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LEGISLATION ET REGLEMENTATION Generate 

, ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1948 (9 joumada II 4365). 
abrogeant l'arrété vizirlel du 8 novembre 1934 (22 kaada 1363) 

accordant une honification. d’ancienneté a certains commis ‘chefs. 
de groupe. , 

"Le GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 8 novembre 1944 (22 kaada 1368) ‘accordant 
_ une bonitication a anciennelé 4 certains coramis chefs de groupe, 

ARRETE :.- 

Anvicte unigur, — L'arrélé viziriel susvisé du 8 novembre 1944 
' (aa kaada 1363) est abrogé. a compter du 1 janvier 1945. 

Fait @ Rabat, le 9 journada I 1364 (22 “mat 1945). 

. ‘MOHAMED EL MOKRI. 
Va pour promulgation et mise & exécution- 

: Rabat, ie 22° mai 1945. 

Le Commissaire résident général, 
oe GaprieL PUAUX. — 

* - ‘ . . 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

-Homologation de la délimltation no 218,00 

Par arrété viziriel du a0 mai 1945 (7 joumada I 1364) ont été 
homologuées les opérations de délimitation des immeubles collec- 
tits dénommeés ; « Bled Jemfia Oulad Bouaziz-sud JI », sis en tribu_ 

“ Oulad Bouaziz-sud, et « Bled Jemaa Rebabza », sis cn tribu Oulad™ 
Fredj (Mazagan). 

Le texte de l’arrélé viziriel et les plans y annexés. ‘sont déposts 
a la conservalion fonciére de Mazagan, au bureau du territoire de 
Mazagan et 4 la direction des affaires politiques, section - des: collec- 
tivités indigénes, | a Rabat. 

  
ee . =: 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & la récolte des pailles: de oéréales et da Légamineuses, oe 

d’honneur, 

Vu Je dahir du 33 septembre 1938 sur Vorganisalion générale 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Je dahir du 16 décembre 1943 réprimant les attentats | contre 
Vorganisation du pays pour le temps de guerre ; - 

Vu le dahir du 30 octobre 1944 réprimant lcs attentats contre. 
l‘organisation du pays pour le (cmps de guerre ; 

Considérant qu’il est indispensable d’utiliser toutes les: ressour ces | 
susceptibles d’alimenter la population animale du Maros, gravement: 

‘atteinte par la sécheressé -persistante ;, ; 
’ Sur-la proposition du directeur. des affaires économiques, 

_ARRETE : - 

a ARTICLE PREMIER. — La récolte des fourrages artificiels.ou natu- 

Tels, ainsi que celle des pailles de céréales et de légumineuses, est 
obligatoire: Elle doit étre réalisée par les producteurs, dans les meil- eho 

leures conditions possibles. 

Arr. 9. — It est expressément inlérdit de laisser circuler, séjour- 
ner ou pailre des animaux sur Jes chaumes avant récolle et enltve- 

ment complel des pailles. 

Anr. 3. — Tous les fourrages artificiels ou naturels, toutes les 

pailles de céréales et de légumineuses sont loqués chez le produc- 

teur. 
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: valeur ‘suivante + 

~N° yor du’ 1” fun T9h5- 

Shwe. _4. — Dans chaque région administrative, le chef de région - 
; désigtiera. une ou plusicurs commissions dont -les altribulions seront 
jes. suivantes : . . 

|‘ a) S’assurer que les producteurs. ont procédé, dans de | bonnes = 
| “conditions, dla récolle de lcurs pailles et fourrages ; 

b) Déterminer les quanlités de pailles ct fourrages. que conser. - 

vera chaque producteur, pour’ les besoins de son exploitalion, et 
éventuéllcimenl pour salisfaire & un contral d’embouche ‘passé avec le 
ravilaillement. général, comme aux obligalions @ un marché » direct 
avec les services de 1’ intendance miililaire ; 

c) Le reste de la production de pailles ‘et de fourrages de » chaque . 
exploilalion sera obligatoiremaent acquis par les services de Vinten- 
‘dance militaire, au prix fixé par la commission. 

‘Ant.- 5. — La commission prévue a Var licle prévédent aura la’ 

/ composition suivante : 

- Un représentant du chet de région, président : 
-Un-membre désigné par la chambre agriculture ; 
“Un officier de Vinlendance ; ~ . 

: Un inspecleur de lagriculture ; 
“Un vélérinaire-inspecteur de “Vélevage ou, a ' défaut, un vété- 

- _Tinaire militaire. 

"Arr. ‘6, — Le directeur des aflaires politiques et le directeur des 
aftaires économiques sont chargés, chacun .en ce qui le concerne, 
de Vexécution du préscent arrété.. 

-Rabat, le 26 mai 1945. 

“GABRIEL PU AUX. 

: - Prix. maxima & la production des Pailles at foine. 

' Par arrélé du secrétaire général du Proteclorat du 17 ‘mai 1945 
“Jes prix maxima a la production des pailles ct foins ont été fixés ainsi. 

ae ‘il suit : 

 Pailles 
Foins : 

-Ces prix s ‘entendent pour marchandise livrée. en balles pressées 
‘sur les Licux de production, Ils subissent une réfaction de 4o francs . 

: ago francs le quintal ; 
$50 francs le quintal.. 

par quintal lorsgue la marchandise est. préseniée en vrac. 

: (Prix maximum a la, production de la galéne. 

.Par- arrété du scorétaire général du Protectorat du 24 mai 1945 

Je prix maximum de la galéne (alquifoux) titrant 80 A 83 % de plomb, 
- . " completement exempte de. fer, d’oxydes, de trace de gangue ou de 

Pst a été il suit, handi . LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE. LA. REPUBLIQUE s ériles, ° a té fixe ainsi qui suit, mare nandise: nue prise carreau 

FRANGAISE AU . MAROC, Commandeur, de" da. ‘Légion a 
mine boo: oo, 

TA FMM. .eeeeeeeeeeeeeee cs © g.100 francs la. tonne | 
6 A-dO MM. foe. lees eee cee ey 9-800 — — 

Supérieur a4 so MM, ..... eee es 10.300 — 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
relatif & l'utilisation des coupons de Ja carte de consommation. 

’ pendant le mois de juin 1945, 

LB. SECRETARE GENERAL DU PROTEC TORAT, 

Vu le dahir du 13 septembre: 1938 sur l'organisation du ‘pays pour 
‘le temps de guerre, modifié par Ie dahir da i mai 1939, et notam- — 

; ment son article a bis ; 
Va larrété résidenticl du 13 juillet 1946 relatif & )’établissement 

annize : 

‘ARTICLE TREMIER.. — Durant le mois de juin 1945, Tes coupons 
de Ja. carte individuelle de consommation pour EKuropéens auront la 

Sucre, —- Une ration fixéé a hoo grammes sera percue contre 
remise du coupon 38 A. 

Une ration supplé mentaire fixéc & Goo. grammes, pour les enfants 
de 18 mois 4-4 ans, sera percuc contre remise du coupon A bis 38.



N° 1701 du 1™ 

‘de: margarine sera pergue suivant les-modalités fixées par les aulo- 

modalités fixées par les autorilés locales, 

-remise du coupon QO 34. Elle concerne exclusivement Ies enfants de 
a4 12 ans. 

Café. — La ration de café sera fixée par un arrété ultérieur. 

Lait. — Les rations de lait seront percues contre remise des 
coupons spéciaux en usage, dans les conditions suivantes : 

      

  

Une ration supplémentaire pour enfants de o 4 18 mois, fixée 
A 2ho grammes de savon de ménage en pain, 4 72% de matidres 
grasses, sera percue contre remise du coupon C bis 3g. 

Huile. --- Une ration fixée & 300 grammes (1/3 de-lilre) sera pergue 
contre remise du coupon B $y. En outre, une ration de 250 grammes 

rités locales. 

' Vin. — La ration est fixée : : 

15 litres de vin pour les hommes au-dessus de 16 ans ; 

To litres de vin pour les femines au-dessus de 16 ans ; 
5 litres de vin pour les adolescents de 10 & 16 ans. 

Les coupons étant épuisés, ces rations seront percucs d’aprés les 

Chocolat, — La ration des enfants ct des vieilards est fixée a 
300 grammes. Elle sera percue contre remise du coupon K 41 détaché 
de la carte de consommation des enfants de 2 4 16 ans ct de cclle 
des vieillards de plus de jo ans. 

Caobel. — La ration a percevoir est fixée A 250 grammes, contre 

De 15 boites 
78 hoites 
t4 bgiles 

oA 3 mois: 

4 4 12 mois : 

12 A r& mois : 

18 & 36 mois : 

de lait condensé sucré ; 
de lait condensé sucré ; 
de lait condensé sueré ; 

10 hoites 

20 boites 

& boites de lait condensé sucré ou : 
16 hotles de lait condensé non suceré. 

Pour les rations des enfants de 18 & 48 mois, le lait condensé est 

servi sucré ou non sucré suivant l’approvisionnement des commer- 
cants. Lorsque la ration sera servie cn Jait de la marque ‘« May Time ». 
la ration sera augmentée de 50 %. 

de lait condensé sucré ou : 
de lait condensé non sucré ; 

36 a 48 mois : 

. Farines de diététique infantile maltées ou diastasées. — La ralion 
est fixée & : 

1 kilo pour les enfants de 3 a a mois, contre remise du cou- 

pon P ; 
I ke. joo pour les enfants de ra A 48 mots, 

coupon P bis. : 
contre remise du 

Conserves de poisson. — Une ration de 9 boiles ‘de ‘sardines seta 

servie aux enfants de 3 A 16 ans. 

Semoule, — Une ration.de 500 grammes sera servie aux enfants 
de 3 mois 4 10 ans. 

Farine de force. —- Une ration de 500 grammes ecra servie aux 
enfants de 3 mois 4 4 ans. 

Les rations de conserves de poisson, de semoule et de farine de 

force seront percues contre remise d’un ticket X ou Y valorisé & la 

diligence des autorités régionales. . 

Ant. 2. — Les rations ci-dessus ne pourront étre scrvies par un 
commercant que sur présentation de la carle individuelle A laquelle 

devront ¢Gtre aitachées les feuilles de coupons. Le commercant aura 
lui-méme A détacher-les coupons de cette carte. 

Rabal, le 26 mai 1945. 

Jacoues LUCTUS. 

  
  

Arrété du. seorétalre général du Protectorat 
portant relévement des salaires. 

  

LE SEQRETAIRE GENERAY DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du tr octobre 1943 relatif 4 la révision des salaires ; 

Aprés avis de la commission centrale de révision des salaires   réunic & Rabat, le aa mai 1945, 
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Savon. — Une ration fixée 4 250 grammes de savon’ de ménage, , ARRETE ¢ ; 
‘A 52% de mati¢res grasses, sera percue contre remise du coupon \nwticLE PREMTER, — Les salaires altribués, en conformité des 

c 39. . arrélés du direétceur des travaux publics ou des arrétés d’un chef de 

région, aux ouvricrs ct aux employés occupés dans les établissements 
industriels ou commerciaux, ainsi que dans les professions libérales 
ou au service de notaires, de syndicals, de sociélés civiles, de coopé- 
talives, de bureaux administratifs privés et d’associations de quél- 
que nalire que ce soit sont majorés & compter du 1 juin 1945. 

Ta majoration: est égale aux taux ci-aprés : 

Majoration. de 1 fr. 50 par heure, de 1a francs par jour ou de 

3r9 francs par mois, pour Jes salaires Gcaux ou inféricurs 4.10 francs 
par leure, 4 80 francs par jour ou 4 2.08 francs par mots ; 

ve loration: de 15% pour les salaires supéricurs aux taux. | ci- 
dessus, 

Les nouveaux salaires ainsi major¢és seront arrondis au décime, 
vu france ou au multiple de 5-francs immédiatoment ‘supérieur, sui- 
vant qu'il s’agit de salaires horaires, journaliers ou mensuels. 

Pour la détermination de ces nouveaux salaires, il sera tenu 
compte du relévement provisoire prescrit pat l’arrété du sccrétaire 
céntral du Proteclorat du 16 mai 1944, 

Anr. 2. — Les majorations prévues A l’arlicle premier ne portent 
que sur le salaire proprement dit. Lorsqu’un employé est rémunéré 
particNement au fixe et partiellement A la guelte, 4 la commission, 
an pourcentige ou au pourhoire, Ja majoration esl égale A 15% an 

solaire fixe oa du salaire minimum garanti, les autres avantages 
newtranl pas en ligne de compte pour le caleul de la majoration. 

_ Arr. 3.-— Lorsqu’en verlu du bordereau auquel clle est assu- 
jethie, une employége ou une ouvriére est rémunérée sur la base des 
cing sixitmes du salaire d'un iravailleur du sexe masculin de méme 
profession, la maforation qui lui es! applicable est égale aux cing 
sixiémes, du taux prévu a Varticle premier. 

Les majorations des ‘salaires des jeuncs travailleurs, Agés de 
moins de 18.ans, autres. que les cmployés de banque cl que les dac- 
tylocraphes, sténodactylographes, mécanographes, secrétaires dactylo- 
irephes et secrélaires sténodactylographes, feront Vobjet des abatte- 
ments détermings en fonction de lage, par l'arrété du secrétaire . 
géncral du Proteclorat. du 16 mai 1945. 

Ant. 4. -— Un arrété du directeur des travaux publics détermi- 
nera, en application: du présent arrété, les nouveanx taux des salaires, 
en particulier des salaires minima et maxima, fixés par les borde- 
reaux interrégionaux. Les nouveaux taux pourront tre différents de 
ceux qui sont détermmindgs ci-dessus, lorsqu’il s'agit de travailleurs 
don! la formation professionnelle n'est que partielle ou dont la rému- 
nération ne comprend pas uniquement un salaire fixe. : 

Ant, 5. — L’application du présent arrété ne pourra, en aucun 
eas, entrainer une diminution de rémunération ou des licenciements 
de personnel. 

Rabat, le 30 mai 1945, 

Jacougs LUCIUS. 

Constitution de la Société coopérative de production agricole du Souss. 
  

Par décision du directeur des finances du 28 avril ro45 a été 
autorisée Ja constitulion de la société coopérative agricole dite 
« Société coopérative de production agricole du Souss », dont le 
siére social est & Agadir. 

"a sa 

Groupements professtonnels consultatifs. 

Par décision du directeur des travaux publics du 29 mars 1945 a 
été approuvé le nouveau réglement intérieur du Groupement profes- 
sionnel consullalif des importateurs-distributeurs au Maroc des pro- 
duits du pétrole. 

Par décision du directeur des travaux publics du g avril 1945 
a été approuvé le nouveau -ragilement intérieur du Groupement 
professionnel] consultatif des importateurs de paraffine fabriquant 
des bougies au Maroc.



348 BULLETIN 
ae a 

Arrété du directeur des affatres économiques modifiant Vorgantsation 

du service professionnel de la conserve, et portant création et 

organisation du service professionnel des fruits secs. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 

de la Légion d’honneur, 

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

du pays pour le temps de “guerre, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du aa juillet 1943 sur l'organisation économique du 

temps de guerre ; 

Vu Varrété résidenticl du 27 septembre 1943 relatif a Vorganisa- 

tion économique du temps de guerre; 

Vu larrété ct la décision du 5 janvier 1944 portant création de- 

services professionnels 4la direction de l’agriculture, du commerce 

et du ravitaillement, et nommant les chefs de ces services ; 

* Vu Varrété directorial du 26 janvier 1944 portant organisation 

de ces services professionncls et des comptoirs qui teur sont ratta- 

chés ; 

Vu la. décision directoriale du 90 mars 1944 portant organisa- 

‘tion. du service professionnel de Ja conserve ; 

Vu la décision directoriale du 28 mars 1944 portant organisa- 
tion du service professionnel du poisson frais et de la péche ; 

“Vu Varrété directorial du 20 mai 1944 portant création d’un 
service général du poisson frais, de la péche et de la conserve ; 

Vu Varrété résidentiel du 27 mars 1944 portant création d’une 
. direction des affaires économiques ; 

Vu Varrété directorial du 13° avril Tghb portant organisation de . 

Ja direction des affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété directorial susvisé du 20 mai 1944 

portant création d’un service général du poisson frais, de Ja péche 

et de la conserve est rapporté. 

Anr. 2. — L’article 2 de la décision directoriale susvisée du 

“90 mars 1944, relatif A l’objet du service professionnel de la con- 

serve, est modifié ainsi qu’il suit : - 

« Article 2. — L’activité du service porte sur Vindustrialisation 

« des produits ci-aprés : légumes, fruits conservés en boites métal- 

« liques et confitures, poissons. » 

- Ant, 3 
(division du ravitaillement général), 
fruits secs. 

Ce service a son sidge A Casablanca. 

— [Il est créé, a la direction des affaires économiques 
le service professionnel des 

Ant. 4. — Le service professionnel des fruits secs a pour objet 

le contréle, la répartition et Vindustrialisation des fruits secs ou 

séchés, 
Il est chargé, en outre : 

1° D’établir un contact dtroit et simple avec les négociants, 
exportateurs, importateurs et conditionneurs de fruits secs et leurs 

organisations professionnelles ; 

2° Drétablir les prévisions d’exportation ou WVimportation 5s ‘i 
y a lieu, d’assurer l’exécution des répartitions tant 4 Vintérieur du 
Maroc que pour les exportations, de recenser les besoins en emhal- 
lages et en main-d’ceuvre, et de tenir 4 jour une documentation 
relative aux transactions intérieures et aux. quantités: exportées ; 

3° Et, d’une manidre générale, d’assurer l’exécution des déci- 
sions de l’administration et Ia représentation de celle-ci auprés des 

organismes professionnels intéressés. 

Art. 5. — Le présent arrété produira effet a compter du 1" mai 
1945. 

Rabat, le $0 avril 1945. 

'P. le directeur des affaires économiques, 
et per délégation, 

Le directeur adjoint, 

COMBETTES. 

“dépal. 

  

OFFICIEL N° rzor du r® juin 1945. 

Ecoulement des vins de Ia réoolte 1944, 

_ Par arrété du direcleur des affaires économiques du 17 mai 1945 
les producteurs ont été autorisés A sortir de leurs chais, en vue 
d'étre livrée a la consommation locale, & eompter du 20 mai 

courant, Ja quatriéme tranche de la récolte 1944, égale au dixiéme 
des vins de ladite récolte. 

Les producteurs dont le dixiéme de la récolte n’atteindrait 
pas 200 -hectolitres ont été autorisés A sortir, au titre de cette qua- 

trigme tranche, un minimum de 200 hectolitres. ‘ 

  
  

Expiration des pouvoirs d’un administrateur provisolre. 

Par arrété du directeur des affaires économiques du 19 mai 1945 
il a été mis fin aux pouvoirs.de M. Chanforan, cn qualité d'admi- 
nistrateur .provisoire de la Société nantaise d’importation au Maroc. 

  

  

Arrété du directeur des affatres économiques 
relatif & Ja livralson des céréales.et des léguminenses de la récolte 1945, 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 

de la Légion d’honneur, . . 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création ‘de 1’Office chérifien 
interprofessionnel du blé ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1944 portant réglementation 
du marché des céréales secondaires, des graines de légumineuses ct 

- diverses ; 
Vu Varrété résidentiel du 38 avril 194 45 portant réquisition des 

céréales et des légumineuses de la récolte 1945, el, notamment, 
l'article 3 ; 

Aprés avis'du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Les céréales et les légumineuses qui ont été 
bloguées a la propriété, dans les conditions fixées: par l'article 3 
de l'arrélé résidentiel susvisé du 28 avril 1945, doivent étre livrées 
intégralement aux organismes coopératifs ou.aux commercants agréés, 

avant le 18 octobre 1945, aprés prélévement des réserves destinées a 

l’exploitation agricole. 
Les livraisons pouvant commencer avant la publication des textes 

réglementant la campagne de céréales, les organismes et les commer- 
cants réccplionnaires prendront les marchandises provisoirement en 

lls les classeront et Jes stockeront en tenant compte du fait 
qu’clles sont destinées aux semences de la prochaine campagne. 

Art. 2. — L’exploitant, qu’il soit propriétaire, métayer ou fer- 
mier, est autorisé 4 constituer, 4 Ja propriété, une réserve calculée 
d’aprés les bases suivantes : 

a) PRopUCTION #UROPEENNE. 

1° Semences ; 

Conformément aux usages, 
locales de contréle ; ; 

2° Nourriture des ouvriers agricoles permanents et des mem- 
bres de leur famille vivant sur Vezploitation : 

‘Ration annuelle moyenne individuelle : ro& kilos de blé ou 
180 kilos de céréales secondaires ; 

-3° Alimentation du bétail : 

Bovins adultes, équidés et porcins 
par téte : 12 quintaux ; 

4° Fermages en nature : 

Quantités prévues au contrat, dans le cas ow le bailleur est tenu 
de souscrire la déclaration annuelle d’onsemencement et de prévi- 
sion de récolte prévue par l’arrété viziriel du 95 avril 1937. 

Aucun prélévement pour fermage ne pourra étre effectué an 

profit des -hailleurs qui ne sont pas soumis 4 ce régime, sauf pour 
ces derniers 4 obtenir, de ]’antorité de. contréle, Vautorisation de 

recevoir un paiement parliel en nature correspondant A leur ali- 
mentation personnelle et 4 celle de leur famille. 

suivant _appréciation des autorités 

: ration annuelle moyenne 

Pour tenir compte des conditions techniques d’exploitation et 
des besoins de la main-d’ceuvre saisonniére, une tolérance de 20 % 
est admise dans la fixation des offectifs retenus pour le calcul de 
la réserve agricole. 

uF
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b) Propuction inpicEne. 

- Les autorités locales de contrdle apprécieront les ressources 
ainsi que Tes réserves 4 laisser A la culture. 

Ant. 3. — A titre de justification des prélévemenis prévus A 
l'article 2, les producteurs européens doivent détenir une autorisa- 
tion qui sera délivrée, sur leur demande, par les chefs de circons- 
cription de contrdle. ‘ 

Ce document sera élabli sur une formule réglementaire, con- 
forme 4 un modéle fourni par 1’Office du blé, en quatre exemplaires, 

l'un remis 4 lexploitant, le second au service central de 1’Office, 
le troisitme au service régional de cet organisme et le quatritme 
restant A la souche. 

Art. 4. — A l'occasion de ]’établissement de l’autorisation de 
‘prélévement prévu A larticle 3, les producteurs devront fournir au 
chef de circonscriplion, qui les consignera dans ce document, les 
renseignements suivants : . 

1° Superficies ensemencées en 1944 ; 

2° Prévisions de récolte ; 

8° Prévisions de livraison, une fois les prélévements, 
rement aulorisés, exécutés. 

Cetle formalité se substilue au dépdét deja déclaration annuelle 
d’ensemencement et de prévision de récolte. Elle ne supprime tou- 

tefois pas la déclaration de récolte proprement dite, qui sera déposée, 
suivant la procédure habituelle, le 30 septembre 1945. 

régulié- 

Ant. 5. — Les opérations diverses, effectuées par les producteurs 
curopéens sur leur récolte de céréales et de légumineuses, seronl 
consignéces au fichier, qui a été ouvert dans les circonscriptions de 
contréle, par application de l’arrété résidentiel du 17 mai rod4. 

Le contréle de la gestion et de l'utilisation des réserves constituées 
dans les fermes reléve des chefs de circonscriplion intéressés. 

Art. 6. — Les quantilés de céréales réservées dans Jes fermes 
pourront faire Vobjet, en cours de campagne, d’échanges contre des 
grains d’importalion, pour le cas of Ja constitution du stock de 
semences l’exigerait. : 

Les mémes dispositions sont applicables A la production indigéne. 
La procédure de réalisation des échanges sera fixée ulléricurement 

par ]’Office du blé. 

Ant. 7. — Le directeur de Office chérifien interprofessionnel du 
blé est chargé de Vexécution du présent arrélé. 

Rabat, le 80 mai 1945. 

‘ P. le directzur des affaires économiques, 
et par délégation, 

Le directeur adjoint, 

COMBETTES. 

  

Groupemeate professionnels consultatifs. 

Par décision du directeur des affaires économiques du g avril 
1945 a été approuvé le nouvcau réglement intérieur du Grou- 
pement professionnel consultatif de l'industrie du_ bois. 

Par décision du directeur des affaires économiques du 17 mai 
1945 a été approuvé le nouveau réglement intérieur du Groupement 
professionnel consultatif des marchands drapiers et grands maga- 
sins importateurs en gros de draperies et fournitures pour tailleurs. 

  

Remise de dette. 

Par arrélé viziriel en date du 38 mai 1945, il est fait remise 

gracieuse 4 M. Sauvaire Léopold, topographe principal du_ ser- 
vice du cadastre 4 Casablanca, tué A Vennemi le 25 octobre 1944, 

' d’un trop-pergu de 10.655 francs mis A sa charge par le directeur 
des affaires économiques. 

  

Création d’amplois 

Par arrété directorial du 5 mai 1945, il est créé & la direction de 
la santé publique ect de Ja famille : 

  

  

—" — _ 

a) A compter du 1° janvier 1945 

Service central 

Quatre emplois de chef chaouch ou chaouch du cadre normal, 
par transformation de qualre emplois de chef chaouch ou chaouch 
en sucnombre (régularisation). 

b) A compler du 1 mars 1945 

. _ L..— Service centrat. , 

Attribution d'un complément de traitement A un sous-chef de 
bureau promu, A titre personnel, chef de burcau en surnombre. 

, IT. — Service extérieur. 

Ln emploi d’administrateur-économe ; 

Sept emplois d’infirmier ou iufirmiére spécialiste 
Sept cmplois d’infirmier ou infirmiére francais ; 
Trois emplois d’adjoinl technique indigéne ; 
Dix emplois d’infirmier indigéne ; 
Un emploj d’assistante sociale chef ; 
Quatre emplois d’assistante sociale principale ; 
Cinq emplois d’assislante sociale ; . 

Six emplois d’assistante sociale non diplémée. 

+ 

  

  

Corps du contréle civil, 

Par décret du 20 mars 1945 du Gouvernement provisoire de la 
République frangaise, M. Kieffer Georges, contréleur civil de 
Tm classe (2° échelon), est admis A faire valoir ses droits a Ja 
iralle | ‘4 compler du yer mars 1945 et rayé des cadres a la méme - 

date 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel» n° 1664, du 15 septembre 1944, 
page 554. 
  

Arrélé viziriel du 1° septembre 1944 (13 ramadan 1363) relatif. A 
Vapplication du contréle technique de Ja fabrication, du condi- 
tionnement et de l’exportation marocains. 
        

  

  

NL WEROS 

de La nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DE LA TAXE 
dearaniére 

  

Au lien de: 

4470 A 4601 Huiles volatiles ou cssenees ........ (2 fr. 50 le quintal brut 

Lire: , 

4470 4 4601) 0 |) Hniles volatiles ou essences ........ | 250 francs 
lo quintal brut = 

Iailes volatiles ou essences 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements ‘de personnel, 

SECRETARTAT GENERAL DU PROTECTORAT 

arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 mars 
1949, M. Garry Léonard, commis principal 4 l’échelon exception- 
nel du cadre des administrations cenirales, est admis, sur sa 
demande, 4 faire valoir ses droils A Ja retraite A compter du 
i avril 1945, ct ravé des cadres 4 compler de la méme. date. 

Par 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du rz mai 
ra4a, M. Jamet Hilaire, sous-chef de bureau de 2° classe du cadre 

des administrations centrales, est promu A la 17° classe de son grade 
A compter dur aodt 944. 

Par atrétés du secrétaire général du Protectorat du 25 avril 
1945, sont promus dans le cadre des administrations centrales : | 

Chef de burzau hors classe 

MM. Duchateau Eugéne (du 1 mars 1945) 
Casanova Francois (du 1 avril 1945).
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Chef de bureau de 2 elasse 

M, Chanteperdrix Victorin (du 1 février TghS). 

Sous-chef | de bureau de 2° classe 

M. Blanc Jean-René (du 3 janvier 1945). 

: _ Rédacteur principal de 1° classe 
-M. Gerbaux Etienne (du 1 janvier 1945). 

Rédacteur principal de 3° classe 
M. Naud Henri (du 1 avril 1945). 

Commis de classe“ exceptionnelle 
MM. Bernardini Alphorise (du ‘1°" janvier 1945) 

Brunet Roland (du 1 février 1945) ; 
Pancrazi Pierre (du 1 février 1945). 

Commis de, 17* classe 

M Ledoux Pierre (du 7 mars. 19). 

- * 

. ee. 

“DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES. 
- Par arrétés directoriaux des 2; 5 ct.12 mai 1945, sont promus : 

, (2 compter du r°* janvier 1945) . 
: - Sous- chef de division de po classe 

M. Brémard Pierre. 

| Rédacteur de i classe des services extérteurs 

M. Delbose Maurice. oo 

Commis principal de 2° classe ae - 

MM. ‘Sultant el Ghali Raoul, Jamain Lucien et Roger Louis. : 

. . _ Commis de. 1 ‘classe . 
‘M, Benoit Marcel. . 

Commis de 2° classe 

MM, Cailho] Etienne, Rutily Raoul ct Tabarin Fernand. 

‘Interpréte de 3 classe 

M. Issad Mohamed Larbi.. 

'Interpréte de. 4 classe 

MM. Sqalli Tahar et Mohamed Tazi. 

Commis-interpréte de t* classe 
‘M. .Mehdi ben Abderrahman. . " 

Secnélaire de contréle de 5° élasse 

-M. Abdelkader Snoussi- 

_ SeRvice DES METIERS ET ARTS INDIGENES 

Agent technique de 4 classe 

“Mle Bassoli Madeleine. 

a compter du ir - tévrier 7945) 
. Commis principal dz I classe 

MM. Demians Paul, Maisetti Jean et Massahie Georges. 

. _ -Interpréte hors classe 

M. El Ghaoui Habib, 
(A compter du 1 mars 945) 

Commis de It classe 

M. Jullien Georges, ; 

Commis-interpréte prineipal hors classe 

M, Issad Akli. 

an Commis-interpréte de . 5° ‘classe 

M. Abderrazik Ahmed. | : 

“Inspecteur régional hors” classe ° ar échelon) 

M. Delpy Alexandre. | : 

(A compter du rr avril T945) 
Chef de division de ve classe 

M. Baque Fabien. 

: Commis de. 17 classe 

MM. Griffon Gérard et Halleguen Jean. 

, Collecteur principal, de 3 classe 
M. ‘Abrami Maklouf. 

Interpreéte - principal de 2 classe 

M. Ahmed ben Megsaoud.. 

vembre 1944. 

reclassée,. 

Wancienneté (bonification pour services aunxiliaires : 

; vices. de maitresse d’ internat :   
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‘Interpréle de I™° classe 

M. Yahia Lachemi., , oe 

Interpréte de 3 classe 
“M. Tlarchaoui Ahmed. 

Commis- interpréte de 2° classe 

M. Rahali Mohamed. . . . 

. Commis-interpréle de 4° classe | 
M. Sebti Abdelkader. 

Par arrété directorial du :7 avril 1945, M, Grech Antoine,. inter- 

préte principal hors classe (2° échelon), en retraite, est réintégré 
|. au-tilre du.dahir du 23 novembre. 944, en Ja méme qualité, dans 

la position d ‘activité. Son ~ancienneté demeure fixée au. rf octo- - 
bre 1938, . 

Par. ‘arraté “directorial du 80 avril “r0h8, M. Pacaud. Joseph, com- 
mis principal hors classe, est Tévoqué de ses fonclions 4 compter | 
du ver mai 1945. 

«* * 

DIRECTION DES SPRVICES DE SECU RITE PUBLIQUE 

‘Par avrété directorial du 7. avril .1945, M. Antoine. Marcel, sur- 
veillant stagiaire de prison, -est titularisé ct nommé surveillant de 
prison de 5° classe a- compter du x février 1945. . 

* Par arrété- direclorial da 15 avril 1945, il est mis fin au stage . 
de M,. Gross René, gardien -de la paix stagiaire, 4 compter du 

. a2 mars 1945, 

* 
mo ; : 

DIRECTION DES TRAVAUX. PUBLICS 

Par arrété directorial du 22 mars. 1945, M. Lebrun Jean, inspec- 
teur dlaconage de 8° classe admis a la retraite 4 complter du 1 avril 
1943, est réintéeré dans son emploi & compter de la méme date, avec 

apcicnnelé du 1 janvier 1942, par epplication du dahir du 23 no- 

* . 
ee 

DIRECTION “DE L' INSTRUCTION Pu BL TOUR 

‘Par arrété directorial du 26 avril 1915, Mme Courhet, née Périno 
Gilherte, maitresse d’édueation. physique et sportive de 6° classe, est 

au 1 janvier. 984; maitresse d’éducation. physique et 
sportive ‘de he classe, avec 3 ans, + mois, 99 jours d’ancienncté (honi- 
ficalion pour services auxiliaires : :G ans,.2 mois, 1a jours). : 

  

.. Par arrélé directoriat du Bo ayril 1945, M, Favier Francois, maftre: 
de travaux monuels de 6° classe, est teclassé; aa." juin 1944, maitre 

. de travaux manuels de 6° classe, avec 2 ans, ‘4 mois et. 27 jours (boni- 
fication pour service militaire obligatoire : a ans), 

Par arrélé directorial du 30 avril 1945, M™* Mattéoli Lucienne, 
répétitrice chargée de classe de 6* classe, est reclassée,-au 1 janvier’ 
1943, répélilrice chargée de classe de 5 classe, avec 3 ans, g mois 

5 ans, 6 mois), 

Par arrété directorial du 380 avril to45, M™ Arnaud Suzanne, 
mailresse d'Gducation physique ct sportive de 6° classe, est reclassée;- 
aw Tt janvier 1944, Mmaitresse d’éducation. physique et sportive de ~ 
5¢.classe, avec 6 mois, 6 jours d’ ancienneté (bonification pour ser- 

a/ans, 3 mois). 

Par _arrété directorial du 30 avril 1945, M.. Btigvant René, pro-. 
-fesseur d’éducation physique. ct sportive, est reclassé, au 1° janvier 
1944, professenr d’éducation -physique ct sportive de 5¢ classe, avec 
3 ans, 9 mois, 3 jours d’ancienneté, ct promu A la méme date A la 
4° classe de son grade, avec 9 mois,- 3 jours d’ ancienneté. (honification 
pour services auxiliaires : 2 ans), 

Par arrété directorial du 30 avril - 1945, M. Hajoui Mohamed ben 
‘Ahmed, professeur chargé de cours d’arabe de 6° classe, est reclassé, 
au 1 janvier T9A5, professeur chargé de cours d’arabe de 5® classe, 
avec ‘r ‘mois, rz jours’ d’ancienneté (honification. pour “services de 
répétiteur suppléant : 3 ans). . -
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_ auxiliaives + 

  

BULLE TIN 

Par arrété directorial du 30 avril 1945, M. Pietri Tcan, professeur 
d’éducalion physique et sportive de 5® classe, est reclassé, au i jan- 
vier 1944, professeur d’éducation physique et sporlive de 5* classe, 
dvec 2 ans, g mois, 13 jours d’ancienneté (bonification pour services 

1 an, 3 mois). 

Par arrété directorial du 5 mai 1945, M™* Coulon, née Courlous 

Rose, institulrice de a® classe, est réinlégrée 4 compter du 16 mars 
1945 (application de Varrélé Viziriel du 16 mai 1g22 et de Varrelé 

résidenliel du 18 novembre 1942). 

Par arrété directorial du 11 mai 1945, M. Lages Georges, commis 
chef de groupe de 2° classe, est reclassé commis chef de groupe de 

- 2° classe au 1° janvier 1943, avec 1 an d‘ancienneté, et promu Aa la 
i classe de son grade A compler du 1° juillet 1944. 

Par orreté s directoriaux du :: mai 1945, sont promus - 

Commis de 2 classe . 

MM. Puciata Marius (du 1° octobre 1942) ; ~ 
Balt Emile (du 1 novembre 1943) ; 
Marty Paul (du x janvier 1944) ; 
Antomarchi Charles (du 1° juillet 1944). 

/ Commis de I classe 

M. Charbenniéres Charles (du 1° octobre 1944). 

Commis de classe erceptionnelle 

MM. Mazery Louis (du 1: janvier 1944) ; 
Scotlo di Minico Emile (du 1° juillet 1944) ; 
Robillard Adrien (du 1* septembre 1944). 

Commis chef de groupe de 4° classe 

M. ‘Tomi Pascal (du 31°? mars 1944), avec 1 an d’ancienneleé. 

Commis chef de groupe de 2° classe 

M.  Pilleboue Arthur (du 1 janvier 1944), avec 1 an a ancien- 
neté. 

Par arrété directorial du 15 mai 1945, M. Mestre Maurice, pro- 
fesseur chargé de cours, est reclassé professeur chargé de cours de 
5® classe au 1 janvier rg41, avec 1 an d’ancienneté ct promu A la 

' 4° classe de son grade & compter du 1° janvier 1943.   
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Par arrété directorial du +5 mai 1945, M. Léonard’ Benjamin, 
contremailre délégué de 5° classe, est reclassé, au 1° mars 1944, 
contremiaitre de 4° classe, avec g mois, 11 jours d’ancienneté (bonifi- 

calion pour services accomplis dang ]'industrie privée : 4 ans). : 

Par arrélé directorial du 16 mai 1945, M™* Gasc, née Charasse 
Lugénie, répélilrice chargée de classe de 5° classe, est rétrogradéa, 
par mesure disciplinaire, 4 la 6° classe de son grade A compter du 
tT? octobre 1944, avec 1 an d’ancienneté. 

* 
* 6 

. DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DE LA FAMILLE 

Par arrélés directoriaux du 14 mai 1945, sont promus : 

Infirmier de 2° classe 

M. Piétri Bonnefoy (du 1 juin 1944), 

'. Infirmiére de I° classe 

Sohier Marthe (Qu 1*7 mars 1945) ; 
Magnet Jeanne (du 1 mai 1945) ; 

Grangelte Alphonsine (du 1° mai 1945). 

\[ies 

Ame 

Infirmier ou infirmiére de 2° classe 

M™* Guegan Berthe (du 1° mars 1945) ; 
Gauthier Lucienne (du 1 mai 1945) ; 

M. Bridenne Pierre (du 1°? mai 1945). 

, Infirmier ou infirmiére de 3° classe 

Gambert Ilse (du. 1° janvier 1945) ; 
de la Salle Marie-Louise (du 1 février 1945) . 

M>° Prévost Yvonne (du 1% mars 1945) ; 
M'* Calas Glermonde (du 1 mars 1945) ; 
M. Van Rycke Pierre (du 1 avril 1945) ; 
M** Crespy Antonine (du 1° avril 1945) ; 
Muss Lejeune Stella (du xr mai 1945) ; 

Schmicd Anne (du 1° juin 1945) ; 
M. Marchi Pierre (du 1° juin 1945) 5 
M* Perrin Marthe (du 1 juin 1945), 

wo 

: \file 

Injirmier ou infirmiére de 4° classe 

WV. Picon Frangois (du 1 mars 1945) ; : 
Me Dubeauclard Anne-Marie (du 1°? mars 1945) ; 
MM. Hugel Georges (du r-mai 1945) ; 

Riou Jean. (du 1 mai 1945). 

  

Pensions clytfles. 
  

Par arrété viziriel du 28 mai 1945, les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 

      

  

  

MONTANT , 
NOM, PRENOMS ET GRADE re | CHARGES .  EFFET 

Base ComMPLEMENT. DE FAMILLE 

: . , Francs Francs | 

M** Calatayud Vicente-Marie, veuve de Andricu Célestin-Eugéne- 
Jean, commis principal des travaux publics, en retraite .... yeqX 2.795 g Mars 1945 

Majoration pour enfants ........- 0c cece cece eee eee nes 919 27a 9 Mars 1945 
-M™* Meiffren Marguerite-Lucicnne, veuve de Boyer Charles- César, 

chef do. bureau, en retraite ....-..-.. cc. e cease kee nee eee ees 18.794 . 20 juillet 1944 
_Mattéi Marie-Joséphine, veuve de Bernardini Dominique, sur- : 

veillant de prison, em retraite 21.0.2... 06. c eee eee eae ees 3.051 | 3 avril 1944 _ 

M. Fages Francois-Emile, gardien de la paix .........---..-...-- 12.410 3.996 -1 mars 1945 
M™* Ricci Denise-Blanche, veuve de Fleury Alfred-André, commis , 

principal de la direction des affaires politiques, cn retraite . . 5.398 2.094 15 novembre 1964 
Orphelin (un) de feu Fleury Alfred, commis principal , 

de la direction des affaires politiques, en retraite .. 4.500 15 novembre 1944 
Bellot Constance-Genevitve, veuve de Kleitz César, commis 

principal des travaux publics, en retraite ................ §.356 2.657 aa février 1944 | 

Part du Maroc : 4.288 francs ; , 
Part de l’Algérie : 1.068 francs. - 

Majoralion pour enfanls .....0... 2000 c eee eee ee eee eae 535 265 ao février 1944 
Part du Maroc : 428 francs; ~ 

Part de l’Algérie : 107 francs, 
l 
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MONTANT 7 
NOM, PRENOMS ET GRADE _ eee} CHARGES EFFET . 

, Base Compiimenr.| DE FAMILLE ~ 

‘Francs Francs # 

M™es Azam Denise-Lucienne-Margucrile, veuve de Mech Jean, con- Py 

- ducteur des travaux publics, en retraite .....-.....+.---- 7.925 rr mars 1945 

‘Orphelin (un) de Mech Jean, conducteur des travaux . 

publics, en retraite ......--.2- elo e ete e eens 6.000 | r mars 1945 

Campana Xavidre-Marie- Francoise, veuve de Parodi André, com- 
‘ mis principal des impéts, ‘en relraite ......6..isveeeeeeee 7.718 2.934 to mars 1945 

Vella Marie, veuve de Réal Modéré, contrdleur adjoint des 
P.T. T., en Petraite .. cc cece cette eee eee e eee eaeee 5.643 2.144 3 février 1945 

Ruspaggiari Marie, néo Zaragoza, surveillante principale a oo . 

l’administration pénilentiaire. 1... ... eee eee eee e eee eee 7.133 2.70 r™ décembre 1944 

. PARTIE NON OFFICIELLE Le i 

° Vous. achetéi \ — 

UNeae 
DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Baooalauréat 17° session 1945. 

Session normale et session spéciale | 

L’ouverlure de la 1° session du baccalauréat de l’enseignement 

secondaire est fixée au jeudi 14 juin 1945. 
Les épreuves Gcrites auront lieu dans les centres de Rabat, 

Casablanca, Marrakech, Meknés, Fes, Oujda et Tanger. 

Les épreuves orales auront lieu uniquement 4 Rabat (candi- 

dats de Mabat, Meknés, Fes, Qujda) et a C&sablanca (candidats 

de Casablanca et Marrakech), 

Les candidals recevront une convocation individuelle leur fixant 

Je lieu et Vheure de l’examen, ainsi qu'un bulletin de versement 

a Vaide duquel ils acquitteront, a ‘la Trésorerie générale & Rabat 

ou dans les recettes du Trésor des différentes villes, leurs droits . 

d’examen, 
(Keclificatif au B.O, n° 1697, du 4 mai 1945, page 298.) 

  
  

  

_ DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales- 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont miig en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

  

(BO 
LIBERATION 

960 fr. 
* GARDEZ-LE 6 MOIS, IL VOUS | 

   
          

   

   

   

      

   

| 967 fr. SERA REMBOURSE A.. 

~ te GARDEZ-LE 5. ANS, It VOUS 
SERA REMBOURSE A’... 1.080 fr, 

MAIS, DE TOUTE FACON, VOUS 
POURREZ VOUS tE FAIRE REMBOURSER 
QUAND VOUS VOUDREZ, 
Ou VOUS VOUDREZ... 

an partir du 6 ‘Mois 

  
  

et sont déposés dans les burcaux de perception intéressés. 
  

Le 5 suin 1945. —Taze d’habitation : Marrakech-médina, 14° émis- 

sion 1943. 

Patentes : 

de Sidi-Bennour ; 
14° émission 1943. . 

Taxe urbaine : Port-Lyautey, articles 6.501 & 6.878 (1). 

Supplément exceptionnel et temporaire 4 Vimpét des patentes : 

centre d’Azrou, réle 2 de 1944 ; annexe d’Ain-Leuh, réle 1 de 1944; |. 

Mazagan-banlieue, rdle 1 de 1945 ; Rabat-nord, roles spéciaux det 5 

-de 1945. 

Prélavemeni sur les excédents de. bénéfices : Casablanca-centre, 
role spécial 5 de 1945 ; El-Hajeb, réle 1 de 1943 ; Fés-ville nouvelle, 

roles spéciaux 4 et 5 de 1945 ; Marrakech-Guéliz, réles spéciaux a et 3 
de 1945 ; Meknés-médina, réle 1 de 1943, 

Le 20 sun 1945. -— Taze d'habitation : Rabat-nord, arlicles 20.001 

a 23.449 (a). 

centre d’Oulmés ; circonscription de contrdéle civil 
Souk-el-Khemis-des-Zemamra ; Marrakech-médina, 

Terlib et prestations des Européens 1944 

Le 5 sun 1945. — Région d’ Oujda, circonscription d’Oujda- -ban-   

_ CENTRE IMMOBILIER— 
J. BUTLER 

50, rue Poincaré (face thédtre municipal). 

CASABLANCA. — Tél. A 18-52 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

FONDS DE COMMERCE 

PROPRIETES AGRICOLES 

HYPOTHEQUES     

licue. 
  Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY.   RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


