’effectuent : — 

« 2° Par Ja voie postale, les opérations faites par cette voie n’étant 

pas, A titre provisoire, soumises a limitation aussi bien pour’ les 

« transferts par mandats: postaux ou télégraphiques que pour les 

« virements par comptes chéques postaux. » 

  

TEXTES ET MESURES D'’EXECUTION 

  

Expiration du mandat de l’administrateur provisoire 
de la Société des ports de Mehiid - Port-Lyautey et Rabat - Salé. 

Par dahir du 21 février 1945 (8 rebia I 1364) il a été mis fin, 

& compter du rr janvier 1945, au mandat confié’par le dahir du 
4 juin 1944 (15 joumada II 1363) a M. Savary Louis, ingénieur hono- 

raire des chemins de fer du Maroc, en qualité d’administrateur 

provisoire de la Société des. ports de Mehdia - Port-Lyautey et Rabat- 

Salé. : 

: « Prélévement sur le fonds 
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| Meknés, 

“N° 1689 du g mars 1945. 

ARRETE RESIDENTIEL 
‘| relatif & la réunion des conseils de révision des indigénes algériens 

et tunisiens de la classe 1945, des ajournés et dispensés condi-. 
tionnellement das classes antérieures. 

eo 

‘LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur -de la Légion 
d’honneur, 

Vu Varticle 35 du décret du 7 septembre 1926 et ]’instruction 
interministérielle du 29 novembre 1930 ; 

Vu la lettre n° 30521 du général d’armée, gouverneur général 
de l’Algérie, du ro juin 1944 ; 

Vu la note n° 137 C.C./R.S. B.F. du commissariat’ & la guerre, 
direction générale des services de recrutement et des statistiques, 
du 14 septembre 1944 relative A l’appel sous les drapeaux des indi- 
génes algériens ; 

Vu_ la lettre n° 543/R. du directeur de l’administration centrale 
de l’armée tunisienne du 8 juillet 1944 relative au recensement et 

a la révision des indigénes musulmians tunisiens nés en 1922, 1923, 

1924 et domiciliés au Maroc, 

ARRE&TE : ! 

ARTICLE PREMIER. — I] est constitué dans les régions ou terri- 
toires civils et militaires de-ta zone frangaise du Maroc indiqués . 
au ‘tableau ci-aprés un conseil’ de révision gi devra. statuer sur 
Vaptitude physique au service militaire des indigénes algériens et 
des indigénes musulmans tunisiens nés du 1° janvier, aw 31 décem- 
bre 1924 (classe 1945) (ou omis des. classes antérieures) et des ajour- 

nés disponibles conditionnellement des classes roh4 et 7943. 

Ce conseil aura la composition suivante : 

Le chef de région ou son suppléant, président ; 

Deux notables francais désignés par les chefs de région, membres 
civils ; 

Un officier supérieur désigné par le général de division, com- 
mandant supérieur des troupes du Maroc, membre _mili- 

taire. 

Les membres du conseil seront convoqués pour Vheure de la 
réunion du conseil de révision. : 

Les médecins devant assister. le conseil de révision ou composer 
éventuellement_Ja commission médicale seront désignés confidentiel- 
lement par le général commandant supérieur des troupes du 
Maroc. 

Arr. 2. — Conformément aux dispositions de la loi du 22 jan- 
vier 1931 et de J’instruction ministérielle du 4 décembre 1935, une 
commission médicale, composée de trois médecins, sera chargée, 
avant Ja réunion, publique du conseil de révision et le méme -jour, 
de l’examen préalable des jeunes gens qui en feraient la demande. 

-Joutefois, il ne sera constitué de commission médicale qu’A 
Oujda, Casablanca, ot l’importance du contingent peut 

justifier la réunion de cette ‘commission. ‘ . 
: se 

Arr. 3. — Les jeunes gens ‘seront convoqués en personne devant 
la commission de révision qui siégera dans la localité la plus rap- 
_prochée de leur résidence ou dans celle ot: les moyens de tommu- 
nication sont les plus favorables, que cette localité se trouve dans ~ 

la région ou dans la région voisine. 

Par exception 4 ces dispositions, 
plus de 5o kilométres'’ ay lieu de réunion d’un conseil de révision 
seront visités en présence soit du contréleur civil, soit du chef 

-du cercle, soit du chef du bureau des: affaires indigénes, par un 
| médecin militaire désigné, sur~la demande de l’autorité intéressée, 

par le général commandant la division ou la subdivision. 

Le résultat de cette visite, qui sera adressé avant le 22 mars 1945 
au commandant du bureau de. recrutement & Casablanca, devra 

-indiquer pour chaque intéressé : 

1° Les caractéristiques physiques (taille, poids, périmétre thora- 
cigue, indice’ de robusticité, acuité visuelle, acuité auditive) 5 

2° Les antécédents héréditaires et personnels ; 

les jeunes gens résidant a, bp 
: .
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3° Les tares, infirmités ou défectuosités diverses constatées. 

4° Les propositions. concernant l’aptitude au service et linap- 
titude 4 différentes armes ou services ; 

Les dispositions prévues pour les « bons en observation » au 

moment de leur incorporation pourront étre prises 4 Végard des 
jeunes gens visités par l’autorité locale. 

Le tableau ci-aprés indique les lieux, dates et heures des séances 
du conseil de révision. 

    

    

  

        

DATES iwencement de Heures ou de 
LIEUX DE REUNION ; Vexamen do la | mencement de 

des séances commission | & Séance du 

médicale. conseil. 

fe 

“Rabat ........005 -| Lundi 19 mars 8 h. 30 
Port-Lyautey . cree Lundi 19 mars 10 h. 30 
Meknés .....7.... Lundi 19 mars 15 h. 45 16 heures 
Fés ............-. Mardi 20 mars 9 — 
Taza oe. cece eee ee Mardi 20 mars ID — 

Oujda ............ Mercredi 21 mars{ 14 heures 14h. 15 
Berkane ..........] Jeudi 22 mars ro heures 
Marrakech _ --...%.{ Lundi 26 mars i, — * 
Casablanca ....... Mardi 27 mars a h. 30 14 h. “45   

Art. 4. — La police des séances de la commission médicale et 
du conseil de révision (commission de révision) sera assurée par un 
gradé de la gendarmerie assisté d’un ou deux gendarmes (selon 
importance du nombre de conscrits 4 examiner), avisés par le 

chef de la région ou du territoire ou I’autorité locale de con- 
tréle. . : 

Arr. 5. — Les jeunes gens seront convoqués au lieu de réunion 
trente minutes avant l’heure fixée pour la séance du conseil de 
révision. , . 

Ce délai sera employé par le commandant de recrulement pour 
donner aux conscrits tous renseignements utiles et leur. distribuer 
la fiche individuelle 4 utiliser pour Ja pesée et la mensuration. 

I] est expressément recommandé aux jeunes gens de prendre 
leurs dispositions pour se trouver 4 |’heure fixée au lieu des opé- 
rations. 

Toute homme arrivant en relard ou ne se présentant pas, sauf 
le cas d’impossibilité absolue, -s’exposerait 4 étre classé « inscrit 

d’office » sur une liste spéciale, dans les conditions fixées par J’arti- 
cle 45 du décret du 7 septembre 1925, comme absent aux opérations 
de révision. 

Arr. 6. — Les jeunes gens qui se croient atteints de maladies 
ou d’infirmités. devront se munir de piéces médicales (certifical, 
ordonnances du médecin traitant, etc.). Ces piéces ulilisées par le 
conseil de révision seront immédiatement versées au dossier médi- 
cal prévu pour chaque conscrit. 

_ Art. 7. — Les chefs de région ou de territoire seront chargés 
de Vexécution du présent arrété, dont les dispositions seront por- 

-tées par leurs soins 4 la connaissancé du publit par des insertions 
dans la presse et des avis affichés aux portes des services muni- 

cipaux, des bureaux de contréie ct des’ casernes de gendarmerie. 
~ 

Rabati, le 3 mars 1945. 

_’ GasrizL PUAUX. 

  

  

F 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les conditions de fabrication et de vente du pain. . 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 
d’honneur, 

Vu je dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour Je temps de guerre, et les textes qui l’ont modifié 
‘ou complété ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la régleméntation et le 

contréje des prix, et, notamment, l’arficle 11 ;   

Vu Varrété résidentiel du 1% décembre 1941 relatif a la fabri- 
cation et & la vente du pain, et les textes pris pour son applica- 
tion, ' : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La boulangerie européenne n’est_autorisée 
a fabriquer et 4 mettre en vente qu’une seule catégorie de pain 
oblenu avec de la farine du type « boulangerie » utilisée telle qu’elle 
est livrée par la minoterie. Ce pain unique doit avoir les caracté- 
ristiques suivantes : 

Forme allongée et bouts pointus ; 

Longueur minimum 45 centimétres (les boulangers ont, toute- 
fois, la faculté de dépasser cette longueur, en respectant le poids) ; 

Entaillé d’au moins quatre coups de lame ; 

Poids : 550 grammes au minimum (correspondant 4 deux rations 
journalicres) ; 

Vendu a la piéce, au prix de 4 francs J’unité. 

ArT. 2. — Le portage 4 domicile, service rémunéré, ainsi que 
les conditions particuliéres de vente ou de distribution font lobjet 
d’une réglementation locale. . - 

La vente du pain chaud est interdite. 

Art. 3. — Les boulangeries demeurent ouvertes toute la jour- 
née, aux heures ct dans les conditions fixées par les autorités muni- 
cipales ou locales. , 

Les boulangers sont tenus de servir intégralement et exclusi- 
vement leur clientéle inscrite. 

Art. 4. — Tl n’est pas livré de pain aux restaurants, mess, 
cantines, buffets et établissements similaires. 

Toutefois, ces mémes établissements peuvent obtenir des auto- 
rités municipales ou locales, des bons de dépannage pour les clients 
d2 passage. Sont considérés comme tels les consommateurs étran- 
gers 4 la localité. Ces dotations sont basées sur une ration moyenne 
de 100 grammes de pain par repas. 

Pour les consommateurs habituellement en déplacement ou | 
venant d+ Vextérieur, ou appelés & prendre leurs repas chez des 
particuliers, en dehors de leur résidence, les autorités municipa- 
les ou locales délivrent des bons d’approvisionnement sur la base 
(une ration normale. Ces bons recus par les boulangers permet- 
{ent 4 ces derniers de percevoir les dotations de farine correspon- 

dant & Vavance de pain effectuée. . 
Les pensionnaires, vivant dans les restaurants, mess ou can- 

tines, peuvent faire domicilier leur carte d’approvisionnement en 
pain dans ces établissements: et ils recevront la ration normale. 

Les dotations de pain allouées aux- internats scolaires, aux 

muvres de hienfaisance ou organismes assimilés, sont assurées sur 
hons d’approvisionnement délivrés par les autorités municipales ow 

locales, d’aprés les bases fixées, pour chaque catégorie, par le direc- 
teur des affaires économiques. 

Art. 5. — La vente des biscottes et des sandwiches est sus- 
pendue. ‘ 

Art. 6. — Les modalités d’application du présent arrété, qui 
entrera en vigueur le 6 mars 1945, seront fixées-par le directeur des 
affaires économiques. , 

L’arrété résidenticl susvisé du r® décembre 1941 est abrogé. 

Rabat, le 5 mars 1945. 

. Gapriet, PUAUX. 

  

  

Prix du lait pasteurtsé ou hygiénisé. 
‘ 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 27 février 1945 
le prix du lait frais vendu au détail pour la consommation ou 
livré pour Vusage industriel a été fixé ainsi qu’il suit pour la ville 
de Casablanca 4 compter du 1° mars 1945 : 

Lait pasteurisé garanti, livré en bouteilles 
Lait hygiénisé : ro francs le litre ; 
Lait tout venant a usage industriel : 6 fr. 50 le litre. 
Ces prix s’entendent pour du lait vendu au dépét ou 4 domicile. 

: 13 fr. 50 Je litre ;



132 / BULLETIN 

Arrété du directeur des travaux publics . 
fixant les salaires des travailleurs de l'industrie des cuirs et peaux. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de 
: la Légion d’honneur, . 7 : 

Vu le dahir du 12 avril rg4r. sur le régime des salaires, notam- 

ment son article 2 ; } 

Vu Vavis de la commission tripartite 
26 février 1945, ~ 

réunie a Rabat, le 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les salaires des travailleurs de l'industrie 
des cuirs et peaux sont fixés suivant les régles ci-aprés et en con- | 
formité du bordereau ci-aprés, quels que soient le sexe et la natio- 
nalité du travailleur ; ce bordereau tient compte des dispositions 

de l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 mai ‘1944 por- 

tant relévement provisoire des salaires. ~ . 

ART. 2. —,Les ‘salaires préyus par le bordéreau ci-aprés s’en- 

tendént du’ salaire afférent A la durée normale du travail & laquelle 

est assujetti le travailleur en vertu de l’arrété viziriel du. 3 jan- 

vier 1938 pris pour l’application dans l'industrie des cuirs et peaux 

du dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la durée du 

- travail. . , . 

Lorsque le travailleur est rémunéré au mois, son salaire men- 

suel est caléulé d’aprés les taux définis au bordereau et sur la base 

de 208 fois. le salaire horaire .afférent A la catégorie professionnelle 

4 laquelle il appartient. 

Ant. 3. — Lorsque le personnel est rémunéré aux: piéces ou 

au rendement ou lorsqu’il percoit un salaire et une prime de ren- 

dement, sa rémunération ne peut;pour une période comprise entre 

deux paies_successives, étre inférieure a la rémunération minimum 

majorée de 10 % ni éfre supérieure 4 la rémunération maximum 

majorée de 50 %, résultant de l’application des salaires horaires 

fixés par le bordereau ci-aprés pour la catégorie professionnelle & 

laquelle appartient le travailleur intéressé. Les bases et les condi- ° 

- tions de la rémunération au rendement seront déterminées d’accord 

entre l’employeur et l’inspecteur du travail chargé du contréle. - 

Arr. 4. — Les salaires prévus par le bordereau. font l'objet des 

abattements ci-aprés lorsqu’il s’agit de travailleurs 4gés de moins 

de or ans et qui ne sont pas en apprentissage, c’est-A-dire de jeunes 

travailleurs pour la formation professionnelle. desquels l’employeur 

n’observe pas les prescriptions du dahir du 16 avril rgfo : 

-Depuis 18 ans révolus*jusqu’& 21 ans.: 10 % ; 

Depuis 16 ans révolus jusqu’a 18 ans. : 30 %'; 

Depuis 15 ans révolus jusqu’é 16 ans : 5o % 3 

Depuis 14 ans révolus jusqu’a 15 ans : 60 %. 

Art. 5. — Des salaires différents de ceux fixés par le borde- 

reau ci-aprés peuvent étre attribués aprés accord de lirispecteur du 

travail, notamment lorsqu’il s’agit de’ travailleurs d’aptitude phy- 

sique réduite ou, au contraire, de travailleurs ayant une valeur et 

une capacité professionnelle particuliéres. : . 

Ant. 6. — Lorsqu’un. salarié exerce, pour le compte d’un méme 

employeur, plusieurs professions rémunérées 4 des taux différents, 

il recevra une rémunération au moins égale au salaire afférent a 

la profession la mieux rémunérée, & condition qu’il exerce en 

moyenne cette profession pendant une durée minimum de deux 

heures par jour. 

Ant. 7. — Pour les catégories professionnelles qui ne figurent 

pas expressément au bordereau, il sera procédé, par décision de 

Vingpecteur du travail chargé du contréle, a leur classement par 

assimilation aux catégories définies par ce bordereau. 

- Anr. & — Les ‘travailleurs visés par le présent arrété bénéfi- 

cient, en sus de leur salaire, de l’une des primes d’ancienneté sui- 

vantes : 

a) A partir de deux ans de service dans le -méme établissement 

ou chez le méme employeur : 5 % du sglaire ; . . 

b) A partir-de cinq ans de service dans le méme établissement 

ou chez le méme employeur : 19 % du salaire.   

: 
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_ Les salaires des travailicurs en service depuis huit ans au moins 
dans le méme établissement ou chez le méme employeur ne. sont . 
plus limités par les maxima prévus par le bordereau ci-aprés. Ils 
ne peuvent,-en outre, étre inférieurs 4 la moyenne des salaires 
minimum et maximum fixés. par le bordereau pour la catégorie 
professionnelle intéressée, majorés de la prime d’ancienneté de 10 %. 

Art. 9. — En.cas d’organisation, méme temporaire, du travail 
par équipes alternées et successives, il est.accordé une prime pour 
le travail de nuit, c’est-a-dire pour le travail exécuté entre 22 heu- 
res et 5 heures. Dans ce cas, chaque salarié travaillant la nuit 
percevra une prime égale 4 15 % du salaire horaire prévu au bor- 
dereau ci-aprés ; cependant, le montant de cette prime horaire ne 
pourra pas étre inférieur A 3 francs lorsque, pendant une méme ° 
nuit, le salarié travaillera au moins trois heures. 

Cependant,; cette prime peut étre remplacée par toute’ autre 
mesure agréée par le chef de la division du travail, sur proposition 
de l’employeur, et considérée comme aussi avantageuse que la °-. 
‘prime. 

ART. 10. —.Si un employeur refuse de donner satisfaction a la 
_ demande d’un salarié contestant la validité de sa classification dans 
une catégorie déterminée, le sakarié en avisera l’agent de l’inspec- 
tion du travail chargé de la surveillance de l’établissement qui 
l’occupe, afin que le différend soit porté devant une. commission 

d’arbitrage statuant sans appel. 

Cette commission est composée d’un patron dirigeant une entre- 
prise de méme nature que celle ot travaille le salarié et d’un, ouvrier 
qui, exercant la méme profession que le travailleur, appartient A 
une catégorie professionnelle au moins égale 4 celle dans laquelle 
ce dernier demande son classement. 

Ces deux membres sont choisis par l’agent chargé de l’ins- 
| pection du travail sur proposition des organisations patronales et 
ouvriéres intéressées ou, A défaut, désignés par cet agent sur pro- 

position de l’autorité local® , 

La commission peut également étre réunie sur linitiative de 
lagent chargé de l’inspection du ‘travail dans l’établissement. 

La commission est. présidée par cet agent. ou par tout autre 
fonclionnaire désigné A cet effet par le directeur des travaux publics. 

Si un essai professionnel est prescrit par. la, commission, il 
est subi, si possible, dans 1’établissement ot travaille le deman- 

deur. : 

Le reclassement du travailleur prend effet, le cas échéant, du 

jour ot il a formulé sa demande. ~ 

ART. 11. — La classification prévue par le bordereau ne peut, 
en aucun cas, porter atteinte aux situations acquises. : 

Aucune réduction ne peut, du fait de l’application’ du présent - 
arrété et du bordereau ci-aprés, étre apportée a la rémunération 
des travailleurs qui touchent un salaire supérieur au nouveau, salaire 
correspondant & leur catégorie professionnelle. : 

L’application du présent arrété ne peut, en aucun cas, entrai- 
ner le licenciement-de travailleurs. es 

Arr. 12. — Les conditions de déplacement du ‘personnel sont 
réglées d’un commun accord entre patrons et travailleurs. En cas 

de désaccord, le différend sera soumis pour décision 4 une commts- 

sion d’arbitrage composée du chef de la division du travail, d’un 
employeur et d’un salarié appartenant & un établissement assujetti 
au présent -arrété et désignés par le directeur des travaux publics. 

Ant. 13. — Sous réserve des dispositions des articles 7, 1o et-12, 

-toute difficulté d’application du présent arrété sera soumise & l’arbi- 

trage du chef de la division du travail. 

Arr. 14. —. Nonobstant les prescriptions ci-dessus déterminées, 

les mesures prévues par: l’arrété du secrétaire général du Protec-_ 

torat du 30 décembre 1943 portant fixation du taux des salaires 

minima des travailleurs européens exercant une profession indus- 

trielle, commerciale ou libérale, tels qu’ils ont été-modifiés par 

larrété du 16 mai 1944, demeurent en vigueur lorsqu’elles ‘sont 

plus favorables pour les travailleurs que les mesures dont ils béné- 

ficient en vertu du présent arrété.: . 

   

In
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méme, conseille et dirige au moins cing de ses camarades, pergoit, 

en sus de son salaire, une prime horaire variant dex fr. 50 A. 
a francs. Le chef d’équipe qui, tout en travaillant lui-méme, con- 
seille et dirige au moins dix de ses camarades, percoit, en sus de 
son salaire, une prime horaire variant de 2 fr. 50 a 3 fr. 50. 

ART. 

niciens hors bordereau seront. fixés ultérieurement. Toutefois, a 
titre transifoire, ces salaires seront au moins égaux au salaire maxi- 
mum horaire de la 1'* catégorie augmenté, s’il y a lieu, de la prime 
de chef d’équipe ou de chef de groupe, le tout majoré de 10 % ; 
la prime d’ancienneté s’ajoute, le cas échéant, a cette majoration. 

Ant. 17. — Le préserft arrété, qui entrera_en vigueur le 16 mars 
1945, abroge, & compter de la méme date, les arrétés régionaux 
applicables aux catégories professionnelles visées 4 l'article 1° ci- 

dessus. 

le 27 février 1945. 

GIRARD. 

Rabat, 

* 
e 2 

BORDEREAU DES SALAIRES 
annexé a l’arrété du 27 férrier 1945. 

  

A. — CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE. 

I. — Apprér pes cuIns ET PERAUX. | 

1** catégorie. 

Classeur. — Sait reconnaitre, suivant leur dénomination, toutes 
peaux (bovins, ovins, caprins, équidés, asins) d’aprés leurs poids, 
qualités et défauts. A au moins un an d’exercice de la profession 

- de classeur. 

2° catégorie. 

Classeur. —- Ayant moins d’un an d’exercice de Ja profession de 

classeur. 

4° catégorie. — 

Classeur adjoint. — Effectue un travail analogue Aa celui de clas- 
seur, et travaille sous le contréle et la responsabilité du classeur. 

5° catégorie. 

Saleur de peaux de chévre et de mouton. 

6° catégorie. 

Personnel affecté au colportage, 4 l’arsenicage, au pesage et a 
.Vempilage des peaux, au salage des peaux autres que cefles de 
chévre et de mouton. 

7° catégorie. 

Maneeuvre ordinaire. 

— Mécissxniss. H. — TAnnenies. — Connoinrigs. 

I? catégorie. 

Classeur réceptionnaire de cuirs et peaux finis. 

2 catégorie. 

’ Caporal. 

. 3° catégorie. 

Classeur réceptionnaire de cuirs et peaux brufs. 
t t 

4° catégorie. 

‘Blanchisseur main ou machine. 

Crouponneur. | 

Trancheur débordeur. 

16. — Les salaires du personnel de maitrise et des tech- | 

  ‘ 
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Ant. 15. — Le chef de groupe qui, tout en travaillant lui- 5° catégorie. 

a) Spéctaliste de corroyage. 

Spécialiste de riviére. 

Spécialiste de tannage. 

b) Conducteur de presse. 

Conducteur d’essoreuse. 

c) Batteur cylindreur de gros cuirs. 

Conducteur de broyeur. 

Conducteur de découpeuse. 

Délaineur. , 

Dérayeur. 

Ebourreur (4 la main ou & la machine). 

Echarneur. 

Fagonneur (& la main ou a la machine). 

Flancheur-pistoleur. 

Glaceur, 

Liégeur. 

Metteur au vent (a la main ou a la machine). 

Meuleur. 

Palissonneur. 

Sabreur. 

Teinturier (& la brosse ou au baquet). 

6° catégorie. 

Aide-scieur. , 

Aide-metteur en suif. 

Cadreur. . 

, 7* catégorie. 

Manesuvre erdinaire, manosuvre de cour. 

HI, —- BouRRELLERIE - SELLERIE. 

1° catégorie (Ouvrier bourrelier qualifié). 

Coupeur-traceur. — Connaissant les mesures de toutes pidces, 
sachant couper les patrons, pratiquant tous les montages et toutes 
garnitures. 

2° catégorie. 

Ouvrier bourrelier, — Apte a certains travaux de sellerie et effec 
tuant tous les travaux de montage en bourrellerie. 

3° catégorie. 
; 

Ouvrier bourrelier. — Connaissant tous les travaux de bourrel- 
lerie ct faisant les gros travaux de réparation. 

4° catégorie. 

Ouvrier bourrelier ordinaire débutant. — A moins d’un an 
d@exercice de sa profession comme ouvrier. . . 

5° catégorie (Demi-ouvrier). 

Couseur ordinaire @ la main ou @ la machine. — Fait les ren- 
fongures du collier, sait placer un garrot, sait placer correctement 
une boucle. 

IV. — GanTERIE. 

‘* catégorie. 

Premier coupeur. —- Capable de couper entirement un gant 
d‘aprés uy gabarit. 

Premiére piqueuse. — _ Capable de piquer enti¢rement Je gant 
a la machine simple ou 4 ia surjeteuse. 

4° catégorie. 

Deuziéme coupeur. — Chargé de couper le pouce ‘et les four- 

chettes. 

Piqueuse en second @ la machine. — Capable de monter le pouce 
et de faire les nervures.
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5° catégorie. 

Aide-coupeur. — Coupe les lisérés. 

Finisseuse d la machine. 

Pigueuse a la main, 

: Lo 6° catégorie. 

Finisseuse a la main. 

V. — FABRICATION D’ARTICLES DE VOYAGE, DE CHASSE, DE PECHE 
ET DE SPORTS (SECTION -CUIR). , 

1° catégorie. 

Chef de fabrication. : 

3 catégorie. 

Ouvrier malletier .et ouvrier ‘en articles de chasse, de péche et 

de sport, — Ayant au moins un an d’exercice de sa profession comme 

ouvrier. 
: 

4 catégorie. 

Ouvrier malletier et ouvrier en _ articles de chasse, de péche et 

de sports. . ~ 

5° catégorie. . \ 

Demi-ouvrier malletier et demi-ouvrier en articles de chasse, de 

péche et de sports. — Ne peut faire les finitions. 

VI. — Maroguinenic. 

* 1 catégorie, 

Coupeur coupe nette. 

Ouvrier maroquinier. — " Fabriquant complétement l'article d’aprés 

le modéle recu. 

2° catégorie. - 
Pareur. . 

Piqueur ou piqueuse qualifié. — Capable d’exécuter des piqdres | 

de finition extérieures de tous afticles de petite maroquinerie. 

3° catégorie. 

Coupeur ordinaire de maroquinerie et de ceintures. 

Ouvrier maroquinier. — Ne fabriquant que certaines parties 

du_ sac. . y 

, 4° catégorie. -_ 

_ Piqueur ou piqueuse ordinaire. 

5 catégorie. 

Maroquinier, piqueur ou piqueuse. — Ayant moins d’un an de 

métier. 

6° catégorie. 

Coupeur de cartons ét d’ouate. 

Manutentignnaire. . 

Préparateur de colle. 

7 catégorie. 

Maneeuvre ordinaire. 

VII. — Fasriques DE, CHAUSSURES. 

a). Travaux sur machine. 

17 catégorie. 

Balancier. — Découpe indifféremment toutes les piéces. 

Coupeur. — Connaissant Vutilisation des peaux aux meilleures 

conditions et coupant parfaitement toutes les peausseries. 

Couseur-mécanicien-dépanneur de machines petits points Blake. 

Monteur. — Exécute un travail irréprochable sur machine A 

monter Consol. 

‘montage   

2° catégorie. 

Balancier. — Découpe flancs et collet et fournitures. 

Coupeur. — Exécutant tous travaux de coupe franche. 

. Couseur. — Assure parfailement les coutures des semelles de 
tous modéles. 

Fraiseur. — Assure le fraisage complet et irréprochable de tous 
articles, luxe compris. 

_ Piqueuse. — Assure d’une facon parfaite tous les travaux de 
piqdres sur tiges fines et luxe ; peut Gtre surveillante de piquage ; 

“ est éventuellement chargée de la distribution des travaux de | la sec- 
tion piquage. 

3 categorie 

Balancier. _— Découpe les pidces secondaires. 

Cramponneur. — Montage aux crampons.. a . 

Finisseur- — Exécute d’une facon irréprochable le finissage com- 
plet a la machine sur tous articles; luxe compris. 

Fraiseur, -— Occupé au fraigage des sandalettes et articles cou- 

rants. 

-Monteur. — Exécute des travaux courants sur machines. 

Piqucuse. — Assure parfaitement tout travail des modéles sim- 

ples .et articles courants én .chaussures, notamment l’assemblage. 

Rabatteur. — Trés entrainé pour assurer tous les travaux de 
rabattage mécanique. 

4° catégorie. 

Finisseur. — .Exécute les travaux courants de finissage A la 
machine : ‘verrage, poncage, lissage. 

Piqueuse. — Pique les barrettes, la langustte, les bouts et les 
“sandales. 

Rabatteur ordinaire. 

5° catégorie. 

Demi-ouvrier. — _ Exécutant les travaux prévus A la 4° catégorie 

et ayant moins d’un an d’exercice de la profession. 

6°. catégorie. 

Manutentionnaire. 

. b) Travail & la main. 

I” catégorie. 

Coupeur. — Connaissant l'utilisation des peaux aux meilleures 
conditions et coupant parfaitement toutes les peausseries. 

Gorgeur. — Pose et finit la gorge des talons de toutes hau- 
teurs, articles de luxe et autres. 

Ouvrier complet main. — Exécute sur une méme pidce Lenser >.” 
ble des travaux prévus a la 2° categorie, a Vexception de la coupe 

et du piquage. 

. 2 eatégorie. 

Afficheur. — Est monteur et assure tous les travaux d'affichage 
el pose parfaitement les trépointes. 

Coupeur. — Exécutant tous travaux de coupe franche. 

Finisseur aux travaur de luxe (article de luxe ou fini tras soi- 
gné). — Posséde des qualités d’exécution irréprochable. 

Monteur. — Assure d’une facon parfaite tous les travaux de 
: tiges fines et luxe. 

# catégorie. 

Afficheur. —- Assure tous les travaux d’affichage et pose partfai- 

tement toutes trépointes. 

“Coupeur. — Trés entrainé au travail des peausseries et. articles 

courants. 

N°-1689 du g mars 1945. 
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Finisseur. — Assure tous les travaux de finissage main. 

Gorgeur. — Entrainé au travail simple des demi-talons (3/4 de cm.). 

. Talonnier, — Exécute entiérement le montage, le rognage et pose 
les talons cuirs anglais. 

#° catégorie. 

| Afficheur. — Pose et cloue les patins et les semelles. 

“ Bichonneuse-maillocheuse. — Exécute tous les travaux de maga- 
sin, brilage, maillochage, bichonnage. 

Couseur. ~~ Exécute tous les travaux de couture main. 

Finisseur. — Susceptible d’assurer tous Jes travaux de finis- 

sage main. 

Monteur..— Assure les travaux de montage simple (articles de 
replacement). . 

Tatonnier avancé. 

    

5° catégorie. 

Coupeur. — Coupe les doublures et les fournitures. 

‘ Demi-ouvrier. — Exécutant les travaux prévus a la 4° catégorie 
et. ayant moins d’un_an d’exercice de la profession. 

6° catégorie. 

Manutentionnaire. 

7° catégorie. 

Maneeuvre ordinaire. 

~ VIII. — Corponnenig A LA MAIN. 

1° Chaussures sur mesures. 

I™° catégorie. 
Coupeur. 

Ouvrier qualifi€é. — ‘Fait entiérement seul la chaussure de dame 
et la chaussure de luxe pour hommes. 

2° catégorie. 

Ouvrier. — Fait la chaussure homme ordinaire et la chaussure 

garconnet. 

5° catégorie. 

Aide-ouvrier. — Aide & compléter le montage, fait la couture 

ct le faufilage. 

2° Réparations. . 

2° catégorie 

Ouvrier qualifié. — Susceptible d’effectuer les réparations les 
plus délicates : enveloppes de talons, semelles entiéres avec talons 
a gorge, remontage avec ou sans trépointes. 

&° catégorie. 

Ouvrier. — Capable a ‘effectuer entiérement Ics réparations cou- 
rantes. : . 

, 5° catégorie. © 

Demi-ouvrier. — Effectuant des travaux courants de la ‘profes- 
sion et finisseur de chaussures. Ne fait que le ressemelage cloué. 

‘B— _ BAREME DES SALAIRES. 
r ema   
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CATEGORIES PROFESSIONNELLES ‘SALAIRE HORAIRE -— SaLaImz HORAIRE 

. MINIMUM - MAXINUM 

yre catégorie tenes rrr wee 19,50 21,50 

a¢ catégorie ..... Lace e ence eeeeee Iv » 19» 
3° catégorie ..... Lecce ene eeee 14,50 16,50 
4° catégorie .......6.. eee eee 2» 1h » 
5° calégorie ......-:eee reece cnet 9,50 Ir» 

- 6 catégorie .......-...666- shee 6 » 9 » 
7* catégorie ..........-...5. vee 5,50: 5,50 

Arrété du directeur des travaux publics 
fixant les salaires applicables au personnel des boulangertes. 

  

DIRECTEUR DES TRAVAUX - PUBLICS, Chevalier. de LE 
. ’ la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 12 avril 1941 sur le régime des salaires, notam., 
ment son article 2; ‘ 

Vu l’avis de la commission tripartite réunie A Rabat, le 

az février 1945, . 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les salaires du personnel.des boulangeries 
sont fixés suivant Iles régles ci-aprés, quelle que soit la nationalité 
du travailleur. 

Ant. 2, — Les travailleurs visés a article précédent sont rému- 
nérés sur les bases ci-aprés qui tiennent compte des dispositions | 
de Varrété du secrétaire général du Protectorat du 16 mai r94d 
portant relévement provisoire des salaires. 

A. 

© Personnel astreint & huit heures ou moins de huil heures 

de travail.par jour. 

~—— PERSONNEL DU FOURNIL. 

      
3 AL. AIRE JOURNALIER AVANTAGES 

  

CATEGORIES PROFESSIONNELLES = |-—— 

MINIMUM MAXIMUM BN NATURE 

Francs Franes 

Maitre de pale ou de pelle 90 136 1 kilo de pain- par 
jour. . 

Specialiste pour pains, de régime... 80 136 id. 

Pesour ou fagonnour ....eee eee eee 60 72° dd. 

Manmpusre: de four ce cseceeeeeees 48 56 id. 

2° Personnel astreint & plus de huit heures de travail par jour. 
  

  

3 SA1,AIRE JOURNALIER 

  

  

    
CATEGORIES PROEESSIONNELLES ees AVANTAGES 

Minimum { Maximum EN NATURE 

° 
a) Toutes boulangeries : - 

“ Maitre de pate ou de pelle....... 11,25 | 17» 1 kilo de pain par 
t jour. 

Spécialiste pour pains de régime.| 10 » | , > id. 

‘ Pescur ou faconmeur ........066.. - 7,50 : 9 » id. 

Mincuvre de four .....ceceescones 6 >» 1 7» id. 

bh. Boulangerie ‘industrielle : i 

Chauffiur de four ..-.....2e2eee0 7,50 | 8,50 id. 7 

Défourneur ......2...-..6 gecvecceee 7,50 2 8,50 _ id. 

Embatleur ....... 0. 0c eee eeeeeee es 8 » “ Wo» id. 

Minwuvyre de magasin (usine)..... 5,80 | 7» id.     
Pour chaque journée de travail, chaque salarié est rémunéré 

au tarif horaire susindiqué multiplié par le nombre d’heures de 
travail effectivement faites. 

  

  

  

. B. — PERSONNEL DE VENTE. 

GATRGORIES AVANTAGES 
‘ SALAIRES . : 

+ PROFESSIONNBLLES . , EN NATURE . 

Livreur .......ccsenes 0 fr. 10 par pain de 250 grammes.;}1 kilo de pain par jour. 
0 fr. 20 par pain d’au moins 51 

. grammes, 

Sila fabrication du pain venait 
a étre limitée 4 des pains de 
600 srammes, la rémunération 
serait de 0 fr. 15 par pain. 

Minimum garanti : 70 francs par 
four, 

de Vendeuse - caissitre 
dépst 2.800 francs par mois au mini- 

mum, UVemployeur étant libre de 
rémunc¢rer sur la base d’un pour- 
centage ou d'un fixe et dun 
pourcentage,         

Sont considérés comme gérants ou gérantes, et ne sont donc 
pas visés par le présent arrété, les dépositaires de pain, proprié- 
taires ou locataires du magasin qu’ils exploitent et qui en assurent 
toutes les charges (location,-éclairage, chauffage, impéts, etc.).   

i 

1 kilo de pain par jour. |"
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= _C, — PERSONNEL DIVERS A SALAIRE MENSUEL. 

Poinieur. — Chargé de pointer les entrées et sorties’ de mar- d 

chandises. - ‘ 
  

AVANT'AGES EN NATURE 
  

SALAIRE MINIMUM SALAIRE MAXIMUM 

  

2.800 francs 1 kilo de pain par jour,   2.300 francs , 

Si un travailleur, occupé dans un établissement assujetti au 
présent arrété, exerce une profession qui figure dans un bordereau 
antérieur déterminé par le directeur des travaux publics, les pres- 
criptions du présent arrété sont seules applicables 4 ce travailleur. 

Arr, 3. — Les salaires prévus 4 l’article 2 font l’objet des 
abattements ci-aprés, lorsqu’il s’agit de travailleurs 4gés de moins 
de 21 ans et qui ne sont pas en .apprentissage, c’est-d-dire de jeunes 
travailleurs pour la formation professionnelle desquels ]’employeur 
n’observe pas les prescriptions du dahir du 16 avril 1940 : 

Depuis 18 ans révolus jusqu’& 21 ans : 10 % ; 
Depuis 16 ans révolus jusqu’é 18 ans : 30 % ; 
Depuis 15 ans révolus jusqu’é 16 ans : 50 % ; 
Depuis 14 ans révolus jusqu’a 15 ans : 60 %. 

Art, 4. — Des salaires différents de ceux fixés par le présent 

arrété peuvent étre attribués aprés accord de l’inspecteur du_tra- 

vail, notamment lorsqu’il s’agit de travailleurs d’aptitude physi- 

que réduite ou, au contraire, de travailleurs ayant une valeur et 

une capacité professionnelle particuliéres. 

Arr. 5. — Lorsqu’un travailleur exerce pour le compte d’un 

méme employeur des professions rémunérées 4 des taux différents, 

il recoit une rémunération au moins égale au salaire afférent a 

la profession la mieux rémunérée, sous réserve qu’en moyenne il 

-exerce cette profession pendant une durée minimum de deux heures 

par jour. 

Ant. 6. — Pour ies catégories professionnelles qui ne figurent 

pas expressément & l’artiele 2, il sera procédé, par décision de 1]’ins- 

pecteur du travail chargé du contréle, 4 leur classement par assimi- 

lation aux catégories ci-dessus définies. 

Art. 7. — Les travailleurs visés par Je présent arrété bénéfi- 

cient, en sus de leur salaire, de l’une des primes d’ancienneté sui- 

vantes. : . : 

a) A partir de deux ans de service dans le méme établissement 

ou chez le méme employeur : 5 % du salaire ; 

_ b) A partir de cing ans de service dans le méme établissement 

ou chez le-méme employeur -: 10 % du salaire. 

_- Les salaires du personnel en ‘service depuis huit ans au moins 

dans le mé@me établissement ou chez le méme employeur, ne sont 

plus limités par les maxima prévus par le présent arrété. Ils ne 

peuvent, en outre, étre inférieurs & la moyenne des chiffres mini- 

mum ‘et maximum fixés Aa Varticle 2 ci-dessus pour la catégorie 

professionnelle intéressée, majorés de la prime d’ancienneté de 10 %. 

Arr. 8. —- Le maitre de pate ou de pelle qui sera chargé par 

son employeur de remplir les fonctions de chef de brigade respon- 

sable percojt, en sus de son salaire, une prime horaire variant de 

2 francs a 2 fr. 50. —— . : 

ArT. g. — Si un employeur refuse de donner satisfaction 4 la 

demande d’un travailleur contestant la validité de sa classification 

dang une catégorie déterminée, le salarié en avisera V’agent de l’ins- 

pection du travail chargé de la surveillance de']’établissement qui 

Voccupe, afin que le différend soit porté devant une commission 

darbitrage statuant sans appel. ‘ 

La commission d’arbitrage est également compétente pour con-~ 

naitre de toute difficulté relative 4 la fixation de la rémunération 

d’un salarié, lorsque cette difficulté est fonction des conditions tech- 

niques du travail. : . . 

Cette commission est composée d’un patron dirigeant une entre- 

prise de méme nature que celle ot travaille le salarié, et d’un 

ouvrier qui, exercarit la méme professiarf que le travailleur, appar- 

_ tient & une catégorie professionnelle au moins égale 4 celle dans 

laquelle ce dernier demande son classement. 

Ces deux membres sont choisis par l’agent chargé de 1’ins- 

-pection du travail sur proposition des organisations patronales et 

ouvriéres intéressées ou,.& défaut, désignés par cet agent sur pro- 

position de l’autorité locale. , 
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La commission peut également étre réunie sur Vinitiative de 
Vagent chargé de l’inspection du travail dans |’établissement. 

La commission est présidée par cet agerit ou par tout autre 
fonctionnaire désigné a cet effet par le directeur des travaux publics. 

Si un essai professionnel est prescrit par la commission, il 
est subi, si possible, dans 1’établissement ot travaille le deman- 

deur. 

Le reclassement du travailleur prend effet, le cas échéant, du 

jour ot il a formulé sa demande. 

. Arr. x0. — La classification prévue 4 l’article 2 ci-dessus ne 
peut, en aucun cas, porter atteinte aux situations acquises. . 

Aucune réduction ne peut, du fait de l’application de Jarti- 
cle 2, étre apportée a la rémunération. des travailleurs visés 4 l’arti- 
cle premier qui touchent un salaire supérieur au nouveau salaire 
correspondant & leur catégorie professionnelle. . 

L’application du présent arrété ne peut, en aucun cas, entrai- . 

ner le licenciement de travailleurs. , 

Art. 11. —- Les conditions de déplacement du personnel sont 
réglées d’un commun accord entre patrons et travailleurs. En cas 
de désaccord, le différend est soumis pour décision 4 une commis- 
sion d’arbitrage, composée du chef de la division du travail, d’un 
employeur et d’un salarié appartenant aux établissements' assujettis 
au présent: arrété et désignés par le directeur des travaux. publics. 

Arr. re. — Sous réserve des dispositions des articles 6, g et x, 

toute difficulté d’application du présent arrété sera soumise a l’arbi- 
trage du chef de la division du travail. “ 

Any, 13. — Nonobstant les prescriptions ci-dessus déterminées, 
les mesures. prévues par J’arrété du_ secrétaire général du Protec- 
torat du 30 décembre 1943 portant fixation du taux des salaires 
minima des travailleurs européens exercant une profession indus- 
trielle, commerciale ou libérale, tels qu’ils ont été modifiés par | 
Varréié du 16.mai 1944, demeurent en vigueur, lorsqu’elles. sont 
plus favorables pour les travailldurs que les mesures qui leur sont 

accordées par le présent arrété. ~ 

Ant. 14. — Le présent arrété, qui enirera ‘en vigueur le 16 mars 
rg45, abroge, 4 compter de la méme date, les arrétés régionaux 

applicables aux mémes professions. 

Rabat, le 28 février 1945. 

GIRARD. 

  

  

Limitation de la vitesse des véhicules sur certaines routes 
de la région d’ Agadir. 

  

“-Un arrété du directeur des travaux publics du 28 février 1945 a 

prescrit que la vitesse des véhicules est limitée & 15. kilométres a 

Vheure pendant la durée des travaux de cylindrage et de bitumage 

sur tes sections de route indiquées eci-aprés : . 

Roule n° 25, de Mogador &4 Agadir, Taroudannt, Ouarzazate, Ksar- 

es-Souk, entre les P.K. ‘179 et 215 du troncon Agadir-Taroudannt et 

entre les P.K. 062 + 500 et 288 + 500 du troncon Taroudannt - Ouar- 

zazate. ; me 

Route n° 30, dite « Maroc-Sénégal », entre les P.K. 0 et 98. 

  

  

Statut de la viticulture. 

Par arrété du directeur des affaires économiques du 17 février 

1945, l'article 25 de Varrété du 20 décembre 1937 relatif 4 l’appli- 

cation de l'arrété viziriel du ro aoft 1937 sur le statut de la viti- 
culture a été modifié ainsi qu’il suit : 

_« Article 25. — Les carnets de bons de livraison et de décla- _ 

« rations d’emploi de vins bloqués, ainsi que les registres de cave, 

« sont remis, sur la demande des intéressés, par les inspecteurs de 

« la répression des fraudes, aux vinificateurs, aux prix suivants 

« 1° Carnets de bons de livraison de vins libres ordinaires : 

« Modale 50 triplicata .......-- eee eee eee eee e eee 80 francs ; 

« . — 100 cence cece te tenner teens 160 — 

« — 15e ee ee eee ete e eee ees ato —
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” 

« 2° Carnets de déclaration d’emploi de vins bloqués : 

« Modéle 25 triplicata ...-...........- 00. e eee eee 4o francs ; 
« — 50 cece cece ee eee eee ee 6 — 

« 3° Registres: de cave : 

« Grand modéle ........ 0.6.0 cece eee cece eee eee 45 francs ; 
« Petit modéle So — re ee ee ee cy 

«-Tl est délivré aux intéressés un récépissé des sommes percues 

« extrait d'un carnet 4 souche. » 

  

  

Prix maxima des agrumes de la récolte 1944-1945 

(deuxiéme période). 

_.. - Par arrété du direcieur des affaires économiques du 22 février 
1945 les prix maxima des agrumes ont été fixés comme suit, pendant 
la seconde période qui commencera le 1° mars 1945 : 

Oranges sans pépins ......-..... ese eee ew eee le kilo g francs 
Oranges communes .......--..s0eceeee cece —_— 6 francs 

Mandarines ......... 00 cece cece eee ee eens — 6 fr. 50 

CHEPONS oo. eee eee ete wont tenes — 5 fr. 5o 
Pamplemousses .........-.0.. 02sec cee ee evans — 19 francs 

Le commencement de la troisitme période fera l’objet d’un arrét 

ultérieur. ° 

  

  

Révocation de M. Mattel de, ses fonctions de chef du service 
des cuirs et peaux. ~~ 

/ Par décision du directeur des affaires économiques du 5 février i 

1943 M. Mattéi Francois a été révoqué de ses fonctions de chef du 

service professionnel des cuirs et peaux. 

"  M; Lehideux, chef du comptoir des cuirs et peaux, a été chargé | 
. d’assurer par intérim la direction de ce service. 

  

  

-Nomination et renouyellement des pouvoirs. 
des membres des oconseils d’administration des soclétés indigénes 

de prévoyance de la région de Casablanca. 

Socl&TE INDIGENE DE PREVOYANCE DES CHAOUTA-NORD . 

Par arrélé du contréleur civil, chef de la région de Casablanca, 
du 21 novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistration de la société indigéne de prévoyance des Chaouia-nord ont 
été renouvelés pour une période de trois ans, du 1® janvier 1945 au 
31 décembre 1947. ° 

Bureau du Cercie 

Mediouna. — Si Abdallah ben Ahmed. 

Ouled Ziane. — Si el Ghazi ben Bouchaib. 

Fedala 

Zenata. — Si el Hadj Abdelkrim ben Hamou Ali ben Ahmed. 

. Boulhaut 

Moualin Outa et Fedalettes. — Si Bouazza ben el Mir. 
Beni Oura, — Si Driss ben Said. 

Moualin Rhaba. ~ Si el Kadi ben Tahar. 

Boucheron 

Ouled Cebbah-Ouled Ali. — El Hadj Bouchaib ben Hadj Boua- 
bid. ~ 

Ahlaf Mellila. — Si Salah ben Ameur. 

SocréTé INDIGENE DE PREVOYANCE DU CERCLE DES Beni AmIn-Bext Movssa 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Casablanca, 

du 21 novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistration, de la société indigéne de prévoyanice du cercle des Beni 
Amir-Beni Moussa ont été renouvelés pour une période de trois ans,   du 1 janvier 1945 au 31 décembre 1947. 

SociBTE InDIGENE DE PREVOYANCE DE Kaspa-TapLa - Bousap 

Par arrété du controleur civil, chef de la région de Casablanca, 
du #r novembre 1944; les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistration de la société indigtne de Kasba-Tadla - Boujad: ont été 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1945 au 
31 décembre 1947 : 

Si Hamadi ould Moha ou el Hadj, de Semgueit ; 
Si Ahmed ben Chlih, des Ouled Youssef ; 
Si Bouazza ben Moha, des Beni Batao ; 

Si Larbi el Bihaoui, 'des Chougrane ; 
Si Mohamed ben Larbi, des Rouached ; 
Si Mouloudi ben Rahoui, de Beni-Mellal. 
Ont ¢61é nommés membres du consei] d’administration de la 

société indigéne de prévoyance de Kasba-Tadla - Boujad ; 
Si Sayal ben Chemma, de la fraction Nouisseur des Otled Yous- 

sef de louest, en remplacement de Si Larbi ben Koudoumia, des 
Ouled Youssef de Vouest ; , 

Si Abdelkader ben Rahmane Saidi, 
Ahmed bel Hadj, des Beni Maadane ; 

Si Abderrahmane ben Bouazza ou Chaouch, des Semguett, 
remplacement de Si Akka ould el Menjel, des Guettaya. 

en remplacement de Si 

en 

SocliTE INDIGENE DE PREVOYANCE p’OQUED-ZEM 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Casablanca, 
du 21 novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’ddmi- 
nistration de la société indigéne de prévoyance d’Oued-Zem ont été - 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1945 au 
31 décembre 1947. 

Ont été 

Seclion 

Section 

Neclion 

Section 

Section 

maintenus : 

des Smaala Maadna. — Hadj Belkacem Chérif. 

des Ouled Aissa. -— Jilali ben Mohamed ben Bouazza._ 

des Gnadiz. — Abdeslam ben Maati. 

des Moualin Dendoun, — Cheikh Hamadi ben Abdelhak. 
des Oulad Bahr Serhar. — Salah ben Maati. ~ 

Ont été nommés membres du 

société indigéne: de prévoyance d’Qued-Zem les notables dont les 
noms suivent : 

Section des Ouled Bahr Kebar, —- Mohammed ben Kebir el 
Gouffi, en remplacement de Abdeslem ben Omar, khalifa destitué ; 

Section des Beni Smir, — Haj Larbi ben Larbi, en remplacement 

de Bouazza ben Bouabid, décédé. , 

SoclETE INDIGENE DE PREVOYANCE DE S1DI-BENNOUR 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Casablanca, 

du 21 novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistration de la sociélé indigéne de prévoyance de Sidi-Bennour ont 
été renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1945 
au 31 décembre 1947. 

Ont été nommés membres du_ conseil d’administration de la 
sociélé indigéne de prévoyance de Sidi-Bennour les notables dont les - 
noms suivent : 

si Ali bel Mekki, de la tribu des Ouled Amor Rhenadra, en rem- 

placement de Si Ahmed ben Driouch, décédé ; . 
Si Bouchaib ben Mohamed ben Abdeslam, des Oulad Bouzerara- 

sud, en remplacement de Si Ali ben Aicha, décédé ; 
Si Mohamed ben Ali ben Aicha, des Oulad Amor Rharbia, en 

remplacement de Si M’Hammed ben Alt ben Khedija, décédé. 

Soci&TE INDIGENE DE PREVOYANCE DES DOUKKALA 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Casablanca; 
du 21 novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistralion de la société indigéne de prévoyance des Doukkala ont été 
renouvelés pour une période de trois ans, du: i janvier 1945 au 
31 décembre 1947. , 

Ont été nommés membres du consei]l d’administration de la 
de la société indigéne de prévoyance des Doukkala les notables dont 
les noms suivent : 

Oulad Bouaziz-nord 

Si Zemmouri ben Ahmed, en remplacement de Si Bouchaib ben” 
Lhabia, disparu ; 

Si Zeroual ben Mohamed, en remplacement de Si Abdallah ben 
Ahmed, disparu. 

conseil d’administration de la -.
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Oulad Bouaziz-sud 

Si, Youssef ben Mohammed el Hyani, 
Allal ben M’Hammed ben Halija, disparu. 

en remplacement de Si 

Oulad Frej-Abdelrheni 

Si Ahmed ben Tahar, en remplacement de Sit Ahmed ben Cher- 

qui, disparu. : 
/ . . 

Sociérk inpichNe DE PREvoYANcE DES MeEnt-MESKINE 

Par arrété du contréleur civil, chef de‘la région de Casablanca, 
du 21 novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistration de la société indigéne de prévoyance des Beni-Meskine ont 
été renouvelés pour une période de trois ans, 

au 31 décembre 1947. 

SockTé INDIGENE DE. PREVOYANCE DE BENAHMED ‘ 

Par arrété du contréleur civil, chef. de la région de Casablanca, 
du 2t novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
‘nistration dé la société indigéne de prévoyance de. Benahmed ont 
été renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1945 ap 

31 décembre 1947. 

A été nommé membre de la société indigéne de prévoyance de 
Benahmed le notable de la tribu des Mlal dont le nom suit : 

“> Hadj. Abderrahman ben Hadj Driss, en remplacement de. Hadj 
Taghi ben Cherqui, dans V’impossibilité d’exercer ses fonctions. 

Socikré INDIGENE. DE PREVOYANCE..DE BERRECHID 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Casablanca, 
du ar novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistralion de la sociéié indigéne de prévoyance de Berrechid ont été 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1945 au 

31 décembre 1947. 7 
Hamou ben Ahmed ben Messaoud, pour la ‘17 section (Talaout- 

Halalfa) ; 

Mohamed ben Lhabib, pour la 3° section (Ouled Allal-Ouled 

Hajaj Mouanig) ; 
Si Mohamed ben Hattab, pour la 4° section’ (Mbarkyn-Ouled 

Moussa). 
Ont é{6 nommés membres du _ conseil ‘d’administration de la 

~ société indigéne de prévoyance de Berrechid les notables dont les 
noms suivent : 

Quazzani ben Hadj Smain, en remplacement de son. pére, Hadj 
Smain, malade, pour la 2° section (Habacha- -Ouled Raha-Ouled Ghou- 

> fir) 3 
Si ben Hamida ben Hadj Abdallah, en remplecement de Si Moha- 

med ben Thami, décédé, pour la 5° section (Ouled Abbou) ; 
lilali ben Mohamed ben Abdesselem, en remplacement de Hadj 

Bachir ben Ahmed, décédé, pour la 6° section (Hédami). 

Sociité mnDIGENE DE PREVOYANCE DE SETTAT-BANLIEUE 

_ Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Casablanca, 
du at novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistralion de la société indigéne de prévoyance de Settat-banlieue ont 
élé renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1945 au - 
31 décembre 1947. 

Ont été nommés. membres du conseil. d’administration de la 
société indigéne de prévoyance de Setta- banlieue les notables dont 
Jes noms suivent : 

Section des Ouled Bouziri 

i. Mi“ ben Bahloul, 

Bahlou! décédé ; 
Si Ahmed ben Sellam, khalifa, en yemplacement de Si Ali ben 

Bahloul, nommé caid. 

-eaid, en remplacement de Si Sellam hen 

Section des Mzamza 

Si Seddik el Fassi, cadi, en " remplacement de Si el Haj Ahmed 
Skiredj, décédé. 

Section des Oulad Satd 

Si Mohamed bel Cadi, khalifa, en remplacement de El Hadj ben 

er Radi, décédé ; 
Si Hadj Rahal ben ‘Hadj Mohamed, en remplacement de Bouchatb 

hen Hadj Ahmed Gdani, démissionnaire. 
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’ Nomination et rveriouvellement des pouvoirs 
des membres des conseils @’administration des sociétés indigenes 

“de prévoyance de la région de Rabat. 

SocrérE INDIGENE DE PREVOYANCE DE RABAT-BANLIEUE 

Par arrété du contréleur civil,-chef de la région de Rabat, du 
8 novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tration de la société indigéne de prévoyance de Rabat-banlieue ont 
été renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1945 au 
31 décembre 1947. 

SociETE INDIGENE DE PREVOYANCE DE SALE-BANLIEUE 

Par arrété du contréleur civil, chef dela région de Rabat, du 
8 novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’administra- 
tion de‘la société indigéne de. prévoyance de Salé-banlieue ont été . 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1945 au 
31 décembre 1947, 

A été nommé membre du conseil a’ administration de la société 

indigéne de prévoyance.de Salé-banlieue le notable Si Ahmed ben 
Kissari, en remplacement de Si.Ahmed ben Kerroun, malade. 

Sociéré mpickne pE PREvoYANCE pEs Zain (CAMP-MARCHAND) 

Par arrété du. contréleur civil, chef de la région de Rabat, du 
8 novembre 1944, les pouvoirs des membres du consei] d’adminis- 
tration de la société indigéne de -prévoyance des Zaér ont été renou- 
velés pour une période de trois ans, du 1° " janvier 1945 au 31 décem- 
bre 1947. .- : 

Ont été nommiés membres du conseil d’administration de la 

sociélé de prévoyance des Zaér les notables dont les noms suivent : 

Chergui ben Naceur Souali, en remplacement de Grinat ben 
Thami, décédé ; 

_Mohanimed ben Dahhani, 
Hamani, décédé ; , 

en remplacement de Ahmed ben 

Abou ben Abbou Zidi, en 1 emplacement de Mohamed ben Kacem, * 
disparu. 

Par application de Varrété viziriel du 25 mars 1943 ayant modi- 
fié la composition de la société indigéne de prévoyance des Zaér, par 
scission entre les sections Oulad Aziz et Oulad Mimoun. : 

-A été nommé membre du conseil d’administration de la section 
indigine de prévoyance, au titre de la section des Oulad Mimoun, 
Ahmed ben Bouazza el Mansouri ; 

‘A été maintenu, en qualité de représentant des Oulad Assou, 
le notable E] Hadj Mustapha ben Assou. 

SoctETE INDIGENE DE PREVOYANCE DES ZEMMOUR 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Rabat, du 
‘8 novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tration de la société indigéne de prévoyance des Zemmour ont été 
renouvelés pour une période de trois*ans, du 1 janvier 1945 au 
3x décembre 1947. 

_ Section des Qablyine, — St ben Omar ben Rabha Kacem. 

- Section des Messaghra. — Assou ben Taibi., 

Section des Ait Yadine. — Moulay Larbi ben Mohamed. 

Section des Ait Zekri. — Hammou ben bou Tayeb. 

Section des Beni Ameur de Vest, —- Hammadi ben Said. 

Section des Beni Ameur de U’ouest. —- Mohamed ben Laroussi. 

Section .des Att Ouribel. — Bennacer ben Lhaj Driss. 

Section Att Jebel Doum, -- Allal ben Thami. 

Section Att Amar (Oulmés). — Mohamed ou “Quebbouch. 

Section Att Hamou (Boulemane). — Ali ben Hammou. 

Ont été-nommés membres du -conseil d’administration de la- 
société indigéne de prévoyance des Zemmour, pour la méme. période 

de trois ans :_ - 

Section des Haouderrane, — Ali bel Hadj Hammadi bel Lahcen, en 
_remplacement de Hammadi ben Lahcen, décédé ; 

Section des Beni Hakem. — Haddou ben Aissa, en remplecement 

de Mohamed ben RBheit, décédé. ,
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Soci&Té. mDIGHNE DE PREVOYANCE DE Port-LyAUTEY 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Rabat, du 
8 novembre 1944, les pouvoirs des membres du, conseil d’adminis- 
tration de la société indigéne de prévoyance de Port-Lyautey ont été 
Trenouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1945 au 

31 décembre 1947. - 
Ont été nommés- membres du conseil d’administration de la 

société indigéne de prévoyance de Port-Lyautey les notables dont-les 
noms suivent : . 

Ouadid ben Ouadid, caid de la tribu des Menasra, en remplace- 
ment du caid Bousselham ben Mustapha, destitué ; 

Mohamed ben Miloudi Bedda, chef de la section des Ameur Haou- 
zia, en remplacement de Bouazza ben Abdelkader Slami, décédé. 

Socréré INDIGENE DE PREVOYANCE DE SOUK-EL-ARBA-DU-RHARB 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Rabat, du 
_ 8 novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 

tration de Ja société indiggne de prévoyance de Souk-el-Arba-du- 
Rharb ont été renouvelés pour une période de trois ans, du 1° jan- 
vier 1945 au 3x décembre 1947. 

Ont été nommés membres du _ conseil d’administration de la 

société indigéne de prévoyance de Souk-el-Arba-du-Rharb les notables 
dont les noms suivent : 

2 section. — Tribu des Sefiane du nord et du sud : 

Caid Ahmed ben Mansour, en remplacement du caid Si Thami 
ben Mansour, décédé. , 

SOCIETE INDIGENE DE PREVOYANCE DE PEtrrjyEAN 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Rabat, du 

8 novembre 1944, les pouvoirs des- membres ‘du conseil d’adminis- 
tration de la société indiggne de prévoyance de. Petitjean ont été 

.Fenouvelés pour une période de. trois ans, du 1 janvier 1945 au 
31 décembre 1947. 

Ont été nommeés— membres du consei]l d’administration de la 
société indigéne de prévoyance de Petitjean les notabies dont les noms 
suivent : 

Si Hamou bel Haj Omar, en remplacement de Si Larbi ben Haj 
Said, décédé ; 

Si Hmed ben Mohamed Ghaghli, en remplacement de Si Moha- 
med ben N’Khillil, décédé. 

Sociérz INnDIGENE DE PREVOYANCE p’QUEZZANE 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Rabat, du 
8 novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tration de la société indigéne de prévoyance d’Ouezzane onl été 
renouvelés pour une période de trois ans, du ri janvier 1945 au 
31 décembre 1947. 

Ont. 6t6é nommés membres du consei] d’administration. de la- 
société indigéne de prévoyance d’Ouezzane Jes notables @ont les 
noms suivent : 

Si Tayeb ben Kacem, cheikh des Beni Mestara, en remplacement 
de Si Mohamed ben Lachemi, de la tribu Beni Mestara, inapte ; 

Si Mohamed ben Ahmed Jerrai, de la tribu Setia, en remplace- 
ment de Mimoun ben Kacem, trop 4gé. 

. Nomination et renouyellement des pouyoirs 
“des membres des conseils d’administration des sociétés indigenes 

de prévoyance de la région de Meknés. . 

Société INDIGENE DE PREVOYANCE DE MEKNES-BANLIEUE 

- Par arrété du colonel, chef de la région de Meknés, du a9 novem- 
- bre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’administration de 

la société indigéne de prévoyance de Meknés-banlieue ont été renou- 
velés pour une période de trois ans, du i janvier 1945 au 31 décem- 
bre 1947 : 

Président : Caid Sidi Cheikh ben Naimi ; 

Membres : Caid el Rhali el Mernissi, Caia Benaissa ben Mohamed, 
Caid Allal ben Mohamed ; 

Cadi: Moulay Said el Mrani, cadi du Zerhoun ; 

Notable : Si Mohamed ben Haj Allal, Zerhoun du sud.   

OFFICIEL 

Ont été nommés membres du conseil d’administration dela 
société indigéne de prévoyance de Meknés-banlieue : 

Cadi : 3i Mohamed bel Mehdi, 

Notables : 

Si Jilali ben Mohamed Ittobane (Guerouane du nord), en rem- 
placement de Lahcen ou Rouch, décédé ; 

Si Ahmed ben Mammeur -(Arab Sais -M’Jatt), en remplace- 
ment de Cheikh ben el Haj ; 

Si Ahmed ben Habbari (Zerhoun du nord), en remplacement 
d’Ahmed ben Mohamed ben el Haj Kacem. 

cadi de Meknés-banlieue ; 

Sogigri INDIGENE DE PREVOYANCE D‘Ex-HasEB 

Par arrélé du colonel, chef de la région de Meknés, du 2g novein- 
bre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’administration de 
la société indigéne de prévoyance d’El-Hajeb ont été renouvelés pour 
une période de trois ans, du 1° janvicr 1945 au 31 décembre 1947, 
Sauf : 

Alla bel Haj Ouami, 

el Rhazi. - 

démissionnaire, remplacé par : Moha. ou 

SOUILTE INDIGENE DE PREVOYANCE D'AZROU 

’ Par arrété du colonel, chef de la région de Meknés, du‘; décem- 
bre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’administr<tion de 
la société indigéne de prévoyance d’Azrou ont été renouvelés pour 
une période de trois ans, du 1° janvier 1945 au 31 décembre 1947. 

Ont été nommeés membres du conscil d’administration de la 
société indigene de prévoyance d’Azrou les notables dont les noms 

suivent - , . 

Amkor ould Haddaue, eu remplacement de Ben Youssef N’Alla, 
destitué (pour la tribu des Ait M’Hamed ou Lahcen) ; 

Assou ou Bejja, en remplucement de Ou Said ben Alla, décédé 
(pour la tribu des Ait Arfa du Guigou). 

Soars inpighNE DE PREVOYANCE D’EL-HaMMAM . 

Par arrété du colonel, chef de la région de Meknés, du 7 décem- 
bre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’administration de- 

la société indigéne de prévoyance d’El-Hammam ont été renouvelés 
pour une période de trois ans, du 1 janvier 1945 au 31 décem- 
1947- 

A été nommé membre du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance d’El-Hammam le notable Baba Haddou el 
Mejdoub, en remplacement de Mohamed N’Yahara, relevé des fonc- 
tions de cheikh de la fraction des Ait Si M Hamed, de la tribu des 
Ait Sidi Larbi. 

* Societe aspiGENE DE PREVOYANCE DE Mivevr 

Par arrété du colonel, chef de la région de Meknés, du 7 décem- 
bre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’administration de 

Ja société indigéne de Mideli ont été renouvelés pour une période 
de trois ans, du i‘? janvier 1945 au 31 décembre 1947 

Ont été nommés membres du conscil d’administralion’ de la — 
société indigéne de prévoyance de Midelt les notables dont les noms 
suivent : 

Mohamed-ben Abderrahman (Ait Arfa -itzer), en remplacement 
de Raho N’Ait Boulaach ; 

Said ou Alla (Ait Mouli - Iltzer), en remplacement de Ba Ahmed 
N‘Haddou ou Kessou ; 

E] Mekki N'Moha’ (Ait Qbel Lahram - Itzer), en remplacement 
d/Ou Chérif Mocha ou Youssef ; 

Lahcen ou Ahmed (Ait Bouguemane - lizer), en Templacement 
d‘Hammou ou Aziz ; 

Ou Alla N’Raho ou Qessou (Ait Ali ou Rhanem - iter), en rem- . 
placement de Ben Youssef du Hizoue ; ‘ : 

Ou Jaffare N’ Lahcene (Ait Messaoud - Itzer), en remplacement 
de Ali Ba; ° 

Ousidane N’Moha (Ait Ihand), en remplacement d’Embark. ou 

Hammou. 

SOGIETE INDIGENE DE PREVOYANCE DES ZATAN ; 

Par arrété du colonel, chef de la région de Meknés, du 29 novem- 
bre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance des Zaian ont été renouvelés 

pocr une période trois ans, du 1° janvier 1945 au 31 décembre’ 1947. 

Président ; . 

Hassan ould Moha ou Hammou, amel des Zaian’ ; 
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Membres : = . 

Khalifa Baadi ould Moha ou Hammou ; 
Khalifa E] Caid Amahroq ; ‘ 
Khalifa Brahim N’Hassan ; - 
Khalifa El Hadj Ould Mohand ou Grirane ; 

Khalifa Moha ou Ali (section Ichkern) ; 
Khalifa Mimoun ou Ali (section Ait Issehaq) ; 
Khalifa Moulay Driss (section Bouhassoussen). 

Socniré mpictNE DE PREvOYANCE p’EL-Ks1Ba 

Par arrélé du colonel, chef dela région de Meknés, du 29 novem- 

bre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’administration 
de la société indigéne de prévoyance d’El-Ksiba ont été renouvelés 
pour une période de trois.ans, du 1° janvier 1945 au 31 décembre 

1947. 

Ont été nommés membres. du conseil d’adminisiration de la 
sociélé indigéne de prévoyance d’E]-Ksiba les notables dont les noms 
suivent : . 

Section des Att Oum el Bekhi. — Ali ou Mansour, en remplace- 

ment de Sidi Yahia ben Hammou, décédé ; 

, Section des Att Sokhman de l’est. — Bouasidi ould Sidi el 
Meckki, en remplacement de Sidi el Mekki, décédé. 

Socl&TE INDIGENE DE PREVOYANCE DU TAFILALT 

Par arrété du colonel, chef de la région de Meknés, du 29 novem- 
bre i944, 

de la société indigéne du Tafilalt dont les noms suivent ont été 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1945 au 
31 décembre 1947 : 

Président : 

Boua Sidi ould Moulay Takki, caid du Mederhra et des Ait Izdeg ; 

Membres : . \ 

Hassarie ou Hammou, cheikh des Ait Khlifa ; 
Ali N’Ait ou Mrhar, notable des Wit Izdeg de Rich 3 

’ Moulay el Rhali, caid de Boudenib ; 
Moulay el Hassane, caid de Bouanane ; 
Si Mbarek ou Abdelmalek, cheikh de Boudenib ; 
Si Ahmed ou Qemenni, caid des Ait. Bou Meryéme ; 
Said ou Hyou, cheikh des Ait Bou Meryéme ; 
Baba bel Hadj Madani, caid du Tizimi ; ' 
Si Mohamed ben Moulay el Mehdi, caid des Beni M’Hammed ; 
kl -Bachir bel Hadj Mohamed, notable des Beni M’Hammed ; 
Moha ou Ahsain, notable de Taouz ; 
Mbarek ou Hamou Izouaouiten, caid des Ait Iazza du Reg ; 
Zaid ou Moha, notable d’Alnif ; 

Mohammed ou Lahcen, notable d’Alnif ; 
Bassou OQuahsain ou Alla, caid du Rhéris ; 
Herrou Hedjar, if*°* de caid du Tadirhouste ; 
Hammou ou Seddig, notable du Rhéris ; 
Ali ou Baouz, ff°®* de caid d’Amellago ;— 
Mohammed ben Larabi, caid du Ferkla ; 

Ali ou Moha, ff" de caid des Ait Hadiddou. 

Ont été nommés membres du conseil d’administration de la 
société indigéne de prévoyance du Tafilalt les notables dont les noms 
suivent : : 

Sidi ‘Abdallah ben Omar Hamiaoui, caid de la zaouia de Sidi 
Hamza, en remplacement de Sidi Mohammed el Hamzaoui, décédé ; 

Hadda el Mejbar, cheikh du Djorf, en remplacement de Si Man- 

sour ben Maadi, démissionnaire ; 

Mohammed bel Hadj Ali Bouzmelaoui, notable des Beni M’Ham- 

med, en remplacement de Mohammed ben Ahmed, décédé ; ~ 

Mohammed ould Aicha Alla Bourki, notable des Beni M’Hammed, 
en remplacement de Assou ou Brahim, démissionnaire ; 

Si Moh ou Zaid, notable d’Assoul, en remplacement de Zaid 

ou Skounti, décédé ; , 

Moha ou Morrhi, notable d’ Ait Hani, en remplacement de Moha 

Assila, démissionnaire ; ; 

Atmane ou Bejna, ff" de caid du Kerdous, en remplacement 

de Mimoun ou Mertoh, décédé ; 

Moha ou Brahim,. ffs de caid du Marrha, en remplacement 

de Hammou cou Chadu, démissionnaire. 

les pouvoirs des-membres du conseil d’administration . ~societé 

  

Nomination et renouvellement des pouvoirs 
des membres des conseils d’adthinistration des sociétés indiganes | 

de prévoyance de la région de Fas. 

SoctETE INDIGENE DE PREVOYANCE DE | FES-BANLIEUE 

Par arrété du général, chef de la région de Fés, du 3: octobre 
1944, les pouvoirs des membres du conseil dadministration de la 
société indigéne de prévoyance de Fés-banlieue ont été renouvelés 
‘pour une période de trois ans, du 1% janvier 1945 au 31. décembre 

1947. 
Ont été nommés membres du conseil @adminislration de la 

société indigéne de prévoyance de Feés-banlieuve les notables dont les 
noms suivent : 

Abdellah ben Cheikh, en Templacement de Ali ben Abdelkader, 
- décédé ; ‘ 

Lahcen Tahera, en remplacement. de Bou Ali. ould Laabar, trop 
Agé ; 

Ahmed Majjet, en remplacement ‘de Mohamed ben Hammou Tazi, 
décédé ; 

Hamou ben Hamman, en remplacement de Taieb ben Homman, ° 
décédc. , 

SociktTé inpicNE DE PREVOYANCE DE Kania- Ba-Momamann 

Var arrété du général, chef de la région de Fés, du 31 octobre 
1944, les pouvoirs des membres du conseil d’administration de la 

indigéne de prévoyance de Karia-Ba-Mohammed ont été 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1945 au 
31 décembre 1947. 

- Ont élé nommés membres du conseil ‘@administyation de la 
société indiggne de prévoyance de Karia-Ba-Mohammed les notables 
dont les noms suivent : 

Si Ahman ould Ali 
Chliouni, décédé:; 

Si Bouchta ben Dahman, en remplacement de Bouchta bel Haj, 
décédé, 

ben Ahman, en remplacement de Jilali 

SociérE INnDIGENE DE PREVOYANCE DES Hayaina, A T1ssa ; 

Par arrété du général; chef de la région de Fés, du 31 octobre 
‘1944, les pouvoirs des membres du conseil d’administration de la 
socidlé indigéne de prévoyance des Hayaina, 4 Tissa, ont été renou- 
‘velés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1945 au 31 décem- 
hre 1947. 

Ont été nommés membres du consei] d’administration de la 
sociélé indigéne de prévoyance des Hayaina, A Tissa, les notables 
dont les noms suivent : : 

Si cl Mekki Janati, en remplacement du mokaddem Mohamed 
Mejjati, démissionnaire pour raison de santé ; 

Khalifa El] Houcine ben Si Mohamed N Bigui, err remplacement-. 
de Si Mohamed Mouhouch, dévédé ; 

Allal el Karadi, en- remplacement de Bouchta ben Tayeb, démis- 
sionnaire d’office ; 

Kacem .ould Lefquih, en reraplacement de Abdallah bel Lhaicen, 
décédé ; 

Hocine bel Hocine, ef remplacement de Thami ben Aulal, aémis.”” oe 
sionnaire pour raison de santé ; 

Ex-cheikh Mhamed_ ber Hadj Mohamed, 
Issa ould Hadj, décédé ; 

Ex-caid Jilali ould Si Kaddour, en remplacement de Ould Amara 
ben Amar, démissionnaire d’office ; ° 

Yissef ben Tahar, en remplacement de Jilali ben Madani, démis- 
sionnaire d’office. 

en remplacement de 

Socréré INDIGENE DE _PREVOYANCE pu Hautr-Ovrrnaa 

Par arrété du général, chef de la région de Fés, du 31 octobre 
1944, les pouvoirs des membres du conseil d’ administration de la 
société indigéne de prévoyance du Haut-Ouerrha ont été renouvelés 
pour une période de trois ans,.du 1 janvier 1945 au 31 décembre 
1947. 

. Ont été nommés membres du consei] d’administration. de la 
société indigéné de ptévoyance du Haut-Ouerrha les notables dont 

‘Jes noms suivent : : 

Si Amar ben Mohamed, en rem placement de Si Mohamed Ber- 
raba, décédé ;
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Abdallah ben Hadj Amar, en remplacement de Abdesslem el | 

Hadj Ali, impotent ; 
Mohamed Bouzid, en remiplacement de Si Mw Feddel Hadj Moha- 

med, décédé ; - 
Abderrahinane ben Hamdan, en remplacement de Ahmed Mse- 

meh, destitué ; 
Hammou ben Mokhtar, en remplacement de Amar ben Moha- 

med, impotent ; 
« Abdelkader ben Mohamed Si Ali, en remplacement de Abdesslem 

ben Dahan, décédé ; 

Mohamed ben Abdesslem, en remplacement de Mohamed ould - 

StHou, décédé ; 
Mohamed ould Romache, en remplacement de “ Ahmidou ould 

Ali, décédé ; 
" Lazrek ben Si Ali, en remplacement de Ahmed Daidi, décédé ; 

Si Ali Hadj Houmane, en remplacement de Ali ben Douyen, 

décédé ; 

Ali ben Abdesslem, cn remplacement de Ali ben Sellam, trop 
Agé ; 

Ali ben Hammou, en remplacement: de Ahmed ben Ali, trop 

agé ; 
Mohamed ben Ali Lahcen, en remplacement de EB] Hadj Abdellah 

ould Ali Damar, décédé ; 
Mohamed ould Ali, en remplacement de Ali D’Hamed Kaddour, 

trop agé ; 
Abmed ould Hadj Hammou, en remplacement de Mohamed ould 

Mohamed ben Hadj Ali, décédé 5. 
Ali ben Ahmidou, en remplacement de Amar D’Boukir, décédé ; 

, Dahmane Mokhokh, en remplacement de Abdesslem ben Moha- 
med Bouazza, décédé ; 

Abderrahmane ould Lachemi, en remplacoment de \hmed ould 
Larbi, décédé ; 

Larbi el Khammar e] Archéche, 
])'Amar el Arairi, décédé ; 

El Feddel ben Hadj, en remplacement de Driss el Yazid Soltani, 
décédé ; 

‘ Boucheta Hammou, en remplacement de Khammar ben Abde- 
louab, décédé ; 

Ahmed ben Messaoud, en remplacement de Messaoud ould Amar 
Addouch, trop agé ; 

Mohamed el Charbaoui, 

rez, décédé, 

en remplacement de Ahmed 

en remplacement de Djillali ould Laa- 

Soctévé tNDIGENE DE PREVOYANCE pU MoyEN-OUERRBA 

Par arrété du général, chef de la région de Fés, du 31 octobre | 
1944, les pouvoirs des membres du conseil d’administration de Ja 
sociélé indigéne de prévoyance du Moyen-Ouerrha ont été renouvelés 
pour une période de trois ans, du 1 janvier 1945 au 31 décembre 
1947. 

Ont été nommiés’ membres du conseil d'admjnistration de la 
société indigéne de prévoyance du Moyen-Ouerrba Jes notables dont 

_ Jes noms suivent : 

Lahoucine ben Haj Ahmed, 
Griech, insuffisant ; 

Si Abdesselem ben Mohamed ben Amar, en remplacement de 

Khammar Slessi’ (tribu ne faisant plus partie de la société indigéne 
de prévoyance).. 

en remplacement de Ahmed el 

Soctéri InDIGENE DE PREVOYANCE DE Tadd ev TAZA-BANLIEUE 
tena arenes MATERA aN eens 

Par arrété du général, chef de la région de Fes, du 31 octobre 
1944, les pouvoirs des membres du conseil d’administration de la 

ssociété indigéne de prévoyance de Taza et Taza-banlieue ont été 
fenouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1945 au 
31 décembre 1947. ; 

A été nommé membre du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance de Taza et Taza-banlieue le notable Ahmed 
Lamrani, dit « Bahdad », en remplacement de Si Alla] Lamrani, 
décédé, e - 

  

SociETé INDIGENE DE PREVOYANCE’ DE TAHALA 

Par arrété du général, chef de la région de Fés, du 3: octobre 
g44, les pouvoirs des membres du conseil d’administration de la 

société indigéne de prévoyance de Tahala ont été renouvelés pour 
une période de trois ans, du 1° janvier 1945 au 31 décembre 1947.   

SocitErE INDIGENE DE PREVOYANCE DE GUERGIF 

Par arrété du général, chef de la région de Fés, du 31 octobre 

1944, les pouvoirs des membres du conseil d’administration_de la 
société indigéne de prévoyance de Guercif ont été renouvelés pour 
une période de trois ans, du 1° janvier 1949 au 31 décembre 1947. 

SockTE INDIGENE DE PREVOYANCE DE MISSOUR 

Par arréié du général, chef de la région de Fés, du 31 octobre 
1944, les pouvoirs des membres du conseil d’administration de la 
société indigéne de prévoyance de Missour ont élé renouvelés pour 
une période de trois ans, du 1° janvier 1945 au 31 décembre 1947. 

Ont été nommés membres du conseil d’administration de la 
sociélé indigene de prévoyance de Missour les notables dont les noms 
suivent : 

haddour ould’ Moha ben Achour, en remplacemént de Moha ‘ben 
Achour, décédé ; 

Mohamed ould Hamou, en remplacement de son pére, le caid 
Hamou Harmouche, trop age : 

Cheikh Sidi Dris ben Larbi, en remplacement de Sidi M’Hamed 
ben Abderrahmane, révoqué ; 

Mohamed ou Hamou ou Khadir, en remplacement de Cheikh Ali 

ou Hamou, inapte. : 

Sociéré INDIGENE DE PREVOYANCE DE Ker-EL-RHAR 

Par arrété du général, chef de la région de Fés, du 31 octobre 
1944, les pouvoirs des membres du conseil d’administralion de la 
société indigéne de prévoyance de Kef-el-Rhar ont été renouvelés . 
pour une période de trois ans, du 1 janvier 1945 au 31 décembre 

1947. 

SociETE INDIGENE DE PREVOYANGE DES Branis 

Par arrété du général, chef de la région de Fés, du 31 octobre 
1944, les pouvoirs des membres du conseil d’administration de la 
société indigéfic de prévoyance des Branés ont été renouvelés pour’ 
une période de trois ans, du x janvier 1945 au-31 décembre 1947. 

SocIETE INDIGENE DE PREVOYANCE DE GZENNA‘A-METALSA 

Par arrété du général, chef de Ja région de Fés, du 31 octobre 
1944, les pouvoirs des membres du conseil d’administration de la 

société indigtne de prévoyance de Gzennaia-Metalsa ont été renou- * 7 
velés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1945 au 31 décem- 
bre 1947 

SociETE INDIGENE DE PREVOYANCE DE SEFROU 

Par arrété du général, chef de-la région de Fés, du 31 octobre 
1944, les pouvoirs'des membres du conseil d’administration de la 
société indigéne de prévoyance de Sefrou ont été renouvelés pour 
une période de trois ans, du 1° janvier au 31 décembre 1947. ~ 

Ont été nommés membres du conéeil d’administration de la 
société indigéne de prévoyance de Sefrou les notables dont les noms 
suivent : 

Hadou Benaou Ain Dakhia, en remplacement de Haddou_ ou 
Said, décédé ; , 

Lahcen ou Said, en remplacement de Lahoucine ou Ali ou Taieb, 
suspect. oo . 

  
  

Nomination et renonvellement des pouyoirs 
des membres des conseils d’administration des soclétés indigenes 

de préyoyance de la région d'Oujda. 

Socrfrf iNDIGENE DE PREVOYANCE D’OugspA, “EL-AYOUN ET. BERGUENT 

Par arrété du contréleur civil, chef de la: région . d’Oujda, ‘du. 
2 novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis-..: 
tration de la société indigéne de prévoyance d’Oujda, El-Afoun. et « 
Berguent ont. été renouvelés pour une période de trois ans, 
rF janvier 1945 au 31 décembre 1947. 

Ont été nommés membres du conseil d’administration de la 
société indigéne de prévoyance d’Oujda, EL. Ajoun et t Berguent les 
notables dont les noms suivent : 

du 

Section des Zekara 

Hadj Amar ould Aissa, en remplacement de Aissa ould Ramdan, 
décédé. 
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Section des Mehaya-nord 

M’Hammed ben. Djilali, 
lah, révoqué. 

en remplacement de Mekki ben Abdal- 

Section des Mehaya-sud 

Mohamed ould | Dahi, en remplacement de Boubekeur ben Sli- 

man, révoqué. oO 

Section des Beni Mathar 

Ghazi ould Abdelkader, en remplacernent de Abdennebi ould 

Rabah, décédé. 

Socrérk inpiGzNE DE PREVOYANCE prs Beni-SNASSEN 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région d’Oujda, du 
2 nevembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tration. de la société indigéne de prévoyance des Beni-Snassen, A 
Berkane, ont été renouvelés pour une période de trois ans, du 1% jan- 
vier 1945 au 31x décembre 1947. 

Socntré mNDIGENE DE PREVOYANCE DE TAOURIRT - DEBDoU 

Par arrété du coniréleur civil, chef de la région d’Oujda, du 
2 novembre 1944, les pouvoirs des mémbres du conseil d’administra- 
tion de“la société indigéne de prévoyance de Tarourirt - Debdou ont 
été renouvelés pour-une période de trois ans, du 1 janvier 1945 

au 31 décembre 1947. 

  

  

_ Nomination et renouvellement des pouvoirs . 
des membres des conseils d’administration des sociétés indigénes 

de prévoyance de la région de Marrakech. 

SaciéTé INDIGENE DE PREVOYANCE DE MARRAKECH-BANLIEUE 

-Par arrété du colonel, chef de la région de Marrakech, du 2 novem- 
bre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’administration 
de la société indigéne de prévoyance de Marrakech-banlieue ont été 

du 1 janvier 1945 au 

31 décembre 1949. 

Socr#Tt InDIGENE DE PREVOYANCE DES REHAMNA 

Par arrété du colonel, chef de la région de Marrakech, du 2 novem- 

bre 1944, les pouvoirs des membres. du conscil d’administration de 
la société indigéne de prévoyance des Rehamna ont été renouvelés 
pour une période de trois ans, du 1° janvier 1945 au 31 décem- 

bre 1947. 
A été nommé membre du conseil d’ administration de la société 

indigéne de prévoyance des Rehamna le notable Ali ben Tahar, en 

remplacemrent de Salem ben Azouza, décédé. 

SoctETé INDIGENE DE PREVOYANCE DES. SRARHNA-ZEMRANE 

Par arrété du colonel, chef de la région de Marrakech, du 2 novem- 

bre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’administration de 
“la société indiggne de prévoyance des Srarhna-Zemrane ont été 
renouvelés pour une ‘période de trois ans, du 1” janvier 1945 au 

31 décembre 1947. 
Ont été nommés membres du conseil d’administration de la 

société indigéne de prévoyance: des Srarhna-Zemrane. les notables 

dont les noms suivent : 
Tahar bel Fatmi, en remplacement d’Ahmed bel Korchi, parti 

de la tribu ; 

Salah -ben’ Ahmed, en remplacement de Mohamed ben. Salah, | 
décédé ; 

Ahmed bel Hadj, 

disparu ; 

Mohamed ben Kaddour ben 
Boubker ben Mohamed, décédé: 

en remplacement d’Ahmed bel Lahcen, 

Chtioui, en remplacement de 

Société INDIGENE DE PREVOYANCE D’AMIZMiZ 

Par arrété du.colonel, chef de la région de Marrakech, du 
2 novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tration de la société indigéne de prévoyance d’Amizmiz ont été 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1945 au 

31 décembre 1947. 

  

¥ 

A été nommé membre du conseil d’administration de la société 

indigéne de prévoyance d’Amizmiz le notable Si Lahcen ben Lasri, 
naib du caid des Goundafa, en remplacement de, Si Lahoucine ou 
Brahim, naib du caid des Goundafa, ayant quitté la tribu. 

re 

_SOCIETE INDIGENE DE PREVOYANCE D’IMI-N-TANOUTE 

Par arrété du colonel, chef de Ja région de Marrakech, du 
2 novembre 1944, les pouvoirs des membres’ du conseil d’admi- 

nistration de la société indigéne de prévoyance d’Imi-n-Tanotte 
ont élé renouvelés pour. une période de trois ans, du. 1° janvier 1945 
au 31 décembre 1947. 

A été nommé membre du conseil d’administration de la société 
indig&ne de prévoyance d’Imi-n-Tanoute le notable Abdallah ou 
Idder Bouzekri, en remplacement d’Ahmed au Said Agouzal, décédé. 

SoctéT# INDIGENE DE PREVOYANCE DE CHICHAOUA 

Par arrété du colonel, chef de la région de Marrakech, du 
2 novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tration de la société indigéne de prévoyance de Chichaoua ont été 
renouvelés pour une période de trois ans; 

31 décembre 1947. 

Socriré inDIGENE DE PREVOYANCE DES ABDA-AHMAR (SAEI) 
. s 

Par arrété du colonel, chef de la région de Marrakech, du 
2 novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis-’ 
iration de la société indigéne de prévoyance des Abda-Ahmar, & 
Safi, ont été renouvelés pour une période de trois ans, du 1% jan- 
vier 1945 au 31 décembre 1947. 

SociéTk inpIGENE pr PREVOYANCE DE Mocapor 

Par arrété du colonel, chef de ja région.de Marrakech, du 
» novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tration de la société indiggéne de prévoyance de Mogador ont été 
renouvelés pour une. période de trois ans, du 1°" janvier 1945 au 
31 décembre 1947. . 

’ ‘ , 

Socttrk iNBIGENE DE PREVOYANCE D’AZILAL 

Par arrété du colonel, chef de la région de Marrakech, du 
2 novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tration ‘de la société indigene de prévoyance d’Azilal. ont été 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1945 au 

31 décembre 1947. 

Ont été nommés membres’ du conseil d’administration de la 
société indigéne de prévoyance d’Azilal les notables dont les noms 
suivent : 

Cheikh Abderrahmane ou Mimoune, en ‘emplacement du cheikh 
Haddou N’Hkiren, destitué ; 

Bassou.ou Mhand N’Ait Iziker; en remplacement de Moha N Ait 

M’Tata, démissionnaire ; ; 

Caid Moha_ ou Bzou, en remplacement du. caid Ben Si Moh, 
destitué ; 

Caid Moha ou Moh, en remplacement du caid Bachir ben Bou 
destitué ; aa 

Khalifa Mohamed ou Ali, en remplacement du..cheikh “Amida 
ben Anaya, trop agé ; . 

Cheikh Sidi Bouzid, en remplacement de V ancien cheikh Moulay 
‘Ahmed ben Sis Ahmed el -Fqih,. destitué ; 

Ali, 

El Hadj Ahmed ben el Hadj Bowik; tn-Feniptacemertt de “son 
pére, Hadj Bouih, trop 4gé ; 

Cheikh Abdesselem Bou. Khrouf, en yemplacement de Mohamed 
ben Bouhouch, trop 4gé. 

Socrérk  inpickNE DE PREVOYANCE pD’OUARZAZATE 

Par arrété du colonel, chef de ja région de Marrakech, du 
4 novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tration de la société indigéne de prévoyance d’Ouarzazate ont été 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1945 au 

_ 81 décembre 1947. 

A été nammé membre du conseil d’ administration de la société 

indigene de prévoyance d’Ouarzazate le notable Brahim ben Moha- 
med, cheikh de Tamnat, en remplacement.de Si Abbés N’Ait Lhas- 
sen, cheikh. d’Qunila, relevé de ses fonctions. 
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SociETE INDIGENE DE PREVOYANCE DE BoUMALNE-DU-DaADES 

_ Par arrété du colonel, chef de la région de Marrakech, du 
4 novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 
tration de la société indigéne de prévoyance de Boumalne-du-Dadés 
ont été renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1945 

“au 31 décembre 1947. < . 

Ont: été nommés membres du conseil d'administration de la 
société indigéne de prévoyance de Boumalne-du-Dadés les notables 

dont les noms suivent : ‘ 

Si Ahmed ou Said el Glaoui, khalifa des Ahl Todrha, en rem- 
placement de Mohamed ould Hadj Said el Glaoui, destitué ; 

Mohamed ben Lahcen N’Ait Ali ou Ahsein, cheikh des Ait Arba 
Mia, en remplacement de Moulay Abdeslem, démissionnaire. 

af - e s a 

Soci#r& INDIGENE DE PREVOYANCE DE ZAGORA 

; Par arrété du colonel, chef de la région de Marrakech, du 
"4 novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’adminis- 

tration de Ja société indigéne de prévoyance de Zagora ont été 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1945 au 
31 décembre 1947. 

» 

Ont été nommés membres du consei] d’administration de la 
société indigéne de prévoyance de Zagora les notables dont les noms 
suivent : 

Président. — Si Bihi N’Ait Chaib, khalifa des Ternata-Fezzouatta 

et Roha, en remplacement de Si Mohamed bel Fatmi, décédé ; 

Membre. — Si Hamadi ou Lahoussine el Glaoui, khalifa de 
Tagounite, en remplacement de Si Youcef ou Mohand, décédé. 

  
  

Nomination et renouvellement des pouyoirs 
des membres des conseils d’administration des sociétés indigdnes 

de préyoyance du commandement d’Agadir-confins. 

SocrETE INDIGENE DE PREVOYANCE DE TAROUDANNT 

Par arrété du colonel, chef du commandement d’Agadir-confins, 
du 1 novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistration de la société indigéne de prévoyance de Taroudannt ont 
été renouvelés pour une période de trois ans, du 1* janvier 1945 
au 31 décembre. 1947 : 

Président : 

Si Mohamed ben Abdallah Chenguitti, pacha de Taroudannt : 
Membres : 

Si Mohamed ben Brahim Tiouti, caid du Tiout ; 

Si Larbi ben Moussa, caid des Oulad Yahia ; 
Si Taieb ben Haida Derdouri, caid des Rahala ; 

Brahim ben Hadj Aomar, caid des Ait Iggés ; 

Lhassen.ben Brahim Bazzi, caid du Talekjount ;_ 

Ahmed ou Mellouk, cheikh des Ait Semmeg ; 

Abdallah ou AH, caid des Issafen ; s 

M’Ahmed ben Abdallah, amghar des Ait Abdallah ; 

,  Lahéen ben Mohamed bel Hadj Lachemi, amghar des Ida ou Zal ; 

“temaed bon-Baahinaaraghar“des Ida ou Ziki ; 
Brahim ben Ahmed Akkai, amghar des Ida ou Mahmoud ; 

Moulay Boubekeur ben Ali, notable de la section de Taroudannt. 

Ont été nommés membres du conseil d’administration de la 
société indigéne de prévoyance de Taroudannt les notables dont les 
‘noms suivent : . , 

Si Mohamed ben Medhi, caid des Mentaga, en remplacement 
‘du caid Medhi ben Mahjoub, décédé ; 

' Hadj Mohamed ben Ali, cadi de Taroudannt, en remplacement 

de Si Moussa ben Larbi, cadi, décédé ; 

Abdallah ou ben Si, amghar des Issendalen, en remplacement 

de l’amghar Bouih ou ben Si, décédé ; : 

Si Brahim ben Moktar, khalifa du caid Tiouti 4 Irherm, en rem- 

placement de Mohamed hen Brahim Bousseta, décédé ;   
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Daoud ben Mohamed N’Ait Bouali, cheikh des Imaoun, en rem- 
placement de Si Mohamed ben Embarck Soussi, ff°"* de caid des 
Ida ou Zekri, décédé. , 

Socl#TE iINDIGENE DE PREVOYANCE D’INEZGANE 

Par arrété du colonel, chef du commandement d’Agadir-confins, 
du 1 novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistration de la sociéié indigéne de prévoyance d’Inezgane ont été 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1945 au 
31 décembre 1947. ; 

Ont été nommés membres du conseil d’administration de la 
société indigéne de prévoyance d’Inezgane les notables dont les noms 
suivent : ; - : 

Si el Hadj Brahim, président, en remplacement de Si Lahcen 
ben Brahim Tamri, décédé ; , 

Si Ali ou Aomar, membre, en remplacement de Ahmed hel 

Hadj Bihi, révoqué. 

Soct&TE INDIGENE DE PREVOYANCE DES CONFINS 

(siége a Tiznit) 

Par arrété du colonel, chef du commandement d’Agadir-confins, 
du 1° novembre 1944, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistration de la société indigéne de prévoyance des confins ont été 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1% janvier 1945 au 

31 décembre 1947. 

Ont été nommés membres du conseil d’administration de la 

société indigéne de prévoyance des confins les notables dont les noms 

suivent : 

Si M’Hamed ben Yahia, cheikh des Mahamed, 4 Tiznit, en rem- 

placement de Si Mohamed ben Ahmed ou Hammou) cheikh de Tiznit, 

décédé (section de Tiznit) ; ; , 

Si Lahoucine ben Mohamed, ff’ de cheikh indépendant des 

Ahl Aglou, en remplacement de Si M’Hamed Bouhouch, cheikh des 

Ahl Aglou, destitué (section de. Tiznit) ; 

Mohamed ben Moussa, notable d’Irhir, en remplacement de Bark 

ou Mohamed, décédé (section d’Akka) ; ‘ 

Lahoussine ould M’Hamed ben Naylat, ffe™® de caid.de Tata, en 

remplacement de son pére, le caid M’Hamed ould Ali Naylat, décédé 

(section de Tata). 

  
  

Guerre économique. 
  

Par arrété du commissaire au ravitaillement et a la production 

du 13 juin 1944 ont été inscrits sur la liste spéciale prévue 4 1’ar- 

ticle 3 du décret du 1 septembre 1939 et a l'article 3 de 1’ordon- 

nance du 6 octobre 1943: - ~ 

1° La société & respousabilité limitée « Union miniére africaine » 

#U.M.ILN.A.), au capital de 1.000.000 de francs, dont le siége est a 

Alger, 113, rue Michelet ; 

2° M. Tournier Pascal-Jean-Louis, industriel, exploitant de mines, 

aG, rue de 1’Egtise, & Neuilly-sur-Seine, résidant 113,- rue Michelet, 

a Alger. 

Leurs biens sont mis sous séquestre. 

oe J 
* * 

Par arrété du ministre des finances du 2 septembre 1944 ont 

été instrits sur la liste spéciale prévue a l'article 8 de Vordonnance _ 

du 6 octobre 1943 concernant la répression des rapports avec Ven- 

nemi et la guerre économique, relative aux personnes ‘physiques ou. 

morales dont lactivité est considérée comme ayant procuré ou 

comme procurant un avantage 4 l’ennemi : : 

M. Girod Paul, ro, rue de Hollande, Tunis 5 

Société « Girod et Cl », société a responsabilité limitée, ro, rue 

de Hollande, Tunis. 

Leurs biens, droits et intéréts seront placés sous séquestre. 

.
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- “DATE _ 

DE, L’ARRETE REGIONAL 
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AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE 

Application. de V’article 6 du dahir du 13 septembre 1939. 
: N, 

NOMS ‘DES PROPRIETAIRES 

  

DESIGNATION DES BIENS, 

DROITS ET INTERETS 

Ne 1689 du g mars 1945. 
areata endearment ear neeneeeessinennenner rae ehne Te 

Mises sous séquestre effectif. 

ADMINISTRATEURS-SEQUESTRES 

  

Région de Rabat 

8 janvier 1945 
x 

-Région de Casablanca 

.26 janvier 1945 

2 février 1945 

‘Heéritiers Caligarcia Francois, 

Port-Lyautey. 

Compagnic marocaine cinéma- 
tographique et commerciale, 
Casablanca. 

Nunzio’ Monello, 10, rue de 
- Tlemcen, 4 Casablanca. 

‘Voutillage ; 

Matériel de plomberie, exploité rue de la 
Victoire, 4 Port-Lyautey, avec le matériel et 

meubles et mobilier ; une bicy- 
clette, et tous autres biens; droits et intéréts. 

Comptes courants aux chéques postaux, & 
Rabat, 4 la-Société Générale et & la Bank of 
British West Africa Limited, 4 Casablanca, 
et tous autres biens, droits et intéréts. 

Terrain de 6 hectares, T.F. n° 17169 C., 
dit « Lotissement Sidi-Faroudj », prés de Set- 
tat ; terrain de culture de 7 hectares non im- 
matriculé, sis A Settat ; un jardin de 1.500 mé- 
tres carrés non immatriculé, méme lieu ; 
2/3 d’un terrain de culture, T.F. n° 6237 D., 
dit « Khoudiat Kerrada », sis douar Lararsa, 

tribu Mzamza, contréle civil des Chaouia-sud, 

M. Daran, sccrétaire-greffier 
en.chef prés le tribunal de paix 
de Port- Lyauley- 

M. Gendre, receveur de Ven- 
registrement, adjoint 4 l’agent 
général des séquestres de 
guerre & Rabat. 

M..Jos Vattier, 

vard de la Garé, Casablanca. 
31,~-houle- 

      et tous autres biens, droits et intéréts.     
  
  

Agence générale des séquestres de guerre. 

(Application du dahir du 13 septembre 1939.) 

ARRRTES MODIFICATIFS. 

Par arrété régional de Casablanca du 2 février 1945, Varticle 2 
de l’arrété du 4 février 1944 est rapporté et remplacé par les dispo- 
sitions suivantes : 

« M. Cléricy, 4, rue du Docteur-Mauchamp, 4 Casablanca, est 
nommé administrateur- séquestre des biens, droits et intéréts de 
M. Sante Cina. » 

Par arrété régional: de Casablanca du 14 février 1945, est rap- 
porté larticle 2 de l’arrété régional du 26 mai 1944 nommant- 
M. Maurice Schlax, 10, passage Sumica, 4 Casablanca, administra- 
teur-séquestre des biens, droits et intéréts de la succession Gaudino 
Joseph; demeurant 4 Casablanca. , 

> 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

Monxements de personnel, 

’ JUSTICE FRANGAISE 

Par arrétés du premier président. de la cour d’appel des 3. et 
8 février 1945, sont reclassés : 

M. Bornac Francois, en qualité de chef de 1’interprétariat judi- 
“ ciaire hors classe & compter- du 1 juillet 31944 (ancienneté du. 

‘18° novembre 1938) ; 
M. Briant Emiile,- 

(4° échelon) a compter du 1 juillet 1944 (ancienneté du 1 jan- 
vier 1944). 

‘en qualité de secrétaire-greffier hors classe’   

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 24 octobre, 1944, M. Benaceur ben Hadj 
Boubkeur est promu interpréte principal de 17° classe-a compter du 
1 novembre 1944. 

Par arrété directorial du 23 février 1945, ‘M. Marchisio Antoine, 
architecte hors classe au service du contréle des municipalités, est 
réintégré A compter du 1 décembre 1942, par application du dahir 
du 23 novembre 1944. ~ 

Par arrété directorial du 23 février 1945, M. Jarraud Léonard, 
inspecteur principal hors classe d’architecture au service du contréle ° 
des municipalités, est réintégré 4 compter du 1 aodt 1943, par 
application du dahir du 23 novembre 1944. 

* 

>. * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 25 “novembre: 1944, M. Bouey Adrien, 
dyecteur de prison de 3¢ classe, est reclassé : 

Directeur de prison de 4° cldsse & compter du 1° février “1989 
(reliquat de 11 mois et 1x jours d’ancienneté, non utilisé dans le 

gfade d’ économe),. avec -ancienneté du 18 février 1936 ; paneer 

Directeur de prison de ‘3¢ classed -eoniprer ttr-r"-1iia 7938 + 
Directeur de prison de 2° classe & compter du 1° mai 1940 pour. 

l’ancienneté et du 1 octobre 1940 pour le traitement. = 

Par arrétés directoriaux du 28 décembre 1944, sont tifularisés et 
nommés gardiens de la paix de 4° classe : 

MM. Lebbé Raoul et Solan Antoine (du r® janvier 1944) ; 
Guyot Roger (du 1 juin 1944). , 

. ; 

: * & . 

DIRECTION DES FINANCES 

Par dahir du 3 ottobre 1944, Si Larbi Djerrari est nommé, A 
compter du 1 octobre 1944, amin de 7° classe dans l'administration 
des douanes.
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: Par arrété directorial-du 5 janvier 1945, sont incorporés dans le 
cadre général des interprétes principaux et interprétes du service 
de l’enregistrement et du timbre et nommeés, a compter du 1° aoat 

1944 + 
MM. Larbi ben Abdeljelit, "interprate principal de 3* classe, avec 

aricienneté du r™ aodt 1943 ; 

Touil Mohamed ben Hachemi, interpréte de 1¥¢ classe, avec 
ancienneté du 1 octobre 1941 ; 

Brahim Chebhak, interpréte de 17° classe, avec ancienneté 
du 1% juillet 1946 3 

Abdesslam Rkiouak Boujdad, interpréte de 5° classe, avec 
ancienneté du 1° mai rg42 ; 

El’ Mahi Ahmed, interpréte de 5° classe, avec ancienneté 
du 1° septembre 1942. . 

* 
; * * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 26 juin 1944, M™° Carbuccia, institutrice 

‘hors classe, est remise 4 la disposition de son administration d’ori- 
» gine Ascompter du 16 avril 1944, em vue de faire valoir ses droits 4 
-la retraite. 

. . . Par arrétés directoriaux du 27 décembre 1944, sont promus : 

- (du 1 janvier 1944) 
Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Bafoil Yves ; 

M'e Luigi Antomette et Gay Madeleine. 

Professeur d’E.P.S. (section supérieure) de & classe . 

M. Bidault Georges. 

Professeur @E.P.S, (section supérieure) de 5° classe 

Me Barthe Jacqueline (avec 11 mois d’ancienneté) ; 
Meynard Anne-Marie (avec 7 mois d’ancienneté). 

Répétiteur chargé de classe de 4° classe yo, 

M. Quéré Pierre. 

Répétiteur chargé de classe de 5° classe _ 

MM. Rousseat: Alfred, Gandar René (avec 9 mois d’ ancienneté) 

-et Lakdar Ahmed. 

Répétiteur surveillant de 1° classe 

M. Larrieux Max. . 

Répétiteur * surveillant de 2 classe 

M. Yvars Armand. 

Répétiteir surveillant de 3° classe 

M. Barrau Yves et Mm Dezelus Danielle. 

Angpecteur de Venseignement primaire de. 2 classe 

M. Lahitte Jean. 

Instituteur ou institutrice hors classe_ 

“MM. ne et Gautrand Louis ; 
_M™* Fortin Jeanne. a 

Instituteur ou institutrice de 1° classe 

MM. Roche Emile, Cazame Jacques et Péclet Georges ; 

M6 ou Ms Bartoli Fidelma, Pipyn Jeanne et Moellinger Denise. 

i
 

Instituteur de 3 classe 

  

M. Saison Lucien. 

(du x® février 1944) 
Répétiteur surveillant de 2 classe 

M. Alfonsi Charles. . 

Inspecteur de. Venseignement primaire de 3° classe 

M. Lévesque Léonce. 

  

  

(du 1° mars 1944) 
Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Couderc André (avec 4 mois d’ancienneté), 

Professeur chargé de cours de 4 classe 

M. Durand Roger. 

Professeur technique adjoint de 3° classe 

Mm Boulogne Madeleine (avec 1 an d’ancienneté). 

(du 1% avril 1944) 
. Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Forgeot Albert. i 

; Professeur chargé de cours de 4° classe 

MM. Estoueig Jean-Bapliste et Condemine Roger. 

Professeur de dessin (degré élémentaire) de 1° classe 

M™* Grés Jeanne. 

Répétiteur chargé de classe de 5® classe 

M. Sicre Guy. i 

Répétiteur surveillant de 2° classe , .. 

M. Metzger Geoffroy. - 

Répétiteur ou répétitrice surveillante de 5° classe 

Mie Aimon Anne-Marie (avec 4 mois d‘ancienneté) ; 
M. Litwa Joachim (avec 7 mois d‘ancienneté). 

Institutrice hors classe , 

Me Comparat, née Arnaud. 

Institutrice de 1™* classe . 

M™=* Moulin, née Rechou. 

_ Instituteur oa institutrice de 3* classe 

M. Rougemont Philippe et M™* Rousseau, née Vigroux. 

(du 1 mai 1944), 
Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Fabre Charles, 

Instiluteur de I1'® classe 

M. Barny Maurice. . 

(du 1 juin 1944) 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Prallet Raymond. 

(du 1 juillet 1944) 
Professeur chargé de cours de 4° classe 

M. Auger Paul. 

‘Professeur chargé de cours de 2° classe 

M. Tapiero Elie. 

Professeur d’E.P.S. (section supérieure) de 3° classe 

M™e Simonet Antoinette. - 

Professeur d'E.P.S. (section supérieure) de 4° classe, 

“Mme Bein Marthe. 

Répétitrice surveillante de 4° classe 

M¥e Simon Heéliane. 

Instituteur de- 1" classe 

MM. Bertault Marcel, Treilhou Emile, 

Maximilien et Bosc Jean. 

Parrot René, Briatte 

Instituteur ou institutriee de 3 classe 

Maes Repert Delmas Marthe, Bouchard Madeleine et 
M. Sarda’ Maurice. oo 

Simone, 

(du x® aodt 1944) 

Répétiteur surveillant de 5° classe - 

MM. Coderch Emile et Keime Paul. 

Instituteur de I classe 

M. Viron Jean.
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(da 1" septembre 1944) 
Répétiteur surveillant de 2° classe 

M. Tédeschi Augustin. © 

Instituteur de 4° classe 
M. Avon Maurice. 

. (du 1 octobre 1944) 
Professeur chargé de cours d’arabe de 4° classe 

M. Senna René. 

Professeur chargé de cours d’arabe de 3° classe 

M. Antelme Jean. - 

Professeur d’enseignement primaire supérieur (section supérieure) , 
de 1° classe 

M. Corriol René. 

Professeur d’enstignement primaire supérieur (section supérieure) 
de 4° classe 

M. de Saboulin René. — 

Professeur d’enseignement primaire supérieur (section normale) 
- de 5° classe 

M. Laurenf Henri. 

Répétiteur chargé de classe, de 5° classe 

M™ Mattéoli Lucienne. 

Répétiteur surveillant de 5° classe 

M. Streicher Joseph. 

Inspecteur de Venseignement primaire de 2° classe 

M. Oriéux Jean. 

Instituteur ou institutrice de 1° classe 

MM. Champeau Fernand, Kerhoas Charles, Robcis Marcel ¢ét 

’ Delmas Gaston ; 

M™: Robelin Léonie, Salessy Mathilde et ‘Eberhard Nelly. 

, ‘Instituteur ou institutrice de 3° classe 

‘Me Routier Henriette, Esteve Yvonne et. M. Soulié Marcel. 

Institutrice de 4° classe ( 

Me Pétrelli. : 

' Répétitrice surveillante de 3° classe 

Me Guiot Juliette. 

(du 1 décembre 1944) 

Répétiteur chargé de classe de 8 classe | 

M. Casanova André. 

Par arrété directoria] du 27 décembre 1944, M™e Lockwood ~ 
Aimée est promuc A la 3° classe de son. grade A compter du 1° avril 
1944, avec t an, 5 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 27 janvier 1945, M. Rachedi Ahmed est 

nommé instituteur indigéne (nouveau cadre) de 6° classe &4 compter 

du 1°? janvier 1945. 

  
  

Par arrété directorial du 5 février 1945, M. Hajoui Mohamed ben 
Hamed est nommé professeur chargé de cours d’arabe de 6° classe, 
avec 2 ans, 2 mois d’ancienneté, a compter du 1° janvier 1945. 

Par arrété directorial. du 6 février 1945, M.. Montagne Robert,: 
professeur titulaire de 3° classe, est réintégré dans ses fonctions ‘a 

compter du i janvier 1945. 
. 

' 

Par arrété directorial du 6 février 1945, M™° Dubois Jeanne, 
institutrice stagiaire, est confirmée dans ses fonctions et nommée & 
la 6° classe de son grade a compter du 1° janvier 1945. 

/ 
Par arrété directorial du .13 février 1945, sont reclassés : 

‘(du 1° mars 1944) 

M. Cros André, professeur chargé de cours de 6° classe, avec” 
3 ans, 21 jours d’anciennelé (bonification pour services militaires te 

ro mois, 21 jours) ; 

M. Fabre Vincent, professeur chargé de cours de 5° classe, avec 
1 an,:23 jours d’ ancienneté (bonifications pour services militaires : 

1 an, 23 jours). . . . 

(du r®* octobre 1944) . . eaeeee ” 

M. Commette André, professeur chargé de cours de 6° classe, 
avec 3-ans, 5 mois, 19 jours (bonification pour services militaires : 
ro mois) ; 

M. Bianchi Lucien, répétiteur surveillant de 5° classe, avec 3 ans, 
> mois d’ancienneté (bonification pour services militaires : 1 an, 

1i mois, 15 jours) ; 

M. Herisson Lucien, répétiteur surveillant de 6° classe, avec 
3 ans, 5 mois, 13 jours d’ancienneté (bonification pour services mili- 

taires : 1 aff, 6 mois, 13 jours) ; 

M. Allain Pierre, répétiteur surveillant de 6° classe, avec 6 ans, 
1 mois et 3 jours (bonification pour services moilitaires : 2 ans, 10 mois, 
27 jours) ; 

M. Eberard Gilbert, ‘répétiteur surveillant, de 6° classe, avéo- 
3 ans, 5 mois, 18 jours d’ancienneté (bonification pour services mili- 
taires : 1 an, 5 mois, 18 jours). : 

Par arrété directorial du 17 février 1945, M. Levier Ferdinand, . 
instituteur de 17° classe en disponibilité, est réintégré a gompier du 
18 décembre 1944. 

‘ 

Par arrété directorial du 21 février 1945, M. Eymard Lucien est 

nommé professeur chargé de cours de: 5® classe Aa compter du 
re 

rt avril r944, avec 1 an, 5 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 2i février 1945, M. Spitaluy Mautice - 
-est nommé professeur chargé de cours de 5° classe & compter du 
i avril 1944, avec 2 ans, 3 mois d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 21 février 1945, M. Grosjean Paul est .   hre 1944, avec 2 ans, 5 mois d’ancienneté. 

va Sea 

. Promotion pour rappel de services militaires. 

~_ 

Par arrété directorial du 13 décembre 1944, est révisée ainsi qu'il suit la situation administrative de Vagent désigné ci-aprés : 

  

  

ine 

, ; “DATE DE DEPART . 

NOM ET PRENOM ' GRADE ET CLASSE DE L’ANCIENNETE BONIFICATION 

: . DANS LA CLASSE 

M. Franceschetti Archange ........0000 cee cece cee ee eens Garde des eaux et foréts tx juillet 1942 27 mois, 20 jours - 

, ° de 3° classe *   

nommé professeur chargé de cours de 5° classe 4.compter du 1-octo» 

4 cteginatee , aa



N° 1689 du g mars 1945. BULLETIN 
eee ee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Concours d’admission aux grandes écoles en 1945. 

1° Ecole nationale de la France d’outre-mer 

Un concours d’entrée a l’Ecole nationale de la France d’outre- 
mer aura lieu les 23, 24, 25 et 26 mai 1945. 

Les candidats doivent faire parvenir leur dossier 4 la direction 

de l’instruction publique (bureau. des examens), 
rm? avril 1945. 

- Les candidats sont informés qu’au moment de leur appel sous 
_des armes, ils seront automatiquement affectés dans les troupes colo- 
™ niles. 

  

2° Evole spéciale militaire (Saint-Cyr) 

Un concours d’entrée A |’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr 

aura lieu & Rabat, en mai 1945. 

as < Les candidats non incorporés ou libérés du service doivent 
7 “fair ‘parvenir leur“dossfer A la direction de Linstruction publique 

(bureau des examens), avant le 20 mars 1945. 

3° Ecole de Vair 

Un concours d’admission 4 1’Ecole de lair (cadre navigant) 
aura lieu en mai 1945, a Rabat. 

‘Les examens médicaux auront lieu, 

80 avril 1945. 
4 Rabat, du 1 au 

Les candidats non incorporés ou libérés du service doivent 
faire parvenir leur dossier 4 la direction de l’instruction publique 
(bureau des examens), avant le 20 mars 1945. 

4° Ecole navale 

Un concours @’admission 4 l'Ecole navale et 4 I’Ecole des 
éléves ingénieurs mécaniciens aura lieu au début du mois de 
juin 1945. 

Le nombre des admissions 4 1’Ecole navale en 1945 est fixé a 
cent ; le nombre des admissions A l’école des éléves ingénieurs 
mécaniciens 4 vingt. 

Les candidats doivent faire parvenir leur dossier 4 la direction 
de JVinstruction publique (bureau des examens), avant le 
iF avril 1945. 

* 
* * 

Dates d’examens en 1945. 

La date d’ouverture de Ia 1°¢ session des examens est fixée ainsi 

qu'il suit: ~ . 

Brevet élémentaire, brevet d’enseignement supérieur 
- (section générale) et section normale 17° annge 

Lundi 25 juin 1945: 

Les épreuves auront lieu a Rabat, 
“~. -Oujda, Marrakech et Tanger. _— " 

_* Le registre d’inscription sera clos le i5 mai 1945. 
e 

Brevet d’enseignement primaire supérieur (sections spéciales : 
industrielle, commerciale et agricole) 

Casablanca, 
a 

Meknés, 

_ 
— 

Lundi 4 juin 1945.. 

. Les épreuves auront lieu -A l’Ecole industrielle et commerciale 
de. Casablanca. 

Le registre d’imscription sera clos le 17 mai 1949. 

. La date d’ouverture de la 2° session des examens est fixée ainsi 
- qu'il suit : 

  

Brevet élémentaire, brevet d’enseignement primdire supérieur 
(section générale) 

”  Jeudi 4 octobre 1945. 

    

Le registre d’inscription sera clos le 15 aodt 1945. 

avant le. 

Fes,   

OFFICIEL _ ‘ 
  

Concours d’entrée a lu seclion-normale 4° année 

(année professionnelle) 

Lundi 15 octobre 1945. 

Le registre d’inscripltion sera clos le 1° septembre 1945. 

Les candidats’ et candidates au concours d’entrée..4 la. section 
normale 4® année qui auront échoué 4 la 2° partié du baccalauréat 
en juin 1945 pourront s’inscrire conditionnellement. 

Leur demande ne sera prise en considération que si leur échec 
au baccalauréat a élé réparé a ta 2° session. 

* 
* * 

Baccalauréat de l’enseignement secondaire, 
  

Session 1945 
  

RECTIFICATIF 

a Vavis précédent concernant les frais d’examen du_baccalauréat: 

Les familles des candidats au baccalauréat de l’enseignement 
secondaire sont informées que le ministre de l’éducation nationale 
vient de rendre applicable & l'Afrique du Nord le décret du 29 ayril 
1943 fixant les droits -d’examen du baccalauréat. 

En conséquence, ces droits sont portés aux taux suivants 

Premiére partie : 

Droit d’Etat : roo francs ; 
Dreit d-universilé : 200 francs. 
Total : 300 francs. 

Deuziéme partie : 

Droit d’Etat : 200 
Droit d’université 
Total : 400 francs. 

francs ; 

: 200 francs. 

a 
* & 

Concours de recrutement masculin pour Venseignement du seodnd degré 
‘de Vadministration métropolitaine. 

L’administration métropolitaine organise une session  spé- 

147: 

ciale dexamens pour le recrutement des professeurs de lensei- ’ 
gnement du second degré qui aura lieu le 3 avril 1945.. 

Cette session est exclusivement réservée aux candidats mobilisés. 

Les candidats au concours d’agrégation, au certificat d’apti- 
lude a Venseignement dans lew colléges, au certificat d’aptitude 
4 Venseignement des langues vivantes ancien régime, au profes- 
soral des classes ¢lémentaires, au certificat de dessin premier degré, 
au professorat des écoles normales et_colléges modernes deuxiéme 
pattie, sont priés de se faire connaitre d’urgence A Ja direction 

(dt possible. 

ne ‘ 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Avis d’examen de sténographie. 

Liexamen ordinaire ct Vexamen révisionnel de sténographie 
institués en vue de Vobiention de la prirhe de sténographie, auront 
lieu 4 Rabat (Institut des hautes études), a Casablanca (services 
municipaux}, le 3 mai 1945, 4 partir de g H. 30. 

Ces examens sont réservés aux dames dactylographes ou sténo- 
dactylographes, tHulaires ou auxiliaires en fonctions dans les admi- 
nistrations du Protectorat & la date du 18 avril 1945. 

Les demandes dinscription devront parvenir au secrétariat 
général du Protectorat (service du personnel) avant le #8 avril 1945, 
dernier délai. 

‘de Vinstruction publique, a Rabat, et d’envoyer leur dossier le plus



*"Setik-el-Arba, 3° émission 1943, 2° émission 31944 ; 

- circonscription de contréle civil d’Amizmiz, articles °° 4 28 ; 
cription de contréle civil de Marchand, 3° émission 1943, 2° ‘émission , 

_g® émission® 
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MINISTERE DE k’EDUCATION NATIONALE ~ . 
  

Avis relatif au dartifioat -d’aptitude a l'éducation musicale 
et & l’enseignement du chant choral. 

  

Une session normale d'examten pour lVobtention du certificat 
d’aptitude 4 Y’éducation musicale et & l’enseignement du chant cho- 

ral (aspirants et aspirantes) a, été ouverte par arrété en date du 
22 janvier 1945. 

Les épreuves seront subies a Paris : 

Le 10 avril, pour la 17° partie ; 

Le 17 avril, pour Ja 2° partie. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales — 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdts directs 
‘ 

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

Lg 8 mars 1945. — Patentes : circonscription de contrdle civil 
de Port-Lyautey, 4° émission 1943 et 2° émission. 1944 ; circons- 
cription de contrdéle civil d’Had-Kourt, 2° émission 1942 et 9° émis, 
sion 1943 ; Ouezzane, 6° émission 1940, 6° émission 1941, 4° émission 
1942, Je émission 1944 ; Sidi-Yahya-du-Rharb,. 2° émission 1944 

cercle de Figuig ; Salé, 4° émission 1944 (domaine fluvial) ; Mazagan, 
4* émission 1944 ; Martimprey-du-Kiss, 2° émission 1944 ; cercle ‘e 

annexe de contréie 

civil des Oulad-aid ; annexe de contréle civil d’ Oulmés, 3° émission 
1943; Sidi-Slimane, 4° émission 1942 ; Souk-el- Arba- du-Rharb; 

oo; 6° émission 1941, 6° émission r942 ; Rabat-sud, 
Re émission 19/2 ; centre de Bouknadel, 2° émission 1943 ; Petitjean, 
4° émission 1943; Rabat-Aviation, 2° émission 1943, 2° émission 1944. 

Taxe d’habitation El-Kelda-des-Srarhna, 2° émission 1943° ; 
Petitjean, 4° émission 1943 ; Rabat-Aviation, 2° émission 1943, 2° -émis- 
sion 1944 ; Rabat-sud, & émission 1942. 

Le 13 MARS 1945. — Patentes : annexe de contrdéle civil de 
Boulhaut, articles 1°" A 24 ; circonscription de contréle civil de: Petit- 
jean, 2* émission. 1944 ; cercle du Haut-Ouerrha, articles 1° A 394. ; 

circons- 

  

te 
_& 

_RABAT.. 

} r* A 133 ; Berrechid, articles 5o1 a. 868 ; 

‘civil d’Oulmés, 

‘| circonscription des Zemmour, réles n° 1 de 1942,   
IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

; Agadir, articles 1.001 & 1.159 5 Casiblanioa-banlievs, articles 

; cirébnscription-de contrdéle 
civil d’ El-Hajeb, artivles 1 a 39 ; poste de contréle- civil. d’El-Borouz ; * 
Casablanca-ouest, 7° émission 1942. ; Meknas- ‘médina, 5° émission . 
1942 ; El-Kelfa-des-Srarhna, 2° émission 1944 ; annexe de contréle’ 

2° émission 1944 ; contrdle civil de Rabat-hanlieue, — 
3° émission 1944 ; ; Oujda, 5¢ émission 1944 ; Azrou, articles 2.501 & ~ 
2.560: et 2.001 °A 2.335 ; cercle des Zemmour, 2° émission 1944 ; 
circonscription de contréle civil de Port- -Lyautey, 4° émission 1944 ; 
territofre d’Ouezzane, 2° émission 1944 ; Rabat-nord, 11° émission 
‘tg4r, 18° émission 1940, ro® émission 1942 ; cercle de Souk-el-Arba, 
3° émission 1944,; Souk-el-Arba-du- Rharb, 3° émission 1944 ; Mechra- ; 
Bel-Ksiri, 3° émission 1943, 2° émission’ 1944, émission spéciale 1945 ; 
centre de Sidi-Yahya-du-Rharb, émission spéciale 1945 ; Casablanca- 
sud, 5° émission 1942 ; Port-Lyautey, 5° émission 1944. 

1944 

Taze d'habitation : Casablanca-ouest, 7° émission 1942 ; Meknés- 
médina, 5° émission 1942 ; El-Kelda-d 8- -Srarhna, °2° émission. TOb4e so 
Martimprey- -du-Kiss, articles 1° & 608 ;~€asablanca-sud, 5° émistig 
1942 ; Port-Lyautey, 5° émission 1944. ;      

  

    

Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des patente: 
Casablanca-centre, réles n° 11 de 1942, 42 de 1g41 et 6 de 1943 
Casablanca-nord, réles n° 16 de i941, g et 19 de 1943 et 15 et 
de 1944 (spéciaux) ; @asablanca-sud. et centré@is"} BRisis, rohePe™ 
de 1943 ; cercle des Zerimour, réle n° 3 de 1943 ; Fas-ville nouvelle, 
réles n°* 7 de 1941, 6 de 1942, 5 de 1943 ; Port- -Lyautey, réle n° 4 
de 1943 ; Rabat-nord, réle n° 3 de 1943 ; Safi, rdle n° 3 de 1943 ; 

annexe de contrdéle civil d’Had-Kourt, réles n° 1 de 1942 et 1943 ; 
Souk-el-Arba-du-Rharb, réle n° 4 de 1943 ; Taroudannt, rédles n°* 3 
de 1942 et 4 de 1943 ; Kasba-Tadla, réle n° 2 de rg44 ; circonscription 

d’El-Kelda-des-Srarhna, réle n° 3 de 1944 ; Marrakech-Guéliz, réle 
spécial’n°® 5 de 1944 ; Casablanca-sud, réle n° 2 de 1944 ; Casablanca- 

ouest, réle spéciak n° 4 de 1944. 

Tare de compensation familiale : centre de Marchand, articles 
1" 4 32 ; Oujda, 5° émission 1944 ; centre et cercle de Souk- el-Arba- 
du-Rharb, articles re" A 76 ; Marrakech-imédina, 2* émission 1944 ; 
contréle civil de Fas-hanlieue, articles 1° &.45 ; centre de Bouknadel, 

‘articles 1 A 11 ; Fés-ville nouvelle, 6° émission 1941, 4° émission 
1942 ; circonscription de Karia-ba-Mohammed, articles 1° & 4 ; Rabat- 
nord, émission spéciale 1945. ; Marrakech-Guéliz, 2° émission. 1944. 

Prélévement sur les eacédents des bénéfices : Rabat-sud, réle 
n° 1 de 1943 (secteur 4) ; Casablanca-nord, réles n° 1 de ‘1942 et 
1943 (secteur 3) ; centres de Souk-el-Arba, Had-Kourt et. Mechra- 
Bel-Ksiri, rdle n° 1 de 1942 ; centre de Ksar-es-Souk, réles n° 1 de 

1g42 et 1943 ; Salé, rdles n° 1 de 1941 et 1942 ; circonscription de 
contréle civil de Marchand, role n°.1 de 1943 ; Sidi-Slimane, rdéles 

n° 1 de rg942 et 1943 ; Ouezzane; réles n° 1 de 1941, rg4a et 1943 - 
1942 et 1943. 

Le chef du servicé dés pé?ceptions, 

BOISSY. 

 


