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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 5 AVRIL 1945 (21 rebia II 1864) 
relatif & Vincorpovation de certains agents 

de I'administration chérifienne dans les cadres de fonctionnalres. 

LOUANGE A> DIBU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A Dicipi CE QUI suIT 

ARTICLE Nonobstant toules dispositions législatives 
il pourra étre procédé a lincorpora- 

tion dans ies cadres de-fonclionnaires de Vadministration chéri- 

fienne, d’agents actuellement en service, mobilisés ou prisonniers 
de guerre, qui ont ¢clé recrutés avant le 2 septembre 1939 pour 
tenir des emplois publics permanents de l’ordre administratif ou 
technique, quels que soient leur mode de rémunéralion, le slatut 
dont ils relovent et la catégorie de personnel 4 laquelle ils appar- 
tiennent. 

PIUEMIET, 

_Anwr. 2, — Les créalious d’emplois nécessaires & la nomination 

des agetls visés ci-dessus feronl Vobjet d’inscriplions budgétaires 
spéciales. 

Ces .cmplois pourront étre pourvus nonobstant toules dispo- 
alives relatives 4 Vadmission de nouveaux agents dans 

les cadres pendant les hostilites. 
  

Any. 3. — Des arrétés des chefs d’administralion fixeront pour 

chaque administralion les modalités d‘incorporalion des agents inté- 
ressés, niolarament en ce qui concerne Vobligation éventuclle de 

subir un examen, ainsi que-les conditions de leur classement dans 
la hidérurchie et la composition de la coumission de classement 
prévue a Varticle 4 du présent duhir.’ 

  

  

_ Arr. 4. — Les agents intéressés seronl incorporés dans le cadre 

correspondant 4 leurs fonctions, par décision du chef d’administra- 
tion compélent, approuvée par Je secrétaire général du Protectorat, 

eur de Office marocain des mutilés, combaltants, 
victimes de la guerre ct pupilles de la Nation. 

  

    

    

    

Ges décisions scront prises aprés avis d’une commission de clas- 
sement et comple tenu de l’ancienneté de-servicc, des mérites et 
des aptitudes professionnelles des’ agents. 

Ceux-ci ne devrout pas avoir dépassé lige de 55 ans ou de- 
Se dus, selon quils appartiendront aux catégories A ou B, saul 
déresslion individuelle proposée par le chef d’ administration. aprés 
avis de ja commission de classement ct approuvée par le secrétaire 
egcuéral du Protectorat. 

  

Any. 5. — 87il n’existe pas de cadre de tilulaires correspondant 
aux fonclions remplies par certuines catégories d’agents auxiliaires 
ou journaliers, il pourra étre créé, par arrété viziriel ou résidcntiel, 
un cadre particulicr pour ces catégories. : 

Ame. 6, — Les agents incorporés seront affiliés aux régimes des 
pensions des fonctionnaires. Leurs services antérieurs seront validés 
‘au titre de ces régimes, sous réserve, le cas échéant, des versements 
exigés par le réglement. 

Arr. 7. — Les mulilés ‘de guerre, les prisonniers évacués sani- 
laires; les veuves de guerre non remariées, les orphelines de guerre 

célibataires, les venves non remariées de ‘fonetionnaires, de magis- 
Irals ou de militaires des affaircs indigénes décédés en activité de 

service’ au Maroc; seront dispensés de la condition d’ancienneté de 
service prévue A Varlicle 1°, mais devront étre en fonctions depuis 
un an au moins et avofr salisfait aux épreuves d’un examen proha- 
ltoire,
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Ant. 8. — Une bonification d’ancienneté pourra étre altribuée, 

aprés avis de la commission d’avancement, A tout agent titulaire 
qui, aprés avoir servi en qualité dagent auxiliaire ou temporaire, 
a été incorporé dans son grade acluel en vertu des dispositions nor- 
males du statut et dont la siluation présente se trouverail inférieure 
a celle d’un agent auxiliaire 4 carritre comparable ct 4 mérites 
égaux, ct effectivement tilulorisé dans le méme grade en exéculion 
du présent dahir. | 

Arr. 9. — Le présent dahir prendra effet du i janvier 1945. 

Fait a@- Rabat, le 2f rebia HW 1364 (5 avril 1945). 

cl Mise A extculion : 

Rabat, le 6 avril 1045, 

Yu pour promulyation 

Le Commissaire résident général, 

GABRIEL PUAUX. 

DAHIR DU 18 AVRIL 1945 (5 joumada I 1364) 
Modifiant le dahir du 1° octobre 1925 (13 rebla I 1344) 

portant organisation du contrdle des matiéres de platine, d’or et d’argent. 

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

Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en lever ct en 
forlifier la tencur | 

Que Nolre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticrn prewer, — L’arlicle 3 du dahir du 1 octobre 1925 
(13 rebia 1 1344) porlant organisation du contrdle des matidres de 
platine, dor et d'argent est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3, — Le 

« Ouvrages en plaline : 

droit de garantie est fixé ainsi quiil suil : 

« t.500 francs par hectogramme, alliage et soudure compris. 

« Quvrages en or : 

« 1.500 francs par heclogrimme, alliage et soudure compris. 

« Ouvrages en argent : 

« yoo francs par heclogramime, alliage ct soudure compris. 

« Les droils d’essai sont fixés aux tarils suivants : 

« Ouvrages en platine : 

mini- « Essais au louchau : 300 francs par kilogramme, 
mum de 5 francs ; 

‘« Essais 4 la coupelle 

avec 

a 

: 75 francs par opéralion. 

« Quvrages en or : 

“« Essais au touchau avec mini- 
mum de 3 francs ; 

« Essais A la coupelle 

: 300 francs par kilogramine, 

: 45 fraucs 

« Ouvrages en argent : 

par opération. 

« Essais au touchau 
mum de 1 franc ; 

'« Essais A la coupelie ou par voie humide : 
ration. 

« Les essais de lingots de plaline, d'or ou d'argent supportent 
le tarif des essais 4 la coupelle des ouvrages en platine, en or ou 
en argent. 

« Lorsque, aprés un essai au louchau, il y aura licu de recourir 
a un essai 4 la coupelle ou par voie humide, la somme 4 perce- 
voir ne pourra pas élre inférieure au prix de l’essai au louchau. » 

20 francs par kilogramme, 

i a 

a5 francs par opé- 

Art. 2. — Dans les cing jours de la publication du présent 
dahir, tout fabricant, marchand d'‘objets en platine, en or ou en 
argent, ou inlermédiaire exercant le commerce d’objels en platine, 
en or ou en argent sera tenu de déclarer 4 Vadministration des 
douanes ct-impdéls indirects, par espéces, les quantilés et le poids 
de ces objels existant en sa possession ou mis par lui en consigna- 
lion ou en dépdt A la date de publication du présent dabir. Les 

objets en cours de transport seront déclarés dés leur réception par 
les destinataires. Les quantilés ainsi déclarées seront reprises par 
voie d’inventaire ct soumises au complément du droit de garantie 

- 6dicté par Varticle 1°" ci-dessus. 

avec mini- 

  

  

Toute omission ou insuffisance de déclaralion sera punie, indé- 

penduummeul des droits exigibles, d’une amende égale au quintuple 
de ces droits. . 

Fait d@ Rabat, Ie 5 joumada I 1864 (18 avril 1945). 

Vu pour promulgation et inise & excculion : 

Rabat, le 18 avril 1945. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Diléqué a la Résidence générale, 

Lion MARCITAL. — 
  

DAHIR DU 18 AVRIL 1945 (5 joumada I 1364) 
modifiant le dahir du 6 janvier 1926 (22 Joumada II 1844) 

instituant des taxes intérieures de consommation, 

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

Que Von sache par Ics présenies — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la tencur { 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

/ _ A DECIDE ce QUI SUIT: . 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 1°", paragraphe 3, du dahir du 6 jan. 

Yier 1y26 (zu joumada TI 1344) instiluant deg taxes imlérieures de 
cousomuniation est modifié ainsi quéil suit : 

« Jirdicle premicr — Il est inslitué, au lilre deg taxes intérieures 
« de consommation ; 

« 3° On droil sur les carles & joucr Gixé ainsi qu’il suil ; 

« Jeux de quarante carles el moins............ 
« Jeux de plus de quarante curtes..... Te aeeee 

ao francs ; 
4o francs, » 

Fait a Rabat, le 5 joumada I 1864 (18 avril 1945). 

Vu pour promulgation el miso 4 exécution : 

Rabat, le 18 avril 1945. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Lton MARCHAL. 

  

-ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1945 (6 rebia II 4363) 
portant création d’une commission paritalre de contréle 

auprés des bureaux publics de placement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a7 seplembre 1ga1 (a4 moharrem 1340) relatif 
aux bureaux de placement des travailleurs ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

" ARBEBTE : 

AnricLe PREMIER. — Une commission parilaire de contrdle est 

créée auprés de chacan des burcaux publics de placement de Casa- 
blanca, és, Marrakech, Meknés, Oujda, Port-Lyautey et Rabat. 

Celle commission est churgée de statuer sur les réclamations 
concernant le fonctionnement du bureau de placement et de signa- 
ler & Vadministralion les mesures qui lui paraitraient propres 4 
obtenir de ce bureau un meilleur rendement. 

Ant. 2, — La composition de ces commissions paritaires est 
déterminée par drrété du directeur des travaux publics. 

Les membres non fonctionnaires de la commission paritaire de 
contréle sont désignés pour un an. Leur mandat est toujours renou- 
velable. 

Anr, 3. — Les commissions parilaires de contrdle se-réunissent 
au moins une. fois par semeslre. 

Paik Q& Marrakech, le 5 rebia HW 1364 (20 mars 1945). 

‘MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ch mise & exécution : + 

: Rabat, le 20 mars 1945. 

Le Commissaire résident général, 
GasrieL PUAUX.
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ARRETE VIZIRIEL DU 31 MARS 1985 (16 -rebia Il 1968). 
relatif au ravitaillement en yin. ~ 

LE GRAND VIZIR,. 

Vu Laerélé viziriel du, 7 aott 19384 (25 rebia I 1358) portant régle. | 
“mentation de ta vinification, de la détenlion, de Ja circulation el du 
commerce des vins, et les arrélés Viziriels ‘qui, Pont. modilic | ou com- 
pléle ; 

Vu Varrélé viziriel du ro aout 1937 (2 “journada “TL 1358) relatif 
au slatul de Ja viticulture, et les arrélés visiriels qui l’ont modifié. 
ou complété ; - 

~ Vu Varrété, viziriel du 15 novembre 194? Q kaada 1361) relatif 
au ravilaillement on vin pour la campagné 194171942, proregé pur 
Varrélé viziriel du 4 janvier 1944 (7 moharrem 1363) 

Vu Varrété du direcleur des affaires économiques du +5 oclobre 
7943 portant création d’un_ service -d’achal et de répartilion des vins,’ 

aleools el spiritueux ; 
“Vu Varrélé du secrélaire général du Protectorat du 14 février | 

1945 portant fixation du prix du vin ; 
Sur la proposition du direcleur des affaires économiques, 

ARBETE : 

“AnTicrR PREMIER. — Toutes les disponibilités en vin, y compris 

les stocks commerciaux et les vins ordinaires et sélectionnds alge. 
riens, sonl placés sous le contréle du service d ‘achat et de répar- 
tition des vins, alcools et spicitueux, de la direction des: affaires eco- 
nomiques. Dee 

Arr, 2. — ‘Les quantités de vins marocains disponibles deslinées 
X la consommation, & la transformation en vins Mousscux, vins de 
liqueur, apéritifs & base de vin, vinuigre, clc., ne peu étre ven. 
dues par. Jes producteurs qu’aux commercants porleurs de bons 

(achat. + , 

      
  

Ant, 3. — Les bons d’achat sont délivrés aux commerganis qui, 

en font la demande par le service d’echal el de répartition des vins,. 

alcools ct spirilueux, compie tenu des quantilés de vin vendues pen~ 

dant Vannée 1944, el, dans la mesure du possible, des courants 

commiercianx existant précédemment. — , 

Arr, 4..— Les producteurs el caves cooperatives, pratiquant hahi- 

tuelement la venle. dirccle aux particyliers ou & leurs adhérents 

sont autorisés 4 livrer du vin, dans la limite fixée par larrélé du 
directeur des affaires. économiques du 22 décembre 1941, conlre 
remise des . coupons D de la carte d’alimentation. 

  

  

. Ant. 5, — Les producleurs sont autorisés & conserver Ics quan 
Lilés. nécessaires A l’ouillage et A leur consommation ainsi qu’a celle 

du personnel iravaillant sur Jeur exploitation, dans la limite’ fixée 

par Varrété précité du 22 décembre rg4t, 

Anr; 6. — Les producteurs désirant ‘transformer . ‘direclement ou! 

chez un tiers leur vin, en vins de liqueurs, vins MOUssCUX, apérilils 

A base de vin, elc., doivent, au préalable, demander l’autorisation 

au service d’achat cl de répartilion des vins, alcools et spirilueux, 

  

  

ART. 5. — Les ving sont achelés, agréds; payés et enlevés A Is 
propriété par les négociants porteurs de bons d'achat, -suivant les 

régles on usage. dans le commerce, les productcurs ne potvant refu- 
ser la venle si le payement complant est effectué cn méme- lemps 
que Vagréage el Ia présentalion du bon d'achal. 

Les commercants.en gros sont. tenus do vendré aun demi-: eros. 

siste porteur de bon d’achat, Jes quantités indiquées sur Jedit bon, 
le grossiste ne pouvant refuser la vente si Je payement esl effeclné 

au complant, - 

“Ant, 8. — Il est inlerdit A un. producleur de livrer du vin &oun 

commer¢ ani non muni de bon d’achat. 

TL est interdit & un commercant grossiste de livrer du vin a un 

démi-grossiste sans que celui-ci soit porteur de bon d’achal. 

ArT, g. ~- Tout manquement de vin conslaté davis Ja cave d’un 

producleur ou dans Jes chais d’un négociant seri, considéré comme 
une venle frauduleuse. 

Any, 10, -- Toutes les infractions aux dispositions du présenl. 
arrélé ou des arrétés pris pour son, exéculion sont punies d’ane 

amende de boo 4 50.000 francs. - oo : .   
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Aut. oir. Tndépendamment des pénalités fixées ci-dessus 

-12 Tout manquement de vin constaté chez un producteur ou un 

cant seta passible d'une .amende Supplémentaire égale A.la 
valeur du vin. manquant 7 

  

2° Le non-versement par les commercanis | ou viticulleurs, au 

service d’achal et de repartition des vins, alcools el spiritueux, dans 
un_délai d'un mois, des sommes dues cn applicalion des disposi- 
lians deg articles 5, 6 el 8 de Varrété susvisé du -r4 février 1945, sera 
p ible cone “umende supplémentaire égale & cine fois la valeur 

de la Somme duc. ~ : 

  

  

Ant. 1a. — Les infractions sont de Ja compétence exclusive ‘des 
juridiclious francaises. : : 

Les amendes ont le ceraclére de réparation ‘civile, Eu cas de 

lransaclion, les arlicles 25 et suivants du dahir du 16 décembre igts | 
      (12 rel al 1357) sur les douanes sont applicahles. 

. Les complices sont passibles des mémes peines que les aulours 

pri neipaux. 

Le produit des amendes el transactions est réparti comme en 
tati@re de douane. Toulefois, la part revenanl au Trésor est attri- 

-hude au service d’achat el de répartition des vins, alcools el spiri- 
lueux. 

Les intractions aux. dispositions du présent arrété et des arrélés 
pris pour son exéculion sont constatées par Jes agents énumérés au 

deuxiime alinga de Varticle 28 de Varrélé viziriel susvisé du to aott 
1989 (2 joumada IT 1356), - so 

“Any, 13. — Des arrélés du directeur des affaires économiques 

fixeront, le cas échéant, les modalilés (application du présent arréle. 

ART. 14. — L'arrété viziriel susvisé du 15 novembre ro42 (7 haada 
7361) esl abrogé, me Te , 

oo Fail d Rabal, le 16 rebia IT 1864 (31 mars 1945), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu “pour promulgation ct mise a exécution ; : 

, ‘Rabal, le 81 mers 1946. 

. - Le Gommissaire résident général, 

, “GABRIEL PIJAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1945 (18 vebia IT 136%) 
_affillant & la-caisse marocaine de rentes’ viagéres le personnel titulaire . 

du cadre permanent des banques populaires du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR,. 

Vu le dahir du 18 aodit 1939 Go joumada JL 1354) portant 
création d’ane caisse da rentes viageres. du personnel auxiliaire 

des administrations publiques du Proleclorat, modifié ct complélé 

par le dahic du 14 décembre 1940 (th kanda 1359) 3 
Vu le dahir du 20 janvier 1937 (7 kaada 1355) porlant organi- 

sition du erédit atu petit. et moyen commerce el A la petite el moyenne 
induslric, , . , , 

ARRETE : 

  

- ARTICUE -pREEn., — Est afi 
les’ viegéres du’ personnel auxil 
clu Proléctoral, A.compler du 1° janvier 1945, le personnel titulaire 

hi cadce permanent des banques populaires du Maroc. 

ié & la caisse -marocaine de ren- 

   

  

Aver, 2. — Les agents em fonctions 4 Ja dale de promulgation 

du présent arrété viziriel pourront, -dang le délai d'un an & comp- 

tet du x janvier 1945, demander A yerser rétroaclivement les rete- 
nues réglementaires pour Ja validation -de leurs services accomplis’ 
depuis Ja date de leur recrutement par une banque populaire.- 

Art. 3. — Les subventions correspondantes seront A Ja charge 
deJa hanque.populaire qui emploie, Ja dale de promulgation du. 
présen| arrélé viziriel, V agent demandant av hénéficier de la rélroacti- 

cvilé. - 

wire des administrations publiques’’ &
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Awr. 4. — Loaffilialion 4 la caisse marocaine des rentes vin- 
géres reste facullalive pour I-s agents des banques populaires qui. 
en raison de leur Age el comple tenu de la validation rélroactive 
de leurs services antéricurs, m> pourraient coliser A ladile caisse 

pendant uae durée au moins égale 4 quinze ans. 

18 rebin JT 136% (2 avril 

MOHAMED EL MOKRIT. 

Vu pour ptomulgalion el mise 4 exéculion : 

Rabat, {e 2 

Gutt @ Rabat, le 1945). 

avril 1945. 

Le Commissaire résident général 
Gasnizn PUAUX. 

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 7 AYRIL 1985 (23 rebia II 1364) 
attribuant une indemnité compensatrice & certains rédacteurs prin- 

olpaux de Vadministration centrale de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones. : 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du & juillet rqg20 (21 chaoual 1338) portant 

organisation du personnel administralif de V'Office des postes. des 

télégraphes et des téléphaues ; 
“Vu Varrété viziriel du ar mai rq44 (a8 joumada I 1363) modi- 

fiant les ftrailements et les délais d’avancemenl du personnel de 
l'Offiee des postes, des télégraphes et des téléphones et. en parti- 
culier, ceux des contréleurs principaux-rédacleurs (ex-rédacteurs 

principaux des services administratifs extéricurs) ; , 
Vu Varrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 mobarrem 1346) déter- 

“minant les condilions d'avancement de classe et de grade du_per- 

sonnel de VOffice des postes, des télégraphes el des téléphones. 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les rédacteurs principaux de l’administration 
centrale de l’Office chérifien des postes, des télégraphes et des 1élé- 
phones, comptant au moins deux ans d’anciennelé au traitement 
maximum, bénéflcieront d’une indemnité compensatrice égale 4 
la différence entre, d’une part, le montant du traitementsde hase 

maximum des contréleurs principaux-rédacteurs, augmenté, le cas 

échéant, de la majoration marocaine, du supplément provisoire de 
iraitement, des indemnités de fonctions ct professionnelle, ct. d‘nuire 
part, le montant du traitement de base maximum des rédacteurs 
principaux de l’administration centrale de VOffice chérifien. des 
postes, des télégraphes et des téléphones augmenté, le cas échéant. 
de la majoration marocainc, du supplément provisoire de_traite- 

“ment ct de Vindemnité de fonctions. 

2 

Arr. 2. — Le présent arrété aura effet & compter dur? jan- 
vier 1943. 

Fait @ Rabat, le 23 rebia IF (36-£ (7 avril 7945). 

MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 avril 1945. 

Le Commissaire résident général, 
GapaieL PUALX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AVRIL 1945 (26 rebia IT 1364) 
complétant -l’arrété vizirlel du 17 octobre 1934 (1°° kaada 1363) 

rolatif a l'organisation du personnel de la direction de l'instruc- 
tion publique. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 1+ octobre 1944 (1& kaada 1383) modi- 

fiont Varrélé viziricel du a9 juillet 1920 portant organisation du per- 
sonnel de la direction de Vinstruction publique ; 

Vu Varrélé viziriel du re" mars 1944 formant statut du person- 

nel météorologisle chérifien ; 
Sur la proposition du directeur de J’instruction publiqne, apres 

approbation du secrétaire général du Protectorat et avis du direc- 
teur des finances,   

  

ARRETE | 

AnticLe PREAGER. — Larticle 1 de Varrété viziriel susvisé du 
tT, octobre 191. , (18 kaada. 1363) est complété ainsi qu'il suit : 

Article premier. — Tes calégories de fonctionnaires ‘des cadres 
speciaux de la. direction de Vinstruction publique énumérés ci- 
dessous : , 

« Météorologistes principaux, météorologistes et aides- météoro- 

logistes. » , 

ee ee 

(La suile de Varticle sans modification.) 

Aur, 2, — Le présent arrété aura effet du 1 aodit rgd. 

Fait & Rabat, le 26 rebia II 1364 (10 avril 1945). 
MOHAMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 avril 1945. 

Le Commissaire résident général, 

: GaBnieL PUAUX. 

os 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AYRIL 4945 (5 joumada I 1864) 
portant relévement 

de la taxe intérieure de consommation sur les blares. 

LE GRAND VIZTR, 

Vu le dahiry du 2 oetobre tot (15 hija 1335) conférant au Grand —- 
Vizir un pouvoir général de réyiementation sur tout ce qui concerne 
les alcools, vins, biéres, etc ; 

Vu Varrété viziricl du at janvier 1992 (2a joumada I +1340) 

portant création d'une taxe intérieure de consommation sur les 
bitres, : 

ARBETE | 

ARYICLE UNIQUE. — Le taux de la taxe intérieure de consommation 

sur les biéres institude par l’article 2 de V’arrété viziriel susvisé du 
v1 janvier 1922 (92 joumada T 1340) est porté 4 & francs par degré 
hectolilre de. moft. 

. Fait &@ Rabat, le 5 joumada I 1364 (18 avril 1945). 
MOHAMED EL MOKRI. 

“Vu pour promulgation et.mise 4 exécution | 

Rabat, le 18 avril 1945. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Lton MARCHAL. 

      

. ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1945 (6 joumada I 1864) 
portant relévement du droit de consommation sur les alcools. 

LE GRAND VTZIR, 

Vu Te dahir du 2 juin 1916 Go rejeb 1334) sur le régime de 
Valeoal ; 

Vu ‘se dohir du 2 oclobre ratty 5 hija 1335) conflant au Grand 
Visir un pouvoir général de réglementalion sur tout ce qui con- 
comme Valcool, : 

ARATE 7 

Anrtchen premren. — Le droit de consommation sur l'alcool 
inslilué par te dahir susvisé du 2 juin 1916 (30 rejeb 1334) est porté 
db Geog frances par hectolitre d’alcool mur. 

Arar. % — Tons le délai de cing jours de Ja publication du 
présen| arrélé au Bulletin officiel, lous les fabricants ou produc- 
teurs, lous Tes commercants {| Vexception de ceux qui ne vendent 
habitucllement qu’auy consommateurs) doivent faire, au bureau 
des douanes ct impéts indirects de leur résidence ou, A défaut, a 
Vaulorilé locale de contrdle. Ja déclaration écrite des quantités 
Maleool ou de produits passibles de la taxe de consommation en 
leur possession A la date de ladile publication.
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Les quantilés en cours de transport feront également Vobjet 
d'une déclaration, dés leur arrivée 4 destination. 

Ces quantilés seront reprises par voic d’invertairo el soumi- 

ses 4 Ja majoration de taxe résultant de l’applicalion du présent 
arrfété viziriel. oe / 

Arr, 3. — Les dispositions de Varticle 7 du dahir du s0 juin 
igso (2a moliarrem 1349) portant création de certaines taxes inté- 
Tieures de consommation ct relévement de certaines taxes existan- 

tes sont applicables aux produits vis¢s 4 l’article 1° ci-dessus. 

Ant, 4. — Les infractions aux dispositions deVarlicle 2 du pré- 
sent arréié viziriel seront punies des peines prévues a Varlicle 14 
du dahir susvisé du 2 juin ‘1916 (30 rejeb 1334). 

Fait &@ Rabat, le 5 journada I 1364 (18 avril 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise A exécution ; 

Rabat, le 18 avril 1945. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Ouverture d’une mafson d’éducation des Jeunes, & Meknds. 

Par arrété viziriel du 17 mars 1945 (2 rebia TE 1364) M™ Acker 
Simone, requérante, a été autorisée A ouvrir ct 4 diriger, 
Henrys, 4 Meknts, une maison d’éducation des Jeunes. 

Le nombre des enfants pouvant @tre admis dans celle maison 
d’éducation est limité A quinze (15). ; 

Délimitation du périmétre urbain du centre d’Arbaoua 
et fixation de sa zone périphérique. 

  

Par arrété viziriel du rg mars 1945 (4 rehia ID 1364) le périmétre 
urbain du centre d’Arbaoua a été Sfixé conformément aux indications. 
portées sur le plan annexé A l’original dudit. arrété. ; 

En conséquence, ce périmétre a été fixé ainsi qu’il suit : 
Au nord : par une ligne partant de B.t9 sur la piste publi- 

que de Souk-Djemfa 4 Arbaoua au point E, en passant. par les 
hornes 27, .28, 29, 80, 31, 32, 33 ; 

A Vest : par une ligne partant. du point E A la borne 19, 
en passant par Ies hornes 16, 17, 35, 36, 37, 38, 39, fo, dr, 42 et 18 
et une Jigne hordant le chaabat Rharga ; 

Au sud : par une ligne partarit de la horne 1g 4 Ja borne 13, en 
passant par les bornes 8, 9, 10, 1z et 12 5. 

A Vouest’: par une ligne longeant le, saheb ‘El- -Kebir de la 
“horne 13 au point A, puis par une ligne allant du point A A la 
borne ro, en passant par les points B, C, D. 

Le rayon de la zone périphérique a été fixé A 5 kilométres 
autour du périmétre urbain. 

  

Expropriation des terrains nécessaires & Vaménagement 
d’un terrain d’aviatfon a Safl. , 

Par arrété viziriel du 20 mars 1945 (5 rebia IT 1364) a été déclaré 
dutilié publique et urgent Vaménagement d’un terrain d’avia-— 
tion 4 Saf, au lieu dit « Sidi-Ouagsel ». 

La zone de servitude, prévue & Varticle 4 du dahir du 31 aoit 
tox4 (gq chaoual 1882) sur l'expropriation pour cause d’ntilité publi- 
que et occupation temporaire, est figurée par une teinte rose sur . 
le plan annexé audit arrété viziriel. 

BULLETIN’ 

place. 

- Joseph, aA 
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Comité de communauté israélite de Rabat. 

Par arrélé viziriel du so mars 1945 (5 rebia II 1364) le comité 
de la communauté israélile de Habal a: él6 autorisé & percevoir, ° 
au profit de sa caisse de bienfaisance, les laxes suivantes’: 

6o francs pour les hovins ; 
5 Srancs pour Jes ovins. 

  

  

Notaire israélite. 
  

Par arrdté viziriel du ao mars 1946 (5 rebia IT 1364) M. Simon 
Ohayon a été désigné pour romplir les fonclions de notaire israé- 
lile a- Casablanca, , 

Extension des secteurs d’habitat marocain musulman et israélite & Fas: 

Par arralé viziriel duo »t mars ToA5 (6 rehia JE 1364) a élé 
déclarée @'utilité publique Vextension des secteurs d’habitat maro- 
cain musulman et israélite, ainsi que la eréation d’une zone de 
verdure non eedificandi sur des terrains silués 4 ‘Pest el au sud de 
Feés-Djedid, : 

La zone de servitude, prévue A article 4 du dahir du 31 aotit 
tgth (g joumada TE 1332) sur Vexpropriation pour cause d?utilité 
publique ct occupation termporaire, est figurée par une teinte rose 
en ce qui concerne Tes seclcurs d’habital, et par une teinte verte. 
-pour la zone de verdure non edificandi sur le Plan annexé andit 
arrété viziriel. 

  

Changement de direction & l’école ‘des carmélites de Saint-Joseph 

(Oasis), & Casablanca. 

Par arrélé viziriel du 30 mars 1945 (15 rebia TI 1364) M™ Cocuand 
Anne-Marie, directrice par intérim de ]’école des carmélites de Saint- 

Casablanca, requérante, a été autorisée A succéder A 
Mre Lespy-Labaylelle, Mare Mathilde de la Croix, décédée, en qualité 
de directrice de Vécole des carmélites de Saint-Joseph (Oasis), A i 
Casablanca. 

  

“Ouverture d'une école primalre privée aux mines de Bouazzér. 

Par arrété viziriel du 30 mars 1945 (15 rebia IT 1364) M=s Clément 
Madeleine, requérante, a été autorisée A ouvrir et A diriger aux 
mines de Bouazzér une école primaire privée. 

  
  

Constitution de l’Assoctation syndicale des propridtafres urbains 
du secteur anclennement dénommé « Nouvelle-Médina », 4 Agadir. 

Par arrété viziricl du 31 mars 1945 (16 rebia TI 1364) a été cons- 

tituée Association syndicale des propriétaires urbains du secteur 
anciennement dénommé « Nouvelle-Médina », A Agadir, ct délimité 

par un liséré rose sur Je plan annexé 4 Voriginal dudit arrété. 

  
  

. Nomination des membres de Ja commission. d’Intéréts locanx 
_@'Oued-Zem. | 

“Par arrété viziriel du’ 31 mars xr945 (16 rebia TT 1364) a été 
nommé membre de Ja commission d’intéréts locaux ‘a'Oued-Zem, 
4 compter du se janvier 1945, M. Bastide Darius, en remplace- 

ment de M. Duthu Paul. . 

  

  

Délimitation des foréts des Ait-Semmeg, Ait-Ouaggouane 
‘ et du Tamterga (Adgadir-confins) . : 

Par arrété viziriel du 31 mars 1945 .(16 rebia TT 1364) ont été 
homologuées, conformément aux dispositions de Varticle 8 du 
dahir du 3 janvier’ 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial 
sur la délimitation du domaine de J’Etat, telles qu’elles résultent 
du procés-verbal établi par la commission spéciale de délimitation
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prévue 4 Varticle » du mé@me dahir, les optrations de délimilation 
des foréls des Ait-Semmeg, des Ai-OQuaggouane cl duo Tamlerga, 

siluées sur le terriloire du cercle de Taroudannt (Agadir-contins . 

Ont élé, en conscéquence, dtlinilivement classés dans le domaine 
forestier de l'Elat, les immeubles dils : . 

Foret des Ait-Semmeg, d'une superficie de 2.870 hectares ; 

Forét des Ail-Ouaggouane, d'une superficie de 2.480 heclares ; 
Forét du Tamlerga, d’une superficie de 4.700 hectares, 

Soit 10.050 hectares, . 

dont les limiles sont figurées par un liséré vert sur Te plan annexé 
an proecés-verbal de délimilation et & Voriginal dudit arrété. 

Onl été reconnus aux indigénes des tribus riveraines désignées 
a Varedé viziriel da 13 janvier 1g38 (it kaada 1356) relatif 4 la déli- 
mitation des massifs boisés du cercle de Taroudannt Ies droits 
d‘usage au parcours des troupeaux cl au ramuassage du bois mort, 

sous réserve que ces droiis ne pourront ¢lre exercés que confor- 
mément aux réglements snr ja conservation et Vexploitation des 
foréts, actuellement en vigueur ou qui scront diclés ulléricurcruent. 

  
  

Changement de dfrection 4 l'internat des Phosphates, 4 Mazagan. 

Par arrélé viziriel du 31 mars 1945 6 rebia If 1364) M™° Catelin 

Marcelle, professeur en congé, requéranie, a élé autorisée a suceéder 
AM. Boisson, démissionnaire, en qualité de directrice de internat   

OFFICIEL, 247. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1945 (48 rebia II 1364)- 
prorogeant, pour l’année 1945, Jes dispositions des arratés viziriels 

du 8 avril 1944 (1% rebla II 1363) portant fixation, pour I’an- 
née 1944, du nombre de décimes additionnels aux impéts directs 
a perceyoir au profit des budgets des villes municipsles et des 
zones de banlieue, 

  

LE GRAND VIZIN, 

ARMETE ¢ . 

Anucre wswor. — Sont prorogées, pour Vaunée 1945, les dis- 
positions des quatre arrélés viziricls du $ avril 1944 (4 rebia I 1363) 
perlant fixalion, pour Lannée 1944, du nombre de décimes addi- 
lionnels 4 percevoir : : , 

1 Au profit des budgels des villes municipales : 
a Sur la luxe urbaine ; : 
bo Sar Vimpot des patentes ; 

c: Sur la tave d'habitation : . 
2° Au profit des budgels des zoucs de banlieue, sur les impéls 

directs, . . 

(Fail & Rabat, le 18 rebia IT 1364 (2 avril 1945). 

. MOHAMED EL MOKRI. - 

Vu pour promulgation cl mise 4 exéculion : : 

Rabat, le 2 avril 1945. 

Le Commissaire résident général, 
Gasrint PUAUX. des Phosphates, 4 Mazagan. 

Par arrélé viziriel du 4 avril 1945 ( 
Mogador, de 1 

  

Expropriation des terrains nécessaires a l’aménagement 
d'une, piste d’enyol & Mogador. 

  

vo Febia WT 1364) a été déclaré dulililé publique cl urgent Vaméuagemenl de la piste d’envol de 
ilot de constructions, ainsi que de la pisle d’acceés. 

Ont été, en conséquence, frappées d’ex propriation les parcelles de terrain désignées au lableau ci-apres el figurées par unc teinte 
rose sur le plan annevé audil arrété viziricl. . : 

    
  

  

  

  

  

      

  

  
  

NUMERO : SUPERFICIES 
DES NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES = — OBSERVATIONS PARGELLES ‘ Pisre j Piste Tkor py Tovar, . DENVOL \ D accks CONSTATCTIONS + \ 

Ma, A. Ca. Aa. A. Ca.! Wa. A. Ca. | Ha, A. Ca. I De Vila Dominique ....-...... eee eee 1313 gz! | Terrains cultivables 
! ' (céréales) non batis. 

1 id. o 30 38; | 13 44 85 id. 2 Oulad Brahim ou Taoubali................ 0 46 Bo ao 46 60 id, 
3, Belayd ben Ali ......... eee eee veveeeeeee { 0 30 23 } o 30. 25 id. 
4 Héritiers Hadj Mohamed Amseguine........) 9 31 34° | | id. 
4 id: o Sr ab | o 82 ho id. 
5 Mohamed ben Bairoune .........-...-.... 2 hd A 2 hd 4 id. 
6 Said ben Abdallah ....... 2... cece eee cee o 29 br ~ 0 ag 52 id. 
7 Abmed ben Mohamed ........0.eeeeeeee ee o 67 07 o 67 oF id. 
8 Mohamed ou Pihi ..-....... cca ce ence ees © 97 48 id. 
81 id. o 54 20 t 5t 68 id. 
9 Mohamed ou Lachemi ...............0.0-- o 8 66. a 8 66 id. 

10 Mohamed bon Allal ........ee. cette eee o gg 26 o 99 «26 id. 
It Bihi ben Addi ......--..2.. cece cece eee o If 32 | o m7 2 id. 
13 Brahim ben Mcnguez............0......00- 1 43 66! \ 1 43 66 id. 
13 Mohamed ben Lahsen ...........0....2-5- Oo of 4! id, 
13! Ad. o o9 78 | |} oO IS gn id. 
4 Mohamed ou Brick .............-....-.00-- 1 34 && id. 
14! id. o or 1, | id. 
14? id : o 65 13 1 gg 18 id. 
15 BeVhyd TRaamrani .....-....-0. 2.20.00 cee ee 1} 0 fe 95, o fg a5 id. 
16 Mohamed hen Lahoussine Mzo ............ a ae Oo ma 235 id. 
17 Hassan ben Warouchi ............2....000- om 98 86 | oO 28 86 id. 
18 Moulaye Brahim Naoucha .............0.. i 0 02 ca | id. 
78! id, | oo one 8y o 8h 56] id. 
Q . Moulaye Ali Sbahia .......-........0000.20. | a Ar 28 | o Gr 28 id.  
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NUMERO a oo oO SUPEREIC TES. ; oe 
“DES NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES : OBSERVATIONS 
PARCELLES | - , ’ Piste ’ Piste Tuor- Dé 

D'ENVOL D’ACGES CONSTRUCTIONS Torat. Sy 

. Ha. A. Ca,| Ha. A. Ca. | Ha. A. Ca.| Ha. A. Ca. |. , 
90. _Ahmed ou Hassane..... etna e eee eaeeeteeee]) 2 CBB 95] 7 ae - _- |. Terrains cultivables 

. oa , y. a - - _ (céréales) non batis. 
aot . : id. 0.06 4a |° - . . id. 
20? . 7 ad, are o 03 bo . id 

, 204 . + id. 0 00 50 id 
ao4 ‘id. o 18 55 id 
aoh id. o 06 “50 id. 
208 | id. .. o 05 30 . tT g8 82 . id. 

“ar . Mohamed ben Abcelallah Tleta..-..........5 o of Bo 0 o5. 30 Gd. 
22. Wrahimn ou Ali... ieee eee eee eee o IL eo o 31 &o : id. - 
23 » Embarek, ben Jelloul ............222 yest o 15 To o 1 tol: ‘id. 

a4 Larbi ben: Larbi ..... ccc pence eee ee eee 0 08 fo 0.08 40 . id. 
25. |, Hassan ben el Haj ........ esac eee ee. -a 03 8o a . . id. 

25? , © ids o 15 go ue SL id. 
252 , id. ee sh gy ae a | . id. 
253 : . id. oo oe o ro 7 o 88 14 id 

26 ~ * | EV Howussain ben Ali Chaoui..... eee eteeeee o oF Bol. : : o ‘id. 
abt id. — 0. 10 Bol , ; id. 
962 : id. co Oo 76 20 : . id 
363 a o .o8 ga id 
ab* , . id. o oor AR 1 18 00 . _. ids. 
a7 Si Omar Birouki .....6... 2. ccc eee eee o 81 7] o 31 Bl. | id. 
28 ‘| bahsen ‘hen Ahmed .........cccceceaeeaee o oo fot 0 00 fo id. 
ag _Larbi ben Ahmed ..... 0c ieee eee eee ees 0-03 40 ‘o 08 “70 id. 
3o . Ahmed ben Amenzou ..........00e cade eee --o o6 00 * : m . id 

‘301 . id, © ae 0 26 33 “9 3a. 39 , id, 
ar Ahmed ben Ahmoumed .....-.......0006. o 06 go oo o o6 go id. 
3a -| Brahim on Lattab .......-....... Deeks. a 0 07 70 oo. ad. 
3a} : id oe o m7 -t0 bP : id. 
322 - id Oo 12 .20 oo, - id. 

323 id o of 35] oO id. 
3a4 id o 48 25 . id. 
325 , id 0°20 go I 07 00 - id. 
33 Abmed ben el Hadj ...........02.0 cee cee uee o ro fo 0 10 .40 id. 
34. OC ’ Omar ben Brahim el Moudden.............. o 09 go] . 0-09 go]. id. 

350 Héritiers Fatna Moulai ben Laks .el Hadj.. o io 30 : o ra 3o . ~ id. 
36 Larbi ben el Hadj ....... cc cece eee eee aon o 05 29 o 0} 27 id. 
37 Mohamed ou Brahim ...-...........3..005. o o8 50 ; 0 03 50 id. 
38 Lahsen ben Mbarek ..:......-0.2200ceeuee o 12 o8 | o 2 o8 | ° id. 
39 -| Bihi ot) Hassan ........ ccs eee eee eee a9 ar AB YO : id. 
391 : id o 18 5A . - id. 

39? id o 05) Bo" o 26 By f- id. 
fo. Said ben Bihi ....... cece eee eee ec eee . o o8 30 oo 0 08 20 id. 

AY Baux el forfts (terrain domanial) ste eeeaae ' o 73 5o o 73 5o Forét 

Toran....., .28 50 oo-] 3°64 of | 3 09 26 | 35 23 80 °         
Le délai pendant lequel les propriéiés désignées au. tabl@au dudit arrélé pourront rester sous le coup de lexpropriation a 

’ été fixé 4 deux ans. 

  
  

Fixation, pour l'année 1046, du nombre de décimes sadditionnels 
au principal de la taxe urbaine, de I'impét des patentes et de - 
la..taxe d'habitation & perceyoir au profit du. budget | sénéral de 
Etat. 

Par arrété viziriel du 4 avril 1945 (20 rebia IL 1364) Je nombre 
des décimes additionnels au principal de la taxe urhaine, de Vim- +4 
pot des patenles et de la taxe d’habitation ‘a élé fixé ainsi qu'il 

dans les centres non ¢rigés cr municipalités : suit, pour Vannée 1945, 

, 1° Taze urbaine. 

Six (6) A Midelt, Inezgane ; 
Sept (7) 4 Saidia-plage, Berguent, 

Ksirj, Tiflét, Boucheron ; / Lo, 
Inuit (8) 4 El-Aioun, Guercif, Ifrane, Souk-el-Arba-du-RWarb, 

Ajn-cl-Aouda, Bouznika, Bound, Beni-Mcllal, Khenifra, Bir- Jdid- Cha- 
vent et Demnate : ; 

Taourir!, Debdou, Mechra-Bel-   Azrou, 

Neuf (g) 4 Azrou, Moulay-Tdriss, Potitjean (centre urbain seule- 
‘ment), Sidi-Slimane, Khemissél, Boulhaul, Berrechid, Benahmed, 
QOued-Zem, Khouribga (non compris le périmétre de: ]’Office chéri- 
fien des phosphates), Kasba-Tadla_ ;. 

Dix (Go) & Berkane, Marlimprey-du- Kiss, 

EL -Kelfa- des-Srarhna, Taroudannt., © 

a° Impét des patentes. 

Trois (3) A Dar-bel-Amri, Sidi-Yahya-du-Rharb, Timét, Temara ’; 
Quatre (4) 4 Berguent, Taourirt, Debdou, Moulay-Tdriss, Mechra- 

Bel-Ksiri, Souk-el-Arba-du-Rharb, Pctitjean, Sidi-Simane, Oulmés, 
Boucheron, Boujad, Kasba-TadJa ; : 

Cinq (5) a4, Saidia-plage, Figuig, Msoun, Mairija, Guercif, El- 

Wajeb, Khemisstt, Ain-el-Aouda, Bouznika, Marchand, Roulhaut, Ber- 
rechid, Benahmed, El-Borouj, Qued-Zem, Khouribga, Boujniba, Sidi- 
Boulanouar, Beni-Melal, Louis-Gentil, Ksabi, Ksar-es-Souk. Midelt, 

El- Hammam, Ain: Leuh, Khonifra, Demnate ; : 

El-Hajeb, Sidi-Rahhal,
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Kl-Aioun, Sidi-Rabhal, El-Kel4a-des-Srarhna, Inezgane ; 
a Berkane, Martimprey-du-Kiss ; 
’ Taroudannt. 

3° Tare d'habitation. 

Deun fo) & Buujad : 
- Trois (a) a E)-Aioun, Berguent, Taourirl, Debdou, Guercif, Azrou, 

Mechra-Bel-Ksiri, Souk-cl-Arba-du-Kharb, Petiljean, Sidi-Slimane, 
Khemisst!, Ain-el-Aouda, Bouvnika, Boulhaut, Boucheron, Bérre- 
chid, Benahmed, Qued-Zem, Kbouribga, 
Louis-Gentil. 

Quatre. (4) a Berkane, Martimprey-du-Kiss, Saidia-plage ; 
Cing (3) A El-Hajeb, Ifrane, Sidi-Rahhal, El-Kelda-des-Srarhna. 

Le nomhre des décimes additionnels aux principaux respectifs 

de la laxe urbaine, de l’impdt des patentes et de la taxe d’habita- 
. ‘tion, A percevoir, pour année 1945, au profit du budget général 

de VEtat dans le territoire non municipal des villes de Port-Lyau- 

tey, Salé, Rabat, Fedala, Casablanca. Mazagan, Safi, Mogador et 
Agadir, est le méme que celui des décimes dont le produit sera 
percu pour ladite année an profit des budgets de ces villes. 

Sin 6) 4 

Sept @). 
Dix ito) 

  

Fixation de prélaévement 4 effectuer A la sortie 
. de certaines marchandises. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 mars 
7945 Varticle 2 de Varrété du 21 janvier 1945 portant fixation de 
“prélévement 4 effectuer A la sortie de certaines marchandises a été 
complété ainsi qu’i] guit : , 

Article 2. . 
OFufs de volailles en coquilles ; 
Fruits. frais non forcés ; 

« Fruits secs ou tapés ; 

« Fruits déshydratés ;~ 
« Fruits de table ou autres, 
Légumes frais ; 
Légumes salés ou confits ; 
Légumes conservés ; 
Choucronte en fils, cuveanx ou boiles. » 

« 

« 

is 

confits o conservés ; 
a . 

ica 

cg 

rad 

    

"Prix. maximam a Is production des petits pols 
pour Ia fabrication des. conserves. 

  

Par arrélé du secrélaire eénéral du Protectorat du 26 mars 
igf% Je prix maximum: A la_ production: des- petits pois verts des- 

“tines 4 Ja fabrication des conserves de pois a été fixé A 4 francs-le 
-.. kilogramme’ net. 

Ce prix s’entend pour marchandise saine, loyale ct marchande, 
rendue usine. 

Arrété du seorétalre général du Protectorat 
fixant le prix des huiles comestibles raffinées. — 

eae! . 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

; Vu le dahir du 35 février 1941 sur Ja réglementation et le contrdle 
des prix, et les dahirs qui l‘ont modifié ou compleété ; 

* Wu Vareété résidentiel du 25 février rgi1 pris pour application 
_ du dahir du 25 février ro47 relalif A la réglementation et au contréle 

des prix, et Jes arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété du seerétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 

donnant délégalion au directeur des affaires économiques pour ia 
_ Signalure des arrétés portant fixation des prix des marchandises dont 

ses services sont tesponsables ; 
~ Va Varrété du seerétaire général du Protectorat du 37 avril 1944 

‘portant fivation du priv des huiles comestibles raffinées : 
Aprés avis du commissaire aux prix agissant par délégation de la 

* commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1* avril 1945, le prix des huiles 
“comestibles raffinées : d’arachides, de lin, de sésame, de tournesol, 
de coton, de palmiste, de coprah et de karité, pures ou comportant 
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| un inélange-de ces hniles, est fixé i 30 fr. 05 le kilo nu, départ raffi- 
i neries ou magasins des importateurs. 

ABT. 2. — Les slocks au 31 mars 1945 de chacune de ces huiles 
j wexetdant globalement 5o kilos, feront l'objet, par leurs détenteurs : 

| Importateurs, induslriels, commerc¢ants, grossistes, demi-grossistes et 
| détaillants, dune. déclaration. spéciale, certifiée sincére et signée de 

. Vinléressé, A remettre ou a adresser Je 3 avril 1945 aux directions régio- 

' nales ou agences locales du ravitaillement. . 

Ces déclaraliong devront mentionner le nom et adresse du déten- 
, feur, aimsi que lemplacement des stocks. ; 
i lout slock en cours de taouvement Je 3r mars 1945 fera l'objet 
d'une déclaration parliculiére par les soins de Vexpéditeur et du desti- 
nataire. .o 

Ving. 3. - + Les huiles en stock au $1 mars, 7945 se trouvant valori- 
sées ded fr. 55 par kilo N partir du 1 avril 1945, les détenteurs de 

slecks seront lenus de verser, saus nouvel avis et avant le 30 avril 

1945, 9 Fr. 55 par kilo d‘huile dgclarées vu comptoir d’achat et de répar- 
lilica, des produits oléagineux du service professionnel des corps 
gras. 2, rue (eorges-Mercié, Casablanca (compte chéque postal, 
Rabat 23-432). L’objet de ces versements sera mentionné sur le talon 
des mandats. . 

Les destinataires. des stocks floltants'& la date du 3: mars 1945 
sunt tenus au reversement précité, dont ils devront se libérer dans les 
mémes conditions. - 

Le comptoir d'achat ct de distribution des produits oldéagineux 
du service professionne) des cotps gras ouvrira un compte spécial on - 
figureront les sommes ainsi encaissées pour le compte de Ja caisse de 
compensation du Protectorat. - 

ART. 4. 

sera effectuée par les agents du service du ravitaillement et du service 
des prix, ainsi que par ceux du servicé professionnel des corps ‘gras. 

Afin de faciliter celle vérification, toute vente ou expédition des 
huiles précitées est interdite du x au 7 avril 1945. an 

Ant. 5. — Larrété susvisé du secrétaire général du Protectorat du. - 
az avril 1944 est abrogé. ~ 

..:- 7° Rabat, le 81 mars 1945. 

Pour le seerétaire général du Protectorat, 
el par délégation, ; 

Le directeur des affaires économiques, 
. SOULMAGNON. 

Prix des huiles d’olive d’Importation, 

  

Par arreélé du seerétaire général du Protectorat du 31 mars 1945 
Ie prix de base des huiles d’olive importées par le comptoir d’achat 
ct de distribution des huiles d’olive du service professionnel des. 
huiles d’olive a été fixé & 30 fr. 05 Ie kilo, & compter du 1% avril 1945. 

i Co prix sera majoré de la taxe de 2 francs par kilo instituée “par 
Varrelé du directeay du commerce et du ravitaillement du 25 novem- 
bre r942, pour réaliser Ja péréquation dés-frais intérieurg: da traneport - 
des huiles dolive. - : . 

Les autres dispositions de l’arrélé du secrétaire général du_Pro- | 
teclorat du ar novembre 1944 Gixant les prix des huiles d’ollve prove- 
nant de la récolte 1944-1945 ont été rendues applicables aux huiles - 
Volive d'importation. 7 

  
Arrété du directeur des travaux publics 

déterminant ‘la composition des commissions paritaires de contréle 
~des bureaux publics de placement. : 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS | , Chevalier de Ja Légion 
dhonneur, . 

Vu Varrété viziricl du 20 mars 1945 (5 rebia IT 1364) porlant créa- 
tion dune commission paritaire de contrdle auprés des bureaux 
publics de placement, 

ARRETE : 

ARTICLE CNSIQUE, — Les commissions paritaires de contrdle des 
bureaux publics de placement sont composées ainst qu'il suit: 

Le chef de la région ou du territoire, ou son délégué, président ; 
  

— La vérification matérielle des déclarations souscrites — -
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Le chef des services municipaux ou son représentanl dans - les 
-vVilles of le bureau de placement est municipal ; 

Un inspecteur du travail ou son représentanl ; 
Le chef du bureau de placement ; 

désignés par le chef de la région 

Troig patrons, dont un 
commercgant patenté ; ‘ 

Trois salariés, dont un em- 

ployé de commerce ct deux ou- 
vriers ayant au moins trajs ans 
de pratique ; 

lion des organisations syndicales 
professionnelles de patrons, d‘em- 
ployés et d’ouvriers, ou, A défaut 

chambre de commerce ct din- 

. dustrie. 
"Une personne appartenant 4 une association de mutilés ou a an- 

3 
ciens combattants et- une personne appartenant A l'Union locale de 
Ja famille francaise, désignées par le chef de Ja région ou du ter- 
ritoire, 

Les membres employés et ouvriers ne peuvent ¢Clre choisis parmi 
les chémeurs. 

Un fonctionnaire du bureau de la région ou du lercitoire rem- 

plit les fonclions de secrétaire. 
le 20 mars 1945, 

GIRARD, 

Rabat, 

Arrété du directeur des travaux publics fixant Jes salaires du personel 
des entreprises de transports automobiles interurbains de woya- 
geurs, des entreprises de transports automobiles de bagages et 
messagerias ou de marohandises, des entreprises de déménage- 
ment et des entreprises de pompes funébres. 

  

LI DTIRECTEOR DES TRAVAUX PUBLICS, de la Chevalier 
Légion d’ honneur, : : 

Vu le dahir du 12 avril tg41 sur le régime des salaires, 

notamment son article 2 ; 

Vu Vavis de la commission tripartite réunie 4 Rabat, le 

13 avril 1945, : 

ARRETE = 

_AgricNy pREMIiR. — Les salaires du personnel des: entreprises 
de Iransporls automobiles interurbains de voyageurs, des entrepri- 

ses dé transports automobiles de hagages et messageries ou de mar- 
chandises, des entreprises de déménagement et des entreprises de 
pompes funébres sont fixés conformément au ‘bordereau ci-aprés, | 
quelle que soit la nationalité du salarié. Ce bordereau lient compte 
des dispositions de Varrété du secrélaire général du Protectorat du 
16 mai cgi4 portant relévemen| provisoire des salaires. 

Si un Lravailleur occupé dans une entreprise assujelttie au pré- 
senl arrété ¢xerce une profession qui figure dans un _ hordereau. 

interrégional dressé antéricurement, 
arrdté sont seules applicables & ce travailleur. 

Par exception A lalinéa précédent, les Aispositions du présent 

arrélé ne sonl pas applicables 

a) Aux dactylographes et sténodactylographes qui demeurent 

régis par larrété du directeur des travaux publics du 12 octobre 

TOoh2 | 

régis par L’arrété du directeur des travaux publics du 2 mars 1945 

fixant les salaires des travailleurs des industries métallurgiques et 

cs industries du travail des métaux, de l’automobile,’ « cycle et 

de la machine agricole ; : 

¢) Au personnel des ateliers ‘de fabrication de couronnes mor- 

tuaires occupé dans les entreprises de pompes funébres, qui demeure. 

_ régi par Varrété. du directeur des travaux publics du 16 février 

- 1945 fixant les salaires des travailleurs des industries du hois el des 

industrics connexes ; . 

d) Aux menuisiers, aux plombiers et aux soudeurs occupés 

dans les entreprises de pompes funébres qui. demeurent régis por 

Varrélé du directeur des travaux publics du 19 mars 1945 fixant | 

“Jes salaires des travailleurs des industries du batiment et des tra- | 

vaux publics, 

Anr. 9, -— Les salaires’ prévus par le hordereau ci-aprés pour 

le personnel des entreprises de transports de voyageurs s’enten- 

dent du salaire aférent a la durée normale du travail & laquelle 
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ou du territoire, sur la proposi-" 

d’organisations syndicales patro- | 
nales, sur la proposition de la 

les prescriptions du présent |. 
f acquise au 

b) Au personnel des ateliers et aux carrossiers qui demeurent 

des abaltements ci-aprés,   
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.est assujetli le travailleur en verlu de Varrété viziriel du 17 sep- 
tembre 1936 pris pour l’application, dans les entreprises, de trans- 
ports en commun sur route de voyageurs, du dahir du 18 juin 
1986 . portant réglementation de la durég du travail. 

Le personnel roulant peut étre payé & la journée ; le person- 
nel d’exploilation appartenant aux cinquidme et sixidme catégories, 
peut élre payé A Ja journéa ou A l’heure. Dans ce cas, le salaire 
journalier s’obtient en divisant par 26 le salaire mensuel et le 
salaire horaire en divisant par 208 le salaire mensuel. 

Les salaircs fixés par le bordereau pour le personnel des entre- 
prises de pompes funébres s’entendent du salaire afférent A la 
durée normale du travail & laquelle est assujetti le travailleur en 
verlur de Varrété viziriel du 7 octobre 1944 pris pour l’application, 
dans les entreprises de pompes fundbres, du dahir susvisé du 
1 juin 1936. 

Les porteurs, les préposés aux ensevelissements ou 4 Ja mise 
en biére peuvent élre payés forfaitairement 4 la tiche Sur les bases 
gui scront fixées d'accord cnlre le service public ou privé chargé 
des powpes funébres et l’inspecteur du travail chargé du contrdle. 

Anr, 3. —— Les salaires du personnel féminin sonl égaux 
aux 4/6 des salaires du personnel masculin appartenant 4 la méme 
catégorie, sauf convention contraire intervenuc entre Vemployeur 

eL Vemployée en vue de Ja faire bénéficier d'une rémunération 
supérieure pouvant alteindre le méme taux que celle d’un travail- 
leur du sexe masculin. . 

Awr. 4. caissiers principaux, les chefs — Les les caissiers, 
dagence responsables d’un¢ caisse, les agents administratifs, les 
guicheliers et les livreurs encaisseurs recoivent, chaque mois, une 
indemmnilé de caisse ou d’encaissement qui ne saurait élrée inférieure 
a 150 francs, ni supérieure & 800 frances, sauf autorisalion. de ins- 

‘pecteur du travail. 
Le comptable ou le secrétaire ‘complable qui, tout en travaillant 

lui-méme, congeille cl dirige au moins trois de ses camarades, per- 
coit une rémunération supplémentaire variant de’ 450 & boo francs 
par mois, 

r 
Le personnel coulani, qui esl réglé: pour un tiers au moins 

it lintéressement (pourcentage basé sur la recette, prime kilomé- 
trique, elc.), doit recevoir chaque mois, A litre d’avance, une 
somme au moins égale au salaire minimum fixé pour le travailleur 

“non intéressé de la méme calégorie; majoré de 1o %. Le montant 
des intéresserments, déchiclion faite des avances, sera réglé au per- 
sonnel intéressé avec six mois d’intervalle au maximum dans les 

entreprises de transports de voyageurs et avec un an d’intervalle 
au maximum dans les entreprises de transports de marchandiscs. 

Cependant le régiement pourra étre effectué avec un intervalle supé- 
cleur A six iucis et au plus égal 4 un an dans les entreprises de 
Lransports de voyageurs, lorsqu’il s’agit de transports prdsentant 
wit. caractére particulier el sous réserve de lautorisation préalable 
de Vingspecteur du travail chargé du contréle. Si, lors du régle- 
ment, l’iniéressement esl inférieur & Vavance, la diftéronce demeure 

salarié, 
Lorsque le personnel. roulant ¢ est rég]é AV intéressement sur une 

é inférienve 2 un tiers, il doit recevoir au moins une rémuné- 

  

ration mensuelle égale au salaire minimum fixé pour le travail. . 
non imiéressé de la meme cal¢goric. 

Le graisseur, chargé de Ventretien, du nettoyage, du remplis- 
Sage en combustible et de Vallumage d’un véhicule A gazobois ou 
A gazogéne, touchera une prime journaliére dé 15 francs, quand 
il effectuera ce travail avant heure normale, dans les établisse- 
ments nayant pas d'équipes spécialisées & cet effet. 

—. Les salaires prévus par. le bordereau font Vobjet 
lorsqu’il ‘s’agit de travailleurs agés de 

moins de vingt et um ans el qui ne sont pas en apprentissage, 

leur 

~Anr. 5, 

‘c’est-A-dire. de jeunes travailleurs: pour la formation professionnelle 
desquels Vemployeur n’observe pas les prescriptions du dahir du 

“16 avril rofo 

Depuis 18 ans révolus jusqu’d 21 ans : ro % ; 
Depuis 16 ans révolus jusqu’A 18 ans : 30 % ; 
Depuis 15 ans révolus jusqu’’ 16 ans : So % ; 
Depuis 14 ans révolus jusqu’A 15 ans : 60 %.- 

Anr. 6. — Des salaires différents de ceux fixés par le présent 
arrété peuvent étre attribués apres accord de l’inspecteur du_tra- 
vail, 
que réduité. ou, au conlraire, de travailleurs ayant une valeur et 
une capacilé professionnelle particuliéres. . 

- 

aolamment lorsqu’il s’agit de travailleurs d'aptitude’ physi-
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Ant. 7. — Pour les catégories professionnelles qui ne figurent 
pas expressément au bordereau ci-aprés, il sera procédé, par déci- 
sion de l'inspecteur du travail chargé du contréle, & leur classe- 
ment par assimilation aux calégories définies audit bordereau. 

Ant. 8 — 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 salaire ; 

b) A partir de cing ans de service dans le méme établissement 
ou chez le méme employeur : ro % du salaire. 

" . Les salaires du personnel 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 présent arrété. Is ne 
peuvent, en outre, étre inférieurs 4 la moyenne des chiffres mini- 

mum et maximum fixds pour la catégorie professionnelle intéres- 
sée, majorés de la prime d’ancienneté de 10 %. 

Kn ce qui concerne le personnel réglé au moins pour un tiers 
a Viniéressement, Ja prime d’anciennelé est calculée sur le mon- 

lant total du salaire percu, mais clle ne peut excéder la prime 
d’ancienneté calculée sur le salaire maximum mensuel prévu par 
le bordereau pour un travailleur non intéressé de la méme caté- 
gorie. . 

Les primes d’ancienneté précitées de 5 % et de 10 % du _per- 
sonnel roulant de 1° et a® catégorie des entreprises de transports 

automobiles de voyageurs ou de marchandises et des entreprises dc 
déménagement sont calculées d’aprés la rémunération effective de 
ce personnel, sans que la rémunération mensuelle retenue pour ce 
calcul puisse étre supérieure 4 6.000 francs pour la 1 catégorie 
et 4 3.goo francs pour la 2° catégorie. Lorsque ce personnel est en 
service depuis huit ans au moins dans le méme ¢tablissement ou 
chez le méme employeur, son salaire mensuel ne peut étre inférieur 
4 5.500 francs pour la 1 catégorie ni 4 3.960 francs pour la 2° caté- 
garie. 

Arr. yg. -— Lorsquun iravailleur exerce, pour le compte d’un 
méme employeur, plusieurs professions rétribuées 4 des taux diffé- 
rents, il recoit une rémunération au moins égale au salaire affé- 
rent 4 la profession la mieux rétribuée, A condition qu’en moyenne 
il exerce celle profession pendant une durée minimum de deux heu- 
res par jour, , 

Cependant, lorsque, dans une entreprise de pompes funébres, 
je personnel participe indifféremment 4 tous les travaux de con- 
duite du corbillard ou des véhicules, de mise en biére ou de por- 

tage, le salarié qui est chargé occasionnellement de la conduite 
du corbillard recoit.Ja rémunération prévue par le bordereau pour 
celle cutégoric professionnelle pour la journée au cours. de laquelle 
il est chargé de cette fonction. ' 

Arr. to. — Si un employeur refuse de donner satisfaction 
‘) la demande d’un travailleur contestant la validité de sa classi- 
fication dans une catégorie déterminée, le salarié en avisera l’agent 
de Vinspection du travail chargé de la surveillance de l'établisse- 
ment qui Voccupe, afin que le dilférend soit porté devant une 

commission d’arbitrage statuanl sans appel. 

Celle commission est composée d’un patron dirigeant une entre- 
prise dec méme nature que celle ou travaille le salarié et d’un 
ouvrier qui, exercant la méme profession que le travailleur, appar- 
tient a une catégorie professionnelle au moins égale A celle dans 
laquelle ce dernier demande son chissement. 

Ces deux, membres sont choisis par l’agent chargé de 1’ins- 
pection du travail, sur proposition des organisalions patronales et 
ouvriér:s intéressées, ou. 4 défaut d’organisation de cette nature, 
désignés par cet agent sur proposilion de l’autorité locale, 

La vonmmission peut également @tre réunie sur Vinitiative de 
Vagent chargé de Vinspection du travail dans )’établissement. 

Ta commission est présidée par cel agent ou par tout. autre 
fonctionnaire désigné & cet effet par le directeur des travaux publics. 

Si un essai professionnel est prescrit par la commission, il est 

subi, si possible, dans Vétablissement oti travaille le demandeur. 
Le reclassement du trayaillenr prend effet, le cas échéanl, du 

jour oft it a formulé sa demande. 

Awr. tr. — Ta classification prévue par le bordereau ne peut, 
en aucun cas, porter atteinte aux situations réguliérement acquises. 

L’application du présent arrété ne peut, en aucun cas, entrat- 
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ART. t2. — Les conditions de déplacement du personnel seront 
réglées d’un commun accord entre patrons et travailleurs. Les 
chauffeurs, les graisseurs, les manutentionnaires accompagnant les 

chargements, et, en ce qui concerne les entreprises de déménage- 
ment, le personnel de toutes catégories, se déplagant hors de leur 
tésidence pendant une durée atteignant au moins sept heures rece- 
vront obligatoirement une indemnité de déplacement. En cas de 
désaccord, le différend sera soumis, pour décision, A unc commis- 
sion d‘arbitrage composée du chef de la division du travail,gd’un 
employeur et d’un*salarié appartenant 4 un établissement assu- 
jetli au présent arrété ct désignés par le directeur des .travaux 
publics. 

Anr. 13, ~~ Sous réserve des dispositions des articles 7, 10 
et ta, loute difficullé d’application du présent arrété sera soumise 
a l‘arbilgage du chef de la division du travail. 

Art. 14. — Nonohstant les prescriptions du présent arrété, les 
mesures prévues par l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 
3o décembre 1943 portant fixation du taux des salaires minima des 
travailleurs européens exercanl une profession industrielle, com- 

merciale ou libérale, tels qu’ils ont été modifiés par l’arrété du 
1 mat 1944, demeurent en viguenr lorsqu’elles sont plus favora- 
hles pour les travailleurs gue Ices mesures édictées par le présent 
arrété, . : 

Ant, 15. — Les salaires du personnel de mailrise ct des techni- 
ciens hors bordereau seront fixés ultérieurement. Toutefois, 4 titre 
lransitoire, ces salaires scront au moins égaux, dans les entrepri- 
ses de transports de voyayeurs ou de marchandises et dans les entre- 
prises de déméuagement, au salaire maximum mensuel de la 

i catégoarie, majoré de ro %, ou & 6.600 frances par mois. Les salai- 
res ainsi fixés, 4 titre (ransiloire, pour le personnel de miaitrise et 
les techniciens sont majorés de la prime d’ancienneté sur les bases 
déterminges & Varticle 8 ci-dessus, 4 condilion que ce personnel 
remplisse les conditions prévues audit article. 

ArT. 16. — La date d’entrée en vigueur du présent arrété est 
iixée au 1° avril 1945, date 4 partir de laquelle seront abrogés les 
arrétés régionaux applicables aux mémes professions. 

Cependant, les employeurs auront la faculté de faire bénéficier 
leur personnel des dispositions du présent arrété A une date anté- 
rieure au tF avril 1945, sans que cette rétroactivité puisse remon- 

ter au dela du 1 janvier 1945. : , 

Lorsqu’un iravailleur exerce une profession assujetlie au pré- 

sent arrété et qui figure dans un bordereau interrégional antérieur, 
l’employeur est lenu de lui appliquer le présent arrété a Ja date a 
laquelle Je bordereav antérieur était applicable 4 ce travailleur. 

Ant. 17. — Le présent arrété n'est pas applicable au personnel 
du Bureau central des transports. 

Rabat, te 14 avril 1945. 

GIRARD. 
x 
* 

BORDEREAU 

annexé a l'arrété du 414 avril 19465. 
  

{. — ENTREPRISES DE TRANSPORTS AUTOMOBILES INTERURBAINS 
DE VOYAGEURS ET ENTREPRISES DE TRANSPORTS DE 
BAGAGES FT MFSSAGERIES. ~ 

A, —- CLASSLFICATION PROFESSIONNELLE. 

1° Personnel d’ezploitation. 

1 catégorie. 

tyent principal d'exploitation, —- Adjoint & un inspecteur ou a 
un chef d'agence hers catégorie ; est capable d’assurer les fonctions 
Wun chef d‘agence de 1 calégvorie. 

Caissier principal. --- Cenlralise les diverses caisses d’une entre- 
prise ; effeclue des paiements : a la responsabilité de la caisse prin- 
cipale > tient Je livre des recettes ct des dépenses. 

Chef d'agence, — Assure la gestion d'une agence chargeant jour- 
nellement en moyenne an moins quatre-vingl-cing voyageurs en 
i calégorio qu cent quaranle voyageurg en 2° catégorie ; établit et 
contréle les documents d’exploitation ; a la responsabilité de la 
caisse,
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Ghef de garage, —- Assure la bonne tenue du garage, ainsi que -|: 
le mouverment et l’entrctien courant de onze véhicules au’ moins: 
et de vingt-quatre véhicules au plus ; ; @ le personnel chauffeur et 
graisscur sous ses ordres, . 

Conlréleur dz route, — Counail parfaitement le code de la route 
et.leg différents -arrétés relatifs A la police du roulage ; capable de | 
vérifier lui-méme, soit A la. comptabilité centrale, soit dans les. 
agenges, tous les documents d ‘exploitation relatifs au controle qa’ ey 
effectue. . 

Comptable. — Capable de traduire en comptabilité toules op. 

rations ct de les composer pour pouvoir en tirer prix.de revient, 
balances, résullats, slatistiques,. ou assurant la comptabilité entidre ‘ 

. _ + | -YAUR el autres travaux analogues. . d’ une petite entreprise, 

‘ Magasinier principal. — Dans ‘un atelier de plus de ¢inquante 
-ouvriers, chargé de l’entretion, du rangemeht. et de l'approvisionne- 
ment des slocks ; récapitlule les opérations d’entrée et de sortie ; est 
capable de signaler les anomalies de tous ordres. constalées ; 

sin, . .. / 
~ _ 28 calégorie. 

Agent administratif, — Centralise et contréle les documents d’ex- 
ploitation dans une agence chargeant- au moins cent cinquante 
voyageurs par jour; tient une caisse sous sa responsabilité. a 

Caissier, — Tient une caisse sous sa responsabilité. . 

Chef @ agence. — Assure la gestion d’une-agence: chargeant en 
moyenne, par jour,,au moins trente voyageurs en 17° catégorie. et 

cinquante voyageurs en 2° ‘catégorie ; Gtablit et. contréle les- docu. : 
ments d’exploitation ; a la responsabilité de la caisse. 

Chef de garage. — Assure la bonne tenue d’un garage “de t moins. po 
de dix véhicules, ainsi que le mouvement et ]’entretien courant. 

Che} pointeau. —.A sous sa surveillance les pointeaux d ‘atelier I, 
dont il centralise le- travail ; établit les feuilles de paic. — 

gurances, de la comptabilité « matériel ». ou de la préparation des 
éléments du prix de. revient. - Soe, . 

‘ Gontréleur de route. — Capable- de vérifier la ‘situation correcte 1 
suivant les directives qui- Yui ont, ae données Par | - d’un véhicule, 

son chef de service: 

. Magasinier. -~:Dans un atelier de plus de ‘dix et de’ moins. de | 
‘ cinquante ouvriers, chargé de l’entretien, du rangement et -de Vap- 
provisiounement des stocks ; transcrit sur. un registre ou sur: un. 

fichier ‘les opérations d ‘entrée et do sortie des- ‘marchandises.. , 

Secrétaire-archiviste, 

est capable de les retrouver rapidement ; 
_ simples. .- --, . 

Secrélaire- comptable. “=o “Aide. -comptable capable’ de. signaler les | 
des balazices .auxiliaires qu’il-établit_et des docu-* _anlomalies des soldas 

-menis qu'il Glablit ou contréle ; peut Tédiger des lettres ou _ hotes 
simples | ace sujet. |” : 

: 3e catégorte. 

. Aide- comptable, — Tient des livres divisionnaires. ‘de coniptabl. 
Lité ; ; 
tation. 

vision nements - -en carburant el Jubrifiant.© °° °_ 

+ Guichetiér: - — Délivre aux ‘clients : 

dins de bagages ou de: consigne, déclarations d’expéditions: (port. 
payé,-pert dd, contre rembourséinent) 3 encaisse le montant ct .dta- 

blit Ie bordereau de versemeént sous la responsabilité du chet d ‘agence. 1 

ou de Vagent. administratif, Peut également étre délaché dans uné. 

sOUS-aAgeNnce . ou, ‘seul, il effectue ces~ “operations: dans les mémes con- -|~ 

ditions. 

-gous les ordres' d’un magasinier de. 2° catégorie ; 

tien, du. rangement el. de l’approvisionnement: des stocks ; 

des marchandises. 

: Téléphoniste- -standardiste, see * Agent chargé. exclusivement de Ta 
marche d’un- standard important exigeant un 1 travail ininterrompu. 
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— A la connaissance complete d'un ser-" |. 
vice j.est responsable du classement ct de la garde, des documents ; / 

rédige des lettres ou. notes yon 

; possdde “+ 
de bounes notions techniques ; ; est Tesponsable des stocks en “maga- 

établit les différents documents comptables afférents, A Vexplot- el, 

Distributeur de carburants et ingrédients._ — Changs ¢ des ‘uppro- f 

- billets de rvoyazeurs, “pulle.. |. 

“Magasinier. -- Soul, dons un atelier de moins’ “de dix ouvriers on 4 
chargé de Pentre-. |" 

_transcrit |.- 
sur un registre ou sur un fichier les opérations d’entrée it ‘de sortie :   
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Lorigine d’une panne el se dépanner ‘éventuellement 5 
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; 4° catégorie. v : 
 Aide- -magasinier. — Seconde le magasinier ou le responsable du 

magasin dans une agence ne comportant pas atelier de réparations. 
Distributeur de carburanl. ou lubrifiant, — Elablit lés bons d’en-- 

tr ée ct de sortie, 

fimplové aux éerilures, -— Capable dexéouter des travaux a’ éori- 
dures,. de chiffrage, de Classement el autres travaux analogues, mais 
simples. 

‘Livreur-encaisseur. —- Chargé de la livraison des messageries et 
-marchandises aux clients et responsable de ses encaissements. 

Pointeau d’atelier, — Chargé de la vérification-et de la trans. 
cription ‘des temps de présence, des temps: passés: sur bons de. Wra-: 

‘Pointeur d’ agence, — Chargé de. pointer les billets voyageurs ‘et 
les colis avec les. feuilles de. chargement, au’ ‘départ et a larrivée ;_ 
renseigne les clients - ‘sur les horaives et tarifs, 

Téléphoniste. — Capable de répondre aux appels téléphonicques 
el 1 susceptible @ effoctucr et méme jemps. uo aulre pelit travail. 

, . Be. catégorie. oe 

Veillear de nuil ordinaire,- , 

oo 6° catégorie, 
_ Alde-livreur. : 
. Chaouch, 
-Gardien, de jour.. 
Mana@uvre, 
Nettoyeur, ° : ; 
Placeur, © 0 Co 
Portefaiz, - oy “ 
tos : i 2°. Personnel rowant, 

é . ire catégorie. . 
. Chauffeur de car, —-" -Affecté’ ‘aun transport de ire catégorie ; 

a 1 des ‘notions de’ mécanique suffisarites pour déceler Vorigine d’ une 
) panne et. se dépanner éventuellement ;-entretient son véhicule au 

, Comptable d’alelier; — Chargé de 1’établissement des feuilles. de |’ 
payc du personnel, du classement des: factures, des déclarations d’as- - 

garage ; peut.éffectuer lui-méme ses réparalions ‘au gatage ; Tespon- | 
sable de son ‘chargement ; a une instruction suffisante pour établir et 
controler ‘les documents de chargement et de ‘Toulage. / 

ue 2° catégorie. _ 
Chauffeur de. car. — Affecté A un transport de ve catégorie ou” 

38 caiggotie ; a des. notions de mécanique gsuffisantes pour déceler 
entretient 

son véhicule au garage ; responsable de son chargement. : 
Conducteur de camionnetle de messageries dans un rayon sitpé- 

_vicur. A 30 kilométres en dehors des villes ; responsable de son char- 
gement. 

‘ge catégotie. 

° Chduffews. — Affocté- & un transport de 3° catégorie. 
 Conducteur .de camionnette de- messageries. en ville ou dans un 

rayon de 30 Kilométres ¢ en ‘dehors des. villes.; responsable de son’ char- 
" pement.° oo . . - Oo 

nn 49 ‘catégoric. : : 
Convoyeur. — Pergoit les « cours de roule » ; prend ‘en charge 

’ les-surs poslanx et les distribue-le long de la route, tant a-Vatler . 
qu’au retour; place les Voyageurs en cours de. route. 

_ Graisseur ‘de car, . 

.B. Bante DES aaLArnes.. - 7 

  

        

  

  

  

      
  

"CATEGORIES "PROFESSIONNELLES © -SAT-ATRE SATAIRE: a coe ° erie jmensuel : minimum | ménsuel maximum 

. . : : Francs “ Francs -. we 

“79 ‘Personnel d’exploitation, foe vie. es 
r'-catégorie veteenee vacevunceveel’ 4.500. - - 6.000 
BP mee 3.700. - 4.250 

ds - 8.200. | | B.600- 
(ae le — a.doo - 2.860 — 
be | £584 1.820 . 
8 oa “ 1.770 - - 7,508 

‘9° Personnel roulant, ° no 
- 1" catégorie biveseteneeeeeererer|. ogo foe 

BF aaa eae ee eee sees 3.800 | oe 
Be ae wee eeee . 2.600 _ 3,300 
Be eee © 1884 1.976.  
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Il. — ENTREPRISES DE TRANSPORTS AUTOMOBILES Emplové aur éerifures. — Capable d’exécuter des travaux d’écri- 
DE MARCHANDISES. tures, de chiffrage, de classement ct autres travaux analogues, mais 

' simples. 

A. — CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE. Pointeau datlelier, --. Chargé de la vérification et de la transcrip- 
1° Personnel d’exploitation. lion des temps de présence, dcs temps passés sur bons de travaux 

i” catégoric _ et aulres travauy analogues, . . 

so ; page a : ' Téléphoniste, — Capable de répondre aux appels léléphoniques 
Agent principal d’erploitation. — Adjoint A un -inspecteur ou A 

un chef d’agence hors catégorie ; est capable d’assurer les fonctions . 
d'un chef d’agence.de 17° calégorie ; peut étre détaché dans une agence 

importante dépendant d’une agence classée hors catégorie. 

Caissier principal. — Centralise les diverses caisses d’une entre- - 
_ prise ; effectue des paiements ; a la responsabilité de la caisse princi- | 
pale ; tient le livre des recettes et des dépenses. 

Chef d’agence. 
vingt-quatre véhicules affectés en service ; établit et contrdle Ics 

documents d’exploitation ; a la responsabilité de la caisse. 

Comptable. — Capable de traduire en comptabilité toutes opé- 
rations et de Jes composer pour pouvoir en tirer prix de revient. 

— Assure la gestion d’une agence de cing & | 

balances, résultats, statistiques, ou assurant la comptabilité entiére | 
d’une petite entreprise. 

Coniréleur de roule. — Connait parfaitement le code la route et 
les différents arrétés relatifs A la police du roulage ; capable de véri- 
fler Ini-méme, soit 4 la comptabilité centrale, soit dans les agences, 

tous les documents d'exploitation relatifs au contréle qu’il effectuc. , 

Magasinier principal. — Dans un atelier de plus de cinquante 

ouvtiers, chargé de lentreticn, du rangement et de l’approvision- 
nement des stocks ; récapitule les opérations d’entrée et de sortie : 

est capable de signaler Ics anomalies de tous ordres constatées 
‘posséde de bonnes notions techniques ; est responsable des stocks 
en Magasin. 

2° catégorie. 

Agent administratif. —- Centralise et contréle les documents 
Wexploitation dans une agence ayant au moins vingt-cing véhicules 

affectés en service ; tient une caisse sous sa responsabilité. 

Caissier, — Tient une caisse sous sa responsabilité. 

Chef d’agence. —— Assure la gestion d'une agence ayant moins 
de cing véhicules affectés en service 
ments d’exploitation ; a la responsabilité de la caisse. 

Contréleur de route. — Capable de vérifier la situation correcte 

: établit et contréle Iles docu- : 

Mun véhicule, suivant les directives qui lui ont été données par son - 
chef de service. 

Maqasinier. — Pang nn atelier de plus de dix et de moins de : 

cinquante ouvriers, chargé de Ventretien, du rangement ct de l’'appro- ! 
visionnement des stocks ; 4ranscrit. sur un registre ou sur un fichier 

les opérations d’entrée et de sortie des marchandises. 

_ Seerétaire-archiviste. — A la connaissance compléte d’un service ; 
est responsable du classement et de la garde des documents ; est 

capahle de les retrouver rapidement : rédige des lettres on notes 
simples. . 

3° catégorie. 

Aide- complable. — Tient des livres. divisionnaires de compta- 

bilité ; établit les différents documents comptables afférents a | ‘exploi- 
lation. 

Distributeur de carburants et ingrédients. — Chargé des appro- 
visionnements de carburant et hobrifiant. 

Magasinier. — Seul, dans un atelier de moins de dix ouvtiers 
ou sous les ordres d’un magasinier de 2° catégorie, chargé de l’entre- 
tien, du rangement et de l’approvisionnement des stocks : transcrit 

sur un registre ou sur un fichier’ les opérations d’entrée et de 
sortie des marchandises. 

Seerétaire d’aqgence. — Ftablit les différents documents d’exploi- 
tation sous la responsabilité du chef d’agence ou de Vacent admi- 
nistratif ; répartit et surveille les chargements. 

4° catégorie. 

Aide-magqasinier. — Seconde le magasinier ou Ie responsable du 

magasin dans une agence comportant un atelier de dépannage de 
_moins de cing camions. 

Nistributeur de carburant ou 
bons d’entrée et de sortie, — 

de lubrifiant. Ftablit les   

et susceptible d’effectuer en méme temps un autre pelit travail. 

; 5° catévorie. 

Veillcur de nuil ordinaire. 

: 6° catégoric. 
hide-livreur. 
Chaouch. 
Gardien de nuil. . 
Vane urre, 

Nelfoyeur. : oe 
Portefaiz, ; 

2° Personnel roulant. 

am calégorie. 

€ “hauffeur de camion, ~- A des nolions de mécanique suffisantes 

pour déccler Vorigine de la panne et se dépanner éventuellement ; 

entretienl son vébicule au garage ; peut effectuer lui-mdéme ses 
réperalions au garage ; responsable de son chargement ; a une 
instruction suffisante pour établir et contréler les documents de 
chargement ef de roulage. 

2* calégorie. 

Chauffeur de camion, — A des notions de mécanique suffisanles 
pour déceler Vorigine de la panne ; entuelicnt son véhicule au garage ; 

responsable de son chargement. 

3° calégoric. 

_ Chauffeur de camion. — Travaille en ville ou dans am péri- 
metre maximum de 3o kilométres des villes ; ; est responsable de son 

chargement. 

4° catégoric. 
Graisseur de camion. 

— BartimMpb pes sALATnes. 

  

  

  

        

B. 

CATEGORIES PROFESSLONNELLES SALATRE BATATRE 
. ue — eNO menguel miniinum | méeosuel maximum 

France Franes 

1° Personnel d ‘exploitation. 

ne CALGMOPIO Coe ee eee ee 4.500 6.000 

ue eee eee ee’ 3.70 4.250 

3e ccc cece ee eeennes 3,200 3.600 
he ceca y ens eaeenenas 3,300 2.800 

a kk cece evens 1.534 1.820, 
ut eee eect eas 1.170 1.508 

2° Personnel roulant, 

TP CALETOTIG oc cee cee eee eee ees . 4.900 
. 99 cee eee eee eee 3.300 

ge cept e tee treeeveees . 2.600 3.200 
it cbc tte eee eeeee 1.634 1.976 

t 

UL -- ENTREPRISES DE TRANSPORTS DE DEMENAG EMENTS 

ET DE GARDE-MEUBLES. 

AL — CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE. 

i Personnel dexploitation, 

. Tf calégorie. 

Inspeefenr sous les ordres du directeur. — Est chargé de tout 

ce qui concerne Vexploitalion et plus spécialement de la surveillance 
du personnel, du matériel de transports automobiles et du matériel 
de déménagement, ainsi que du fonctionnement du garde-meubles. 

Fst chargé de relever les inventaircs des mobiliers chez Jes clients 
el d’en établir le cubage. 

Complable. — Capable de traduire en comptabilité toutes opé- 
rations et de les composer pour pouvoir en tirer prix de revient, 

balances, résultats, statistiques, en assurant la comptabilité entidre,
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CGontrematire de garde-meubles, — Hitablit les inventaires des 
mobiliers placés au garde-meubles ; conlréle Jes mobiliers 4 leur 
sortie ; dirige les travaux de manipulation cl d’entrelien des mobi- 
liers dans le garde- moubles ; ; surveille l’entrelien du matériel roulant. 

. Emballeur qualifié- chauffeur. de camion: Exetce les. deux 
fonctions et doit posséder les qualités tant de l’emballeur qualifié 
de 2° catégorie que du chauffeur dg camion de ie calégorie. 

  

i: a® catégorie. 

Emballeur qualifié. — Sachant- opérer, dans Ics meilleures 
conditions techniques, les emballages, les démontages ct remonlages 
de tout ce, qui concerne les différents éléments d’un mobilier .; cst 
chargé d’une équipe d’ouvriers soit pour opércr les déménagemcents 
en ville et a l’extérieur, soit pour effectuer les manipulations et 
l’entretien des mobiliers dans le garde-meubles ; est chargé A 
l’oceasion dg relever chez les clienls les inventaires de leurs mobi- 

liers ; peut étre chargé de la conduite du camion, sans cependant.en 
assurer Ventretien, , 

4° catégorie. 
Emballeur ordinaire, 

5° catégorie. 

- Portefaiz. 

2° Personnel roulant. 

rr catégorie. 

- Chauffeur de camion. — Ayant des notions de mécanique suffi- 
santes pour déceler l’origine d’une panne et savoir. se dépanner 

éventuellement ; assure l’entretien de son vébicule au garage et 
sait effectuer-luieméme les réparations ; est responsable du charge- 

ment du véhicule ; a une instruction suffisante pour établir et con- 
iréler les documents de chargement et de roulage. 

a° catégorie. 

Chauffeur de: camion, ~- Ayant des notions de mécanique suffi- 
- santes pour déceler l’origine d'une panne ; assure l’entreticn de son 

véhiqule | au garage ; est responsable de son chargement. - 

3e catégorie. 

Chauffeur de camion ou chauffeur de tazi- camionnette. — Tra- 

vaille en ville ou autour des villes dans un périmétre maximum de 
30 kilométres ; est responsable du chargement dp son véhicule. 

  
    

  

  

4° calégorie. , ‘ 
Graisseur de camion. . 

B. — BAarkwr peg sALATREs (1). 

i : . SALAIRE SALAIRE 
CATEGORIES PROFESSIONNELLES mensucl minimum | mensucl] maximum 

. Francs * Francs 

1° Personnel d’exploitation, 

W® CALEZOTIG cocci ee eee teens oer 4.500 6.000 
ae meee Vente eee eens 3.700 4.250 
ge ee tee eee e beeen 3.200 3.600 

4e cee eee eeeeeee 2,300 2.800 

5e eee eee ee eee, 1.934 7.820 
6° cette ea eee anes 1.1970 1.508 

a° Personnel roulant, 

r@ catégorie .....--- sa eeeee vaaee 4.000 
Bo eager ttewee tiene 8.300 
3° ete ee ee eeneeer 2.600 3.200 
Ae mtb e eee ee tne 1.534 1.976         

. (1) Apras aulorisation de Vinspecteur du travail, il peut dtre allribué & 
tout ou partie du personnel d’uno ontroprise de déménagement un pourcentage sur 
les reecelles soit brutes, soit nettles. — 

IV. — ENTREPRISES DE POMPES FUNEBRES. 
” 

A, — CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE, 

17 catégorie. 

Employé de pompes junébres. — Ghargé de faire les « régle- 
ments », de représenter l’entreprise de pompes funébres dans Ics 
conveis ; peut tenir la comptabilité de l’entreprise, 

/ 
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a° catégorie. 
Ordonnateur, 

. 8° catégorie. 

Conducteur de corbillard automobile ou hippomobile. 

4° catégorie. 
Fossoyeur, . 
Porteur. 
Préposé aux ensevelissements, A la mise en biérc, a la levée des 

corps, A la condyite des cortéges et A toutes les décorations: mor- . 
tuaires. 

"Be catégorie, 
Maneeuvre ordinaire, 

  

  

B. — Borpen£av, pes 8ALAlRES. 

CATEGORIES SALAIRE SALAIRE NATURE 
profossionnelles minimum maximum du salairo 

. . om . Francs Francs 

17 catégorie : 
Pendant les trois pre- 

Miers Mois ......... 3.500 3.500 Mensuel 
Aprés trois mois .....- 4.000 6.000 Mensuel 

- 9° calégorie ..........55 3.300 5.000 Mensuel 
ge seen te uaes 9,50 ~ - oa Horairé: 
4 nts 6,00 9 Horaire 

5° Hate nae eee 5,50 5,50 Horaire 

Date d’ouverture de la péche industrielle et traitement de la sardine. 

Par arrété du directeur deg affaires Goonomiques du 31 mars 
To45 ont été autorisés, A compter du ue avril 1945, sur lout le Lil- 

toral allantique :, , 
1° La péche industrielle de la sardine ; 
2° Le traitement industriel de Ja sardine en frais. 

  

  

Comité consultatif du service professionnel des papiers ef cartons, _ 

et fournitures de bureau, 

Par décision du directeur des affaires économiques du a7 mars 
1945, M. Pellegrin Robert-Pierre, imprimeur gérant de « Maroc- 
Magazine », A Casablanca, a été nommé membre du comité con- 
sultatif du service professionnel des papicrs ct carlons, et fourni- 
tutes de bureau, cn remplacement de M. Grimaud Louis, démis- 

sionnaire, , . 
  

  

Péche & l'alose, 
  

Par arrélé du directeur adjoint des eaux ct foréts du ro avril 
1945 Ja péche A lalosé au cours de‘l’annéc x945 est interdite : 

a) Tu 20 mai au ao juillet, dans les cours d’eau ou parties 
de cours d'eau compris dans les régions de Rabat et de Casablanca ; 

b) Du 1 juillet au 1, septembre, dans les cours d’eau ou 
parties de cours d’eau compris dans la région de Fés et dans le 

lerritoire de Taza. 

  

Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, non-paiement 
: des redeyances ou fin de validité, 
    

  

NumERO : 
DES TITULAIRE CARTE © 

PERMIS8 |_| 

5153 | Compagnic miniére du Sous. | Talate-n-Yakoub. 

6199 Lacroix Léonce. ‘Telouét. 

Marrakech-nord. 

Matrakech-sud, 

Gago id. 

6201 Gilles Marc.



N° 1695 du 20 avril 1945. BULLETIN OFFICIEL 955 

Liste des permis de recherche accordés pendant Je mois de mars 1948. 

    

  

- « 

                
  

  

  

  

te 

2 a DATE CARTE - POSITION z 
3 a oo. TITULAIRE ° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis 8 

5 2 institution au 1,200.00" par rapport au point pivot a 

a a 

6832 16 mars 1945 Association Vincenti-Bertrand, 

‘96, rue Souk-cl-Djeld, Mar- : 

rakech, Marrakech-sud Axa du marabout de Sidi-Driss.| »,500™ E., 1.000" 8, Il 
6833 id. id. id. id. 3.000 N,, r.400™ E. Il 

6834 id. id. id. id. 1.5007 Q., 1.000% §, II 
6835 id. id. id. Axe de la zaouia de Sidi-Driss.| 5.000" §., 2.500" E, II 
6836 id. id. id. id. 3.0007 N., 5.700" FE, | - IT 
6837 id. id. Marrakech-nord Centre du imarabout de Sidi- 

co . Mahjoub. 1.600™ N. II 
6838 id. Socidlé ‘nord - africaine indus- 

trielle et commerciale, rue 
Védrines, n° 25, Casablanca. Tos ‘Angle est d’une maison d’ha- 

. bilalion cn maconnerie située 

en bordure de la route de 
Fes A Petitjean, 4 32 kilo- LS 
metres de Fes. ‘| G.ooo™ §., 5.000% E. | TI 

G839 ” id. Sacase Stanislas, 12, rue Cal- . 

mette, Rabat. Ameskhoud Angle nord-ouest du fondouk 
: do N'heila, 2.000" Q,, 6.350" N, II 

6840 id. id. id. id, 1.6007 E., f.aho™ N. It 
6841 id. id. id. Contre géometrique de la pou- . 

driére de Tarharast. Sho™ O,, 7.800% N. IT 
6842 id. Mr”? veuve Mathieu, Tiflét. Mekneés Centre de la ferme de M. Ma- : 

‘ thien Pierre, , Centre an point pivot |. I 
6843 id. Schinazi James, rue Blaise-Pas- 

cul, n° 197, Casablanca, Seltat Axe de Ja porle d'entrée du 

‘ douar Zralina. 2.000" N II 
6844 id. Goyard Marcel, ruc des Abda, . 

Marrakech. Marrakech-nord Centre dao signal géodésique : 

cole 419. 1.040" O., 1.1407 N. II 
6845 id. Palmaro Pierre, 39, rue Branly, 

, 
Casablanca, Marrakech - sad Angle uord-ouesl dupont du 

, . “al, route 502, P.R. 33,500, | 7.000" §., 3.G00™ E. | III 
6846 id. Sociélé des mines de Sidi-Rha. : 

moun, 6%, bowevard de Ja ; 
Gare, Casablanca. , Oued-Ternsifl Centre duo marabout de Sidi- / 

. Rhamoun, goo™ S., 200" Li. Il 
6847 id. Létang Robert, 5, place Maré. ‘ 

chal, Casablanca. Setlat Centre duo marabout de Sidi- 
Machou. t.400" E.,  r50™ N. 11 

Rectificatli au « Bulletin officiel » n° 1694, du 13 avril 1945, page 223, Création d’emplois. 

. relatif tTemprant. de aes Jes nanees frenes _ Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 avril 1945, 
: : : _ il est créé i Office du Protectorat & Paris A compter du 1° avril 1945 : de l’Energie ¢lectrique du Maroc. . 

a emplois de chef de section ; 
Au lieu de - 1 emploi de rédacteur ; 

ARTICLE PREMIBR, oe cence eee eee eee nnn een eeenees t emploi -de commis, sae ae 
MO ee ee eee eee par transformation de 4 emplois q auxitiaire, 

« cet inlérét élant payable par moitié les 15 avril of 15 octobre de * 
« chaque année. Le premier coupon viendra A échéance Je 135 octohre * * 
«TOAD. » . . , 
Pe een cee e etn e eee b dae bb anne epee te eeeeeucucbbbtenetnenes Par arrété du consciller du Gouvernenient chérifien du 29 mars 

Lire : 1945, il est créé : 

« AnTiqer PREMIER. oe. eee eee cect ete e eee e ee neneenee ( compter du 1 janvier 1945) 

« cet mtéret Gant payable le 15 avril de chaque année. Le premier A. — A 1A DIRECTION DES APFAMES COERTFIENNES, 

« coupon viendra A échéance le 15 avril 1946. » 15 emplois de chef chaouch on chaouch, par transformation 
SE de 15 emplois en surnombre.
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B. — Au MARWzEN CHERIFIEN ETA LA JUSTICE GCHERIFIENNE. 

Mahkamas des pachas el. caids. 
(Régularisation.) - 

4
 

emploi de khalifa. - 

(a compter du 1 mars 1945) 

A. == A LA, DIRECTION DES AFFAIRES CHERISIENNES. 

a) Direction du contréle des inslilulions israéliles + 

1 emploi de commis. | , 

b) Commissarials du Gouvernement chér ifien . 

emplois d’interpréte ; 
emplois de commis-interpréte ; 
emploi de dactylographe. ~ : ’ 

w
e
 

H 

¢) Greffes des. juridictions ‘coutumiares : 

6 emplois de commis- -greffier. 

B. —- Au. MAKHZEN CIM@RIVIEN TT A LA JUSTICE GUtRIPIENNE. 

a) Haut tribunal chérifien : 

Ww emplois de sccrétaire. 

b) Mahkamas des pachas ct caids : 

a)
 emplois de secrétaire ; 

, emplois de mokhazeni. =~
 

c) Tribunaux rabbiniques : . , 

emploi de président ; 
-emploi de rabbin-juge ; 
emploi de greffier ; 
emploi d’huissier. a

4
 
3
 
4
 

* 
* a . 

Par arrété directorial du 16 mars 1945, il est créé A compter du 

‘18 mars 1945, dans les services d’exécution de ]’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, les emplois suivants : 

a emplois de surveillante, par transformation de 2 emplois de a 

contréleur adjoint ou commis ; 

4 emplois d’agent de surveillance, par transformation de 4 em-- 

plois de facteur-chef ; ; 

1 emploi de receveur- -distributeur. . , 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel, 

OTRECTION DES AFFAIRES POL ITIOURS | 

- Par arrélé directorial du 28 mats 1945, M, Lafuente Albert, 

lessinateut principal de 3° classe au service du coniréle des muni-. 

cipalités, est nommé A‘la 2° classe de sén grade &. compler dua? jan- 

vier 19/5. - 

Par arrété directorial du 4 avril Tgh5, M. Soula Baptiste, vérifica- 

leur hors, classe du cadre des. régies municipales, est réintégré “en 

la méme qualité, en application’ du dahir du 23° novembre 1gh4, a 
compter du 1 janvier 1943, f 

  

Par arrété dicectorial du 6 avri) 1945, M.. Boumendil Aaron, 

interpréte principal de 3° classe, est promu 4 la 2° classe de son 

‘ grade a compter du 1 cout 1944. 

* 

se 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITR PUBLIQUE 

Car prrélés directoriaux des 28 février, 8, 16 et 27 murs 1945, 

sont lilularisés et nommés : . 

BULLETIN 

. chef de service des perceplions de r™ classe, F d 
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Gardien de la paix ou inspecteur de 4 classe ~ 

MM. Bailly Gustave, Barzellino Hector, Brocadet Pierre, Cassignol 
Léonce, Chabrol Henri, Delbes Pierre, Dick Alfred, Eno Joseph, 
Finickel René, Fort Lucien, Galabert Roger, Lesceur Henri, Molina. 
lean-Bapliste, Palomarés Adrien, Déré Charles, Perez Antoine, Richer! 
Frédéric, Seural Marcel, Vircoulon André (du 1° mars $ 194 5) et Marti- 

ez Emmanuel (du 1 avril 7945). 

M. Degorro ‘Ulysse, gayr- 
s. fonctions et rayé des 

Par arrété directorial du 4 avril 1945, 

Mien de la paix de 4% classe, est révoqué de ses 
cadres (du a avril 1945). , 

i 
/ * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrétés direcloriaux du. 7, avril] 1945, sont promus ‘dans le 

‘cadre des secrélarials des juridictions marocaines : 

_ Secrélaire-greffier de 4° classe 

MM, Clive de Otaola et Ecochard Francois (dur. aott 1942). 

Commis- -greffier principal de 2° classe 

‘Renane Mohamed Arezki (du. décembre 1944). 

Commis- -greffier de dre classe 

MM. ‘Blane Roger (du 2 aotit r942) 5 
Driss ben Naceur (du 1 aclobre 1943) S 
Leroy Lionel (du 1 décembre 1943) ; 
Lucas Paul (du 1 avril’ 1944) ; 
Bonvalet Bernard -(du 1° décembre rgAf). 

Commis-greffier de 2° classe 

Naverros José (du décembre..1942). 3 
Mohamed. ben Bouazza (du 1 octobre 1943) ; 
Mohamed ou Labeen (du 1 -février 1944). 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCE 5 

. MM. 

Par arrélé résidentiel’ du 15 mars 1945, M. Dupuy Henri, “chef 
de bureau de 1° classe, chef du service du Trésor ct des changes, 
‘est nommé sous-directeur de 2° classe & compter du 1° janvier 1945. 

M. Thoraval Victor, 

est promu A la hors 

elesse de son grade & compter du 1 janvier 194A. 

Pac arrélé directorial du 16 février 1945, 

Par arvélés divectoriaux du 23 {évrier 1945, sont promus : 

Commis principal de classe “exceptionnelle 

MM. Leguet Henri, Trunet Lucien: et 
tT janvier “Vohd). 3 

Aaval Paul (dv 1 mats-194h). 

Agostini Francots (du 

Par arrétés directoriaux du & mars 1945, sont promus ° 

Vérificatear de 2 classe . . 

MM. Bonnefoy Auguste, Julliard Lucien, Roques Marcel el. Bri- 
gnénne Louis (au i janvier. 1ghd) ; 

Griffe Stéphane (du 1 mai 1944) ; 
Soule-Nav. Raoul (du x Juin 1944) 35. 
‘Anseaume Auguste ct Fabby Ambroise (du 1or juillet 194A) 5 : 

Degioannt Bdonard (du 1% aott T944) 5 ? : 

Glarous Jean (du 1" septembre 1944) ; 
Gallier Elie (du 1 décembre 1944). 

direcloria] du 26 1945, M. Bourgoin Roger, Par arrélé mars 

‘rommis chet de groupe de 2° classe, est reclassé commis chef de 
croupe de 17 classe a compter du 1 décembre 1944.- 

Par arrété directorial du 6 avril 1945, M™° Ladoite Odette, dame 
employée de 6° classe de lenregistrement et du timbre, est reclassée 

dame cmployée de 5¢ classe A compler du 7% juin 19th, avec ancicn- 
neté duoi7 mars 1944,
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. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS VIAL. Ravolli Iacques, 5¢ échelon, duos avril 1944 5 
noG . . —— Gaspard Jean, 5¢ échelon, du 4 octobre 1944 ; 

WOrkice pes P.T.T.) 1 

Par arrété directorial du 4 ovlobrs 1944, esl promu 

Receveur-distribulcar 

M. Godrion Abner, 3° écholon, dur’® janvier 1943 -; 4¢ échelon, 
du -16 avril 1944. . 

‘ar arrélé directorial du yg oclohre 1944, soul reclassés les agents 
désigués ci-aprés 

MM. Mohamed ben Ahmed Najar, commis N.F., 7° échelon, du 
. rt janvier 1942 
Thami ben Si Alimed Akkar, commis N.P., 8 échelon, du 

Vt oetobre ty42 
Galéa Louis, courrier-convoyeur, 

7943. 
8 échelon, duo 16 juin 

Par arrélé directorial du & décembre 1944, 

NAP. 

Cruinés Michel, 3¢ échelon, duo 26 aoal igi2 3 

/ / Dethome René, 7 ¢échelon, du 26 juin ig42 

‘ Rainaud Jean, slagiair:, du aG novembre so42 + 2° 
lon, du 26° novernbre 1943. 

sont promus 

Hes Commis 

  

éche- 

Par areété directorial duo 2g décembre 1944, sont promus 

Commis NF. 

MM. M’Ahmed ben Taieb ben ec] Binz, 8 échelon, du 1 décem- 
bre 1943 ; 

Thami ben Moklar ben Mohamed, 9t échelon, du re" novem- 

bre rgd. 

Par arrété direclorial du ag décembre ro44, sont promus 

Controleur 9° échelon 

M. Deroblés Louis, dua‘? junvier 1943. 

Conlroteur 8 écheton 

MM. Aphezberro Joseph, dur janvier 1943 ; 
Dirou Lucien, duo 6 janvier 1943: 

Helpral Gabriel, dui’? avril 1943 5 
Beau Robert, dy oi? mai 1943 ; 
Saborde Alexis, du 16 mai 1943: 

Vidal Lucien, duo 16 mai 1943 + - 
Massol Samuel, duo 1 juin 1943 ; 

Calavrése Dominique, du 16 mai 1943 ; 
Cadillon Louis, dure juin 1943; 
Daurés Juics, dur seplembre 1943 ; 

Dalmas Jean, du r? septembre 1943. 

s 

Par arrélé directorial duo 25 janvier 1945, M™ Lamoulic Thé- 
rése, commis principal A.F, 3¢ échelon, admise 4 faire valoir ses 

droits 4 la caisse de préveyance marocaine ou 4 la caisse marocain: 
des pensions civiles, est rayée ces cadres & compler du 30 jan- 
vier 1945. 

Par arrélé directorial du 5 février 1945, M. Serrero Emils, 
veur de 5° classe, 5° échelon, admis 4 faire valoir ses droits 

‘ caisse de prévoyance marocaine ou a la caisse marocaine des 
sions civilss, est rayé des cadres A compter du 1 mai 1945. 

rece- 
“ada 
pen- 

Par arrelé directorial du 8 février 1945, sonl promus 

Conducteur principal de travdux 

MM. Fernandez Pierre. 2° échelon, du 26 fevricr 1944 ; 
Ronfili Edouard, 3° échelon, du 16 juin 1944 : 

ae Vidal Jules, 2° échelon, du 1 octobre 1944 ; 
: Recroic Joseph, 2° échelon, du rt octobre 1944. 

oO Agent principal de surveillance 

M. Dumas Marcel, to® échelon, du 6 mai 1944. 

Chef @équipe du service des lignes 

MM. Aslolfi Antuine, 7 échelon, du 11 décembre 1944 5 

Yves Emmanuel, 6° échelon, du orp mars 1944: 

Camo Jean, 6° échelon, du 6 seplembre 1944: 
Teissier Raoul. 6¢ échelon, du 1" novembre +944. 

Agent des installations intéricures 

  

MM. Germa Georges, 5° échelon, du 1°? avril 1944 : 
. Ruffenach Joseph, 5° échelon, dur avril 1944 ;   

‘Robert Henri, 5° échelon, du 1 octobre 1944 ; . 
Frot Pierre, 5° échelon, du 1 octobre 1944. 

Agent de surveillance 

MM. Dubuc Eugene, 9° échelon, du 16 janvier 1944 ; 

Piérti Don Marc, 9° échelon, du 6 juillet 1944. 

Courrier-convoyeur ~ 

MIM. Carion Pépico, & échelon, du 16 mars 1944 ; 

Pi¢ri Francois, 8° échelon, du 6 juillet 1944 ; 

Suau Jean, 6° échelon, du 11 juillet 1944. 

Entreposeur 

M. Boudou Picrre, & échelonu, du 16 oclobre 1944. 

Facteur francais 

MAL. Barcat Henri, 8 échelon, du 6 février rg44 ; 
Casapova Dominique, 8° échelon, du 16 novembre 1944 ; 

Féraud Félicien, & échelon, du 21 novembre 1944 ; 

Galiana Viricent, 8° échelon, du rr décembre 1944. 

Par arrélé directorial duo a7 février 1945, M. Abdesselam ben 
Embarek est promi factcur indigéne, 9° échelon, du at février rg41. 

Par arrelé directorial du 27 févtier 1945, M. Ségura Gilbert est 
ntéged canis NF.) staghire, i échelon, du 2 février 1945. 

  

Par arrété directorial du 5 mars 1945, M. Florés Georges’ est. 
Vinieré commis slagiaire (AP, du oo7 janvier 1945. 

* 
* 

DIRECTION DES AFEADRES ECONOMIQUES 

  

Por arrélé direclorial duo 23 aers 1945, est acceplée, 4 compter 
ha et avril 1945, la démission de son emplof offerte par M. Millot 
Molo, garde muarilime de 6® classe 4 la division du ravitaillement, 
du commerce, de lindustrie el de la marine marchande 4 Suidlia. ° 

Par arréiés directoriaus du 4 avril 1945, sont promus eu service 
de Tt cemservalion fonciére : —— 

Commis de classe exceptionnelle 
. 

MM. Rousin Georges et Mendés Tules-(du 1 janvier 1944)- 

* 
* OF 

DIRECTION DE T’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Nar arrélé directorial duo 27 décembre 1944, M. Soyer Yvon, 
professeur adjoint de Venscignemenl technique de 4° classe, est 
premu a ta 3° classe de son grade & compter du 7 janvier 1943. 

Par arreié directorial du 27 décembre 1944, M. Donvez Georges, 
inspectour de Vensetgnement primeire de 2® classe, esl promu A Ja 
rm chisse de son grade 4 compter du 1°? juillel 1943. . 

Par arrélé directorial du 16 mars 1949, M. Castera André, insti- 
tuteur de 3° classe des cares métropolilains, est nommé inslituteur 

de 3° classe A commpter du 16 novembre 1944, avec 2 ans, to mois, 

+3 jours doncienneté, . 

Par arrelé dircctorial du 16 mars 1945, M™* Datgelos, née Pape 
Fotietie, instifulrice de s* classe, en disponibilité, est réiniéerée a 

cormmpler daar’? février 1945. 

Par arrété direcloriay duo 24 mars 1945, M™ Bauer, née Guyot 
pel déldcurfe dans les fonctions de professeur chargé de 

classe & compler du “1 oclobre 1944,, avec ro mois, 
murs Manciennets, 

epg 
   

  

cnirs de 
   

Par arraté directorial duo 24 mers 1945, M™ JVaredo, née Bena- 
ice Messody, instilutrice indigéne (ancien cadre), est incorporée 
dans le cadre des institulrices ciloyennes francaises A compter du 

"r yotit 1944 el tangée dans la 1? classe, avec to mois d’ancienneté, 

Par arrelé directorial duro avril 1945, M, Riche Maurice, pro- 
fesseur chargé de cours de 6* classe, est reclassé, au 1°” octobre 1944, 
professeur chargé de cours de 4@ classe, avec 8 jours d’ancienneté 
‘bonification pour services de professeur dclégué et maitre d’inter- 
wat 7.6 ans, tr mois, 20 jours). 
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Promotions ‘pour yappel de services militaires, 

’ 

Par arrétés directoriaux des 28 février, 8, 16 et 27 mars 1945, sont révisées ainsi qu’il suit les situations administratives des 
agents de la djrection des services de sécurilé publique désignés ci-aprés : 

  

  

    

DATE DE DEPART BONIFICATIONS 
NOM ET PRENOMS — . GRADE ET CLASSE’ DE L’ANCIENNETE POUR 

DANS LA  GLASSE SERVICES MILITAIRES 

MM. Brocadel Pierre ....,.0:ec cece ee ee tee eee cee ees Inspecteur de 3° classe 6 décembre 1942 | 50 mois, 35 jours 
Bailly Gustave ..........0 0 eee cee eens Le eeeaae Gardien de la paix de 3° classe g Mai 1943 45 mois, ‘22 jours 
Delbes Picrre ..... ccc cee cece eee en ae tees vaeeeee jd. ay mai 1943 , 45 mois, 4 jours 
Saurrat Marcel .....-...00+005- keene eee eee eet Inspecteur de 3° classe 18 janvier 1944 37 mois, 13 jours 

Péré Charles ......cc eee ee ee ees bene cent eeeee oO id. 28 janvier 1944 37 mois, 3 jours 
Tichert Frédéric... 0... cece eee e ee tee neen eee Inspecteur de 4° classe 13 mars to42 35 mois, 18 jours 
Finickel René .......:cc cee te ree een aces Gardicn de la paix de 4° classe a7 mars 1942 35 mois, 4 jours 

Barzellino Hector ......--.+. ence t tenes eaees +. . id. 15 avril rohe 84 mois, 16 jours 
Fort Lucien .... ee cece eee eee tee eens vanes Inspecteur de 4° Classe 15 avril roh2 34 mois, .16 jours 
Perez Antoine ............4: pect eee eee anes Leeeeeee Gardien de la patx de 4° classe 15 avril to942 34 mois, 16 jours 
Martinez Emmanuel ....... Lenten tbe eee eee ees id. 26 mai 1942 . 34 mois, 5 jours 
Vircoulon André ........0-0eee- eee Vee ee eect ee ees id. Tg Imai 1g4a 33 mois, 12 jours 
Eno Joseph .,..-...-- ee - id. — % juin 1942 , - 32 mois, 2g jours 
Cassignol Léonce wi... cece e eee cee ete ene eens id. To aotit 94a 30 mois, a1 jours 
Palomares Adrien ........-+ beeen eee Leaves veces id, a8 aodl 1949” 30 mois, 9g jours 
Lescour Henti...... Ve ee et eneteneeae eee ener enee id. a3 septembre 943 — 29 Mois, 8 jours 
Dick Alfred ...-..-... 000 eceueeee eben teen eens id. | . a9 septembre 1942 | 29 mois, 2 jours 
Molina Jean-Baptiste .......----- See id. aa décenibre 1942 26 mois, g jours 
Chabrol Henri .....0. ces eee eee nee eens id. a3 mars 1948 - | 23 inois, 8 jours 

. Galabert Roger ....cc ccc c eee eee teens Inspecteur de 4° classe 18 février 1944 .| 1a mois, rz jours       
  
  

Concession d'allocations exceptionnelles. 

  

Par arrété viziriel du 9 avril 1945, sont concédées les allocations 

exceptionnclles ci-aprés : 

Bénéficiaire : Kaddour ben Mohamed el Medkouri, cx-mokha- 

zen. / 

Administrations: direction des affaires politiques. 

Montant : 1.464 francs. . 

Effet: r® janvier 1941. 

Bénéficiaire : Mohamed ben M’Hamed, dit « Mohamed ben Abdes- 

selem », ex-mokhazeni. : : 

Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 1.893 francs. 
Effet : 1 avril 1943. 

Bénéficiaire : Bouchta ben Ahmed, ex-mokhazeni. © 

Administration : direction des affaires politiques. 

Montant : 1.023 francs, , 
Effet : 1° janvier 1944. 

Bénéficiaire : Moulay Said ben Ahmed, ex-mokhazeni. 

Administration : direction des affaires poliliques. 

Montant : 2.070 francs. . 
Effet : 1° janvier 1944. 

Bénéfictaire : Mohamed ben Ahmed hen Lahcen ‘et Hamdaoui, 

ex-mokhazenj. . 
Administration :-direction des affaires poliliqucs. 

Montant : 2.168 francs. 
Effet : 1 juillet 1944. 

Bénéficiaire : Lahoussine ben Lahssen Teghmaoui, ex-mokhazeni. 

Administration : direction des affaires poliliques. 

Montant +. 1.417 francs. . 

Effet : 1° aotit 1944. 

BRénéficiaire : Abmed ben Lekhal ben Ali, ex-mokhazeni. 

Administration : direction des affaires politiques. 

Montant : 2.095 francs. , 

Effet : 1% aodt 1944.   

Bénéliciaire : Abdelkader ben Larbi ben Hadj Mohamed, ex- 
gardien. , 

Administration : service pénitentiaire. 
Montant : 1,106 francs. 
Effet. : x décembre 1944. 

Bénéficiaire + Smain ben Ali ben Ahmed, ex-gardicu. 
. Administration : service pénilentiaire. 

Montant : 1.898 francs. 
Effet : 1° décembre 1944. 

Bénéficiaire : Hamou ben Habib Sahraoui, cx-chef de makhzen. 
Administration : direclion des: affaires politiques. 
Montant : 2.944 francs. 

Effet : 1° janvier 1945. 

' Bénéficiaire : Ahmed ben Lahssen, .ex-mokhazeni. ° 

Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 1.781 francs. . 
Effet : 1 janvier 1945. 

Bénéficiaire : Mohamed ben Ahmed, ex-mokhazeni. 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 1.810 francs. 
Effet : 1°? janvier 1945. 

  

  

Concession d’allocations exceptionnelles de réversion. 

Par arrété viziriel du 7 avril 1945, une allocation exceptionnelle 
_de réversion de 283 francs, avec effet du 1 janvier 1943 (dahir du 

_ 17 novembre 1939, B.O. n° 1417, art, 24 modifié), est concédéa a : 

‘1° Khadija, née présumée eh 1933 : 14x fr. 5 ; 

2° Ghita, née présumée en 1987 : 141 fr. 5 ; 

Total : 283 francs, 

filles mineures sous la tutelle de Si Larbi ben Mohamed, ayants 

droit de Si Regragui ben Mohamed, ex-mokhazeni, décédé le 

31g mars 1941.
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Par arrété viziriel du 7 avril 1945, une allocation exceptionnelle 
de réversion de 846 francs, avec effet du 28 aofit 1943, est concédéc 

a: 

Yamina.bent Rais Mohamed, veuve de Lahoussine ben Mohamed 
ou Aarab : 106 francs ; . 

Enfant mineur sous sa tulelle : 
Lahssen, né présumé en 1930 : 740 francs ; 
Total : 846 francs, 

ayants droit de Si Lahoussine ben Mohamed ou Aarab, ex-mokhazeni, 
décédé le 27 aont 1943. 

Par arrété viziriel dn 7 avril 1945, une allocation exceplionnelle 
de réversion de 1.101 francs, avec effet du rg décembre sof, est 
concédée a : . . 

Fatna bent Mohamed Doukkali, veuve de Si Mohamed ben Haddou 
ben Wadj : 137 francs ; 

Fille mincure sous sa tuiclle : 

Aicha, née. présumée en 1929 
Total + rso0r francs, . 

ayants droit de Si Mohammed ben Iaddou ben Hadj, ecx-gardien, 

décédé le 18 décembre 1944. 

: 964 francs ; 

    

Concession d'allocations spéclales. 

Par arrété viziriel du 7 avril 1945, sont concédéegs Ies allocations 
spéciales ci-aprés : 

Rénéficiaire : Abdesselam ben Hadj Abdallah, ex-mokhazeni. 
Administealion ; direction des affaires politiques, 
Montant : 2.802 francs. . 
Effet : 1 janvier 1944. 

Bénéficiaire : Ahmed ben Ahmed Amgroud, ex-chef de makhzen, 
Administration : direction des affaires politiques. 
Monlant : 3.178 francs. : 
Fffet : 1°? aodt 1944. 

Bénéficiaire : Mohamed ben Brahim Zeltini, ex-chef de makhzen. 
Administration +: direction des affaires politiques, 
Montant : 3.173 francs. 
Effet : 1*F aod 1944. 

Rénéficiaire : Mohamed ben Rahal Zemrani, ex-chef de makhzen. 
Administration : direction des affaires politiques. 
Montant : 3.316 francs. . 
Effet : 1 novembre 1944. 

Béndficiaire : Mohamed ben M’Hammed, dit « Ben Semna‘», ex- 
gardien. . 

Administration : douanes. 
Montant : 2.656 francs. 
Effet : 1 janvier 194. 

Bénéficiaire : Fl Mrabet ben Satd, ex-chaouch. 
Administration : justice. 
Montant : 2.977 francs. 
Effet : 1 janvier 1945. 

Bénéficiaire : Daou ben Habib, ex-gardien. 
ee Administralion : douanes. . 

: 2.666 francs. 
mF janvier 1945. 

Montant 
Effet : 

  

  

Concession d'allocations spéciales de réversion. 

  

‘ Par arrété viziriel du 7 avril 1945, une allocation exccptionnelle 
de réversion de 837 francs, avec effet du 23 février 1943, est concédée 

"A Fatna bent Brahim, veuve de Si Ali ben Hammou, ex-chaouch, 
décédé Je 2a février 1943.   

  

Par arrété vizirie] du 7 avril 1945, une allocation spéciale de 
réversion de 1.333 francs, avec effet du 27 aodt 1944, est concédée a: 

Fatma bent Said Soussia, veuve de Si Mbarek ben Messaoud 
Cherradi : 169 francs ; 

Enfants minecurs sous sa tutelle : 

Said, né présumé en 1931 : 388 francs ; 
Henia, née présumée en 1933 : 194 francs ; 
Saidia, née présumée en 19387 : 194 francs ; 
Abdeslam, né présumé en ro42 : 388 francs ; 

Yolal : 1.333 francs, 
ayants droit de Si Mbarek ben Messaoud Cherradi, ex-gardien, décédé 
le 26 aott 1944... 

Par arrélé viziriel du 7 avril 1945, une allocation spéciale de 
reversion de 1.380 francs, avec effet du 7 juin 1944, est_concédée a : 

Bahria bent Lemkadem Abdallah, veuve de Si Bouchaib ben Hadj 
Abdallah : 172 fr. 5; . 

Enfants mineurs sous.sa tutelle : 

Chaabia, née présumée en 1936: foa fr. 5; 

Kladdouj, née le 14 novembre 1940 : 4oa fr. 5; 
Mina, née le 10 octobre 1944 : fo2 fr. 5; 

Total : 1.380 francs, , 
ayants droit de Si Bouchaib ben Wadj Abdallah, ex-sous-chef gardien, 
décédé le 6 juin rg44. . : 

ED 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours. 
  

Un concours pour un emploi de greffier au tribunal rabbinique 
WOujda aura lieu 4 Rabat, le mereredi 30 mai 1945. , 

Ices demandes dg participation au concours, établies sur papier 
limbré et accompagnées des piéces prévues par larrété viziriel du 
q janvier 1938, doivent patvenir, avant le 15 mai 1945, 4 la direction 
des affaires chérifiennes (conlréle des institutions israélites), A Rabat. 

  

‘ 

DINNCTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Examens de licence : sclences et lettres, 
  

Premiére session 1945. — Centre des épreuves : Rabat. 

1° Délais Winseriplion. — Les candidats aux divers certificats 
de licence ¢s sciences et licence ds lettres délivrés par )'université 
d’Alger sont priés de faire parvenir au directeur de l’instruction 
publique, 4 Rabat, leur demande dinscription & V’examen, pour 
transmission aux facultés d’Alger, avant le a1 avril 1945. 

Aucune demande ne sera acceptée apres cette date. 
Celle demande, écrile 4 la main sur papier timbré a 5 francs, 

doit etre libellée au nom de M. le recteur de l’académie d’Alger. 
Le cerlificat ou les certificats présentés doivent y étre exacte- 

meul dénommeés et-le centre des Gpreuves écrites (Rabat) doit étre 
indiqué. 

Pour les certificats. qui comporteront une ou plusieurs options, 
il y a lieu de mentionner soigneusement ces derniéres. 

Les candidats aux certificats d’études pratiques (anglais, alle- 
mand, espagnol ou arabe) doivent obligatoirement mentionner la 
2° langue choisie pour I'oral. 

Les candidats joindront A leur demande une enveloppe portant 
leur adresse exacte el un coupon-réponse pour permettre a la faculté 
d’Alger l’envoi du bulletin de versement. 

2° Date d’ouverture des sessions. -- La date des examens écrits 
et oraux sora fixée ultéricurement.
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DIRECTION DES FINANCES 
  

~ Service des impéls directs 

Tertib at: prestations de 1945, 

AVIS 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
conformément aux dispositions de Varrété du directeur des 
du 14 uovembre rg3o, Jes déclarations & souscrire en vue de ]'éta- 
biissement des -réles du tertib el de la taxe des prestations de 1945 

doivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1945, au plus tard, : 
dans les bureaux des chefs civils ou mililaires de chaque circons- 
cription, des services municipaux, des perceptions ou du service ‘cen- 

“(ral des impéts directs of des formules imprimées sont lenues A leur 

iisposition. 

Les cullures entreprises aprés Je 30 ‘avril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivent Vensemencement. : 

. Les déclarations des nationaux de puissanees placées sous Je 
‘végime des capilulations continueront A étre recues par le consulat 

de la nation intéressée ot elles doivent étre déposées dans les délais 

ci-dessus indiqués. 

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans 
les délais l6gaux sont passibles des pénalités instituées par l’article g 

du dahir du ro mars rgrh (double ou triple Laxe).- : . 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

BULLE TIN 

finances - 

kech-médina, 

‘Casablanca,   
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, 

‘DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les cqntribuables: sont. informés que les réles mentionnds ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés, - 

Casablanca-nord, arti-. 
, 3); ; Rabat- sud, articles 2,001 4 9,974 ; Marra- 

articles “boa A 611 ; Marrakech- Guéliz, articles yor a 
775°; cenlre de Sidi-Rabhal, articles im A 338 ; Fas-ville nouvelle, 
articles 1 A Agr ; Salé, articles 1 A g2 ; Port-Lyautey, arlicles 1° 
No art 3 Sidi- Slimane, articles r? A 16 ; cenlre de Mechra-bel-Ksiri, 
articles bot & 513 ; Petitjean, articles rm A 16.; Agadir, articles 1 

Le 160 avRiL ‘gi. — Tae d'habitation : 
cles i.5o0r 4 1.899 (7, 

J} Ag ; Ttabat- nord, articles 1 A 107 ; El-Kelda- ‘des- Srarhna, articles 
it 4 536 ; Meknés-médina, articles 1°" A 465. 

Tuae wurbaine + : centre de Sidi- Rahhal, articles ret 4 da ; E)-Kelfa- 

des-Srarhna, articles 1 a 937. . 

Taxe de compensation familiale 
A t.1ga; Fés-ville nouvelle, 

: Marrakech-Guéliz, 
arlicles t.o01 Ao r.241. 

Tertib et prestations des Européens 1944 

- Lr 20 aveu. 1945. — Ressortissanls américains des régions de 
Marrakech, Meknés et Rabal ; région de Marrakech, 

circonscription’ de Marrakech-banlieue ; région de Rabat, circons- 

articles r.oor 

cription de Khemissét.. 

Le chef du service des perceptions, 

M,. BOISSY. 

  
  

  

Société anonyme au capital de 200 millions de france | 

CASABLANCA (Boul. de Marseille). 
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BENI-MELLAL. 
FES (Ville Nouvelle). 
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RABAT. - 

’ SAFI. 
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SOUK-EL-ARBA. 
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