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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 4 JUIN 1945 (22 joumada II 1364) 
_modifiant le dahir du 12 aoft 1913 (9 ramadan 1831) 

sur la procédure civile.  - 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
. (Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

; A DECIDE CE QUI SUIT : 
ARTICLE UNIQUE. —~ Les articles v5, 416, 494, hag du 

présentes — puisse Dieu en élever et en 

dahir du ra-aont ror3 (9 ramadan 1331) sur la procédure civile sont modifiés 
ainsi qu’il suit :



406 BULLETIN 

| wArtiele £75. — Au jour indiqué, le président du tribunal entend. 

« les parties cn personne ; si lune d'elles se lrouve dans limpos- 

« sibililé de se rendre auprés du magistral, ‘éelui-ci délermine-le licu 

« ou sera tenléc la-conciliation, ou donne comunission pour enlendcre 

« le délendcur ; en cas de non-conciliation ou ‘de delaut, i rend une 

« ordonnance qui conslale la non-conciliation ou le défaut, eV aulo- | 

« rise Je demandeur 4 introduire’ sa demande devant le tribunal. . 

« Le président du iribunal statue A nouveau, sil y a licu, sur “| 

«Ja résidence de lépoux demandeur, sur la garde provisoire: des: 

« entants, sur la reniise des effels personnels, ‘ebil a la facullé de 

« slaluer également, sil y a licu, sur la demande d’aliments. 

« En: oulre, en cas d'existence d’enfanls, il peut commeltre Loute 

« personne qualiliée pour -recueillir des renseignements sur la |- 

«situation matérielle.et morale de la famille, sur -les conditions 

« dans lesquelles vivent ‘et sont élevés ces enlarils el sur les mesures 

« a prendre évenluellament quant 4 leur ‘gurde .définitive. 

« L’ordonnance est exécuioire par provision ; elle est susceptible 

« d'appel dans le délai de huitaine A partir de la notificalion. | 

« Par le fait de cetle ordonnance, la temme est aulorisée A faire 

« toutes procédures. pour la conservilion-de ses droils ct a csler en 

_ « justice jusqu’’ la fin: de l’instance at des opérations qui en sont. les 

« suites. » : oe : 

« Article 416. — Lorsque le tribunal est saisi, les mesures pro- 

« visoires prescriles par. le président peuvent étre modifiées ou com- 

« plétées, 

‘« préjudice du droit: qu’a toujours le président de statuer, en toul 

« élat de cause, sur la résidence dela femme.. © 

Avant d’autoriser, Je demandeur & saisir’ le tribunal, le pré- 

« sidenl peut, suivant les circonstances et sauf A ordonner les mesures: 

« provisoires uécessaires, ajourner les parties &-une date qui n’excé-- 

‘« dera pas six mois. Ce délai pourra -¢tre renouvelé, sans toutefois 

« que sa durée totale’ puisse dépasser une année, 

« L'époux demandeur devra user de L’autotisation qui lui a‘élé . 

.« accordée pat Vordonnance du. président, dans un délai de ving. 

« jours & partir de cette ordonnance. , a 

_« Faute par l’époux demandeur d’avoir usé de cette permission 

« dans ledit délai, les. mesures provisdires ordonnées A son profit, 

« cesseront de plein droit. - De a 

-«-La cause est instruite en .la forme ordinaire et débattue .en 

« chambre du conscil, 1@ ministére public entendu, ; le jugemen| | 

« est rendu en audience publique. -» - 

« Aptiéle 424..— Lorsque la demande en divorce a été formée. 

« par Puri des époux, pour une cause aulre que celles qui, d’aprés 

« le slalut personnel des époux, enlrainenl de plein droit le divoree,. 

«le tribunal, encore que celle demande soit bien Gélablie, peut ne | 

« pas prononcer immédiatement le divorce. - 

« Dans ce cas, i] maintient ou prescrit habitation séparée’ et 

_ « les mesures proviscires pendant un délai qui ne peut excéder une 

« année. - 

. _« Aprés le délai fixé, si les époux srese sont pas réconciliés, cha-. | 

“« eun d’cux peut demander-au tribunal d’appeler l'une et ‘l'autre |. 

_ « parties devant lut, en audience publique, pour entendre prononicer . 

«le jugement. -» a ot 

« Article 429. — Le jugement ou-l'arrét- qui prononce Je divorce 

« n’esl pas susceptible d ’acquiescement, a moing qu’il n’ait été rendu 

-« sur conversion de séparation dé corps. » . ; 

, Fait & Rabat, le 22 journada IT 1364 (# juin 1945). 

Vu pour promulgation et mise ad exécution + . . 

, Rabat, le 4 juin 1945. 

Le Commissaire résident générgl, 
: -GapRieL PUAUX. . 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

Modifications aux plan et réglement d’aménagement de Sefrou. 

  

Par dahir du 24 mai 1945 (14 joumada Il 1364) ont élé approu- 

vées ot déclarées d’utilité “publique ‘Vextension du plan d’aména- 

_-gement de la ville de Sefrou, ainsi que les modifications apportées 

/ aux plan ct réglement d’aménagement de. cette ville,” telles que 

cetle extension et ces modifications sont indiquées sur les plan — 

_et -raglement annexés A l’original dudit dahir. 

OFFICIEL * 

au cours de l’imslance, par jugement du tribunal, Sans - 

  

” Kpprobation du budget spécial ‘de ‘la région de Rabat. . 

  

' Par dabir du ag mai 1945 (x6 joumada II 1364) le budget spé- 

mément au tableau “annexé, a Voriginal dudit dahir. . : : 

  

“Extension de la olté de logements & pon marché, 
dans la zone de banlieue de Casablanca. 

  

ché sur des parcelles de terrain comprises dans la zone de banlieue, 

seclion deg Crétes et de Sidi-Othmane. . 

‘La zone de servitudes, prévue par l’article 4 du -dahir,.du _ 

31 aodt rgr4 (g chaoual 1332) sur l’expropriation pour cause d'uti-.- 

lité jpublique;: a é1é délimitée par un liséré rouge sur le plan au 

+ 1/10.0008 annexé a -loriginal dudit dahir. 

' Lurgence a €t6 déclarée en ce qui concerne l'expropriation des 

terrains: non balis. BG MER ete Ey eaten RET te 2 

  
  

Nomination d’un. membre du conseil ‘de: prud’hommés de Casablanca. . 

Par arrété résidenticl du xg. juin 1944 a été nommé membre . 

-« patron » de la section « industrie » du conseil de prud’hommes-. 

de Casablanca : -. 

'M. Signoret Gaston, enlrepreneur de menuiserie A Casablanca, 

en remplacement de M. Bohly Henri, démissionnaire. «~~ i‘ 

Prix du poisson Industriel pour. la campagne 1945-1946. 

’ Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 mai 1945 

Tarticle premier de Varrété du secréiaire général du Protectorat. du 

-31-mars 1945 fixant le prix du’ poisson. industriel pour la campagne 

“r945-1946 a été complété ainsi qu’il suit « : 

..« Article premier, — Le -prix.de Vombrine est fixé ainsi qu’il 

suit’: 

- .« b) Dans les ports de Safi et Mogador : 

~ « 6)Dans-le port d’Agadir : 10.000 francs la tonne. De 

  
  

Arrété du searétaire général du Protectorat 

fixant les prix maxima & la production des amandes de la récolte 1945. - 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

"2° Vg le dahir du 25 février 1941 sur: la réglementation et -le 

-contréle des’ prix, ct les dabirs qui l’ont modifié ou complété ; 

“--. Vu Varrélé résidentiel du 25 février rg41 pris pour l’applica-- 

tion du dahir- susvisé du: 95 {évrier rg4z, et les. arrétés qui l’ont. 

modifié ou complété ; 
Vu Larrété du sccrétaire général du Protectorat du 24 mars 

. 7944 “donnant délégation au - directeur des affaires économiques 

signature des arrétés portant fixation du prix des .mar- 
pour la 

chandises dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété du directeur 

1945 réglemenlant la vente et-la circulation des. fruits secs ; . 

Aprés avis du’ commissaire aux prix, agissant par délégation 

de Ja-commission centrale des prix, . . Loe 

— ARROTE |: 

. ARTICLE PREMIER. — Les “prix maxima a Ja production des 

amandes séchées sont. fixéssainsi qu’il suit : os . 

N° x 705 du 29 juin 1945. 

“par dahit du 29 mai 1945 (16 joumada ‘TI 1364) a 6lé déclarée: 

‘@utilité publique extension de la cité de logéments a bon- mar-" 

-«@) Dans les ports de Casablanca, Fedala, Rabat, Port-Lyautey - 

-el-Mazagan : 16.000 francs la‘tonne ;— . ae 

12.000 francs-la tonne ;.° 

des ‘affaires, économiques du a2 mai 

‘cial de la région de Rabat a-élé fixé, pour Vexercice 1945, confor. - 

——
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1° Amandes douces décortiquées de 17°. qualilé, présentant 

go % au moins d’amandes entiéres, cl au maximum 2,5 d’iimpu- 

retés ct 3 % d’amandes améres ; 120 francs le kilo. 

Le pourcentage d’amandes améres ne devra, en aucun Cas, 

dépasser 5 % ; une réfaction de 3 francs par point supplémen- 

taire sera décomptée au-dessus de 3 % ef jusqu’A 5 % ; 

2° Amandes douces friables en coque tondre (genre princesse, 

non-parecille) : 50 francs le kilo. 

Ce prix s’applique A une marchandise comportant 40 % d’aman- 

-dons, Les bonifications et les réfactions seront comptées A raison de 

1 fr. ao par point en plus cu en moins’ de ce pourcentage ; 

3° Amandes douces en coque dure : 98 francs le kilo. 

Ce prix s’applique a une marchandise-. comportant 25% 

d’amandons. Les bonifications et les réfactions seront comptées 

y raison de x fr. 20 par point en plug ou en moins-de ce pour- 

‘centage 3 , 

présentant,.au eee 85 9% 

: 85 francs 
4° Amandes améres décortiquées, 

d'amandes entiéres ct au maximum 2,5 % d’impuretés 
Je kilo ; , 

5° Amandes améres en coque : 7 francs Je kilo. 

Ce “ff i-keane:anerchemdisg comportant 25 % 
d’amandons. Les honifications et les réfactions scront comptées 

“A raison de o fr. 35 par point en plus ou en moins de ce pour- 

centage. 

Tous Jes prix susmentionnés concernent des amandes de pre- 
miére qualité de la récolte 1945, livrées nues sur les marchés de 
gros de Marrakech, Mogador, Fés, Oucd-Zem, et en aucun cas 
celles de la précédente récolte qui ne pourront étre vendues qu’avec 
‘une. dépréciation tenant compte de ‘eur plus ou moins bon état 

de conservation. 

"Ant: 2. — Les chefs des régions de production fixeront en 
fonction des prix susindiqués, les prix maxima de vente, sur les 
lieux ‘de production de Jeur ressort, aux acheteurs: agrééa par le 
service professionnel des fruits secs. 

Tous les chefs de région fixeront, en fonction dc ces mémes 
“misc, les prix maxima de gros sur les marchés non mentionnés 4 

l'article premier, ainsi que les prix maxima de détail dans Jes cen- 

tres relevant de leur autorité. 

Rabat, le 14 juin 1945. 

P. le secrétaire général du -Protectorat 
et par délégation, 

Le directeur des affaires. économiques p. t., 

COMBETTES. 

  
  

Prix maxima de gros des agrumes, - 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1A juin 1945 

les prix maxima des oranges ont été fixés ainsi qu’il suit, sur les 
principaux marchés de gros : 

Oujda oo... cece eee tee eee Francs 13,50 
Ay 2: 14 

FOS 0... ee eect eee cert e etter teens yo 
Meknés ..........- cc eect ec cece teens 15,50 
Rabat oo. eee ccc eet e eee e eters 16,50 
Ouezzane ooo. c cece ccc e eee eats 13,50 
Casablanca .....-60 cece cee een eee eeees 17 
Marrakech ............. seco ete e eee eene Th 
Agadir ...... eee tee tenet eee t beeen 13,50 

Ces prix s’entendent au kilo net pour une marchandise sainc 
loyale et, marchande, droits de porte, taxe municipale et frais de 
criée compris. 

L’arr@té du secrétaire généra] du Protectorat du 27 octobre 044 
fixant les prix maxima des agrumes de la récolte ro44-tof5 a été 
abrogé, sauf en ce qiti concerne Je prix maximum des citrons. lequel 
reste fixé 45 fr. 50 le kilo jusqu’au 30 juin et 4 9% fr. 50 le kilo, du 
i juillet au 81 octobre 1945. 

  

  

OFFICIEL 407 

  

—— 

Arrété du directeur des travaux publics modifiant et complétant l’arrété © 

du 9 janvier 1935 fixant les salaires des travailleurs des industries 

de la fabrication ou ‘de la. transformation des papiers et cartons. 

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

‘Vu le dabir du 32 avril Toft sur le régime des salaires et, 

notamment, son article 2 ; 
Vu Varrété du directeur des. lravaux publics du g janvier r9h5 

. Axant les salaires: des travailleurs des industries de la fabrication . 

ou de la transformation des papiers et cartons ; . : 
Vu Vavis de la commission tripartite réunie A Rabat, le 4 juin 

45 Igo, 

ARRETE : 

Antic premir. — Les 2°, 3°, 4°, 5% et Ge catégories de la 
classification © ‘professionnelle déterminée par l’article 2 de l’arrété 
susvisé du -g janvier 1945 sont complétécs ainsi qu’il -suit : 

-« Article 2. — 

« 3° catégorie. 

«. Survpillant de. fabrication da carton bitumé. — Ayant les 
mémes attributions que le surveillant de 3° catégorie, mais a au 

moins un an de métlier. 

, « 3° catégorie, 

« Suarveillant de fabrication du carton bilumé. — Veille a la 
bonne marche de Ja sécherie ; surveille la vitesse de rotation de 
la machine. pour la réduirc ou V’augmenter suivant la rapidité de 
limprégnation ; surveille le sablage et le bobinage ; graisse la 
machine et en effectue l’entretien courant (ayant moins d’un an 

de métiery- 

w Ae catégorie. 

« Aide-bobineur, — Travaille sous la surveillance du- contre: 
mattre on d’ ‘un ouvrier qualifié. 

« Aide-calandrear. — Travaille sous la surveillance du contre- 
maitre ou d’un-ouvrier qualifié. 

« Aide-coupeur. — Trayaille sous la surveitlance du contre- 
maitre ou d’un ouvrier qualifié. 

« 5e catégorie, 

« Approvisionnicur de bobineuse (au départ) (fabrication du_ car- 
lon hitumé): 

« Chauffeur de four. —- Doit assurer une surveillance constante 
de la température. : 

« Laveur de- paille. 

« Pr éposé a Ta chau. 

« Préposé & la sableuse (fabricalion @u carton bitumé). 

« Surveillant au bobinage du produit fini (fabrication | du_car- 
ton bitumé). 

. foe « 62 catégorie. 

« Fondeur de bilume, »_ 

ART. 2. — Les articles 3 (3° alinéa), 8, 9 et 16 de l’arrété sus- 
visé dug janvier 1945 sont modifiéds ainsi qu’il suit : 

« ATC CLE BL tee et eee eee eee 
« Les salaires du personnel féminin préposé 4 -des faconnages 

« divers de la 3¢ catégoric, ou classé dans. les 4°, 5° et 6° caiégories, 
« sont égaux aux 5/6°* des salaires des travailleurs du sexe mas- 
« culin de méme catégorié. oD, 

« Article 8. — Le chef d’équipe qui,- tout en travaillant lui- 
« méme, conseille et. dirige au moins dix de scs camarades, recoit, 
«en sus de son salaire, une, prime horaire variant-de 1 fr. 50 A 
« 2 fr. So s’il appartient A la 4° catégorie ct de 2 fr. 5o 4 3 fr. 50 
« s'il appartient aux 17°, 9° et 3° catégories. 

« Le chef de groupe qui, tout en travaillant lui-méme, con- 

« seille et dirige au_ moins cing de ses camarades, recoit, en sus 
« de son salaire, une prime horaire variant de o fr. So 4 1 fr. 5o 
« si] appartient 4 la 4° catégorie et de 1 fr. 50 A 2 fr. s'il appar- 
« tient aux 17°, 9° et 3° catégories. » 

« Article 9. ~- Lorsqu’un salarié, visé 4 Varticle premier, exé- 
« cute, sans @ire occupé en heurcs supplémentaires, un travail de 
« muit, c’est-A-dire un travail exéculé entre 22 heures. et 5 heures,
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« i recoit une prime égale 4 15 % du salaire horaire prévu A Ant. 7. — Lorsqu’un salarié visé A article premier exécute, « Varticle 3. » 

a Artiele 16. — Les salaires du personnel de maitrise ct des 
« lechniciens hors bordereau szront fixés ulléricurement. ‘Toule- 
« fois, 4 lilre transitoire, ces salaires seronl au moins égaux au 
« salaire horaire maximum de la 17° calégorie augmenié, s'il va leu, 
« dela prime de chef d’équipe ou de chef de groupe, le toul majoré de 
«10 % ;'la primed d’ancienneté s’ajoute, le cas échéant, 4 la rému- 
« nération ainsi calculée. » : 

Arr.. 3, ~- Le présent. arrélé entrera’en vigueur Je 1 juin || 
1945, A Vexception des dispositions de Varticle prémier dont l’en- 
trée en vigueur est fixée au 16 janvier 1945. 

Rabat, le 4 juin 1945, 

r GIRARD. 

  

  

Ayrété du directeur des travanx publics fixant les salaires du personnel 
de la ‘distillerte de pétrole brut de la Société chérifienne des 
pétroles. . ‘ 

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

Vu Je dahir du 1a avril 1941 sur le. régime des salaires, notam- 
ment son article 2 ; . Se 

Vu-Vavis de la commission tripartite réunie A Rabat, le 91. juin 

. 1945, -. 

So _ABRRETE : , 

_ ARTICLE pREMInR. — Les salaires du personnel de Ja distilleric 
de pétrole brut de ia Société chérifienne des pétroles sont fixés sui- 
vant les ragles suivantes et en conformité du bordereau ci-aprés, 
quels que sojent Je sexe et la nationalité du salarié ; cc bordereau 
tient comple des dispositions des arrétés du secrétaire général du 
Protectorat des 16 mai 1944 ct 30 mai 1945 portant reldvement des 

salaires. : : 

Anv. 2. — Les salaires prévus par le bordereau s’entendent du. 
salaire afférent 4 la durée normale du travail & laquelle est assujetti 
le salarié en vertu-de V’arrété viziriel du 18 mai 1938 pris- pour 
Yapplication dans Jes industries chimiques du dahir du 18 juin 
1936 portant réglementation de la durée du travail. 

Arr. 3. — Les salaires prévus par Je bordereau font l’objet des 
abattements ci-aprés lorsqu’il s’agit de travaillours Agés de moins 
de 18 ans et qui ne sont pas en apprentissage, c’est-d-dire de jeunes 
travailleurs pour Ja forngation professionnelle desqucls ‘Vemployeur 
n’observe pas les prescriptions du dahir du 16 avril 1940: 

bo % ; 

fo % 3 
80% ; 

15 ans: 

16 ans : 
17 ans: 

18 ans : 

-Depuis 14 
- Depuis 15 

Depuis 16 

ans 

ans 

ans 

ans 

révolus jusqu’d 
révolus jusqu’a’ 
révolus jusqu’A 

Depuis 17 _révolus jusqu’a 20%. 

Anr. 4. — Des salaires différents de ceux fixés par le présent 
" arrété peuvent étre attribués aprés accord de l’inspecteur du travail, 
notamment lorsqu’il s’agit de travailleurs d’aptitude physique 
réduite ou, au contraire, de travailleurs ayant une valeur et une 
capacité professionnelles particulidres. : 

Arr. 5. — Pour les catégories professionnelles qui ne fizurent 
pas expressémont au-bordereau ci-apras, il sera procédé, par décision 
de Vinspecteur du travail chargé du contréle, 4 leur classement par 
-assimilation aux catégories définies audit hordereau. , 

Arr. 6. — Les travailleurs visés par le présent arrélé bénéfi-: 
cient, en sus de leur salaire, de lune des primes d’ancienneté sui- 
vantes : : : 

5% du salaire : ? a) A partir de deux ans de services : 

b) A partir de cing ans de services : 10 % du salaire. 

Les salaires du personnel! en service depuis huit ang an -moins 
ne sont plus limités par les maxima prévus par Je présent arrété. » 
Tls ne peuvent, en outre, 4tre inférieurs A ta moyenne des chiffres 
minimum ct maximum fixés pour Ja catégorie professionnelle inté. 
ressée, majorés de la prime d’ancienneté de 10 %. : 

le Jicenciement.de travailleurs, 

  

sans étre occupé en heures supplémentaires, un travail de. nuit, 
e’est-a-dire ui lravail effectué entre 22 heures et 4 heures, il recoil 
une prime égale a 15 % du salaire prévu au bordereau ci-aprés. - 

Ant. 8. — Le chef de sroupe qui, tout en travaillant lui-méme, 
conscille et dirigé au moins cinq de ses camarades percoit, en sus . 
de son salaire, une prime horaire variant de 1 fr. fo A 2 fr. ‘bo sil 
appartient aux 41 cl 2® catégories de la classification professionnelle 
délerminée ‘par le bordereau: ci-aprés. . 

Te ‘chef d'équipe qui, tout en ‘travaillant lui-méme, conseille 
-ot dirige au moins dix de seg camarades percoit, en sus de son salaire, - 
une prime horairé variant de 2 fr. 50 4 3 fr. Bo s'il appartient aux 
rv et 2° catégories, 

_ Cependant, Ies travailleurs qui, aux termes de la classification | 
‘professionnelle déterminée ‘par le bordereau ci-aprés, ont unique- 
Ment pour mission de diriger un cerlain nombre de leurs camarades,. 
n'ont pas droit aux primes de chef de groupe ou de chef d’équipe. 
/ ART, g. — Lorsqu’tm travailleur exerce plusieurs professions 
rémunérées a des tanx différents, il recoit une rémunération au 
moins égale au salaire afférent 3 la profession la mieux rétribuée, 
4-condition qu’en moyenne il exerce cette profession pendant unc 
durée minimum de deux heures par jour. . 

Ant. to. — Si ta direction refuse’ dé donrer ‘satisfaction 2 ta 
demande d’un travailleur contestant la validité de sa classification 
dans une calézorie déterminée, le salarié en avisera l’agent de l'ins- 
pection du travail chargé de Ja surveillance de Vétablissement qui : . : . ft eos Voceupe, afin que le différend soit porté devant une commission 
d’arbitrage statuant sans appel. 

Cette commission est composée.d’un représentant de la Société: 
chérifienne des pétroles et d'un ouvrier exercant la méme profession 
que le travailleur et appartenant A une catégorie professionnelle 
au moins écale ’ celle dans ‘laquelle ce dernier demande son classe- 
ment, . , , 

Ces deux membres sont choisis par l’agent de Vinspection ‘du 
travail sur proposilion de la Société chérifienne des pétroles et de 
Vorganisalion syndicala ouvriare intéressée, 

La commission est présidée par cet agent. a 
Le reclassement du travailleur prend effet, le cas échéant, er" 

jour ott il a formulé sa demande. 

Arr. tr. -- La classification préviie au bordereau ne peut, en 
aucun, cas, porter atteinte aux situations réguliérement acquises: 

" Teapplication du présent arrété ne peut, en aucun cas, entrafner 

Ant, 12) — Les conditions de déplacement du personnel seront 
véglées d'un commun accord entre Ja direction et les travailleurs. 

y En cas de désaccord, ‘Je différend sera soumis, pour décision, A unc 
commission d’arhitrage composée du chef de Ja division du travail, 
d’un représentant de ta Société chérifienne des pétroles et d’un 
salarié. assnjciti au présent arrété et désignés. par le directeur des 
travaux publics. . 

Ant. 13. — Sous réserve des dispositions des articles 5, ro et 1a, 
toute difficulté d’application du présent arrété sera soumise A Varbi- 

. trage du chef de la division du travail. 

Art. 14. — Nonobstant les prescriptions. du présent arrété, les 
Mesures prévues par Varrété du secrétaire général du Protectorat 
du 30 décembre 1943 portant fixation du taux des salaires minima 
des travailleurs européens exercant une profession industrielle, com- 
merciale ou. libérale, tels qu’ils ont été modifiés par les arrétés dos’ 
16 mai i944. et 30 mai 1945, demeurent en vigueur lorsqu’elles sont - 
plus favorables pour les travailleurs que Ies mesures édictées- par 
le présent arrété. , , , 

Ant. 15. — Tes salaires du personnel de maitrise et des techni- 
ciens hors horderean scront fixés ultérieurement. Toutefois, 4 titre 
transiloire, ces salaires seront an.moins égaux au salaire maximum 

horaire de la 17 catégorie augmenté,. s'il y a lieu, de la prime de 
chet d’équipe ou de la prime de chef de groupe, le tout majoré de 

“10 °% } 1a prime d’anvienneté s’ajoute, le cas échéant, A Ta rémuné- 
tation. ainsi calculée. 

Ant. +6. — Le présent atrété entrera en vigueur le r°° mai ros. 

Rabat, le 22 juin 1954. 

‘GIRARD.
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BORDEREAU DES SALAIRES ARRETE ; . . . 

Annexé & l’arrété du 22 juin 1945. Atrions premmen. — L’article * (premier alinéa) et l'article 11 

  

1° CATEGORIES PROFESSIONNELLES. 

1° catégorie. 

Chef de poste. — Chargé d’assurer, d’aprés les directives ,géné- 
rales données, un cycle complet de fabrication et @’en établir un 
compte rendu écrit. Est responsable du rendement et du_ travail 
d’une équipe. 

a? catégorie. © 

Pompiste premier échelon. — Chargé d’exéciter des mouve- 
ments de produits, de surveiller l'ensemble des. bacs et des ins- 
tallations de pompage, de faire un jaugeage complet et de~tenir 
les comptes rendus journaliers conrplets. 

“ 

3° catégoric. 

Pompiste deuziéme échelon. —- Assure, sous la surveillance et 
suivant les directives du chef de poste, les mouvements simples de 
produits ; cffectue le jaugeage des bacs ; établit un-compte rendu 
succinct de ces’ @peratiowsienc ss. on ae 

, . 4° catégorie. 

Aide-pompiste, — Effectuc, sous les ordres du pompiste, cer- 

taines opérations afférenles aux mouvements de produits en vrac, 
et fait lg jaugeage sommaire de certains bacs. . co 

Lectzur de densité. . 

Manutentionnaire. — ‘Travailleur de l’Squipe d’expédition en 
-. gare. . 

5° catégorie. 

Manceuvre ordinaire. 

IT. — BAREME DES SALAIRES. 
: a 

  

    

   
  

CATEGORIES PROFESSIONNELLES horaire minianum horas etna 

\ : - Franca Francs 

WW? catégorie ....... ee laee ee eee 19 » 24,80 
ae beeen een e nena 4». 18,50 
ge tee eee a een anees Io» 13 » 
ho tee e eee ee eee 7,50 10,50 
5e _ beeen eee ene eeaee 7» 7»   

N.B. — a) I’aide-pompiste qui remplace le- pompiste 2° échelon per- 
goil, cn sus de son salaire, une prime horaire de 1 & 1 fr. 5o 
pendant ioute la durée du remplacement. 

bh) Le pompiste 1° échelon qui remplace le chef de poste percoit, 
en sus de son salaire, une prime horaire de a A 2 fr. 50 pendant 
toule la durée du remplacement. , 

Arrété du directeur des travaux publics modifiant et complétant: Varrété 
du 14 avril 1945 fixant les salalres du personne] des entreprises de 
transports automobiles interurbains, oe 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de ta 
Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 12 avril 1941 sur le régime deg salaires, notam- 
ment son article a ; 

Vu Varrété du directeur des travaux: publics du 14 avril 1945 
fixant les salaires du personnel des entreprises dc transports auto- 
mobiles interurbains de voyageuf's, des ‘entreprises de transports 
automobiles de bagages ou de marchandises, des entreprises de 
déménagement ct des entreprises de pompes fundbres ; 

Vu, l’avis de la commission tripartite réunie 4 Rabat, le 22 juin 
/ 1945,   

(premier alinéa) de l’arrété susvisé du directeur des travaux publics 
du 14 avril 1945 Xont modifiés ainsi qu’i] suit : 

« Article premier. — Les salaires du personne] des entreprises 
de transports automobiles interurbains de voyageurs, des entre- 
prises de transports automobiles de bagages et messageries ou de 
marchandises, des entreprises de déménagement et .des entrepri- 

ses de pompes funébres sont fixés conformément au bordereau 
ci-aprés, quels que soient le sexe et la nationalité du salarié. 
Ce bordereau tient compte des dispositions de l’arrété du_secré- 
laire général du Protectoral du 16 mai 1944 portant relévement 
provisoire des salaires. » 

(La suite de Varticle sans modification.) = ~ “ 

aA 
aA 

&A 
m
A
 

rm 
2a 

R
A
R
 

R
R
 
R
R
R
 

« Article. 11. — La classification prévue par Je bordereau ne 
peut, en aucun cas, porler atteinte aux situations réguligrement 
acquises, tant au point de vue de Ja classification professionnelle 
qu’en ce qui concerne.la rémunération. » , 

(La suite de Varticle sans modification.) | _t 

Arr, 2. — La classificalion professionnelle du -paragraphe J 
du bordereau annexé A Varrété susvisé du directeur des travaux 
publics du 14 avril 1945 est compléltée ainsi qu’il suit : 

« 1° ENTREPRISES DE TRANSPORTS AUTOMOBILES .INTERUR- 

BAINS DE VOYAGEURS ET ENTREPRISES DE TRANS. 

PORTS DE BAGAGES ET MESSAGERIES. 

  

« 4° Personnel d’exploilation, 

« 3° calégorie. | 

« Employé-convoyeur. —- Agent qui délivre des billets dans 
un bureau dépendant d’une agence ct qui assure, en outre, les 
fonclions de convoyeur. » : : 

Ant. 3, — Par modification a la classification professionnelle 
dit personnel des entreprises de transports automobiles interur- 
bains de voyageurs ct des enlreprises de transports de hagages et 
messageries, la profession de convoycur est classée en 3° catégorie 
au lieu de la .4* catégoric. 

Ant, 4; — L’article 3 de Varrété précité du 14 avril 1945 est 
abrogé, ° 

Art.*5. — Les dispositions qui précédent entreront en viguéur 
' 4 la date prévue 4 Varticle 16-de l’arrété précité du 14 avril 1945. 

Rabat, le 22 juin 1945. 

GIRARD. 

  
  

Groupements professionnels consultatifs,, 

  

Par décision du directeur des affaires économiques du 5 juin 
1945 a été approuvé le réglement intérieur du Groupement profes- 

_sionnel consultatif de lolive, de Vhuile d’clive et de leurs dérivés. 

  

  

Remise de dette. 

  

Par arrété viziriel du 18 juin 1945, il est fait remise pracicuse 
4 M. Scharbok Fernand, chef d’équipe au service de la jeunesse et des 
sports, 4 Rabat, d’une somme de 2.934 francs, mise A sa charge par 
le chef du service de la jeunesse et des sports.
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~ AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE. 

Application de l'article 6 du dahiv du 13 septembre 4989. — Mises sous éauestre effectif. 

DATE © DESIGNATION DES BIENS, DROITS 
NOM DES PROPRIETATRES , ADMINISTRATEURS-SEQUESTRES ~ 

DES ARRETES NREGIONAUX . . . . EY inTéRETS 

o 

Région de Casablanca | 

4 juin 1945 Luppo Andréa,. ruc Sarah- Tous biens, droits ct intéréts, notamment M. Mérillol, congervateur de 
Bernhardt, A Casablanca. terrain sis 4 Qued-Zem, rue Souk-et-Tninc,| la propriété fonciére, 4 Casa- 

T.F. 4047 D.T. : blanca. 

« id. Consulat impérial du Ja- Tous biens, droits e, intéréts, nolamment M. Gendre, agence générale 
pon, ‘A Casablanca, compte 4 la Banque d’Etat du Maroc, & Gasa-) des séquestres, Rabat.. ~ 

blanca. 

id, Nakaye Kanji, 4 Casablanca. Tous hiens, droits et intémts, notamment id. 
. comptes 4 la Banque commerciale italienne, 

4 Casablanca, au Crédit Lyonnais, A Casa- 
blanca, et A la Bank of British West Africa , 
Lid, a Casablanca. eens We iver 4 

- id. Taki Kolo, 4 Casablanca. Tous biens, droits et intéréts, notamment id 
: ' | compte 4 la Banque commerciale italienne, 

4 Casablanca. 

id. Yokohama “Specie Bank, » Ca Tous. biens, droits et intéréts, notamment id 
sablanca. compte 4 la Banque commerciale italienne, , 

: 4 Casablanca, * 

id. - Mitsuit & Cis, A Casablanca. Tous hiens, droils el intéréts, notamment id, 

comptes 4 la Bank of Brilish West Africa Ltd 
et au crdédit foncier d’Algérie ct de Tunisie, 
a Casablanca. . 

. id. | Bank ‘of Taiwan, A Casa- Tous biens, droits et intéréts, notamment id. 
blanca. compte au Crédit foncier ‘Algérie. ct de : 

. : Tunisie, 4 Casablanca. senate 

id. . Tamura Hidedji, a CGasa- Tous biens, droits ct intéréts, notamment id. 
blanca. compte Aa la Bank of British West Africa 

; “Ltd, & Casablanca. 

id, Okanone Mooto, 4° Casa- Tous biens, droits et intéréts, notamment| id. 
blanca. compte au Crédit foncier a’ Algérie et de, 

, - Tunisie, 4 Casablanca. 

id. Takeyama Tochis, & Casa- _Tous biens, droits ct intéréts, notamment id. 
. blanca. ‘) compte au Crédit foncier d’Algérie ct de 

Tunisie, 4 Casablanca. , 

id. O Rayashi Shigern, A Casa- Tous biens, droits et intéréts, notamment id. 
. blanca. compte au Crédit Lyonnais, 4 Casablanca. 

id. Tokowa Hiroshi, A Casa- Tous biens, droils et intéréts, notammenl _id. 

blanca. compte au Crédit Lyonnais, 4 Casablanca. - 

id. One Kenzo, A Casablanca. Tous biens, droits et intéréts, notamment id. 
: , : avoir en livres sterling, 4 la Banque commer- 

ciale italicnne, A Casablanca. 

id. One Hundredth Bank L.T.B., Tous biens, droits ct intéréts, notamment . id. 
i Casablanca. avoir en livres sterling, A la Banque commer- 

Région de Marrakech . clale du Maroc, 4 Casablanca. 

7 juin 1945 Succession de Marcedu Lui. Tous biens, ‘droits et intéréts dépendant de M. Hassaine, directeur de 
° gi, a Marrakech. la succession Marcedu Luigi, notamment la caisse régionale d’épargne 

. livret dé caitse d’épargne 94-36.098 ; entre-| el de crédit indigenes, a Ra- 
Région @Oujda “prise en cours A QOuarzazate. hat, 

rr juin 1945 ‘La firme « Cotono Fico Mor- - Tous biens, droit et intéréts, notamment M. “Meytre, conservateur de 
ganti », & Milan. avoir ‘en lires 4 la Banque d’Etat du Maroc, la propriété fonciére, 4 Oujda, 

Région de Fés : : A Oujda. . / 

5 juin 1945 Cavallini Joseph, 49, ave-| © Tous biens, droits et intéréts, notamment : M. Barreaux, 52, avenue de 
, nue de France, Fés. automobile Fiat n° 6156 M.A. 5 ; compte 4] France, Fes,       ka Banque commerciale du Maroc, A Fes.    



: ~ M™s Caumon Marie-Louise; née Pion, de Casablanca : 5 enfants ; 
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"Agence générale des séquestres de guerre, 

(Application de Varticle 6 du dahir du 13 septembre 1939) 

ARRETES MODIFICATIFS 
  

Par arrété régional de Casablanca du ag mai 1945 a été rapporté 
l'arrété du ro novembre 1943 relatif & la mise sous contréle-surveil- 
Jance des biens, droits et inlégréts de M. Vincenzo di Francesco, restau- 

‘rateur, demeurant A Casablanca, 29, rue de Toul. 

  

Par arrété régional de Casablanca du 99 mai 1945, l'article 9 de 
Varrété du a7 octobre 1944 a été rapporté et remplacé par les.dispo- 
silions suivantes : . 

« M. le chef du service des domaihes, 4 Rabat, est nommé admi- 
nistraleur-séquestre des biens, droits et intéréts de M. Ernest Puja, 
avec faculté de délégation. » ° 

' Par arrété régional de Casablanca du 30 mai 1945 a été rapporté 
Varrété du 10 février 1944 relatif A la mise sous séquestre de tous ] 
les hiens, droits et intéréts de M. Joseph Gengo, demeurant A Casa- 
blanca, 3, rué We" Diethwtsr ie ee, . mo 

  

  

Médaille de la famille francaise. 

Par décret du x1 avril 1945 du Gouvernement provisoire de la 
République francaise, la médaille de la famille francaise est décernée- 
en témoignage de reconnaissance nationale aux méres de famille dont 
les noms suivent : 

R&cIon DE CASABLANCA 

t Médaille d'argent * 
M™* Roman Julie, née Thomas, de Casablanca : 8 enfants. 

.. | Médaille de bronze 

Ivanez Joséphine, née Vicente; -de-Gasablanca, : 5 enfants ; 
Limorte Marie-Thérése, née. Pelayo, de Casablanca 

6 enfants ; : : 
Llorca Solange, née Luque, de Casablanca :-5 enfants ; 
Martinez Vincente, née Martinez, de Casablanca : 6 enfants ; 
Pommeret Cécile, née Arnauldet,-de Casablanca : 5 enfants ; 
Rodriguez Rose, née Martos, de Casablanca : 6 enfants. 

Réeron pz Mexrnits 

Médaiile de bronze 

Elie Luce, née Saint-Prix, de Meknas : 5 enfants ; 
Raye Renée, née Derville, de Ksar-es-Souk : 5 enfants. 

Mmes 

Reécion v’Ouspa 

Médaille d'argent. 

Lafontan Germaine, née Moniet, de Berkane : 9 enfants. 

Médaille de bronze 

M™ Banton Pauline, née Muraval, de Berkane : 7 enfants ; 
Fabre Augustine, née Combettes, de Berkane : 6 enfants ; 
Girardeau Laure, née Delage, de Taforalt : 6 enfants ; 
Forie Marie, née Nieto, de Martimprey : 6 enfants ; 
Pastor Isabelle, née Miranda, de Berkane : 6 enfants ; 
Petrucci Libéria, née Ibanez, de Berkane : 9 enfants ; 
Rohe Conception, née Miranda, de Martimprey : 5 enfants : 
Sorita Marguerite, née Langlet, de Martimprey : 6 enfants. 

Mme 

Réeron ve Fis 

Médaille de bronze 

“M™ Laurelli Jeanne, née Gabrielli, de Taza : 5 enfants. 

Récion pe Ranat. 

Médaille d’argent   M™e" Gherardi Marie, née Jeanjean, de Rabat : 8 enfants. 
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Médaille de bronze 

M™* Cohen Miriam, née Korchia, de Rabat : 6 enfants ; 
Garcia Isabelle, née Pastor, de Rabat ; 6 enfants ; 
Maurice Marguerite, née Watier, de Sidi-Bettache, ; 

5 enfants ; ‘ 
Mauvais Simone, née Grosjean, de Rabat : 6 enfants ; 
Teuerkauf Léontine, née Irles, de Rabat : 5 enfants. 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 4698, du 14 maf 19%8, page 805. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 31 mars 1945 fixant 
les prix maxima des poissons frais de consommation a payer 
aux pécheurs 4 compler du 5 avril 1945. 

Ala colonne « Prix Agadir ». 

Au liew de : . 
« Tassergal ........-....... le kilo 6 francs » ; 

Lire : 

« Tassergal le kilo 5"frances. » 

  
  

Création d'’emplols. 

Par arrété directorial du rg juin 1945, il est créé, 4 compter du 
1 mai 1945 : 

. 
1° A la direction des affaires chérifiennes, commissariats du Gou- 

vernement chérifien : ' - 

Deux emplois de chef de bureau ; 
Deux emplois de sous-chef de bureau ; 
Un emploi d’interpréte principal ; 
Trois emplois d’interpréte ; . 
Quatre emplois de commis-greffier ; 
Deux emplois de dactylographe. ° 
2°. Au Makhzen chérifien et a la justice chérifienne : 

@) Makhzen central : , 

Deux emplois de secrétaire ; 

b) Mahkamas des pachas et caids : 

Dix emplois de juge délégué ou d'assesseur de tribunal de pacha ; 
Dix emplois de suppléant de’ juge délégué, d’assesseur suppléant 

ou de stagiaire ; 

Quinze emplois de secrétaire ; 
Vingt emplois de mokhazeni ; 

c) Juridictions rabbiniques : 

Un emploi d’huissier,” 

ne 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

      

Mouvements de personnel. 

  

JUSTICE FRANCAISE. 

Par arrété du premier président de la cour d’appek. du 5 juin 1945, M. Orabona Jacques est promu secrétaire-greffier de 17 classe a compter du xr juin 1945. 

Par arréiés du premier président de la cour d’appel du 16 juin 1945, sont promus, A compter du r* juillet 1945 : 

Secrétaire-greffier de 1° classe 
Rey René. 

Secrétaire-greffier adjoint de 2° classe 
M. Fréche Clément. 

M.
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Secrétaire-greffier adjoint de 3° classe 

M. Malfilatre Roger. | ; 
Commis de 1° classe 

MM. ‘Blanc Louis et Pons Gilbert. . 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel du 14 juin 

1945, M. Fournier Henri, secrétaire de 3° classe, est promu A la 

_ a*-classe de son grade A compter du 1 janvier 1945. 

* 
eo 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES. 

Par arrété directorial du 6 juin 1945, sont promus, & compter du 

r mai 1945 : - 

' Commis principal hors classe 

M. Vidal Marcel. , 

; Commis principal de 1 classe 

M, Rochard Jean. 

- Commis de 2° classé 

M. Géoni Gustave. . OO 

Collecteur principal de 3° classe. 

M. Lathuilliére Jean. . 

, Commis-interprate de 5° classe 

MM, Allal ben Kaddour, Bousta M’Jid ct Mohamed Benani. 

Par arrété direclorial du 6 juin 1945, M. Ben Moussa Allal, inter- 

-préte stagiairc, est réinlégré en la _méme qualité & compter du 

16 mai. 1945. 

ok ; . 

DIRECTION DES. SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du g mars 1945, M. Negroni Lucien, ins- 

pecleur - sous-cbef ‘de 17° classe, avec anciennelé du 1* novembre 

1940, est promu inspecteur sous-chef hors classe & compter du 

rm mai 1943. 

‘Par ‘arrétés directoriaux des 7 ef 14 juin 1945, sont titulari- 

sés et-nommés A compter du r* juillet 1945 

Inspecteur ou gardien de 4° classe 

MM. Abdelkader ben Mohamed ben Moulay Ahmed, Abderrah- 

mane ben Batrouain ben Kassem, Abderrahmam ben Hadj ben Lah- 

sen, Ahmed ben Ali ben et Tayeb, Ahmed ben Slimane ben Moha- 

med el. Oudjidi, Allal ben Omar ben X..., Belaid ben Ali ben X..., 

Bouazza ben Miloud ben Miloud, Bouchta ben Mohammed ben 

Ahmed,’ Bousselham ‘ben Abdesselem beh Slimane, Ech’ Chtioui 

ben Kaddour ben Ahmed, El Abdi ben Rahhal ben Mohamed, 

E] Arbi ben ej Jilali ben el Mazouzi, El Arbi ben Hamida ben 

Abbas, El Il6ussine ben Brahim ben-Mohamed, El Quazzani Ahmed 

ben Abdelkrim ben Ahmed, Es Sayah ben e] Rhezouani ben el 

“ Kbir, Et Tahar ben Hammou hen Hacaine, Faddal ben Cherki ben 

Jilali, Fatmi ben Ahmed ben M’Bark, Hammou ben Omar ben | 

Hammou, ‘Hassari ben M’Barek ben Bihi, Kaddour ben Omar 

‘ben X... Boudali, Kassem ben Abdelkader ben Hammou, -Mbarek 

ben Ahmed ben Mohammed, Mohammed ben Abbas ben Salah, 

Mohammed ben-Ahmed ben ej Jilali, Mohammed ben Ali ben 

- Abdallah, Mohammed ben e] Arbi ben Ahmed, Mohammed ben el 

Arbi- ben Bouchta, Mohammed ben Boujema ben Aissa, Moham- 

med ben el Bachir ben Ammar, Mohammed hen el Haouari ben | 

Tahar, Salen ben Mohamed ben Haddi, Zemmouri ben Mobham- 

med ben el Hadj Ameur, Zoubir ben Ali Bennouali.. 

Par arrété directorial du g juin 1945, il est mis fin au stage | 

du gardien de la paix stagiaire Grandjean Henri, 4 compter du 

rt juin 1945 . me, 

Par arrété directorial du 11 juin 1945, sont promus °: . 

(A compter du 1° janvier 1945) 

Directeur de prison de 2° classe 

_M. Roman Sylvain. 
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a .f Econome de 2° classe ; 

: M, Bougnaud Albert. . / co f 

Surveillant-chef de a classe 

M. Burgan Joseph. co 

_Premier surveillant spécialisé de 4° classe 

" M. Vuillermet Alcide. ; 
on _ Premier surveillant spécialisé de 6° class 

‘M. - Gibout Adrien. 
. i Surveillant de prison de 2 élasse 

M.. Rolland Paul. | 
; Surveillant de ‘prison de 4 classe 

. Matéos-Ruiz Paul et Poli Xavier. : 

2 , Surveillant spécialisé de £ classe 

' —M. Rodriguez Joseph. a, 
, Chef gardien de 3° classe 

M. Sabri Abdelkader. Se 

, , Gardien de prison de 1° classe 

MM. Mohamed ben M’Hamed ben Chebba et Aomaér ber’ Kabbour 

: ben Selam. . . oo. : 

(4 compter du 1 février 1945) 
Surveillant de prison de 2° classe 

M. Marlin Marcel. ‘ / 

; Gardien de prison de 2° classe 
Abdelkader ould Ali, Lakdar ben Djilali et. Bellal ben Bel- - 

_keir. co . , 

(a compter du 1r°¥ mars 1945) 
' Gardien de prison de 1'* classe 

M. -Kebir ben Aomar. ® ~ =. 

(A compter du 1° avril 1945) 
_ Directeur de prison de 2 classe a 

M. Batailley Gabriel. fg , 
” Surveillant de- prison Ge.4° classe 

M. Bailly Marcel. re 
, (A compter’du x mai 1945) - 

. Surveillant-chef de 17° classe 

M. Valéry Jean. : oo, 

ee Surveillant-chef de 2° classe 
- M. ° Rolet Ernest. / . 4 

. . Surveillant de prison de 3 classe 

M. - Fenoy Lucien. : a, , 

7m (a compter du 1 juin 1945) 
Beonome de 2° classe. — 

M.  Raclin Jacques. OO . 

. MM: 

oo Surveillant de prison de 17 classe 

M. . Corticchiato Joseph. , 

7 Surveillante de prison hors: classe 

Mme. Acquaviva Anna. + . en 

ce, Gardien de prison-de 2 classe — 
_MM. Belkeir ben Boubeker ét Ahmed ben M’Hamed ben’ Abder- 

rahman. . 

| (& compter du 1° juillet 1945) 
. . Surveillant-chef hors classe 

'M. Giorgi Ange. mo 
, Surveillant spécialisé de 3° classe 

M. " Laurent Alain. oc 
! 

- Par atrété directorial] du 11 juin 1945, Mohamed ben Hamou, , 

gardien de prisori de 3° classe, est ‘promu chef gardien de 4° classe 

A compter du 1 mars 1945. 

Par: arrété directorial du 11 juin 1945, M. Mohamed ben Dah- 
man ben Mohamed, gardien de la paix hors classe (2° échelon), 

est révoqué de ses fonctions ct rayé des cadres 4 compter du rx juin 

1945. co, ot : : :
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

(Orrice pes P.T.T.) 

Par arrété directorial du 15 novembre 1944, sont promus : 

' Contréleur principal 3 échelan 
MM. Masquére Jean et Berger Emile (du 1° novembre 1944). ' 

Par arrétés directoriaux du 8 décembre ro bh, ‘sont promus : 

Commis N, F. 

MM. Cresta Roger, 2° échelon (du 16 mars 1943) ; 
Jabés Vincent, 5° échelon (du r® juillet 1943) ; | 
Cledat Lucien, 2¢ échelon (du 16 aodt 1943) ; 
Blanc Jean, 9° échelon (du ar juillet 1943) .; 
Salmand Georges 2° échelon (du ar décembre 1942) ; 

3° échelon (du 21 décembre 1948) 3” 
Carréres Raphaél, 2° échelon (du 1°" juillet 1943) ; 
Lopez Robert, 2° échelon (du 16 mars 1943) ; 
Rolland Léon, 2° échelon (du 11 avril. 1943) ;- 
Carementrant Emile, 2° échelon (du 26 juin 1943) ; 
Maillet Jean, 9° échelon (du 16 avril 1943) ; 
Challant Marcel, 5° échelon (du 1°” novembre 1943) ; 

‘ Renoult.-René;-4* .échelencdder ssG@emmd 1943) ; 
Benhamou Roger, 4*® échelon (du 6 décémbre 

5° échelon (du 6 décembre 1943). ; 
1942) ; 

Par arrété directorial du. 14 février 1945, sont promus : 
Facteur 

Moya Juan, 7° échelon (du 1° Janvier 1944) ; 
Cattalorda Michel, 7° échelon (du 6 janvier 1944) ; 
Garcia Francois, 5° échelon (du 6 janvier rg44) ; 
Bernard Louis, + échelon (du 16 Janvier 1944) ; 
Lamur Clovis, 7° échelon (du 6 mars To44) ; 
Bayle Aimé, 7° échelon (du 6 juin 1944) 
-Ben Barouk Albert, 7° échelon (du a1 juillet 1944) ; 
Blanchard André, 7° échelon (du 26 juillet 1944); 
Barraza Paul, 7° échelon (du 6 septembre 1944) : 
Mondoloni Jean, 5° échelon (du 1° octobre 1944) ; - 
Gras Francois, 4° écheton-(du rt octobre rg44) ; 
Serres René, 4° échelon (du. s6"nctebroe. F944) | Cohen Jacob, 7° échelon (du 16 décembre: Tg4A) ; 
Brise Raymond, 5° échelon (du ar décembre 1944) ; 
Morracchini Jean, 6° échelon (du 1° février 1944) : 
Torre Pierre, 6° échelon (dal a1 mai Toh) : * 
Dongradi Jules, 6° échelon (du 11 octobre 1944) ; Lamothe Louis, 6° échelon (du 6 décembre To44) ; . Sahel Abderrahman, 6° échelon (du tr décembre ro4f) ; 
Ledu Jean, 4° échelon (du a1 février to44) 3. 
Rousset Antoine, 4®échelon (du 26 juillet 1944) ; 
Giorgi Ange, 4° échelon (du 11 aotit 1ohA) s- 
Rodriguez Joseph, 4* échelon (du ar décembre 1944) : 
Felli Isidore, 3¢ échelon (du rr février 1944) ; 
Fernandez Jean, 3¢ échelon (du 6 mai 1944) ; 
Maria Isidore, 3¢ échelon (du ar aott TohA) ; 
Hernandez Louis, 3° échelon (du 1 décembre 1944) : 
Portillo Joseph, 9° échelon (du 6 mars 1944) 5 
Bouge Gaston, 2° échelon (du re juillet 1944) : 

. + Benito Félix, 2° échelon (du 1” novembre 1944). a 

MM. 

, 

Par arrété directorial du 20 avril 1945, sont promus : 

Contréleur 

MM. Cals André, 7° échelon 
(du ar février 1943) ; 

Forest Alain, 7° échelon 
(du 26 février 1943). 

8 
+ * 

DIRECTION DES AFFATRES BCONOMIQUES 
Par arrété directorial du 4 mai 1945, M. Debeury Camille, commis principal hors tlasse, atteint par la limite d’fge, est admis 4 faire valoir ses droits & la retraite ou 2 la liquidation de son compte a Ja caisse de prévoyance, et rayé des cadres & compter du 1 juin T945. 

, 

(du ar février 1940) ; “8° échelon 

(du 26 février 1940) ; 8¢ échelon 
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Tasse Hugénie, répélitrice chargée de classe de 6° classe, 

— 43 
Par arrété directorial du 15 mai 1945 est acceptée, A compter 

du rt" avril 1945, la démission de son emploi offerte par M. Segard 
Léon, chef adjoint au service général des textiles, 

* 
+ * 

"* DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 27 décembre 1944, M™  Gasc, née Char- 
est promue 4 la 5° classe: de son grade a compter du 1 octobre 1943. 

Par arrété directorial du 12 mars 1945, M™° Lesbros, née Vincent Juliette, institultrice de 17° classe, atteinte par la limite d’age, est 
admise 4 faire valoir ses droits A la rétraite a compter du 4. février 1945, et rayéo des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du 4 février 1945, M™* Chollet, née Chambon Odetle, monitrice-chef d’éducation générale, est admise 4 faire valoir ses droits A la retraite 4 compter du 4 janvier 1945, et rayée des cadres A la méme date. 

Par arrété directorial du 11 mai 1945, M. Yagues Antoine, commis” slagiaire, est lilularisé dans son emploi et nommé & la 3° classe de son grade A compler du 1 février 1944. 

Par arrété directorial du a juin 1945, Mme 
Odile, institutrice, est reclassée institutrice de 6° classe au °° octo- bre 1942, instilutrice de 6° classe, avec r an, 16 jours d’ancienneté, et promue 4 la 5° classe de son grade A compter du x octobre 1943. 

Desbrosse, née Dijol 

* . 

++ * . . 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrétés dircctoriaux du 
du 1 juillet 1946 : 

5 juin 1945, sont promus & compter 

_  -dnfirmiére hors classe 
M™: Porraz Anna. 

: Infirmier de 1° classe 
M. Michaud Abel. 

Infirmiére de 2 classe 
M™e Coroller Marie. 

. _ Infirmiére de 3 classe 
M™* Débée Suzanne. 

Infirmier de 4° classe _ 
MM. Marrone Charles et Rousseau Maximilien. 

Infirmier ou infirmiére de 5° classe 
Mls Soler Clotilde et M. Combier Camille. 

+ 

Concession de pensions a des militaires de la garde chérifienne, 
—____, 

Par arrété viziriel du 
annuelles sont concédées 
rarde de §.M, le Sultan : 

Bénéficiaire : Allal ben Atssa, m!* 1753, 
» Grade : garde de 1° classe. 

Montant de la pension annuelle : 1.650 francs, 
Date d’effet : 16 juillet 7945 ; 

18 juin 1945, des pensions viagéres 
aux mililaires dont les noms suivent de la 

Bénéficiaire - Barck ben Bellal, m'® 1443. 
Grade : garde de 2° classe. 
Montant de la pension annuelle : 7.495 francs: 
Date d’effet : 23 juin 1945.
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Avis de concours pour le reorutement de rédacteurs stagiaites . | , 

des administrations centrales marocaines. 

a 

Un concours pour trente emplois de rédacteur stagiaire des admi--|. 

nistrations centrales du Maroc aura lieu & Paris et Rabat, les 10 et 

tr octobre 1945. oe . , 

. ‘Ging emplois sont réservés aux sujets marocains. 

’Ge concours est ouvert aux candidats titulaires de la licence en. 

droit ou d’un dipléme équivalent. 

Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat général du , 

Protectorat (service du personnel) a Rabat, ou la liste d’inscription, - 

ouverte dés maintenant, sera close le 10 septembre 1945. 

  
— 

DIRECTION DES FINANCES 
  

‘Service. des perceptions ct. recettes munipicales. 

Avis de mise en recouvrement des réles @impéts directs. — 

  

"Les contribuables sont informés que les roles mentionnés ci- 

regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés- 

Lr 80 suin 1945. — Supplément exceptionnel et temporaire @ 

Vimpét des patentes ; Sidi-Slimane, roles n°? 5 de 1941, 4 de 1942, 

3 et 1943 et 2 de 1944; Marrakech-médina, réles n° 12 de 1941 et 

8 de 1942 ; Rabat-sud, réles 0% 10 de 1941, ro de ro42, 4 de 1944 et 

7 de 1943 ; Casablanca-cenire, role n°13 de 1942 ; Agadir, réJes n® 4 

-de 1942, 3 de 1943 et 2 de toAh: : 0 : 

” Taxe de compensation .famitiale 

Mcknés-banlieue, avticles 1° 4 37 ; Marrakech-Guéliz, 2° -émission 

1945 ; Marrakech-médina, ‘articles 2.001 & 2.048 et 4.0001 A 4.029 5 

Rabat-Aviation, articles 1° & 53. . l- 

Taxe additionnelle & la taxe urbaine :. Rabat-sud. 

Prélavement sur les exeédents de bénéfices. : 

médina, role n°? 3 de rofx ; Casablanca-centre, réle n° 5 de rohr. 

: Marrakech-Guéliz, ‘9% émis- 
-Le 5 sumer 1945. — Patentes 

centre de Boujad, sion 1942, 9° émission 1943, 7° émission 1944; 

3° émission 1943, 2° émission Toh ; Marrakech-médina, 

-yille nouvelle, articles 18.001 4° 18.978 (4). |. - 

Taxe Whabitation : Fedala, articles 1 2 937; 4.oor A 4.506 et 

g.001 A 2.011 (domaine maritime) ; Marrakech-Guéliz, 9° émission 

" roha, 9° émission 1943, 7° émission 1944 ; centre de Boujad, 3° émis- 

sion 1943, . 2° émission 1944 ; Marrakech-médina, articles 4o.oo1 A 

4o.016 (Américains). oO . oo " 

Tare urbaine : Fedala, articles bor W 1-835, 17 A 623 et 

x.001 A 1.020 ; Fés-ville nouvelle, articles 4.001 a 5.095 (2). 

Le 15. suriner 1945. — Patentes : 

ao r5.252 (2). - 

Taxe d'habitation : 

Rabat-nord, articles 14.001 

Rabat-nord, articles: ro.cor A 12.864. ° 

Tertib et prestations des Furopéens 1944.0 

Le-1o sumnnr 1945. — Région d’Qujda, citconscription. de- Ber:. 

-kane .et de Martimprey-du-Kiss. 

_ Tertib et prestations des indigénes 1944 (Emission. supplémentaire}. 

- Le ro sumer 1945. — Circonscription de Moulay-Idriss, caidat’. 

des Zerhoun-nord.: 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 
  

Le dernier alinéa est A rétablir ainsi qu’il suit : ./— / 

_ « Tare d'habitation. — 
11.783 (2) et 16.001 A 16.888. 

‘BULLETIN OFFICIEL _ 

a 13.036. : 

| 44, boulevard Gouraud - RABAT - Tél. $2-41 
dessous sont. mis en recouvrement aux: dates qui figurent en. | - 

rie 

+ Azemmour, articles r°F-A 11,5. 

Casablanca-ouest, 12° émission. 1942, . 9° émission 1943 ct 4® émis- |- 

-sion 1944; Mazagan, 3° émission 1944 ; Oujda, 2° émission 1945 5. |. 

Rahat-nord, réle 
spécial n° 5 de 1945-; Rabat-sud, réle n° 2 de 194%; Marrakech-. | © 

articles’ | 

ho.oot & 40.016 (Américains) -et articles rr.oo1 A 12.376 (2) ; Fés- |. 

1704 dui 22 juin 1945... |   Marrakech-médina, articles g.oor’ & 

“N° 1705 du 29 juin 1945. 

“« Taxe’ arbaine. — Oujda, arlicles 10.001 & 10.954, 11.001 A | 

11.167, 10.501 & 10.74g, racoor & 12.384, 12.50% 4 12.816, 13.00r 

Le chef du service des perceptions, - 

M. BOISSY. 

    

|“ MATTEFEU ” | 
lExtincteur qui tue le FEU !! 

1 du PLUS PETIT...-au PLUS: GROS!! 

du QUART delitre:.. au 400 LITRES 
_« ‘Ayreé par T’Assemblée pléniére des Compagnies d’Assurances ” 

“ INDUSTRIE MAROCAINE ” 
  

CG. GODEFIN, -Constructeur     AE 

  
  

i CABINET Louis PAGA” ex’ inremacence 2 
_ B4, boulevard de la Gare, CASABLANCA — Bareau n° 86 

7 Aunoxe-Publicité.: 4, passage ‘Sumica . 

~~. TRANSACTIONS IMNOBILIERES; FONBS DE COMMERCE . _ 

| 2 ANPOTHEQUES a 

    

  
  

  

1 deg60" ees. .. UN TABLEAU NOIR 
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D  ceste.sssscss, UNE TABLE D'ECOLE 

  

. BONS 
. . - , ? . 

26 "est, sacauaune UNE SALLE D'ECOLE 

\VmFeconstruire 
a les écoles. 

- détruites parla guerre 
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A INTERET PROGRESSIF ET REMBOURSABLES DES LE 6* MOIS 
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