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N° r7a8 du 20 juillet 1945, 

recevront, & Vexclusion de V'indemnité spéciale temporaire précédem- 
ment servie, une indemnilé détermincée, selon que les inléressés 
étaient ou auraient ste lributaires des barémes A ou B dent le prin- 
cipe est maintenu, conformément aux dispositions qui suivent. 

Ant. 2. — Pour les bénéficiaires du baréme A, lindemnité 
spéciale temporaire est fixée : 

1 A aa30 % du montant cn principal de la pension, lorsque 
celui-ci est inférieur ou égal A 20.0v0 francs, avec un minimum 
de i6.000 francs ; . 

2° A 2035 9% dudit montant pour les pensions de 20.001 A 40.000 
francs, avec un minimum de 44.000 francs ; 

3° A go 9% dudit montant pour les pensions de 40.001 & 60.000 
francs, avec un minimum de 82.000 francs. 

Art. 3. — Pour les bénéficiaires du baréme B, Vindemnité spé- 
ciale temporaire est fixée : 

1° A a30 % du montant en principal de la pension, lorsque 
celui-ci est inférieur ou égal A 10.000 francs, avec un minimum 
de 8.000 francs ; 

a° A 905 ¢{ dudit montant pour les pensions de 10.001 & 30.000 
francs, avec un minimum de 22.000 francs’; 

3° A tgo 9 dudit montant pour les pensions de 20.001 4 30.000 
francs et au dcld, avec un minimum de 41.000 francs. 

. . 

Aur. 4. — Les retraités bénéficiaires de la pension complémen- 
luire-inslituée par le dahir du 3 mars 1930 (2 chaoual 1348) rvce- 
vrent cn outre, & Vexclusion de Vindemnité spéciale temporaire pré- 
eédemment servie au titre de cette pension, une indemnilé speciale 
lemporaire différentielle délerminée en retranchant le montant de la 
pension complémentaire coneédée du 33 .% di total de la pension’ 
principale el de Vindemniié altribuée au titre des articles 9 et 3 ci- 
dessus. 

Toulefois, pour les pensions complémentaires particles 
a) -Rattaché+s & des pensions principales & parts contributives 
b) Foudées sur une partie ‘seulement des services civils ct des 

services militaires constiluant 
cipale ; 

les droils A pension prin- 

c) Ou calculé's sur les seuls traitements ct indemnités assor- 
lis de la majoration marocaine, 

Vindemnilé prévue ci-dessus sera décompiée au prorata du mon- 
. lant partiel de ces pensions par rapport au montant entier qu elles 

auraient puoatleindrs si tous les serviees accainplis étaient entrés 
en ligne de compte dans leur liquidation, La nouvelle indemnité 
ne pourra cependant tre inférieure a celle allouge au méme Litre 
par le dahir du 29 aent 1944 (ro ramadan 1363). 

Le montant de ta pension coniplémentaire, augmenté de Vin- 
demnité sptciale tomporaire différsntictle, ne pourra éxcéder annuel- 

-lement la somme de 50.000 franes, 

Ant, 5. — Les titulaires de pensions ou d'allocations spéciales ~~ cencédées an titre des dahirs des 3 janvier 1980 (99 chaabane 1848) el 2 mai ra3r (4 hija Mig) bénéficieront dune indemnité 
fixte ainsi qu'il suit 

A. — Indemnilé spéciale lemporaire annuelle de 4.200 francs. 
a) Pensions atlribuées au titre des articles 2, 4, 19 et 13 

du dahir du 30 janvier 1930: 
bi Allocations spéciates allribudes an lilre des articles a, 6, 

8 et og du dahir dua mai 193. 
—- Indemnité spéciate teniporaire annuclle de 
a) Pensions attribases au titre 

dahir duo 30 janvier 1gdp 

4.500 francs. 

des articles 14 et 15 du 

b) Allocations speciales altribnées au litre de Varticle 1 du dahir dua mai rg3r, 
Pour jes lilulaires de pensions ou d'wocations dun 

supérieur en principal a 4.000 francs, Vindemnité 
poraire sera caleulée d'aprés les taux et 
aux articles 2 et 3. ci-dessus. 

montant 

spéciale tem. 
les candifions Gnonedes 

Ant. 6, --- bes titulaires de Menles Vinghres conecddes far apali- 
cation du dahir du 18 act 1987 10 joumada I nlG roe pant tne indemnilé spéciale temporaire fives ainsi qil sui 

a Agents comptant au moins Vingb-qnatre ans de cervice application des taux et conditions énonets 4 Particle a ci dessis 
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by Agents comptant au moins quinze ans de service 
calion des Giux et conditions énoneds 4 Varticle 3 

appli- 
ci-dessus. 

Anr. t. -— Disnasilions communes. 

Tindemmilé speciale lemporaire attribuée par application des 
hartmes Aoou Bou am titre de Vartiels 5 ci-dessus ne pourra, tou- 
tefois, exceder 300% du montant principal des pensions, rentes 
Viegeres oat alleertions, 

Les dispositions duo present) dabir s‘appliquent exclusivement 
wus pensions, ronies viagtres eb allocations dont Ventrée en jouis- 
sanee est anterioure au a fevrier 1943. : 

Taarrelé viciciel fivera los modalités d’attribution de V'indem- 
nilé sptcia’e temporaire différentielle ratlachée aux pensions, ren- 
tes vineeres ef allocations liquidées sur deux ou plusieurs échelles de 
traitement ou d+ solde ef dont la date d‘entrée en jouissance est- 
pesterioure aula février 1945. 

Les reales dimputation de cumul el de répartition entre 
Hiverses collectivilés de Vindemnité spéciale temporaire demeu- 
rent applicab‘es dans les memes conditions que précédemment. 

L'indemnité demeure payable en quatre parts égales, lors de 
chaque échéance trimestrielle, 

Ant. & — Sunt abrugées toutes Ips disposilions antérieures qui 
sentient contraires a csHes duo présent dahir, 

Fait @ Rabat, le 29 rejeb 1364 (10 juillet 1945). 
Vu pour promulgation el mise ad exéculion 

Rabal, le 10 juillet 1945. 

Le Commissaire résident géréral, 

GasrreL, PUAUX. . 

DAHIR DU 11 JUILLET 1945 (30 rejeb 1364) 
modifiant le dahir du 12 janvier 1946 (27 moharrem 1364) réglemantant 

la profession d'agent d'affaires, . 

  

LULANGE A DIKU SEUL | 
\Grand sceuu de Sidi Muhamed) 

(ue Pon sache par les présentes — puisse Dieu en Clever et en 
fortitier ta leneur | 

‘site Nulre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles 4, 5 et 6 Ju d hir du ia jan- 
ier 1945 (47 mubharvem 1364) réglementant la profession d‘agent 
Waffaires sout abrugés et remplacés par les dispositions suivantes ; 

« Article 4. — Les suciétés actuellement constituées sous la forme 
soit anonyme, svil en commandite par aclions puurront continuer 
sous celle forme lexercice de la profession d'agent d'affaires, 
sous réserve des disposilions suivantes. » 

« Article 5, — Nonobstant toutes dispositions contraires des sta- 
tuts, les activns de ces sociétés devront revelir la forme nomi- 
native, Leur cession sera soumise a aulorisation du directeur des 
finances. 

« Les sovi¢lés visées & Varlicle 4 devront faire connaftre a la 
dircclion des finances (service du Trésor et des changes) la répar- 
lilion actuclie ‘de leur capilal social entre les actionnaires. Cette 
déclaralion devra élre adressée dans le délai d'un mois 4 compter 
dela prommisation duo présent dabir. 

« Les modificalions & Fadministration, & la forme ou A l'objet 
desdiles sociétés, ainsi que les augmentations ou diminutions du 
capital social ne pourront avoir lieu qu'auprés autorisation du 
directeur des finances. » 

« Article G6, -— Les administrateurs délégués des sociétés ano- 
nymes el les gérants des sociéiés en commandite par actions seront 
considerés conime commercants ct seront Tesponsables des dettes 
et engagements de ces sociétés. » 

Fait d@ Rabat, le 30 rejeb 1364 (11 juillet 1945). 
Nub pos penne ction t ise @ exccution 

Rabat, le 11 juillet 1945, 

Le Cammissaire résident général, 

Gaprie, PUAUX.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 19%3 (28 rejeb 1364) 
portant création d'un échelon exceptionne! de traitement dans le cadre 

des agents techniques des travaux publics et fixant les conditions ; 

d’accés 4 cet échelon. 

GRAND VIZIER, 
ARRETR ¢ 

Lt 

AnticLe premier. — Hest erdé, 

ques principaux des travaux publics, un dchelon exceptionnel de 
trailement de 22.500 francs. 

Anr. 2, — A compter du 1? janvier 1944, peuvent seuls accéder 
4 Véchelon exceplionnel de trailement de 22.500 francs les agents 
techniques principaux appartenant depuis trois ans au moins & la 
hors classe du grade d‘agenl technique principal et figurant sur 
une liste d‘aplitude spéciale dressée au choix dans Jes furmes prévues 
pour Pétablissement du tableau annuel d’avancement. 

La détermination des emplois 4 29.500 francs sera effecluée par 
le directeur des travaux publics, aprés avis du scerélaire général du 
Protectoralt cl du directeur des finances, sans que le nombre de ces 
emplois puisse dépasser le cinquitme de Veffeclif budgéfaire global 
des emplois (agent technique principal cf agent technique evistint 
aur jonvier 1944 dans Vadministration des travanx publies. 

Ant. 3. — A compter du 1 janvier 1945, I’échelon exceptionnel 
de trailement visé a Varticle 1°" ci-dessus sera altrilué dans les mémes 
conditions que les autres classes du cadre des agents techniques des 
travaux publics sans limitalion de pourcentage. 

Fail & Rabal, le 23 rejeb 1364 (1 juillet 1945). 

Si MOHAMED EL HAIOUT. 

Suppléant du Grand Vizir. 

\ 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1945. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

e Lion MARCIIAL. 
toe 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1945 (23 rejeb 1364) 
autorisant l’allocation d'une indemnité de poste aux agents techniques 

principaux et agents techniques des travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1 mai 1ga6 (18 chaoual 1344) autorisant 
Vallocation d’une indemnilé de posle A certains fonctionnaires des 
services techniques de ta direction générale des travaux publics ; 

Vu Varrélé viziriel du aa mai 1943 (17 joumada I 1362) modifiant 
les taux des diverses indemnilés allouées 4 certains fonctionnaires 
des services techniques de la direction des cominunicalions, de la 
production industrielle et du travail, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Par complément aux dispositions de lar- 
raté viziriel susvisé du i mai 1ga6 (18 chaoual 1344), le directeur 
des travaux publics est aulorisé & allouer une indemnité de poste aux 
agents techniques principaux ct agents techniques des travaux 
publics. 

Anr. a. — Le montant annuel de lindemnité de poste aloude aux 

agents techniques principaux cl agents techniques des travaux 
publics varicra, suivant les postes occupés, de o 4 3.000 francs. 

Art. 3. — Les décisions allouant les indemniltés visées ci-dessus 
devront étre soumises au visa du directeur des finances et approuvées 
par le secrélaire général du Protectorat. 

Anr. 4. — Le présent arrélé aura effet & complter dur? jan 
vier 1944. 

Fail & Rabat, le 23 rejeb 1364 (4 juillet 1945), 

SI MOMAVEA EL TWAIOUT. 
Suppléant da Grand | izir. 

Vu peur promubation ef mise & exceution 

Rabal, le 4 juilet 1945, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

Lfon MARCHAL. 

dans le cadre des agents techni- ; 
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N° 1708 du 20 juillet 1945. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1935 (6 chaabane 139%) 
modifiant les arrétés viziriels du 18 mars 1989 (26 moharrem 1358) 

sur le statut du personnel administratif du secrétariat général du 
Protectorat et sur le concours pour I’emplol de rédacteur. : 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358) formant 
statul du personnel administratif du secrétariat général du Protec- 
loral, et Jes arrélés viziriels qui Vont complété ou modifié ; 

Nu Varrété viziriel du 18 mars 193g (26 moharrem 1358) fixant 
le réglement du concours pour Vemploi de rédacteur stagiaire du 
personnel administratif du sccrétariat général du Protectorat, et les 

arrélés viziriels qui l’ont modifié ou complete, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des arrélés viziriels susvisés 
du 18 mars 1g3g (26 moharrem 1358) qui réservent aux seuls candi- 
dats du sexe masculin l’accts aux cadres du personnel administratif 
du secrélariat général du Protectorat sont abrogées. 

Les cendidats du sexe féminin pourront prendre part aux con- 
cours d’entrée dans ces cadres dans les mémes conditions que ceux 
du sexe masculin, 

Les arrélés du secrélaire général du Protectorat portant ouver- 
ture des concours fixeronl, le cas échéant, le nombre maximum des 
places susceptibles d‘étre attrivuées aux candidats du sexe féminin. 

Ant. 2. — Nonobstant les dispositions des arrétés viziriels sus- 
visés concernant l’obligalion d'avoir satisfail & la loi sur le recru- 
lement de Varmée applicable aux intéressés, pourront étre admis 
exceplionnellement & prendre part aux concours organisés par le 
secrélaire général du Protectorat en 1945 ; 

1° Les candidats aclucllemeni se s les drapeaux ; 

a° Les candidats appartenant 4 des classes qui, au moment oi 
elles auraicnt dd I’élre, n’out pas été mobilisées par suite de Voccu- 
palion ennemie. 

- 

Fail @ Rabat, le 6 chaabane 1364 (16 juillet 1945). 

SI MOHAMED EL HATOUI, 
Suppléant du Grand Vizir, 

a exécution : 

Rabat, le 1G juillet 1945, 

Vir pour promulgation et mise 

Le Commissuire résident général, 

Gasnie, PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET i953 (9 chaabane 1364) 
fixant les traitements du personnel des secrétariats des juridiotions 

marocaines, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahie dua juillet 1945) (21 rej-b 1364) portant réforme 
des lrailements des fonctionnaires en service au Marec, 

ARREVE 

Anticie pReminn. — A compler du 1 févricr 1945, les traite- 
ments de base et les classes ou tehelons que comportent Jes emplois 
Cnuimeéres ci-aprés sont fixés ainsi qu'il suit : 

Secrélaitces-gr effiers 

Seerttiire-ereftier principal de classe exception- 
nelle : 

Aprés 3 ans . oc... cece cece cece eee ee eee 126,000 fr. 
AVAL SANS Soc c cee ccc cee cece ee ence enees 120.000 

Seerélaire-greftier principal : 

Wlors clisse co.cc eee c ree cece cee ene eeceeve to8.ooo fr. 
WO CHSSO Le cee cee eens an.avo 

he _ ¢ go.000
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Secrélaire-creffier. : 

WO CLASSE oe ce eet e cere eens 81.000 fr 
Be cece cece eee ene e eee neee 72.000 

Bo cece center eee ene tenes 63.000 a 
Ae eee eee Voce e eee een e eens 54.000 

5° eect cee eee ete ene e nee 43.000 

Commis-qreffiers 

Commis-greffier principal de classe exception- 
nelie : 

Aprés 3 ang occ cece cece eee cence ene qo.ooo fr. 
Avaml 3 ans 2... cece eee eee eee e ee eens 84.000 

Comimiis-greffier principal : 

Hors classe oi. .c cece cece cece eee eee eee “8.oo0n fr. 
We CLASSE eee een eee ene 72.000 
Bo cece eee e eee e ene eenes 66.000 
Bo cece ee eect teen eet e eee ee Ga.one 

Commis-greffier : 

we classe ee er ee wee wee ee eee ete ee ees of .an0 fr. 

aé cee ee bnew eet eee nee 48.000 

eo — ef slave oo... cece ec cee ees {2.000 

Aur. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnilé ou avantage 

accessoire ne peut é@tre accordé aux fonctionnaires énumérés ci-des- 
sus, autrement que dans les conditions fixées par les articles 6 ct 8 
du dahir susvisé du 2 juillet 1945 (21 rejeb 1364). 

Arr. 3. — Les nouveaux trailements seront attribués aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respectifs. 

L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considéréc 
comme un avancement et i'ancienneté des fonclionnaires dans leurs 
classes ou échelons comptera du jour de leur dernitre promotion. 

Ant, 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
arrété. 

Fait 4 Rabat, le 9 chaabane 1364 (19 juillet 1945). 

SE MOUWAMED EI HAJOUIL. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéeution : 

Rabat, le 19 juillet 7945, 

Le Commissaire résident général, 

Gasnice PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1945 (9 chaabane 136%): 
fixant les traitements du personne! du contrdle des institutions tsraélites 

maroocaines. , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du a jnilet 1945 “at rej*b 1364) portant réforme 
des j{raitements des fonctionnaires en service au Maroc, 

ANRETE, | 

‘ARTICLE PrEMieR, — A compter du 1 février 1945, les traile- 
ments de base et les classes ou, échelons que comportent les emplois 
énumérés ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit ; 

, Inspecteur principal 
de classe ereeplionnelle 

B® PoheION oo. eee eee eens IG.acq fr 

ier cece cect eee etree eens Vmod 

Inspecteur principal 

Te ClaASSO 2k eee ee cae ee cee eee 188.000 fr. 

2° See a 123.000 

Inspecteur 

Hors classe ..... sci eee e eee eee aae it{.oon fr. 

1 classe (2° échelon) .... 0.00... c cee ee eee 199,a00 
me — (1 échelon) .............000.00. - 99.000 

a “8.000 
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Contrdleur principal 

Hors chisse ....... Chee e eter e ect teesenes 120,000 fr. 

TT CLISSO oo eee eee eee cee eee eeee 102.000 

2 TO eee eee tee ee tee cee cece eee 90.000 

Occ ce teen cee ee eee eenes &1.000 

Contréleur 

A CS) 72.000 fr. 
Be eee e eee en eee teen eect arenes 63.000 
Be eee eee eee eee eee renes 54.000 
Ae ccc cece ener cece reece er etaaee 48.000 

v . . . 
Commis de classe creeplionnelle 

APVOs SANS occ ec c eee ee eee eee eee 84.000 fr. 
AVAL SUNS cece cece eee eee aes 75.000 

Commis principal ‘ 

Hors lisse co.cc ccc cece eee caer eene 69.000 fr. 
T? CLUSSO ec eee eee eee eee eeenaaans 64.500 

BO cee cece eee c tenn eee ee eeeee 60.000 
Bo cee cette cece ence eee eeee 55.500 

Commis . 

TO CLASSO Cece eee ce cee eee eee e eee et eens 51.000 fr. 
BO cece cee cece cece eee en eeeae 46.500 
3° — et glafe oo. eee eee eee eee 42.000 

Ant. 2. — Les nouveaux tratlements fixés par le présent arraté 
sont exclusifs de toule gralification, Aucune indemnité ou avantage 
accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnaires énumérés ci-des- 
sus, aulrement que dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 
du dahir susvisé du a juillet 1945 (21 rejeb 1364). 

Anv. 3. — Les nouveaux traitements seront attribués aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respectifs. 

L’attribution des nouveaux trailements ne sera pas considérée . 
comme un avancement el l’ancienneté des fonctionnaires dans leurs 
classes ou échelons comptera du jour de leur derniére promotion. 

Ant, 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
arrété, 

Fait a Rabat, le 9 chaabane 1364 (19 juillet 1945). 

SI MOHAMED EL HAJOUT. 
Suppléant du Grand Vizir 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 
GapnieL PUAUX. 

  

ARRETE VWIZIRIEL DU 19 JUILLET 1945 (9 chasbane 1364) 
fixant les traltements du personnel du serfice de l’architeature. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir dua juillet ig45 fat rejeb 1364) portant réforme 
fraitements des foncliannaires en service au Marac ; 

Aprés s‘étre assuré de ladhésion de la commission interminis- 
térielle des traitements, 

des 

AUHETE 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 1 février 1945, les traite- 
ments de base et les classes ou échclons que comportent les emplois 
¢numéres ci-aprés sont fxés ainsi qu'il suit : 

Architectes 

Ifors classe ............ bee e tee eee e rete 180.000 fr. 
TTS CASSEL. ceca ee cc ence ence een e ee eteee 150.000 
me ann bee e eee eseucceans teeceee 139.000 
Be eee eb eecnecee beweseneeee taeee 120,000 

Inspecteurs principaux et inspecleurs d'archilecture 

Inspecteurs principaux : 

Tors classe .........0 wee w cece eee en seen 1a6.000 fr. 
WO cClASSE Loe seca seen anes bane eneee 111.000 
Be nee eee wanneees bees eee seseee 6.000 

TInspectours ¢ 

TP’ CEES Le eee ee eee eae eeereeee &4.q00 fr. 

MO ccc ee fen eeeee eee se wee "5.000 
Some ee eee eee eee eee eens 66.000 
Bo eee eee beeen eee ee neeneee 54.000 
Stagiaires ...... seeeeee ewes o sees 45.000
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‘ 
Ant. a. — Les nouvesux traitements fixés nar le présent arréte 

sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnilé ou avantage 
accessoire ne peul étre accordé auy fonclionnaires énumeérés ci-dessys, 
autrement que dans les conditions fixées par les articles 6 et & du 
dahir susvisé dua juillet rato far rejeb 1ao4e. 

ArT. 3, — Les nouveaux traitemenis seront attribués @ aux agents 
suivant leurs classes ou échelans respectifs. 

L’attribution des nouveaux traitements me sera pas considéréc 
comme un avancement et Vancienneté dans leurs classes ou éche- 
jons comptera du jour de leur derniére promotion. 

Arr. 4. — Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, 
les inspecteurs principaux d'architecture actuellement de at et 
3° classe (ancienne hiérarchie) sant reglassés dans la 2° classe de la 
nouvelle hiérarchie. 

Leur ancienneté dans cette fouvelle situation sera fixce par arrété | 
directorial aprés avis du secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au preé- 
sent arrété, 

Fait a Rabat, le 9 chaabane 1364 (19 jrtillet 1945). 

ST MOWAMED FL OAJOUT,. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise & exéeution : 

‘ ; Rabat, le 19 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gapnie, PUAUX. 

  

ARRETS VIZIRIEL DO 19 FUILLET 1948 (9 ohaabane 1364) 
fixant les tralter. ts des contréleurs financiers. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu je dahir du a juillet 1945 (at refeb 1364) portant réforme des 

_lraifements des fonctionnaires en service au Maroc : 

\pris s’@tre assuré de V’adhésion de Ja commission interminis- 
ttrielle des traitements, 

annie : 

Antvicte premten. — A compter dur r®? février 1945, les traifements 
de base et les classes ou échelons que camporient Jes emplois énu- 
mérés ci-aprés sont fixés minsi qu'il suit : 

Contrdleurs financiers 

m® classe ......, nn 240.000 fr. 
BO ccc cee eee eee teentuneee ake. Soo 

BO eect tee tee ec ene eaee 225.000 
MO ccc cette cere tence eee eyes 210.000 

FR eee tcc eect e nen aes 15.990 

a 1&9.000 
i 165.000 

Ant. 2. — Les nouveaux fraitements fixés par le présont arrété 
sont evelusifs de doute gratification. Aucune indemnité an avantace 
accessnire ne peut tre accardé auy foncHonnaires énumérés ci-des 

sus, autrement que dans les condilions fixées par les articles 6 ef & 

du dahir susvisé du 2 juillet 1945 (a1 rejeh 1364). 

Arr. 3. — Tes nouveany trailements seroni altribudés aux arvents 
suivant leurs classes ou échelons reenectifs. 

I’utribution des nonveany tralements ne sera pas considértc 
carame un avancement of Tanciennelté des fanctionnaires dane lees 
classes on échelons comptera du jour de leur derniére promotion, 

Arr, 4. 
sent arr(té. 

— Sont abrogécs toutes dispasilions contraires au pre 

Fatt @ Rabat, le 9 chanbane 1364 (19 juillet 1945), 

ST MOTAMED FR TWAIOUT 
Sappléant du Grand Vizir 

Vu pour promatgation et mise A exéention : 

Rabat, le 19 juillet 1945. 

Le Commissnire résident 

Gannint, PUAUX. 

qenéral,   

ARRETE RESIDENTIEL. 

medifiant les traitements du délégué & la Résidence générale 
et du secrétair. général du Protectorat. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANQGATISE AU MAROC, Commandeur de Ja Légion 
dhonneur, 

Vu Je dahir du 2 juillct 1945 portant réforme des traitements des 
fonclionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion des départements des affaires 
étrangéres et des finances, 

ARRETE : 

AnticLe premien. — Le traitement de base du délégué a la 
Résidence générale est fixé 4 425.000 francs. 

Ant. 2. — Le traitement de base du secrétaire général du Pro- 
lectorat est fixé & 400.000 francs. 

Ant. 3. — Est abrogé l’arrété résidentie] du 9 oclobre 1930. 

Anr. 4. — Le directeur des finances est chargé de l’exécution du 
present arrété, qui prendra effet du 1° février 1945. 

Rabat, le 19 juillet 1945. 

GasnieL PUAUX. 

  

  

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Notariat isradlite. 
  

' 

Par arrélé viziricl dir ah juin 1945 (14 rejeb 1364) M. Yahia Nah- 
mani a été désizné pour remplir les fonctions de notaire & Meknés. 

  

Déclassemant et dchange d’une rarcelle du domaine public 
4 la ville d’ Agadir, 
  

Par arrété viziriel du a6 juin 1e4i O15 Teieh 1364) a été déclassée 
une parcelle de terrain du damaine public de la ville a’ Agadir : a 

é antorisé ct déclaré dutilité publique Véchange d'une partie de - 
celle parcello contre une parcelle appartenant d un particulier, qui 
a él8 classée au domaine public municipal. 

  

  

Avocet autorisé 4 assister et représenter les parties 
devant les juridictlons makhzen. 

Par arrdté viziricl du oz juin 145 (16 rejeb 1363) Me° David Aque- 
ning, asocal stagiaire au barrean d+ Casablanca; a été admis & assister 

ef représenter tes parties devant Jes juridictions makhzen pourvues 
dun commissaire du Gouvernement. 

  

Echange immobiller 
entre la ville de Fas at I’'Offica chérifien de habitat européen. 

  

Par arrdté viziriel da ot juin 1945 (16 reieb 1364) a été autorisé et, 
Atelaré Puy té publique Uschange immohilier d'un terrain de 
domaine privé de la ville de Fes dénammé « Lat n® V du boulevard 
i 4 -Tirailleurs, contre jrois parcelles de terrain. sises au secteur: 
de Hippodrome, appartenant & Office chérifien de Phabitat eurae 
peen. figures par des trintes de différentes couleurs, sur le plan 
annexe § Poriginal dudtt arrats.



N° 17OR du so juillet rgd. 

Délimitation de terres collectives. 

Par arrelé viziriel du & juillet 1945 (27 rejeb 1364) ont été homo- 
. loguées les opérations de délimitalion de Vimmeuble collectif dénom- 
mé « Dar bet.Hajji », appartenant aux collectivilés Kelda des Fichtala 
et Dhar Sidi Chaboun et sis en‘tribu Fichtala (E1-Kelfa-des-Slts). 

Le texte de larrété viziriel ct le plan y annexé sont déposés a 
Ja conservalion fonciére de Fis, au bureau d‘El-Kelda-des-Shs et 2 

la direction des affaires politiques, section des collcctivités indigénes, 
. & Rabat. 

Office de-Ja famille frangaise, 

Par arrété résidenticl du ro juillet 1945 Varticle 2 de Varrété 
résidenticl du 12 avril roft organisant VOffiec de la famille francaise 

_a été madifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — 

- « Le conseil comprend : 

»t Le délégué a la Résidence générale. président ; 
«Un représentant du secrétaire général du Protectorat ; 
« Te directeur de la santé publique ct de la famille ; 
« Le directeur des finances ; 
« Le directeur des affaires politiques ; 
«Le conseiller auy affaires sociales ; 
« Les prisidents des comités régionaux des associalions fami- 

« liales franeaises : 

« Le président et le seerétaire général de la Fédération des asso- 
« ciations familiales francaises. » 

(La suite sans modification.) 

“Instruction générale pour YVanoullostion du dahir du de février 1928 
sur le fonctionnement des soclétés Indiganes de prévoyance. 

Par Aécision du ministre pléninotentiaire. délaué A la Résidence 
‘générale, du se? juillet 1445, l'article tre de Vinstruction ednérale da 

rr sentemhre tqao relative au fenctionnement des sociétés indtgines 
de prévovance a été modifié ainsi qu'il suit: 

 Artiele 117, — Lorsque Je sideae de la société n’est pas sitné a 

«Ta. résidence du trésorier on que ce comptahle ne peut assurer fons 

«les paicments soit par li-méme. soit par assignation sur la caisse 
«d'un de ses collécues, soit par virement postal. ur régisseur dési- 
« ané par le délécué de Vantorité de contrale peut ¢tre chargé de 
« payer, au moven des avances mises & sa disposition, ‘certaines caté- 

“i ‘gories de dénenses, 4 charee de rannorter, dans Ie dla} de trois 

cemois, au trésorier les acquits des eréancicrs réols et les pidces jus- 
ae Aificatives, 

“ Ae Le montant total des avances non justiflées, détenues- par un 
-@méme régisseur au tifre de divers articles budgstaires, ne pent 
2« Stre supérieur A fo.coo francs, 

    

   

  

    

« Les avaners sont justifies en une ou plusieurs fois dans te 
ddtat prescrit. ci-desens, A Vaide de hordereauy 

=e chadve article hudgttaire. Le trésorier, anrés vérification, admet 
sen dénonse définitive los fustifications © i remet au régissenr fa 

s qmittancr A souche du montant des justifications et, s'il via Hea. 
me conte telative aux fonds veversés, 

flistinets pour 

«Test expressément recammandé aux régisseurs of aux trésoriers 

oe @apurer tes avanees en cours av ant la clAture de Vexereice, » 

  

  

Prix d’achat des peanx fraiches de bovins. 

Par arraté du seerétaire eénéral dn Protectorat du a8 juin 945 
“Wlarrété due 3r mai ro45 fivant le prix @’echat des peany fraiches de 
Roving, pendant Ie mois de juin 1945, a été prorogé pour le mois 
de juillet 1945. 
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Prix maxima des repas servis dans les établissements visés & l'article 2 
de l'arrété résidenticl du 10 février 1942, 

Par arreié da seerclaire général du Protectorat duo 30 juin 1945 
pouvoir a ele danaé aux chefs de région de réviser les prix des repas 
servis dans does @hiblisscments visés a article 2 de Varrélé résiden- 
Tl due fyrier tgte portant réghementation des restaurants, et 

Vaatoriser tes prix limites ci-aprés, quel que soit le type du menu 
servi 

CaTicorirs 

A AR B Gel D 

fo fr 35 fr. 31 fr. 26 fr. 

Joisson, pain et service en sus. 

Le pain nue pourra éire compté plus de 1 frane par repas, quelle 
que soit la catévorie de Pétablissement. 

Eat 

ar fr. Prix maxima 

Les menus ct Jes prix correspondants pratiqués par chaque éta- 
blissement seront affichés dans les conditions prévues par Varticle 8 
de Varrelé résidentiol duro février 1942. 

Tfarrété dud juin 1944 fixant les prix maxima des repas servis 
dans lesdits stablissements a été abrogé en ce qu'il a de contraire 
aux dispositions duo présent arrald, 

Prix maxima 4 la production des foins. 
  

Par arrété div seerttaire génére] du Protectorat du 7 juillet 1945 
Varrélé duty mai 1945 fixant Jes prix maxima a la production des 
pailles et foins a été complété ainsi qu’il suit : 

Foin naturel Lee c cence eee eee 350 francs le quintal 
* . * 4 . 

Foin artificiel, genre vesco avaine .. f5a  — — 

Luzerne 2.2.2. cece ees 595 — _ 

Ces prix s'entendent pour marchandise livrée en balles pres- 
sips st les lieux de production. Hs subisseni une réfaction de 
fo franes par quintal lorsque la marchandise est présentée en vrac. 

Arrété du seorétalre général du Proteotorat relatif au concours pour 
Vemploi de rédacteur stagiaire des administrations centrales du 
Protestorat en 1055. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu VParrété viziriel du 18 mars 1939 formant statut du personnel 
administratif du secrétariat, eénéral du Protectorat, et les arrétés 
viziriels qui Vont complété ou modifié ; 

Vu Varrtté viziriel du 18 mars 1939 fixant le réglement du con- 
cours pour Vemploi de rédacteur stagiaire du personnel adminis- 
tratif du secrétariat général du Protectorat, et les arratés viziriels 
qui Vont complété ou modifié : 

Vu Varrété du rg juin 1945 ouvrant wm concours pour trente 
emplois de rédacteur stagiaire des administrations centrales du Pro- 
tectorat, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par complément aux dispositions de Varrété 
suavisé du rg juin ro45, il est créé A Marseille, Bordeaux et Lyon. 
un centre pour Jes &preuves écrites du concours de rédacteur stagiaire 
des administrations centrales du Protectorat, qui doivent avoir Heu 
Ives ro et rr octobre ro4fi. . 

Ant. °. — Le nombre maximum des places susceptibles d'étre 
alfribnées aux candidats duo sexe féminin est fixé A cing sur les 
trente places mises an concours. 

Rabat, le 16 juillet 1955. 

Jacques LUCTUS.
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Arrété du directeur des finances 
fixant la composition de la commission d'évaluation des dommages 

de guerre. 
  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 1 mars 1944 (5 rebia I 1363) rendant applicable 
au Maroc lordonnance du 2 octobre 1943 relative 4 la réparation des 
dommages causés par les faits de guerre dans les terriloires de 

VEmpire ; 
Vu Varrété résidentiel du 2 mars 1944 déterminant les modalités 

de déclaration, de constatation et d’évaluation des dommages causés 
par les faits de guerre, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La commission d'évajuation des dommages 
de. guerre, instituée par larticle 6 de larrété résidentie] susvisé du 

2 mars 1944, est composée ainsi qu’il suit : 

Le directeur des finances, président ; 
Le direcleur des affaires politiques ; 
Le directeur des affaires économiques ; 
Le directeur des travaux publics ; 
Le conseiller juridique du Protectorat ; 
Le chef de la section économique du secrétariat général ; 
Le chef du service des domaines ; - 
Le chef du service des dommages de guerre, 

ou leurs représentants ; 
Le président de l’Association des propriétaires d’immeubles de 

Rahbat-Salé, Jorsqu'il s’agit de Vévaluation des dommages 
causés aux immeubles d'habitation ; 

Le président de la Fédération des chambres d’agriculture, lors- 
qu’il s’agit de l’évalualion des dommages causés aux exploi- 
tations agricoles ; 

Le président de la Fédération des chambres de commerce, lfors- 
qu'il s’agit de l’évaluation des dommages caus¢s aux exploi- 
tations industrielles ou commerciales, 

ou leurs délégués. - 
Le secrétariat de Ja commission est assuré par un fonctionnaire 

de la direction des finances. 

Anr. 3. — La commission se réunit sur convocation de son pré- 
sident. Elle peut appeler en consultation toute personne qu’elle jugera 
ulile d’entendre. 

Rabat, le 3 juillet 1945. 

* ROBERT. 

  

  

Arrété du directeur des travaux publics fixant le nombre maximum 
des emplois d’agent technique des travaux publics 4 l’échelon 
exceptionnel de traitement. 

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

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1945 portant création d’un échelon 
exceplionnel de trailement dans le cadre des agents techniques des 
travaux publics, 

ARRETE : 

Anticte unigur. — A compter du r® janvier 1944, le nombre 
maximum des emplois d‘agent technique des travaux publics A 

Véchelon exceptionnel de traitement est fixé A quatorze. 

Rabat, le 5 juillet 1945. 

GIRARD.’ 

  

Hysnaunique 

_Ails d'ouverture d’enquéte. . 

Par arrdté du directeur des travaux publics du 16 juillet ro45 
une enquéte publique est ouverte du 23 juillet au 23 ant 1945, 
dans la circonscription de contrdle civil d'E]-Hajob, A E)-Hajeb, sur 
\e projet de délimitation du domaine public des marais de Ben- 
Kezza. -   

OFFICIEL : N° 1708 du vo juillet 1945. 

Arrété du directeur des affaires économiques fixant les quantités de 
blés et céréales secondairas que les minoteries soumises au régime 
du dahir du 24 janvier 1937 sont autorisées & mettre en cuyre 
pendant la période du 1°° Juin au 30 novembre 1945, 

| . 
\ . ae, 

LE} DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, Chevalier — 
‘de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du ar janvier 1937 portant création de Association 
professionnelle de la minoterie ct, notamment, ses articles *4 . 

et 12 ; 

Vu Je dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office ché- 
Tifien interprofessionnel du blé et, notamment, son article 33 ; 

Vu Vavis émis par le comité professionnel de ta minoterie dans _ 
sa séance du g mai 1945 ; ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office chérifien interpro- 
fessionnel du bié, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE prewierR. — Les quantilés de blés tendres, de blés 
durs et de céréales secondaires que les minoteries industrielles, | 
soumises au régime du dahir du ar janvier 193-7, sont autorisées A 
mettre en ceuvre dans la période du 1r juin au 30 novembre 1945 
sont fixées ainsi qu'il suit 

Berkane : 

Moulin des Reni-Snassen 

Oujda : 

Société de meunerie du Maroc oriental : 
Djian Haim : 33.500 quintaux ; 
Touboul Maklouf : 29.300 quintaux. 

Tara : 

Mohring et Ce : 

Pes : 

Moise Lévy : 64.150 quintaux ; 
Moulins Tdrissia” : g9.000 quintaux : 
Moulins Barnk : 54.300 quintaux ; 

Moulin Fejjalting ; 11.850 quintauy. 

Meknés 

Moulins duo Maghreb 

Port-Lyauley : 

Moulins de Port-Lyantey 

Souk-#l-Arba-du-Rharb 

Minoterie Boisset 

Rabat : 

Moulins Baruk : 128.250 quintaux ; 
Minoterie deg Zatr +: 12.800 quintaux. 

Salé : 

Minoterie des Zaér : 8.000 quintaux : 

Casablanca ; 

Moulins du Maghreb : 179.300 quintaux ; 
Samnel. Lévy : 69.000 quintaux ; 
Minotcrie aleérienne : 116.450 quintanx ; 

Société dexploitalion de la minoterie marocaine (S.E.M.I) 
6.450 quintaux ; 

Moulins modernes 
Moulins d‘Ain-Chok 
Moulins d’Ain-Borja 

Oued-Zem : 

Minoterie de UAtlas 

Mazagan ; 

: 1t.goo quintaux. 

31.550 quintauyx ; 

36.000 quintaux. 

: gi.c00 quintaun. 

> 30.600 quintaux. 

117.950 quintaux ; 

> BR.Ron quintaux ; 
: Ay.g4on quintaux. ¢ 
: 17.750 quintaux. 

> 38.350 quintauy, 

Moulins de Mazagan 

Safi 

Moulins du Maghreb 

Mogador : 

Minolerie Sandillon 

+ 54.800 quintauy. 

: 59.200 quintawy. 

: 14.800 quintaux.
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Marrakech : 

Minoterie du Guéliz : 42.450 quintaux ; 
Minolerie du Palmier : 11.800 quintaux ; 
Moulins Baruk : 44.400 quintaux : 
Moulay Ali Dekkak : 13.550 quintauy. 

Arr. 2. 

par l’Office du blé, en fonction des disponibilités et des besoins 
4 salisfaire. - 

Rabat, le i juin 1945. 

SOULMAGNON. 
  
  

Arrété du directeur des affaires économiques fixant les bases des tran- 
sactions qui peuvent étra effectuées sur les blés tendves de la 
récolte 1945. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES 
de la Légion d’honneur, : 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chérifien 
interprofessionnel du bilé ; : 

Vu Varrété résidentiel du 28 avril 1945 portant réquisition des 
céréales et légumineuses de Ja récolte 1945 ; 

Vu l’arrété directorial du 30 mai 1945 relatif 4 la livraison des 
céréales et des légumineuses de la récolte 1945 ; . 

Vu les avis émis par le conseil d’administration de l’Office chéri- 
flen interprofessionnel du blé, dans sa séance du 2 juin 1945, 

ARRETE 

TITRE PREMIER 

ECONOMIQUES, Chevalier 

Achats aur producteurs 

ARTICLE PREMIER, — Le prix d’achat des blés tendres aux pro- 
ducteurs européens ou indigénes est fixé A 530 francs le quintal. 

Ce prix s’entend pour une marchandise nue et agréée dans les 
magasins des commercants agréés ou des organismes coopératifs 
situés dans les centres d'utilisation suivants : Oujda, Taza, Fes, 
Meknés, Port-Lyautey, Rabaj, Casablanca, Mazagan,. Safi, Mogador, 
Marrakech. Pour le centre d'utilisation de Martimprey-du-Kiss, 4 
Ventrée duquel il n'est pas percu de droils de porte, le prix est fixé 
3 525 francs (déduction faite de 5 fr.). : 

Ti sera majorg des bonificaltions ou diminué des réfactions -pré- 
‘vues A'l’article 8 ci-apras et sera augmenté, s'il y a lieu, de la prime 
de valeur boulangére. . 

Arr. a. — Les commercants agréés et les organismes coopératifs 
-opérent sur ce prix, pour le compte de l’Office, la retenue de la taxe 

- Ala production de 3 fr. 50 au quintal et de la provision pour trans- 
~ port de 3 fr. 50 au quintal due par le producteur. 

Ant. 3. — Pour la fixation du prix A payer sur les divers lieux 
‘ot les transactions peuvent atre effectuées, il sera tenu compte du 
Montant de la retenue effectuée au titre dos taxes, de la rémunéra- _ tion du porteur de carle de légitimation, des frais de manipulation 

-et de circulation et, éventuellement, des droits de porte A l’entrée 
du centre d'utilisation. Ces différents frais feront l'objet d’un for- _ fait qui sera fixé par les autorités régionales, en liaison avec !'Office du big, : 
, TITRE DEUXIEME 

Cession auz ulilisateurs 
_ Ant, §. — Le prix de cession du blé tendre a la minoterie est 

» fixé & 54a francs le quintal. Ce prix comprend : 
“1° Le prix a’achat au producteur ; 

so’ a° La marge d2 rétrocession de 13 francs par quintal, alloude 
, AUX organismes cceupératifs et aux commercants agréés. 
: Lorsque la cession est opérée sur une place ott le prix de revient 
“du blé est inférieur au prix d’achat fixé & Varticle premier pour les 
‘centres d'utilisation 4 I'entrée desquels il est percu un droit de 
“porto, la différence doit Ctre verséo A I'Office A titre de matoration 
-de la provision de transport, dans les conditions fixées par cet orgi- 

* nisme, 
2, La\prix de cession auquel s’appliquent les primes, bonifications 
~et réfactions prévues aux articles 7 et 8 ci-aprés* s‘entend pour une 
-marchandise nue prise et agréée dans les magasins du vendeur. 

  

-— Les droils d’écrasement en ‘blé tendre seront fixdés. 
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qualilé, d’un poids a l’hectolitre de 74 kilos et contenant 3 
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Anr. 5. — Les autres ventes effectuées sur le marché intérieur, 
en application de licences délivrées’ par l'Office, sont facturées aux 
prix fixés par arrété spécial, compte tenu de la variété, de la desti- 
nation et des conditions particulitres imposées pour la livraison, 
le slockage et le condiltionnement des grains. . 

Anr. 6. — Les utilisateurs pourront bénéficier, dans les condi- 
lions qui seront délerminées par l’Office, de cessions de blé tendre 
comportant exonération totale ou partielle du versement do la majo- 
ration de provision de transport prévue a larticle 4 ci-dessus. 

TITRE TROISIEME 

Primes. — Bonifications. — Réfactions. 

Ant. 7. -~ Le prix d’achat du blé tendre est majoré, le premier 
de chaque mois, 4 dater du 1 aodt 1945 et jusqu'au -31 décembre 
1943, d’une prime de magasinage, d’entretien et de gestion de 
5 fr. 50 par quintal. : 

Le prix de cession est majoré dans les mémes conditions & partir 
du 1 aodt 1945. ; 

Pour ies livraisons a la minoterie, les commercants agréés ct 
les organismes coopératifs percevrout une prime compensatricg cor- 
respondant 4 Vincidence de la prime de stockage. Le versement de celle prime sera effectué par l’Offe du bié. 

Arr, 8. — Les prix s’appliquent a des blés tendres, de bonne 
% d'impu- 

retés (matiéres inertes, graines étrangéres, orge). . 
Suivant le poids & Vhectolitre des gains et suivant la nature 

et le taux d'impurelés et de brisures 4u'ils contiennent, il sera fait 
application de bonifications ou de réfactions décomptées, par frac- 
lion de point, au baréme ci-aprés : . 

Le réglement des bonifications ou des réfactions est opéré au 
moment de l'achat, 

a) Bonifications ; 

r° Pour un poids A Vhectolitre supérieur A 74 kilos, bonification 
de 5 francs par point jusqu’a 80 kilos : 

a° Pour’ un taux d’impuretés inférieur & 3 
5 fr. 50 par point. 

Au-dessous de 2 %, bonification de 6 francs par point ; 
Au-dessous de 1 %, bonification de 7 francs par point. 

b) Réfactions ; 

1° Pour un poids & l’hectolitre inférieur & 74 kilos, réfaction 
de 5 francs par kilo jusqu’s 72 kilos ; 

Au-dessous de 72 kilos, réfaction de 6 francs par kilo jusqu’a 
69 kilos ; 

Au-dessoug de 69 kilos, les blés tendres qui, en raison de leur 
teneur en impurelés, ne seraient pas marchands, pourront étre 
acquis par les organismes coopératifs et les commercants agréés en 
vue d’élre rendus marchands. 

Dans. ce cas, ils subirent les réfactions suivantes : 
Au-dessous de 69 kilos, réfaction de 7 francs par kilo jusqu‘a 

67 kilos ; . 
Au-dessous de 67 kilos, 

64 kilos ; 

2° Selon Ja nature des impuretés : 
a) Pour un taux de matidres inertes et de graines étrangéres 

(sauf le blé dur et les graines nuisibles) supérieur & 3%, réfaction 
de 6 francs par point jusqu’h 5 % ; . 

Au-dessus de 5 %, réfaction de 7 francs par point jusqu’a 8 % 3 Au-dessus de 8 %, la réfaction sera débatine entre le vendeur 
et Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

b) Au-dessus de 3 % de grains cassés, réfaction de 2 fr. 35 par. 
point jusqu’A 5 % ; 

Au-dessus de 5 %, réfaction de 3 fr, 95 par point jusqu’A 8 % ; 
Au dela de 8 % de grains cassés, la réfaction sera débattue entre 

le vendeur et l’acheteur qui pourra refuser la marchandise ; 
ce) En ce qui concerne la présence des graines nuisibles, telles que ; ail, mélilot, fenugrec, les réfactions seront débattues entre fe 

vendeur et l’acheteur qui pourra refuser la marchandise 3 
d) Au-dessus d’une tolérance de 0,125 9%, les blés contenant des grains cari¢s (carie en grains) feront Lobjet d'une réfaction débattue entre Je vendeur et Vacheteur qui pourra refuser Ja marchandise * 
e) Au-dessus de 1% de grains boutés, réfaction de a fr. 5o par point jusqu’A 3%. Au deli de 3 °%, la réfaction sera débattue entre le vendeur et l'acheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

%, bonification de 

réfaction de g francs par kilo jusqu’a
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f) Au-dessus de 1% de grains piqués, réfaction de 3 fr. 25 par 

point jusqu’’a 3 % 3 
Au dela de 3%, la réfaction sera débattue entre le vendeur et 

Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

g) Au-dessus de 1% de grains punuisés, la réfaction sera débattue 

entre le vendeur et lacheleur qui pourra refuser la marchandise ; 

h) Au-dessus du 5 % de bié dur, réfaction de 1 {t. 25 par point 

jusqu’a 8 % ; 
Au delA de 8 %, la réfaction sera débaltue entre Je vendeur el 

Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ; 
i) La présence de grains chauffés donnera lieu 4 une réfaclion 

de 4 francs par kilo jusqu’da a kilos ; 
Au-dessus de 2 kilos, Ja réfaclion sera débatlue entre le vendeur 

et Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ; 
j) Au-dessus de 1 % de grains germés, réfaclion de 3 francs par 

point jusqu’a 3 3 fe i 
-.Au dela de 3%, la réfaction sera débatlue entre le vendeur cl 

Vacheleur qui pourra refuser la marchandise. 

ART. 
le centre de recherches agronomiques sera supérieur & W 150 béud- 
ficieront d'une prime dont le taux sera débatlu enire le vendeur et 
Vachelteur. / o 

L’Office du bié pourra loulcfois décider, dans le cas de certaines 
cessions effectuées sous son conirdle, par les commercants agréés 
ou Jes organismes coopératifs, que le réglement des primes de valeur 

- boulangére sera opéré sur la base de o fr. ro par point, au-dessus 
dé W 15o. . 

L'indicalion de Vindice W présumé doit figurer sur les bulletins 
dagréage et d’achal. Le résullat définilif de Vanalyse devra étre 
porté avant le 15 janvier 1946 sur les exemplaires conservés par les 
parties. 

TITRE QUATRIEME 

< Blés non marchands 

Art. to. — Sont considérés comme non marchan‘s : 

1° Les blés tendres dont Je poids 4 Vhectolitre est compris entre 
69 kilos et 64 kilos et conlenant plus de 5 % d’impurelés (maliéres 
inertes et graines étrangtres) ou dont la teneur en grains cassés 
ou avariés ou graines nuisibles est supéricure aux proportions visées 
a Varticle 8 du présent arrété, 

Ces blés pourront élre acquis dans Iles formes ordinaires par les 
commercants agréés el les orga pismes coopéralifs en vue d‘étre con- 
dilionnés. - 

lis ne pourront dire livréd a la minolerie, ou a exportation 
qu’aprés avoir ¢élé trailés et rendus marchands ; - : 

2° Les biés tendres dont le poids 4 Whectolitre est inférieur A 
-64 kilos. 

Ant. 11. — Les blés non marchands, *cux provenant du netloyage 
et du condilionnement d’auires biés, les petils biés d'un poids a 
Vheclolitre inférieur a 64 “kilos et Jes déchcts peuvent élre cédés a 
un prix libre dans les conditions fixées par 1‘Office. 

TITRE CINQUIEME 

Dispositions transiloires 

Ant. 3a, — Les disposilions de l'arrété du a8 mai ro44, tel qu'il 
a été modifié en cours de campagne, fixant les bases des transac- 
tions qui peuvent ¢étre effectuées sur les blés tendres de la récolte 
1944, sont maintenus en vigueur jusqu'au 30 juin 1943. 

Le prix de cession deg bids tendres A la minoterie est fixé dans 
ces conditions & 584 francs le quintal pour le mois de juin 1945. 

Ant, 13, — Le directeur de VOffice chérifien interprofessionnel 
du blé est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 18 juin 1945 

SOULMAGNON., 

  

Arrété6 du directeur des afialres économiques fixant les bases des 
transactions qui peuvent étre effectudes sur les bids durs de la 
récolte 1945, 

  

“LE DIRECTEUR DES APFATRES ECONOMIQUES, Chevalier 
de la Légion d’honneur, ' 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Olfice chérifien 
interprofessionnel du Dbié ; 

jg. — Les blés dont la valeur boulangtre déterminée par- 

    ‘honifications ou des réfactions, 
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Vu Varrété résidenticl du 28 avril 1945 portant réquisition des 
céréales el Iéguinineuses de la récolte 1945 ; 

Vu Parreté directorial du 30 mai 1945 relalif & la livraison des 
céréules el des Iégumincuses de la récolte 1945 ; 

Vu les avis émis par le conscil d ‘administration de l'Office inter- 
professionnel du big, dans sa séance du a juin 1945, 

_ ARRETE : - 

TITRE PREMIER 

Achals aux producteurs 

ARTICLE premier, — Le prix de base pour l’achat du blé dur 
aux producteurs est fixé 4 Goo. francs le quintal. . 

Ce prix s‘enlend pour un> marchandise nue et agréée dans les 

magasins des organisnics coopéralifs el des commercants agréés; 
situés dans les centres d'utilisation suivants : Martimprey-du-Kiss; 
Oujda, Taza, Fes, Meknés, Port-Lyautey, Rabat, Casablanca; Mazagan, 
Sali, Mogador el Marrakech. 

Pour le centre d‘ulilisation de Martimprey-du-Kiss, 4 l’entrée 
duquel il n’esL pas prévu de droits de porte, le prix est fixé. a 
5yo francs (déduction faite de 5 fr.). 

Ant, 2. — Les Lransaclions sur les blés durs ne sont autorisées 
que sur les lieux d‘achat qui seront fixés par les autorités régionales, 
qui arrélent, en liaison avec VOffice du blé, les marges forfaitaires 
4 prendre en considéralion pour déterminer Je prix net A payer au 
producteur. 

Celle marge comprend les frais de manutention, de circulation 
et freinles diverses, entre les licux d’achat et les centres d‘utilisa- 
lion. 

Pour la fixalion des prix a payer au producteur, i] est fait déduc- 
tion éventuellement, en outre de celle marge, du montant des droits 
de porte. 

TITRE DEUXIEME 

Cession auz ulilisateurs 

Art. 3. — Le prix de cession du blé dur & la minoterie est fixé 
i Gra frances le quintal. Ce prix comprerid Je prix d’achat au pros 
ducteur el la murge de rétrocession de 12 francs par quintal, allouée 
aux commercants agrécés el aux organismes coopératifs. 

Lorsque la ecssion du blé dur est opérée sur un centre dé 
slockage, la différence entre le prix de revient du blé majoré de la 
prime de rélrocession et le prix de cession doit ¢tre versée par les 
commercants agréés el les organismes coopéralify & VOffice du bid, 
Ces sersemenits seraut pris en recelte au comple « Achats et ventes », 

Ant. 4. —- Les aulres ventes effectuces sur le marché intérieur: 
en application de Veences délivrées par VOffice, sont faclurées aux 
prix dvds par arrcié special, compte tent de la variété, de la desti- 

nation et des conditiuns particuli¢res imposées pour la livraison, 
le slockuge ef le conditionvement des grains, 

TITRE TROUSIEME 

Primes. — Bonificalions, — Réfactions. 

Ant, 5, — Le prix d’achat du blé dur est majoré, le premier dé 
chaque mois, & dater du 1 sot 1945, ef jusqu'au 31 décembre 
1949, dune prime de magasinage, d’enirelien et de gestion da 
3 fr, S50 par quintal. 

Le prix de cession est majoré dans les mémes conditions 4 partir 
duo aont 1945. 

Pour les livraisons 4 la minoteric, les commercants agréés el 
les organismes coopératifg percevront une prime compensatrice cor: 
respondant & Vincidence de la prime de stockuge. Le versement de 
celle prime sera effeclué par l'Office du blé. 

Anr. 6. — Le prix du bié dur s’applique & un blé de bonne, 
qualité pesant 76 kilos A Ihectolitre et contenant 3 of, d’impuretés. 

Suivant Ie. poids ) Vhectolitre des grains et suivant la nature 
et la quantité des impuretés et des brisures qu’ils contiennent, deg 

décomptées par fraction de point, 
seront calculées d'aprés Ic baréme ci-dessous : 

a) Bonificalions : 

Pour un poids A Vhectolitre supérieur 4 76 kilos, bonification 
) frances par point jusqu’A 8o kilns : 
2° Pour un taux d’impuretés inféricur & 

ofr. So par point. 
Au-tlessous de a ™%, bonification de 6 frances par point ; 
Au-dessous de 1 %, bonification de 7 francs par point. 

de 5 

3¢ 
yor bonification de 

ro
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b) Réfdclions : 

1° Pour un poids & Vhectelitre inféricur a 56 kilos, réfaction 
de 5 francs par kilo jusqu’d 72 kilos ; au-dessous de 72 kilos, réfac- 
tion de 6 francs par kilo jusqu’é 6y kilns ; 

Au-dessous de 69 kilos, ta réfaction sera débattue librement 
et acheteur pourra refuser la marchandise ; 

a° Pour un taux d’impuretés (matiéres inertes et graines élran- 
géres, sauf orge ct bie teudre) supéricur & 3 °%, réfaction de 6 franes 
par point jusqu’’ 5 % ; 

Au-dessus de 5 o réfaction de 7 franes par point jusqu’A in % ¢ 
Au-dessus de 10 %, la réfaction sera débaltue librement et 1 ache- 

teur pourra refuser Ja marchandise ; 
’ 8° Au-dessus de 2% d’orge, réfaction de 1 fr. 50 par point 

jusqu’a 5%; 
Au-dessus de 5%, réfaction de 2 fr. So par point jusqu’a 8 % ; 
Au-dessus de 8 9%, la réaction sera débattue librement et L'ache- 

teur pourra refuser la marchuridise $ 

&° Au- dessus de 3% de blé tendre, réfaction de 1 franc par point 
Jusqu:a 5% ; 

Au-dessus de 5 9 70 réfaction de a francs par point jusqu A 10 % 

Au-dessus de 10 9 2 réfaclion de 3 francs par point jusqu’a 15 of : 

Au-dessus de 15 %, le blé sera considéré comme non marchand : 

5° Au-dessus de 15 96 de mitadins, réfaclion de o fr. 4o par 
point jusqu’s 20 % ; 

Au-dessus de 20 2 réfaction de o fr. Go par point jusqu'A 35 % : 
Au-dessus de 25 %, réfaction de o fr. 80 par point jusqu’s 30 % 
Au-dessus de 80 %, Ia réfaction sera débattue librement et l’ache- 

icur pourra refuser la marchandise ; . 

6° Au-dessus de 1 % de grains boutés, réfaction de 1 franc par 
point jusqu’A 3% ; 

Au-dessus de 3 %, la réfaclion sera débattue librement et I’ache- 
teur pourra refuser la marchandise ; 

7° Au-dessus de 3% de grains cassés, réfaction de x frane par 
point jusqu’a 5%; au-déssus de 5%, Ia réfaction sera débaitue 
librement et l’acheteur pourra refuser la marchandise ; 

8° Les blés contenant plus de 0,125 % de grains cariés (carie 
en grains) feront l'objet de réfactions librement débatlucs et l’ache- 
teur pourra refuser la marchandise ; 

g° Au-dessus de 1 % de grains piqués, réfaction de + fr. fo par 
polnt jusqu’A 3% ; a . 

Au-dessus de 3 %, Ja réfaction sera débaltue librement et Vache- 
feur pourra refuser la marchandise ; 

so® En ce qui concerne la présence de graines nuisibles, telles 
que : ail, mélilot, fenugrec, les réfactions seront débattues librement 

et Vacheteur pourra refuser la marchantlise : ~ 
11° Au-dessus de 2% de grains silosés ou pourris, réfaction de 

4 francs par point jusqu’s 6 % ; 
Au-dessus de 6 %, l'achelteur pourra refuser la marchandise. 

Ant. 7. — Sont considérés comme non marchands les blés durs 
dont le poids A Whectolitre est compris entre 69 ct 64 kilos et con- 
tenant plus de 5 % d'impuretés (matiéres inertes et graines étran- 
géres), de méme que ceux contenant plus de 10 % d’oree ou plus 
ade 15 % de blé tendre, ou qui présentent des taux de mitadin@, de 
grains houtés, cass¢s, cariés, piqués, -silos#s, pourris ou de graincs 
niisibles supérieurs aux maxima prévus A larticle 6. 

_. Les blés non marchands ne pourront étre acquis par les mino- 
tiers que dans les condilions qui seront fixées par l’Office du his. 

; Ant. 8. —- Les commercants agréés, réceptionnaires de blé dur 
livréspar les productenrs européens, sont tenus d’établir un bulletin 
@agréage el un borderraw’ de quinzaine spécial. 

TITRE QUATRIEME 

Disposilions transiloires 

Arr. 9. — Les dispositions de larrété du 31 mai Toh’, tel qu'il 
été modifié en cours de campagne, réglementant le marché du bké 

‘dur pour la campagne 1944-1945, sont maintenus en vigueur jusqu'an 
Bo juin 1945. 

Le prix .de cession des hiés durs 4 Ja minoterie est fixé dans 
ces conditions 4 604 francs le qnintal pour le mois da fuin ro4h. 

Art. 10. — Le directeur de 1Office chérifien interprofessionnel 
du bié est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 19 juin 1945. 

SOULMAGNON, 

r de ion kilos nets. 
-emaraue « farine houlangerie »,   
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Avrété du directeur des affalres économiques relatif aux conditions de 

fabrication, de vente et d'emploi des farines et produits de blés 
tendres et durs. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUE §, Chevalier de 
la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du ay janvier 1937 portant création de 1’Association 
professiennelle de Ia minoteric ; 

Vu le dalir du 24 avri' 1937 portant création de 1Office chérifien 
inferprofessionnel du blé ct, nolamment, so rlicles 7, 9, 17 et 

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

prys pour ie temps de guerre, et les iextes qui }’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Jes avis émis par le conseil d‘admir istration de 1’Office ché- 
Tifien interprofessionnel du blé, dans sa séance du 2 juin 1945, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

MrinoTenies, 

_ a) Approvisionnements, 

Anticr& premren, — Les quantités de blés susceptibles d’étre 
prélevées sur les stocks de chaque région, pour l’approvisionnemeént 
des minoteries sont déterminées par l’Office du bié. Cet organisme _ 
fixe, dans les méimes conditions, les contingents de blés d’impor- 
{ation 4 meltre 4 ta disposilion des moulins. 

Anr. 2. — Toute minolerie est tenue de conserver : 

t® Un slock de semoules et farines correspondant au 1/12a° du - 
contingent semestriel ; 

3° Un stock de blé au moins égal au 1/6¢ du contingent semes- 
trict. 

Arr. 3, — L’Office peut surveiller la bonne conservation des 
grains et pruduits dans les minoteries. 

Les bids, farines ou autres produits qui ne répondraient pas aux 
conditions reconnuts nécessaires par le directeur du bureau d’hygiéne 
de la ville municipale, siége de la région, aprés contréle du centre de 
techerches agronomiques, seront hloqués et tenus & Ja disposition de 
VOffice, pour @tre dénaturés ou servir 4 tous autres usages, sans que 
Ie détenteur puisse préiendre A indemnité. 

b) Fabrication el vente des produits. 

Ant. 4. — Dans le calcul du prix des produits de trituration, il 
sera tenu comple d'un forfait « frais d’approche » fixé A 15 francs 
par quintal, et a’une prime forfaitaire de stockage fixée i 6 francs 
par quintal. 

La marge de mouture est fixée \ 37 francs par quintal de blé, 
écrasé. 

I, — Blé tendre., 

Ant. 5. — En fonction d’un rendement total de 98 kilos par 
quintal cf de la situation du marché, VOffice délerminera, comnple « 

tenu de Vineidence du poids spécifique régional moyen de ln récolic, 
le taux d'extraction, les types, les prix-limifes. les conditions: d'emploi 

et de vente des farines et autres produits de blé tendre, ainsi que 
les modalités applicables aux opérations de compensation. 

Ant. 6. —— La farine est livrée & la bonlangerie en emhallaces 
seollés au plomb de la minoteric ef portant la 

La farine destinée any sutres usages dait étre liv rée en emballages 
de Bo kiles nets, seetlés au plomh de la minoterie ct portant Ja marque 
« farine commerce », 

Tes omballages contenant des farines autres que la farine extraite 

dans Tes conditions fixées & Varticle 5 doivent porter Je nlomb de la 
minoterie ef Vindication, trés apparente, du type de farine, tel qu’il 
ast AYerming par UOffice. 

Tous les produits sont livrés au poids net. 

TT. — Blé dur, 

Ant. 5. — Ta minotorie est astreinto aA tirer, par quintal de blé 
dur mison momture, bo kilos de semoanies et of kilos de farine Incom- 

nite. Ces tauy nenvent Atre madifiés, comnte tenu de la situation 
du marché, par décision du directeur de VOffice du blé.
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Arr. 8 -— Les prix des produits de blé dur soni fixés par | Arrété du directeur des affaires éconoraiques complétant les dispositions - 

‘Office du blé, compte tenu d’un rendement total de 98 kilos par 

quintal. 

* L'Office détermine les types de métanges et fixe, éventucllement, 

les conditions d’utilisalion des blés tendres en semoulcric. 

Les proportions et les prix peuvent @tre fixés, compte tenu 

Vincidence des prix régionaux moyens des grains mis en ceuvre. 

Le prix des semoules pour la fabrication des pates alimentaires 

est fixé par l’Office, qui céterminera, le cas échéant, les bases des 

compensations 4 réaliser dans le cadre des opérations trailées par 

l’Association professionnelle de la minoterie. 

Art. 9. — Les emballages contenant des farines de blé dur et les 

semoules doivent porter le plomb de la minoterie et l'indication du 

ivne de semoule ou de farine, tel qu’il aura élé déterminé par 

1Office. 

Tous les produits sont livrés au poids net. 

. Ill. — Succédanés. 

Ant. 10. — L’Office déterminera dans quelles conditions seront 

_ulilisées éventuellement les céréales secondaires ou autres succé- 

@anés dans la fabrication des farines panifiables. 

- Les opérations en minoterie pourront donner leu & des compen- 

sations qui seront réglées dans le cadre de l’organisation prof. ssion- 

nelle. 

TV. — Barémes d’eztraction. 

Ant. 11. — Le comité professionnel de la minoterie fixe, eu 

accord avec l’Office du blé, le baréme d’extraction des produits. Ce 

baréme est obligatoir. pour toutes les minoteries industriclles. 

TITRE DEUXIEME. 

BowuLANcEnIE. 

Arr. 12. — Le prix de vente du pain, a l'unité, sans tolérance 

d’appoint, est fixé en fonction d’un prix au kilo calculé d’aprés un 

taux de rendement théorique net de 124 % et d’une marge de pani- 

fication de 260 francs par quintal: 

Les conditions de cession de la farine 4 la boulangerie sont déter- 

minées en fonction du taux limite admis pour le prix de vente du 

pain. . 

’ Les rajus*ements de prix des farines intéressant la houlangerie 

sont opérés par lOffice, par le jeu du compte de compensation des 

farines, aprés avis de la commiss‘on de la boulangerie, créée au sein 

du conseil d’administration de J'Office chérifien interprofessionnel 

du blé. ‘ ; , 

Les prélévements A percevoir auprés de ta boulangeric, aussi hien 

que tes redevances compensatrices 4 ullouer éventuellement aux mem- 

bres de cette profession, peuvent tre opérés ou payées, soit par 1'inter- 

médiaire du comité professionnel de la minoterie, soit par voie de 

mandats ou de titres de recettes émis directement par l’Office au 

nom des entreprises intéressées. . 

Ant. 13. — L’emploi et la détention, dans les boulangeries, de 
farine autre que Ja farine boulangerie sont interdits. . 

~ Des dérogations peuvent &tre accordées par l’Office pour la 
fabrication de pains spéciaux. Le stock de sécurité des boulangeries 
doit étre égal 4 cing jours de panification. 

Arr. 14. — Les boulangeries doivent tenir les livres d’utilisation 
de farines et souscrire les déclarations d’utilisation, dans les condi- 
tions prescrites par l’Office du bilé. 

Ant, 15. — Les boulangeries qui ne se conformeraient pas aux 
prescriptions édictées par le présent arrété, ou par décisions d’annli- 
cation prises par VOffice du blé, qu’il s’agisse du contréle des fabrica- 
tions, ou de |’exécu*ion des ordres de versement établis par cet orga- 
nisme. pourront @tre rayées de la Hste des attributaires de farine 
jusau'A exécution de leurs engagements, sans préjudice des pour- 
suites réglementaires. 

La mesure ne pourra toutefois intervenir, qu’apras mise en 
demeure préalable avec indication d’un délai qui sera fixé en accord 
avec les autorités locales ou municipales. 

Ant. 16. «= Le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel 
du blé est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 20 juin 1945. 

SOULMAGNON.   

réglementant le commerce des semences de cévéales, 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier de 
la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 24 avril 1gsz porlant création de VOffice chéri- 
fien interprofessionne) du blé ; 

Vu le dahir du 4 mai roto réglementant la production des 
semences de céréales au Marec ; 

Vu Larrété direclorial du 5) rai q4o0 réglementant Ja produc- 

tion des’ szmences de blés, orges et avoines sé'eclionnés, et le com- 

merce des blés de semences ; : . 

Vu VParraté résidenticl du 28 avril 1943 portant réquisition des : 
céréales et Iégumineuses de la récalte 1943 ; : 

Vu Varrété directorial du 30 mai 1945 relatif 4 Ja livraison des 
céréales sccondaires et légumincuses de la récolte 1945 et, notam- 

ment, Varticle premicr ; 
Vu Varrété directorial du ia juin +945 fixant les bases des 

lransaclions qui peuvent étre effectuées sur les blés tendres de la 
récalte 1945 ; . 

Vu Varrété directorial duo rg juin 1945 fixant Jes bases des 
transactions qui peuvent @tre eff-ctuées, sur tes blés durs de Ja 

récolHe rghb + 
Vu Varrété directorial. duo ar juin 1945 réglementant Ie mar- 

ché de lorge pour la campagne 1945-1946 ; 

Vu Varrété directorial di a2 juin 1945 fixant le prix des avoine, 
mais, sorgho ou dari, seigle, alpiste, millet de la récolle 1945 ; 

Considérant que les céréales de semences, ainsi qualifiées par 
le dahir organique susvisé du 4 mai 1940 et larrété du 5 mei ro4o, © 
ne permeflent d’assurer qu’une trés faible partie des besoins en - 
semences de la campagne 1945-1946 ; : 

Considérant que Ices quantilés de céréales susceplibles d’étre: 
prélevées sur la production locale, en vuc d'étre wtilisées pour 
semences, sont extréi-ement faibles par rapport uux besoins ; 

Consid¢érant que le programme d’imporlation, élabli au titre’ 
de la campagne 1945-1946, n'est pas susceplible 4; mettre en quan 
lité suffisanic, A la disposition du Maroc, des blés et les crrtales 

secondaires nécessaires pour combler le déficit en céréales « & 
semer » ; - 

Considérant qu’il y a lieu, élant donné les circonstances, d’ir- 
troduire, A ii!re exceptionnel, povr la présente campagne, is 
nolion de céréales « bonnes A semer » . , 

Sur la proposition du chef de Ia division da: la production 
auricole, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Per d: vogation au: dispositions réglemen- 
taires, concernant Vutilisation des céréales détenues par ies orga- 
nismes coopécalifs et les commergants agréés, VOffice chit. ifen 
infterprofessionnel du bié doit considérer lesdiles céréalos comme: 
bloquéss, en vus de leur utilisation ultérieure pour les semailies de. 
la campagne 1945-1946. , 

Ant. 2. — Les caracléristiques qui permettront de classer 23s 
céréales visées A Varticle premier dans la calégorie « honnes a 
stmer », seront déterminées par décision du chef du service de 
Vagriculture, : 

Ant. 3. — L’Office du blé délivrera aux commercants om orgie: 
nismes détenteurs de stocks les licences de déblocages appropriées,., 
sur le vu des quantilés déclarées pur eux comme « bonnes & scmer » 
el reconnues comme telles 

Ant. 4. ~ Le contréle des déclarations visées it Varticle 3 sera 

effectué par les agents de la direction des affaires 4conomiqnu és. A, 

cel égard, toute contestation relalive A Ja qualité des ctréales décla- 

roes comme « honnes 4 semer » sera tranchée sans appel par le 

service de l'agriculture (centre de recherches agronomiques) et, le. 
cas échéint, par les services agricoles régionaux. 

Arr. 5. — Le prix de vente des céréales ainsi spécifiécs com: 
prendrs : t 

1° Le prix de cession aux ulilisateurs, tel qu'il a été fixé par 

les arrilés susvisés des 18, ro. a: et 22 juin 1045 ; 
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2° Une prime speciale de varitté, de qualité et de sélection, 
suivant les normes fixées par Vagricullure, au taux de Go frances par 
quintlal, Celle prime devra 4ire ristournés aux productcurs par 
-Vorganisme ou le commercant livreur ; 

? 

3° Une marge de a0 frances par quintal, représentant les frais 
forfaitaires de conservation et do conditionnement, quelle que soit 
la date de libération des stocks. 

Art, 6. — L’Office du blé ne pourra disposer des quantilés 
qui mauraicnt pas été utilisées en application des licences déli- 
‘yrées dans les conditions fixé+s ci-dessus, que lorsque les services 
de Pagri-ullure lui auront notifié que les reliquats sont disponibles 
pour d’utres esages. 

. Ant. 7. — Le directeur do VOffice chérifien interprofessionnel 
Qu blé et le chef du service de lagriculture sont chargés, chacun 
:en.ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, 

Rabal, lz 23 juin 1945, 

SOULMAGNON. 

  

  

Arrété du directeur des finances - 
fixant, pour les blés tendres de Ia récolta 1945, le montant da l’acompte 

& verser aux producteurs. 
  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, ; 
Vu Varticte 14 du dahir du a4 avril 19387 portant création de 

VOffice chérifien interprofessionnel du blé ; 
Vu VYavis Gmis par le conseil d’administration de lOffice ché- 

rifien interprefessionnel du blé, dans sa sfance du 4 juin 1945 ;   
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Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 18 juin 
1913 fixant les bases des lransactions qui peuvent étre effectuées 
sur les blés tendres de la récolle 1943, 

ARRETE : . 
ARTICLE PRewiEn., -— Le meontant de lacompte a versey par 

les commercants agréés et les organismes coopératifs sur Je prix 
Wachal des blés tendres de Ja récolle 1945 est fixé A 530 francs par 
quintal. 

Sur cet acompte, les organismes coopératifs et les commercants 
agréés vVerscront 4 l’Office chérifien interprofessionnel du blé une 
somme de 7 frances par quintal, représentant la laxe & la produc- 
lion el Ja provision de transport. : 

Art. 3. — L’acompte de 530 francs sera diminué, pour les ces- 
sions aux centres de stockag2 el autres lieux d’achai, de la diffgrence 
entre le prix appliqué aux centres d'utilisation et ceux pratiqués 
sur les lieux d’achat, tels qu’ils résulient des décisions prises par 
les autorités régionales, dans ies conditions fixées par l’arrété direc- 
torial susvisé du 18 juin 1945. 

Ant. 3. — Avant d’effectuer le paiement aux producteurs de 
Yacompte sur la base prévue aux articles ci-dessus, les commer- 
¢anis agréés et les organises coopératifs sont tenus de s’assurer 
que Ices productears sont libres de tout engagement envers la 
Caisse [édérale de la mutualité et de Ia coopération agricoles. 

Dans le cas oft ceux-ci seraient débiteurs de cet organisme, le 
montant de l'acompte A verser sera diminué de 135 francs. Cette 
somine le 135 franes sera versée & la Caisse fédérale de la mutua- 
lité et de ia coopération agricoles. ‘ 

Raoat, lz 23 juin 1945. 

ROBERT. 

APPLICATION DE L’ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES DU 30 AVRIL 41937 (Art. 5 ter) 

Modeéle de bulletin d'agréage et d’achat dont Vétablissement en trois exemplaires est obligatoire 
pour les achats de blé tendre aux producteurs de plus de 75 quintaux. 

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

    

  

  

  

  

  

  

e —_ 

: ene nee FE ’ Région de “ M. — BULLETIN D’AGREAGE ET D’ACHAT (©) g 
commercant agréé n° __. . . r 
x Type T.E. N° uu Série (Récolie 1945) Centre de 

Livré par M. ,a , les quantités de blé tendre spécifiées ci-dessous : 
Variélé : —___.______________. Acomple au quintal ........... bane eee cece een eeeeeneneeene 530,00 . 
Poids 4 Vhectolitre ;.+=H+s kg. Bonifications : Poids A Mhectolitre .............. cece 

Impuretés : — % Impurelés ......... 2.0. eee eee eee . 

ee TOTAL ....eeeene Bt ne 
Poids nat : ax Réfactions : Poids A I’hectolitre ........ 

“sg Impurelés «00. ......0006 eee 

B e BLES DE FORCE 
3 -_—— Taxe 4 la production ..... eeeeeee nn snaees 3,50 - 
2 - Provisi ‘om pt transports ...........2.0.. 3,50 3 W déclaré A V’achat : Provision au compte des P 

& ‘ s 

2 ot A déduire .......... 
3 . J 

3 Résullat de L'analyse effetiuse Net A verser au quintal ...... 
‘a i : shes . . = par le Centre de rechere Montant du versemenit total : quintaux x = 
a. agronomiques, / 

3 . Le vendeur soussigné certifie avoir recu la somme de —+._W 
w 

alys 8 Weer ’ . : 
Analyse n a montant de Pacompte versé ce jour. 
Woo 

A , le 
G : ™ ee ll 7 | { 

: e vendeur “’acheleur, Ce tableau doil fire complété - L ‘ ee 
bligaloirement avant le 15 jan- . 

vi 46 ' ; | Timbre Vier ry46. 
| 

(12) Le présent bulletin doit former avec les précfdents une sfrie tninterrompuc pour la mame campagne. Th doit tre ouvert uio série portant 
une lelire par contre d'alilisation et une fettre pour chacun des centres de slochage qul en dependent. . 

NOTA — BLE DE FORCE : un échantillon, prélevé contradictuiremicnt an moinert de la lvraisnn, servira A fa délormination de fa valeur 
doulangtre, La transmission au centre de recherches agronomiques devra se rstérer an ne du présent bulletin d'agréage 

ia honification spéclale pouec je valeur boulangire fait Voblat d'un versemant direct su vendeur.
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APPLICATION DE L’ ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES DU 30 AVRIL 1937 (Art. 5 tery 
  

Modéle de bulletin d’ agréage et d’achat dont “'établissement en trois exemplaires est obligatoire 

pour les achats de bié tendre aux _producteurs de moins de 75 quintaux. 

commercant agréé n°   

, BULLETIN D’AGREAGE ET D’ACHAT (1) — Résion de 

Type T. I. (2) Ne. Série (Récolie 1945) Gentre de 

ou organisme -oopératif 
  

,a 
  - Livré par M. 

  (Nom et prénoms.). 

- Commercant légitimé 
(Adresse.) : 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

    
  

      

  

  

  

: Ne 
at ——_-——-—--—- les quantilés de blé tendre spécifiées ci-dessous 

Varidlé Prix au quintal (3) : 

. 
é Poids net: qx Bonifications : . 

5 . Poids & I'hectolitre : 
7 Poids 4 Ihectolitre : kg. Impuretés : . 
fn 

ee 

3 
Total 

3 Impuretés : - % 

8 Réfactions : 
a Poids & Vhectolitre © —————— 

3 Impurc'és tt _ 
a . 
oS 

a . . LT oneninennineasdmenmntatemnttal ~ 

2 Caractéres particuliers A déduire :. — 

. Valeur au -quintal - 
Moxtanr de lachat : quintaux x = : 

or Le vendeur soussigné cerlifie avoir regu la somme de 

; . montant du versement net ci définilif. 

Timbre A le 19 
° Le vendeur : ‘ L'acheteur 

(2) A établir pour toule livraison supérieure 4 2 

Arrété du directeur des affaires économiques 

réglementant fe marché de l’orge pour la campagne 1945-1946. 

, LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier de 

la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1985 portant création de VOffice chérifien 
inlérprofessionnel du blé ; 

Vu le dahir du a5 février rg4r sur la-réglementation et le contrdle 
des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du a4 mars 1944 conférant au secrétaire 
général du Protectorat le pouvoir de déléguer ses attributions en 
-tiati@re de fixation des prix ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 194 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation du prix de cerlaines marchan- 
dises ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1944 portant réglementation 
da marché des céréales secondaires, des graines de kbeumineuses et 
diverses 5+ 

Vu Varrété résidentiel du 28 avril 1945 portant réquisition des 
céréales et légumineuses de la récolte 1945 ; : 

Vu Varrélé directorial du 30 mai 1945 relatif & la livraison des 
céréales et Kgumineuses de la réeotie 1945 ; 

Vu Vavis émis par Ie conseil d’administration de VOffice chérifien 
interprofessionnel du b1é, dans-sa séance du a juin 1945 ; 

Aprés avis du coramissaire aux prix, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

Achats aux producteurs. 

ARTICLE prentcr. ~- Le prix d vaca des orges aux producteurs 
européens ou indigénes, est fixé A foo frarrs le quintal, 

: 

quintaux, (Ce modéle n'est pts imposé aux coopératives indigines agrivoltes.) 

i Ce prix ast celui indiqué pour les Heux prévus spar les arrétés régionaux. 

  

(1) Le présent bulletin doit former avec les précédents une, série ininterrompue pour une méme campagne. I] doit tre ouvert une série portant 
une tettre par centre d° ulilisation cL une lettre pour chacun des centfes de storkage qui en dépendent. 

& 

Ce prix s’enlend pour une marchandise nue et agréée dens Jed 
magasins des commer¢ants agréés ou des organismes coopératifs, situés 
duns les centres d’ulilisation suivants : Oujda, Taza, Fes, Meknés, 
Port-Lyautey, Rabat, Casablanca, Oucd-Zem, Mazagan, Safi, Mogador 
et Marrakech. 

Il sera majoré des bonifications ow diminué des réfactions prévues 
4 Particle 5 ci-aprés. . 

Ant. 3. — Pour Ja fixation du prix A payer au producteur, sur- 
les divers lieux d’achat ot les transactions seront autorisées, i] sera 
{enu compte du montant de la retenue visée ci-dessus, éventuellemant 
des droits de porte percus a ’entrée des centres d’ulilisation et d’une . 
marge forfaitaire dont le taux sera déterminé par les autoriiés régio-. 
nales, en liaison avec l’Office du blé, et destinée A couvrir les frais. - 
a’approche et de circulation, de manipulations diverses et de centra- 
lisation des marchandises. 

TITRE DEUXIEME. 

Cession aux utilisateurs 

Ant. 3. — Le prix de cession des orges aux utilisateurs est fixd 
4 408 francs le quintal. compte tenu d’une prime de rétrocession de 
8 francs par quintal, allouée aux organismes coopératifs ct aux com- 
mercants aprdéés, 

Ce prix s'entend pour les cessions effectuées sur les centres 
Wutilisation, tels qu’ils ont été énumérés A article premier. 

Pour les cessions qui seraient opérées dans des conditions spé- 
ciates, des prix différents pourront ¢tre fixés par des arrétés parti- 
culiers, 

Des prélévements compensateurs appropriés pourront alors étre 
institués, comple tenu des conditions d’achat et des conditions de 
vente autorisées. Les versements seront effectués au compte spécial 
« Ravitaillememt » de !'Office chérifien interprofessionnel du blé,
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TITRE TROISIEME. Arrété du directeur des affaires économiques 
: Legs os fixant les prix des avoine, mais, sorgho ou dari, seigle, alpiste ex millet Pyimes. — Bonijications, -— Réjactions. de la récolte 1945. 

ART. 4. — Primes de conservation. — Le prix d'achat des orges — 
‘geva inajoré d’une prime meusuelle de magasinage, dentrelien el de 
‘gestion Ue 5 francs par quintal & compier du ie aodl 1945. 

Le prix de rétrocession, lel qu’il a cié délerminé & Vurticle 3, sera 
>majoré dans les mémes conditions. 

7° Ant. 5, — Bonifications el réjactions. — Les prix d’achat et de 
_rétrocession s‘appliquent & des orges de qualilé loyale el narchande, 
vd’un poids 4'Vbeclolitré de 57 kulos, avec tolérance,. sans rétactivn, 
~jusqu'a 54 kilos, et contenant 3 % d’impurctés (matitres inertes, 
“gruines étrangeéres), 

  

Le-régiement des bonificalions ou des réfaclions, décomptables 
par points ef par truclion de point, est opéré au moment de Vachat 
ou de ta rétrocession, suivant les bases délterminées ci-aprés. 

~~ a) Bonifications : . 
/ 1 Pour un poids a I"hectolitre supérieur A 57 kilos, bonification 
de 4 francs par point au-dessus de a7 kilos ; . 

: a° Pour un taux d‘impuretés compris entre o et 3, bonification 
. de 4 Irancs par point au-dessous de 3 %. ‘ 

b) Réjactions : , 
1° Pour un poids 4 I’hectlolitre inférieur 4 54 kilos, réfaction de 

4 francs par point jusqu’s 52 kilos ; 

2° Selon la nature des impuretds : 

a) Pour un taux de matiéres inertes et de graines étrangéres 
supérieur 4 3 % el jusqu’A 10 %, réfaction de 4 francs par point 
au-dessus de 3 % ; ° 
_ _ 5) Au-dessus de 1 % de grains piqués, réfaclion de a ir. 50 par 
point jusqu'a 5 % ; . 

Au-dessus de 5 %, réfaction de 5 francs par point jusqu’2 10 % 

c) Grains silosés, réfaction de 2 fr. So. par point jusqu‘’ %- 

TITRE QUATRIEME, 

Orges non marcl-andes. 

Anr. 6. — Sont considérées comme non marchandes : 

1° Les orges dont le poids & I’hectolitre est inférieur A 5a kilos ; 

a° Les orges contenant soit plus de 10 % de grains piqués, soit 
.. plus de 5 % de grains silosés, soit un tolal supéricur & ro % en grains 

" piqués et silosés. ‘ 

TITRE CINQUIEME. 

_ Assimilation des orges et produits de la récolle 1944 aux orges 
- el produits de la récolte 1945. 

i, Ant. 7. — Les commergants et organ‘smes coopéralits perce- 
yront une redevance d'assimilation sur les quantités d'orge de la 
‘récolte 1944 détenues & la date du 1 juillet 1945. 

“ Le montant de cette redevance calculée en fonction de la diffé- 
‘Fence entre le prix des orges de la récolle 1945 et le prix des orges 
de la récolte 1944 en stock a la dale de Vassimilation, sera versé par 
VOffice du blé, suivant les taux et modalités qui seront fixés par 
Get. organisme, comple tenu éventuellement des conditions spéciales 
‘dans lesquelles ces marchandises seront écoulces.      

    

2. Ant. 8. -—- Les orges de la récolle 1944 suivront le sort des 
orges de Ia récolte rg43 & partir du 1 juillet 1945. Toutes dispo- 
‘sitions Oxées par l'arrdté du 381 mai 1944 réglementant le marché 
‘des orges pour Ja campagne 1944-1945 sont maintenues en vigueur 
jusqu’au 30 juin 1945. 

« Le prix de cession aux ulilisateurs sur le mois de juin 1945, 
Jéssort en conséquence 4 463 franes le quintal. 
* 

aot 

  

- Anr. 9. — Le directeur de l'Office chérifien interprofessionne! du 
blé est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 21 juin 1945. 

SOULMAGNON.   

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 
de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementoation et le con- 
trdle des prix, el les dahirs qui ont medifié ou complété ; 

Vu Varréié résidentiel du 25 février 1941, pris pour lapplication 
du dahir susvisé du a5 février 1941, et les arrétés qui ont modifié 
ou complété ; . | . 

Vu Varrété résidenticl du 24 mars 1944 conférant au secrélaire 
général du Prvtectorat le pouvoir de déléguer ses allributions en 
maltitre de fixation des prix ; . 

Vu Varrélé du secrélaire générel du Protectoral du 24 mars rg44 
donnant délégalion aw directeur des affaires économiques pour la 
signature ‘des arrétés portant fixation du prix de cerlaines marchan- 
dises ; 

Vu Varrélé résidentiel du 15 mai 1944 portant réglementation du 
marché des cérésles secondaircs, des graines de légumineuses et 
diverses ; . 

Vu Varrdié résidentiel du 28 avril 1945 poriant réquisition des 
céréales et légumineuses de la récolle 1945 ; . 

Vu Varrété directorial du 30 mai 1945 relatif & la livraison des 
céréales cl des Iégumincuses de Ia récolte 1945; 

Aprés avis du commissaire aux prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les prix d'achai & ja production des avoine, 
mais, sorgho ou dari, seigle, alpiste ct millet, sont fixés ainsi qu'il 
suit ; 

sence ee eeeteeee - foo francs le quintal ; 
Mais ..........ceceeeee 410 — 
Sorgho ou dari ........ Aro —_ 
Seigle ...........eeeee ro) _ 
Alpiste ............ cee. 430 — 
Milleb vo... cee eeu eee 350 — 

Ces prix s’entendent pour une marchandise nue el agréée, dans_ 
les magasins des commercants agréés ou des organisines coopératils 
silués dans les centres suivants : Oujda, Taza, Fes, Meknés, Port- 
Lyautey, Rabat, Casablanca, Mezagan, Safi, Mogador, Marrakech, et 
répondant aux caracléristiques fixées A Varticle 5 ci-aprés. 

Ant. 2. — Pour la fixation du prix A peyer au productcur sur 
les divers licux oft les transactions seront autorisées, il sera tenu 
compte des frais de manipulation et de, circulation entre les lieux 
Wachat et les centres énumérés a Marticle 1 et, évenluellement, des 

. droits de porte acquillés & l’entrée de ces centres, . 
" 

s 

Ant. 3. Le prix de venle en gros, pour des marchandises nues, 
en magasin des commercants agréés el des organismes coopératifs, 
est dgal au prix d'achat tel qu'il a élé délerminé a l'article re, 
majoré des marges de rétrocession suivantes : 

Avoine, mais, sorgho ou dari .... 8 francs par quintal ; 
Seigle, alpiste el millet .... to francs par quintal. 

Ant. 4. — Les prix d’achat et de rétrocession s2romt majorés, 4 
parlir du 1 aodt 1945, d'une prime mensuclle de magasinage, d’en- 
Irclien et de gestion, fixée 4 5 francs par quintal pour les avoing, 
mais, sorgho ou dari, alpiste et millet, et & 6 francs pour le seigie. 

Anr. 5, — Les prix d’achal et de rétrocession s‘eppliquent 4 des 
muarchandises de la récolte 1945, saines, loyales et marchandes, répon- 
dant aux caractéristiques suivantes : 

Avoine,.— Avoine de belle qualité, contenant 3 % dimpuretés, 
avec tolérance de 1 % de grains piqués, 

Réfaclions ; 

Pour un faux d‘impurelés supérieur A 3-%, réfaction de 4 francs 
par point jusqu’dé 5 %, , 

Mats, — Mais ne contenant pas plus de 3% d’impuretés et 2 % 
de grains piqués, 

Pour un taux d'impurelés supérieur 4 3%, réfaction de 4 francs 
par point au-dessus de 3 %.
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millet. — Grains ne conienant 
% d'impurelés eb de 2% de grains piqués pour le 

Sorgho ou dari, seigle, alpiste, m 

pas plus de 3 
sorgho, 

Pour un tsvax d’impuretts supéricur 4 3%, réfaction de 4 francs 
par point au-dessus de 3 % et jusqu’a 5 %. 

Art. 6. — Les commergants el les organismes coopératifs perce- 
yront une redevance d’assimilalion sur les quantités d’avoine, de 
mais, de sorgho ou dari, d/alpiste ct de millet des récolies anté- 
rieures délenues & la dait du go juin 1945. 

Le montant de cetie redevance sera calculé en fonction de la 
différence entre te prix respeclif des produits des rétolies anléricures 
el le prix des produits de la récolle 1945. Elle sera versée par le compte 
hors budget du ravilaillement général. 

Arr. 7. — A compter du 1° juillet 1945, les avoine, mais, sorgho 
ou. dari, alpiste et millet des récolics aniérieures suivront le sort des 
produits de la récolte 1945. 

Arr. 8. — Le directeur de l’Office chérifien interprofessionne] du 
blé et le chef du compte hors budgét du ravitaillement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de }’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 22 juin 1945. 

SOULMAGNON. 

  
  

Arrété du diracteur des affaires économiques 
fixant les conditions de rétrocession des biés tendres d’importation. 

" LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a4 avril 1g37 portant création de l’Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé et, notamment, l'article 20 ; 

Vu le dahir du 26 janvier 1940 relalif au contréle du marché 

des céréales scconduires et, notamment, Varticle 2 ; 
Vu les arrélés viziriels: des a6 janvier rg4o et 15 mai 1940 com- 

plétant L'arrété viziriel du 26 mai 1939 portant organisation finan- 
‘ciére de Office chérifien interprofessionncl du blé et fixant Jes 
modalités de liquidation, de recouvrement et de perception des 
laxes el prélévements institués au profil de cet organisme ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1944 portant réglementation 
du marché des céréales secondaires, des graines de Iégumineuses 
et diverses ; . 

Vu les avis Gmis par le conseil d’administration de l’Office ché- 
rifien interprofessionnel du bié, dans sa séance du 2 juin 1945, 

ARRETE : 

Chevalier de 

ANTICLE premien.-— Les blés tendres d’importation détenus 
par les’ couimerants agréés, importateurs el exportateurs, sont 

rétrocédés dans les conditions suivantes : 

1° Cession 4 Ja minoteric : 

Du 1 au 30 juin 1945 : 584 francs le quintal ; 
A partir du 1 juillet 1945 : 54a francs le quintal ; 

a° Cession aux commercants agréés el organismes coopératifs 
distributeurs ou stockeurs régionaux 

Du 17 au 30 juin 1945 : 584 francs le quinial ; 
Du r au 31 juillet 1945 : 562 francs le quintal ; 
A parlir dur aodt 1945 : 565 francs le quintal. - 

Ant. 2. — Les blés tendres détenus par kes commercants agréés 
et organismes coopéralifs’ distributeurs régionaux sont rétrocédés 
aux. conditions suivantes ; 

Du 1 au 30 juin 1945 : 627 francs Ie quintal ; 
Du 1° au 3r juillet 1945 : 605 francs le quintal ; 
A partir du 1 aokt 1945 : 608 francs Ie quintal. 

Ces prix comprennent une prime de rétrocession de 6 francs 
par quintal, allouée aux commercants agréés ct organismes coopé- 
ralifs distributeurs régianaux, ainsi qu'une marge de 37 francs par 

quintal au titre des frais d’approche, & Vexclusion du prix du trans: 
port principal, qui est pris en charge par l’Office chérifien intcr- 
professionnel du_ bilé. 

Ant. 3, — Lorsque les mouvements ne justifient pas Valtri- 
bulion d'une marge pour frais de circulation aussi élevée que celle 
préyue & larticla 3, les commercants et organismes intéressds   

reversent 4 l'Office Ja différence entre Je forfait de 37 francs visé 

ci- “dessus el le nouveau forfail fixé par VOffice. 

Arr. 4. — A litre de prime d2 magasinage, d’ entretien et ‘de. 

eeslion, Its commercants agréés cl organismes distributeurs | et 

slockeurs régionaux percevront une prime de 5 fr. 50 par quintal, ; 

sur les quantités de bié d’ importation effoctivement détenus le der-— 

nier jour de chaque mois, 4 compler du 31 juillet 1945. 

Cetle prime sera versée suivant les modalités qui seront fixées. 

par POffice du bié. ‘ 

Anr. 5. — Les prix s’entendent pour une marchandise nue’, 

magasin vendeur ; ils s‘appliquent 4 des blés tendres pesant~ 

57 kilos & Vhectolitre et contenant 3 % d‘impuretés (matiéres iner. 

Ls, graines étrangéres, orge). . 

     

    

Suivant le poids 4 Vhectolitre des grains ct suivant la nature: ‘et. 

le taux d‘impuretés ef de brisures qu’ils contiennent, il sera fait, 

application de bonificalions ou de réfactions décompiées par frac-” 

tion de point au baréme ci-aprés, applicable 4 compter du 1° juil- 

Tet, 1945. 

a) Bonificalions : ; 

1° Pour un poids & I’hectolitre supérieur 4 77 kilos, bonifica-— 

tion de 5 francs par poinl jusqu’A 80 kilos ; 

2° Pour un taux d'impuretés compris entre o et 3 %, bonifi- 

cation de 5 fr. 50 par point au-dessous de 3. 

hb) Réfactions : 

19 Pour un poids i Vhectolitre inférieur 4 77 kilos, réfaction 

de 5 francs par kilo jusqu’a 72 kilos ; 

Au-dessous de 72 kilos, réfaction de 6 francs par kilo jusqu’a 

69 kilos ;- ‘ 

« Au-dessous de 69 kilos, les. biés tendres qui, en raison de leur” 

leneur en impuretés, ne seraient pas marchands, pourront 6étre 
acquis par les organismes coopératifs el les commercants agréés en 

vue d'étre rendus marchands. 

Dans ce cas, ils subiront les réfactions suivanies : 

Au-dessous de 69 kilos, réfaction de 7 francs par kilo jusqu’d , 

G7 kilos ; 

Au-dessous de 65 

64 kilos ; 

kilos, réfaction de g francs par kilo jusqu’& 

2° Selon Ja nature des impuretés : 

a) Pour un taux de matitres ineries et de graines élrangéres” 
(sauf le blé dur et les graines nuisibles) supérieur 4 3 %, réfaction 
de 5 francs par point jusqu’’ 5 % ; 

Au-dessus de 5 %, réfaction de 5 fr. 50 par point jusqu’a 

8 % 3 
Au-dessus de 8 %, 

12% 3 
Au del\ de 12 %, la réfaction sera débattue entre le vendeur et. 

Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ; , 

b) Au-dessus de 5 % de grains cassés, réfaction de 2 fr. 25 par 
point jusqu'’a 8 % ; -" 

Au-dessus de 8 %, réfaction de 3 fr. 25 par. point jusqu’a- 

10% 5 Lo 
Au deli de ro % de grains cassés, Ja réfaction sera débattue~ 

entre le vendeur et Vacheteur qui pourra refus2r la marchandise ; 

c) En ce qui cuncerne la présence des graines nuisibles, telles 
qu: : ail, mélilot, fenugrec, les réfa lions seront débattues entre 
le vendeur et Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

réfaction de 6 francs par point jusqu’a 

d) Au-dessus d'une tolérance de 6,125 %, les blés contenant 
des grains cariés (carie en grains) feront Vobjet d’une réfaction 

débatlue entre le vendeur et l'acheteur qui pourra refuser la mar- 
chandise ; 

e) Au-dessus de 1 % d: grains houtés, réfaction de a2 fr. 5o 

par point jusqui’ 3%. An dela de 3 94, la réfaction sera débattue 
entre Je vendeur ey Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

f) Au-dessus de 1 % de grains piqués, réfaction de 3 fr. 25 par 
point jusqu’A 3 9%. . . 

Au deli de 3. %, la réfaction sera déhattue entre le‘ vendeur 
et Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ;
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: g) Au-dessus de 1 % de grains punaisés, la réfacticn sera débattue entre le vendeur et Vacheleur qui pourra refuser la inar- ~chandise ; 

_ kh) Awdessus de 
‘point jusqu’a 8 %. 
=o Au deld de 8 %,» la réfaction sera débattue entre le vendeur et ‘Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

5 % de blé dur, réfaction de 1 fr. 25 par 

~. a4) La présence de grains chauffés donnera lieu X une réfac- tion de 4 francs par kilo jusqu’d 9 kilos. Au-dessus de 9 kilos, la téfaction sera débattue entre le vendeur et Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ; 
   

  

   

  

~P—) Au-dessus de‘1 Yo de grains germs, réfaction de 3 francs par int: jusqu’a 3%, ‘ 
&-. “Au delA de 3 %, la réfaction sera débaltue entre le vendeur et ‘Vacheteur qui. pourra refuser Ja marchandise. : 

  

   

- Arr, 6. — Au litre des quantités: de blé tendre d’importation “ét de produits dérivés correspondants détenus A la dale du 1 juil- let 1945, les commercants agréés et Iles minutiers percevront une ris- 
-tourne compensatrice dont Je taux et les modaliiés de paiement seront 
fixés par i’ ffice du blé. 

Ant. 7. — Les paiements et les versemenis concernant les biés @importation ou leurs produits seront impulés au compte spécial « RavitaiNement » de l’Office du blé. 

Arr. 8. — Le directeur et Vagent comptable de l’Office ché- 
rifien inlerprofessionnel du blé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéeution du présent arrété. 

Rabat, le 25 juin 1945. 

Lo. ” " SOULMAGNON. 

  
  

Arrété du directeur des affaires économiques 
réglementant la circulation des équidés. 

, 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 
de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du 18 septembre 1989 sur l’organisation du pays 
pour le temps de tre, et les dahirs qui ont modifié ou complété, 
-notamment Ie du - du 24 juin 1942; . 

Vu Varrété résidenticl du 19 janvier 1944 donnant délégation 
_au directeur de l'agriculture, du commerce et du ravitaillement 
“pour réglementer la circulation de certaines denrées et marchan- ‘dises, , 
wo annfte : 

* Anvictr premier. — Est interdite la circulation d'un lot de plus 
le deux équidés non harnachés, non atielés, s°il n’est accompagné 
‘un laissez-passer du vétérinaire-inspecteur. du lieu d'origine ou 

d'achat, mentionnant Ie nom du propriétaire, le lieu d’achat, la 
déstination, le nombre, i’espéce et le signalement des animaux. 

    

    

    

     
   

   
   

‘Ant. a, — Larvalidité du laissez-passer ne peut excéder six jours 
lorsqu’il s'agit d'un’ déplacement dans Vintérieur d'une région 

ministrative et dix jours lorsque le déplacement s’effectue sur 
jux-ou plusieurs régions administratives, 

Aucun transport par voie ferrée n'est autorisé, si les animaux 
sont pas accompagnés du Ilaissez-passer visé A l'article premier. 
Arr. 3. — A Varrivée. au lieu de destination, Je laissez-passer 

t-remis 4 Vautorité de ‘contréte par le convoyeur Jorsque les ani- 
aux sont acheminés «par route, par le chef de gare destinataire 

lorsque les animaux sont transportés par voie ferrée, 
=). Arr, 4. — Ancun latssez-passer n'est délivré A destination de 
‘locaiités frontaliares sans l’autorisstion préalable du chef du service ‘de T'élevage. 
= , Ant. 5. — L’arrété du 30 juin 1944 est abrogé, 

   
   

      
    
   

ne 

Rabat, le 9 juillet 1945. 

SOULMAGNON.   

481 

Arrété du directeur adjoint des eaux et forats portant ouverture 
et fermeture de Ja chasse pendant Ja saison 1945-1946. 

LE DIRECTEUR ADJOINT DES EAUX ET FORETS, Chevalier 
de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 sur Ja police de la chasse,’ ainsi 
que les textes qui lout modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’ouverture de la chasst pour le gibier de 
toute espéce est fixée, dans toule l’élendue de la zone francaise de 
lEmpire chérifien, au dimanche 16 seplembre 1945, au lever du 
soleil, - 

Ant. 2. — La chasse de tout gibier sédentaire, sauf.les exceptions 
prévugs aux arlicles 3, 4 et 10 du présent arrélé, sera fermée A partir 
du dimanche 13 janvier 1946, av coucher du soleil. 

En cas de nécessilé, ces dates pourront toutefois étre avancées, 
dans cerlaines régions, par arrété spécial. 

Pendant la période d‘ouverfure fixée ci-dessts, la chasse n'est 
permise que les mardi, jeudi et dimanche de chaque semaine ainsi 
que les. jours fériés et les jours de fétes indigenes (Mouloud, Aid es. Serhir, Aid el Kebir et Féte du Tréne). oo 9 Ant. 3. — Est exceptionnellement autorisée jusqu’au dimanche 
3 mars 1946, au coucher du soleil et pendant tous les jours de la semaine A partir du lundi 14 janvier 1946, la chasse du sanglier, du_ 
lapin, des gibiers d’eau et de passage ci-aprés énumérés : bécasses, 
bécassines, cailles, canards, chevaliers, courlis, foulques, gangas, grébes, grives, macreuses, oies, pigeons divers, tourterelies, plon- 
gcons, pluviers, poules d’eau, rales divers, sarcelies et vanneaux, ainsi qu? celle des alouettes et des animaux nuisibles énumérés A Varticle 8- ci-aprés. . . 

Ant. 4. —- Pourront également étre.auiorisées, jusqu’au dimanche 
3 mars ry46, les baltues particuliéres au sanglier, dans les conditions 
fixées 4 Varticle g ci-aprés. . 

Anr. 5. — La détention, le transport, le colportage, Vexposition, la mise en vente, la vente et l’achat sont autorisés pour chaque espéce de gibier, jusqu’au lendemain soir du jour qui suit la date de la fer- 
melure spéciale concernant cette esptce. * 

Anr. 6. — La chasse n’est permise que de jour, du lever au 
coucher du soleil. . 

Est cependant exceptionnellement autorisée, dans la demi-heure 
qui suit je coucher du solcil, la chasse a la passde de la bécasse et du canard, jusqu’a la date de la fermeture de la chasse pour les oiseaux de passage, le chasseur ne pouvent toutefois utiliser son chien, tenu 
en laisse ou maintenu au pied pendant l’affat, que pour rapporter le 
gibier tombé. 

Est: formellement interdite : 
La chasse en temps de neige ; ° 
La chasse au lévrier ou sloughi ; 
La chasse soit au filet, soit A Vaide d'appeaux, appelants; chan- terelles, piéges, lanternes, bourses, lacets et autres engins analogues, 

. Soit au Moyen de Ja glu. 
L’emploi de drogues ou appals de nature A enivrer ou h détruire le gibier est également interdit. 
La chasse au faucon ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une auto- risation spéciale du chef de la région, 
L'usage du miroir demeure permis pour la chasse A tir des aloueties. : / : 
La chasse en battue de tout gibier, 4 poils ou a plumes, esi prohihée, sauf les exceptions prévues aux articles § et g ci-aprés. 
Jusqu’au 1" novembre, les chasseurs ne pourront faire usage que de bourres incombustibles ; l'emploi de bourres de papier, @étoupe, de palmier ou de toute autre matiére inflammable est interdil. , 
Art. 7. — Toute personne qui. désire interdire la chasse sur des terrains dont elle est propriétaire ou possesseur, est tenue de se conformer aux dispositions de Varrété spécial du-8 juin 1944, tal qu'il a été modifié par Varrété du ah juin 1945 fixant les modalités de V'interdiction de la chasse sur les terrains privés, / 
Ant. 8. — Les propristaires ou possesseurs peuvent détruire sur leurs terres, en tout temps el par tous les moyens, sauf incendie : 
1 Les heleties, chacals, chats sauvacres, genettes, hyénes, loutres, 

mangoustes Gu ratons, pulois et renards ; 
2° Les aigles, autours, balbuzards fluviatiles, busards, buses, hutors, calandres, corbeaux, élanions-blancs, éperviers, élourncaux, 

faucons, grands ducs, hérons, milans et moineaux 5 .
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3° Dans la région de Rabat, les sangliers. 

Les proprisiaires ou possesseurs peuvent déléguer & des tiers Jo 

droit de destruction qui leur est conféré. Sur demanatle des intéressés, 

Fadministration des eaux et foréls pourra votamment, dans la région 

de Rahat, autoriser les proprislaires ou possesseurs de domaines rive- 

rains de foréls ‘domaniales, & poursuivre Ie sanglier a Linlérieur 

desdites foréls. 

Quant Ala destruction par voie de battue de ces mémes animauy, 

elle ne pourra avoir eu que sur autorisation délivrée par Te chef de 

la région ou du territoire, \ Ja suite de dégdts diiment constatés. 

La détention, le colportage et la mise en vente des animaux 

énumérés ci-dessus sont autorisés, méme en période de fermeture 

‘de la chasse, cefte aulorisalion ne s’étendant, pour les sangliers, qu’au 

territoire de la région de Rabat. 
Enfin, les apiculleurs ou propriétaires de ruches sont anto- 

risés 4 détruire pendant Ja période du 1? mai au 31 octobre, par tous 

les moyens, sauf Vincendie et le poison, des guépiers ou chasscurs 
d’Afrique dans un rayon de roo métres autour de leurs ruches. 

Ant. 9. — La chasse au sanglier par des chasseurs isolés et, 

“sans rabalteurs, qui demceure exceplionneliement ouverte jusqu’au 

“doit 

dimanche 3 mars 1946 inclus, est soumise 4 Ja réglementalion géné- 

Tale. . 
Toute chasse particuli¢re en hattue, au sanglier (sauf si elle 

a été ordonnée en exécution des dispositions de Varticle 15 du cahier 

des charges générales de Vadjudication du droit de chasse dans Ies 
foréts de. TElat), devra faire objet d’yne autorisation spéciale déti- 
vrée par le chef de Ja région ou du ferrifoire, aprés avis con forme 
du service des eaux ct foréts et versement d’une redevance de ¢in- 

quante francs. 
Les demandes de battucs devront parvenir A laulorité chargée de 

les autoriser, quinze jours au moins ct un mois au plus, avant ta 
date fixée pour ces battues. 

Tout chasseur ayant déjA oblenu une autorisation de chasse en 
hattue au sanglier sora primé dans Ja répartitinn des halfues res- 
tantes par les chasseurs qui n’ont pas encore obienu d’aulorisation 
semblable et qui auront présenté leur demande dans Tes délais récle- 
mentaires ci-dessns indiqués. L’attribution des, batines aura lieu Ie 
dixiéme jour qui préréde ta date fixée pour les battues. - 

Toute nulorisation comportera fixation de Vemplacement ot 
s’effectuer la battue. Elle mentionnera, en outre, les noms des 

chasseurs devant v participer et le nombre des rabatteurs. 
Pour les battues on forét, cha jue chasseur devra, en outre. dtre 

muni d'une licence de ‘chasse annuelle ou journaliére. 

Le nombre de battues A effectuer dans chaque forét, au cours 
dune méme saison de chasse, sera fixé par le service forestier. 

Aucune baltue aux sangliers ne pourra Otre effectuée hors du 
domaine foresticr, si cegn’est aprés la fermeture de la chasse du 

. gibier sédentaire. _ * 

Ant. 10. — Dans certaines régions of, en raison de leur nombre, 
fes sangliers causent d’importants dommages aux récoltes, des arrtés 

spéciaux pourront, sur proposition de Vautorité locale de contrAle, 
“ autoriser la destruction de ces anintrux, en tout temps et par tous 

ro 

~sous la surveillance d'un agent. du service forestier. Tes participants | 

moyens, sauf 1I’Incendie. : 
Cette destruction ne devra foutefois étre effectuée que par Tes 

oronriétaires ov possesspurs ct sur leurs terres : ils pourront délégner 
.4 des. tiers le droit de destruction 4 eux conféré : Vadministration des 
eaux. et- foréts pourra également autoriser cette destruction sur Ie 
‘domaine forestier dans les conditions fixées par Varticte & ci-dessus. 

Par ailleurs, des hattues administratives de destruction pourront, 

dans Vintérét général, tre organisées du rh janvier au 1 sentem 

bre 1946, par Vautorité locale de contrile, apras avis du service fores- 

fier, nartout of les sangliers, on raison de leur trop grande multi- 
Dlicalion, seraient devenus nuisihles. Ces hattues scront evdcutées 

devront obliestnirement étre munis “du permis de chasse. 
-Lee sangtiors fués au cours de ces hattnes devrant @ire remis 

eratuitemont a des onvres d’assistance publique on vendns au nrofit 
dune couvre d'ontr’aide reconnue : ils ne ponrront Atre tranenoriés 
que s’ils sont acromnagndés atun certifieat de Vautorité de contrdle 

constatant leur origine. 
Des mesures analngurs ponrrnont éealement atre prises pour tn 

destruction des lanins, des fourtereies ef des nalambes, dans Ips 
récions of ces animany viendraient A nuunler, En ee ant cancerne 
les Inpins, Tes délévations éventuelies du droit de drstructinn accor 

dées par Jes propriftaires ou pnssecseurg” devroant obligatoirement 
élre viséés par les autorités Incales de contrdle. 

“ présentées, 
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L’emploi du piége sera loutefois interdit pendant les mois: ‘de: 
février, mars eb avril. : 

Avr. 1. -—— Le nombre maximum de pitees de gibier séden- 
taire didvre ou perdreaw) que chaque permis de chasse donne & sony 
filulaire Paulorisation d'abatire, pendant la durée de sa validité, © 
esl fixG A cent vingt-six. Aucun chasseur ne pouta, toutefois,”. 
abattre, au ecurs d'une méme Aournic de chass», plus de douze . 

pices dont, au maximum, trois Hévres, 

Tout chasseur dépassant Yun quelconque de ces nombres 
considéré comme se livrant 4 des « destruclions excessives » 

vues par le paragraphe 4° de Varlicle 6 

     

sera’ 
pré- | 

6 du dahir du at juillet 1g 
sae Ja police de la chasse, ef Te permis da chasse pourra fui- étre 
retiré, sans préjudice des autres petnes encourues. —. : 

Le contrale du gibier sédentaire abattu sera effectué au moyen: 
de tickets valahles pour la seule saison de chasse 1945-1946 et déli-” 
vrés par. les autarités qualifiées pour accorder les permis de chasse.. 
A cet effet, pour toul gibier sédentaire transporlé ov ‘colporté, Te. 
chasseur devra pouvoir présenter un nombre de tickets corres-. 
pondant au nombre de, piéces, , 

En dehors des périmétres urbains, seuls les chasseurs munis 
de leur permis de chass: auront Je droit de transporter le gibier 

   
  

ctdenlaire abaltue par cux, jusqu*’ concurrence de douze pieces, 
dont trois Jiévres an maximum, aeecampacnées de leurs tickets, 

quels que soient la date & laquee ce gihier aura &té tué et le nom- 

hire de jours de chasse conséculifs. Le transport du gibier séden- 
taire, 2 Vextérieur de ces memes périmétres, est interdit tous Jes 
fonrs oft Ja chasse est également interdite, sauf les mercredi, ven- 
dredi, iandi et Jendemains de jours fériés et de fétes indigénes ott - 
ee transport est permis jusqu’a midi. 

A Ventrée dans les périm@ires urhains, les tickets correspon- 
dant an nombre des pitess de gibter sédentaire introduites, seront 

pour 6tre détachées, aux agents des droits de porte. 

Les feullies de tickels remises aux chassturs sont strictement 
personnelles, ne peuvent tre cédées A d’aulres personnes et ne 
penvent @tre adtachérs que par le sain des agents des droits de 
porte ; tout ticket qui ne serait pas adhérent 4 Ja feuillevannexée 
au permis de chasse, sera considéré comme sans valeur. 

Ant, rt bis, -— Les tickets A valeur fiscale du mod@le en vigucur 
jusqu'h la préeédente saison de chasse sont déclarés périmés. 

Les détenteurs de tels tickets pourront s’en voir rembourser 
la’ valour par les soins du percepteur deleur choix, 4 condilion que 
ces Hekels snient encore adhérents au permis de chasse, & Vappui 
duquel tls ont été délivrés, qu’ils ne-sotent pas revétus d’un_ tim- 
bre de contrdt: des agents des droifs de porte.et qu7ils sient été 
présenlés au pereepteur avant le 1G seplembre 1945, dernier délai. 

Tes droits des mobilisés demeurent néanmoins réservés. ~ 

Arr, 12. — Le prix des licences pour chasser dans les parties 
non louées ou non mises en réserve des foréts de l’Etat, est fixé & 
35 francs pour les licences ordinaires. valables pour un seul lot de 
foréy (sauf pour te lot D, of co prix est porté A So frances) ct & 

ato frances pour les licences valables pour l’ensemble des foréts du- 
Maroc, 

Toute demande devra @lre accomparnée du permis de chasse 
du pétitionnaire ou dune ‘attestation fournie par Vautorité qui 
Va délivré > dun mandat de 35 fr. 50 (50 fr. 50 pour le lot D) ou 
430 fr. So, au nom du percepteur, et d'un mandat de 16 francs’ 
ffrais de timbre de dimension ct d’envol) au nom. du chef de la 
circonseription farestidre. . 

mn4f, les fordis ou parties d+ fordts ont été 
savoir 

Pour Ta saison ro4i- 

fivisées en quinze Iols, 

Lot A feireonseription farestidre de Pork-Lyanutey. — Partie de; 
‘a Mamora sitnée au nord do la tranchée centrale (contréles civils. 
de Port-Lyautey ef de Petitjoan), forét duo Rharb (cercle de Souk-. 
el-Arha et annexe des affaires indigines d’Arhaoua’) et foréts du: 
terrifofre d’Ouezzane, * 

Lat) Ro (cireonseription forestisre do Salé). — Partie de la 
Mamora <ifluée an sud de i tianehée centrale fcontraéles civils de. 
Sale et des Zommour), 

Lot C fcireonseription farestitre de Khemisstt) — Forfts 
Mamora, oned Satour et partie do la forét des Zitchonen situde 
sur la rive gauche de Voned Siksou exveeptées) situées. sur de ter- 
titnire duocantrle chil des Zemmour ef partic de la forét des 
Rouhassnussen ‘paste de contre civil de Moulay-Boudzza)  située 
sur la rive droite de (oued Siksou.
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Lot D ‘citcanseription forestiére de Rabat). — Forét de Vouvd 2°"En zone d’insécurité, sur les parties de cette-zone qui seront 
Satour (contrdle civil des Zemmour), 
Salé), de Temara et des Beni Abid contrdle civil, de Rabat-ban- 

‘Higue), des Sclanina, de Voucd Korifla, de Voued Aleuch, de Sibara, 
des Bou Rain et de Fouecd Grou (contrdle civil de Marchand). 

_ Lol EF (ctireonscriptica forestiére de Casablanca’. —- Foréls d’Ain- 

Kreil, des M’Dakra et de Boulhaut (cercle des Chaouia-nerd), des 
Achach (eercl> des Chaouta-sud)!, de UVoued Tifsassine et duo Kha- 

touat (contrdle civil de Marchand), des Gnadis (territoire d’Oued- 
Zem), 

des Sehoul (contréle civil de 

Lot F (circonscriptions foresti#res d’Ousd-Zeu, de Khenifra et 
de Beni-M:Hal). — Foréts situées sur Je lerritoire d’Qued-Zem et 
fe cercle de Khenifra (sauf la for¢t des Gnadis et la partie de la 
forét des Bouhassoussen située sur Ja rive drait de Voucd Siksou). 
Parti: de la forét dvs Zitchouen (controle civil des Zemmouri située 
sur la rive gauche de Vaued Siksou. Foréts de la citconscription des 
affaires “indizénes d‘Quaouizarihe. . 

Lol G -circonscription foresli#re de Marrakech), — Foréts situécs 
sur le terriloire civil d> 
criplion de controle civil des Srarhna-Zemrane), sur ta circonserip- 
tion d'affaires indighnes des Ait-Ourir ‘moins Tannese de Dem- 

nate), le territoire d’Ouarzazate (moins Vannexe d'affaires indigenes 
de Taliouine). 

Lot Hf (circonscription forestiére de Deranate). — Fortts situées 

sur le corele d’Azilal (moins la circonscription des affaires indigt- 

nes @’Ounouizarthe), Vannexe des affaires indigenes de Demnate 
et la circonseription de contrale civil des Srarhna-Zemrane, 

Lot I (circonscription forestitre de Mogador), — Forts situées 
sur le territoire de Safi cl sur le cercle de Mogador, jusqu’) loued 

Tamri, au sud. 

Lot J (circonscription Torestitre d'Agadir). — Foréts situées sur 

le commandement d’Agadir-confins (sauf Ja tribu des Ida on 
Mahmoud) ; sur Ja partie du territoire d’Ouarzazate comprise dans 
je bassin de l’oued Sous; sur la tribu des Ait Ameur (cercle de 

Mogador) jusqu’a loucd Tamri, au nord. 

Lot K (circonscriptions forestidres de Meknés, d’Azrou et d’Ttzer} 
Foréts situées sur le terriloire de la région de Meknés’ (sauf celles 

du cercle,de Khenifra). 

. Lot L (circonscription foresti#re de Fes). — Ford's situées sur le 
territoire de la région de Fés fle.territoire de Taza excepté). 

Lol M (circonscription forestitre de Taza), — For@ts situées sur 

le territoire de faza (moins ta partie de la forét de Dehdou située 
sur Vannex: de contrdle civil de Guercif). 

Loi N (circonscription forestiére d'Oujda). — Foréts situées sur 
le territoire de la révion d'Oujda et partic de ta fortt de Dehdou 

située sur annexe de contrdle civil de Guercil. 
Aucune demande de licence ne sera retenue avant le 97 aot 

1045.. Toute demande parvenue avant cette date sera considérée comme 
nulle et non avenue. Seront d’abord satisfaites Ies demandes des 
éhasseurs résidant dans la ou les circonscriplions administratives 
du lot de foré@l oft ils désirent chasser. Le permis de chasse fera foi 
en cette matidre. 1} y aura tirage au sort si ces demandes excédent, 
das le deuxidme jour, soit Je 28 aoit 1945, le nombre de licences A 

délivrer. 
Les chasseurs strangers a la circonscription administrative du 

lot verront leurs demandes placées & la suite et, éventuellement. 
aatiafaites, si’ la possibhilité du Jot le permet. Ty aura également 
titage au sort. pour cette catégorie de chasseurs et dans les mémes 
conditions que ci-dessus. s’il y a excédent de demandes par rapport 

aux licences disponibles. 
Par ailleurs. les licences exceptionnelles de chasse, valahles pour 

une’ seule journée et uniquement pour prendre part A des hattues 
particulidres aux sanctiers, effectuées en forét domaniale, pourront 
également ¢étre délivrées sur le vu de Vautorisalion spéciale prévue 
4 Particle 9 ci-dessus. Leur priv est fixé & to Tranes. 

Ant. 13. — En vue de la reconstilation du gibier. et par appli. 
cation de [article 4 du dahir du or juillet 1qo2, il est erté des réserves 
ou Ja chasse de tout gihier est interdite et dont la liste fera Vobjet 
un arrété ultérieur. Demeure sulorisée, dans ces réserves, la des- 
traction. des animanx nuisibles énumérés A Varticle & du présent 

arrété ef. dans les conditions fixées par cet article. 
Lo chasse: reste également interdite en tout temps : 
1 En forft. dans une zone de 1 kilornétre de ravon autour de 

chaque poste forestier ; 

la région de Marrakech (moins la cireans- | 

  

définies par arrété du chef de Ja région intéressée. Ces arrétés pour- 
tonl également imposcer dans les autres parties de celte zone, toute 
restriction \ Vexercice de la chasse, tel qu’il est défini tant par le 
dahir susvise du 21 juillet 1923, que par le présent arrété. 

Ane. 1{. — Sont interdils : 

1° Sur toule l’étendue du territoire du Protectorat, la chasse de 
la gazclle, de toutes les espéces d’outardes, sauf la canepetidre ou 
poule de Carthage, de Ja pintade sauvage, du singe et du mouflon ; 

2° La chasse du francolin dans Ja région de Rabat ; 

3° L'emploi du furet pour la chasse au lapin dans la région 
d’Oujda. 

Sont également interdits, en tout temps et en tous Heux, le 
transport, le colportage et la mise en vente des peaux de singes, de 
cazelles et de mouflons. 

Néanmoins, dans les régions ot: les mouflons et les gazelles, 

en raison de leur nombre, causeraient d’importants dommages aux 
récalfes ou aux hoisements en récénération, des autorisations indi- 
\iduelles de destruction ponrront @tre accordées, par le service 
forestier (sur propositions des autorités locales de contrdéle pour les. 
terrains particuliers), aux propriétaires ou possesseurs des terrains 
dévastés. 

Le transport, le colportage ef la mise en vente des dépouilles 
de mouflons et gazelies tués dans ces conditions seront subordonnés 
4 la présentation d’un certificat de l’autorité de contréle attestant 
leur origine. 

Ant. 15. — Sont @éfendues, en tout temps et en tous lieux, la 
capture -f ta destruction. par quelaue procédé que ce soit, des pigeons 
vovageurs et de tous les oiseaux utiles 4 L'agriculture énumérés ci- 
aprés, ainsi que de leurs nids, oufs ou couvées : - : 

Rapaces diurnes : néophrons percnoptéres, dits « petits charo- 
rnards », vautours, gypattes. pygargues ; 

Rapaces nocturnes : chats-huants ou  hulottes, 
choucttes, effrayes, hihoux, scops ou petits ducs ; 

Crimpeurs : oxvlophes, 

Passereaur : aéconteurs, 

chevéches, 

canrcous, geais, pics, torcols : 

bergeronnettes ou hoche-queues, becs- 
croisés, bouvreuils, bouscardes, bruants, chardonnerets, engoule- 
vents fauveties, gohe-mouches, gorges-bleues, grimpereaux, gros- 
bees, Hirondetles, huppes, linots, loriots, locusteiles, martinets, mar- 

tins-pécheurs, merles, mésanges, pies-grifches, pouillets, pinsons, 
pipits, roitclets. roviers ou geais bleus, rossignols, rouges-gorres, 
rouges-quenes, rousserolies, rubiettes, serins, sitelles, tarine, tariers, 
traquets, trichodromes, troglodytes, verdiers ; 

FEchassiers : aigreties, avocettes, cigopnes, échasses; fausses- 

aigrettes on pique-heufs, Aamants roses, grues. ibis chauves, ibis 
falcinelies, poules sultanes ou taléves bleues, spatules blanches ; 

Palmipédes ; goslands, guifettes, macareux, mouettes, sternes ou 
hirondelles de mer. 

Ant. 16, — Les infractions au présent arrété seront constatées et 
poursuivies conformément aux cit sitions des articles 15 et sui- 
vanis du dahir du a1 juillet 19923 sur la police de la chasse. 

Rabat, le 27 juin 1945. 

HARLE. 

Nola, —- Les chasseurs qui abittrsient des ofeany harndés sont price, 
Ti stiener ef do be classe. de bios couloir cnvaver ti bagne et, 

taal cn inlidguant da date, les recdition. ae da capture ef Pesndes de Vatcen. A 
tho sousestttinn de Dienaer duo Vnsdam nitenit Institut scientifique chérifien, 
avenme Ritenay. 4 Rata 

dons Pintérat de 
si possible, Vani- 

  

  

Agence générale des séquestres de guerre au Maroe. 

(Application de Vart. 6 du dahir du 13 septembre 1939.) 

Par arrAté du secrétaire minéral due Protectoral duo 23 mai 1945 
sont rapnortés les arrétés du secrétaire aénéral duo Protectorat des 

4) décembre rotd ef 93 mies tat} relatifs & Ta mise sous séquestre 

des Tens, droits et intérats de VAgence Havas dans fa zone fran- 

enise dur Marae, . 

Par arrét’ réeional de Casablanca in 4 juin ra45 est rapportd 
Varrété récional de Casablanca duos septembre 1943 relatif A la 
mise sous sdqnestre des hiens, droits et intéréts de la Banca_Commer- 
ciale Htaliana 4 Casablanca.
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AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE. 

Application de l’article 6 du dahir du 13 septembre 1939. — Mises sous séquestre effectif. 
  

  

  

  

ew Seance - 

DATE DESIGNATION DES BIENS, DROITS . , 
NOM DES PROPRIETAIRES a ADMINISTRATEURS-SEQUESTRES 

DES ARRETES REGIONAUX ET INTERESTS 

Région de Fes , op 
19 juin 1945 Husch Rodolphe, décédé a Tous biens, droits et intéréts, notamment : M. Barraux, 5o, ‘avenue. ae : 

- Fes, le § février 1945. objets personnels, effets et espéces déposés au] France, Fés. . Fi 
magasin d’habillement (service de l’inten- 
dance), Fes. 

Réyion de Casablanca 

a7 juin 1945 ~*~ Martina Luigi, ancienne- Tous biens, droits et intéréis, notamment : M. Schlax, 10, passage Sus} 
ment, 17, rue de Longwy,|immeuble de rapport, 17, rue de Longwy, Casa- mica, Casablanca. 
Casablanca, actuellement enjblanca ; villa, boulevard des Crétes, Casa- 

Italic, adresse inconnue. . {blanca ; atelier de mosaiste, ro, rue d’fvian, 
Casablanca, avec moteur et matériel ; une aulo- 

mobile 1605 MA 8 ; une camionnelte 8219 MA 7. 

  

id. Succession.de Pierre Orlarei, Tous biens, droits et intéréts, notamment : M. Cabrol, 4, place Maré-|' 
254, boulevard de la Gare,jimmeuble titre foncier Go61 C., 39, rue de taj chal, Casablanca. a 
Casablanca. Pyramide, 4 Casablanca. ; - \ 

id. Mm Aimetti, veuve Orlarei, Tous biens, droits et intéréts,° notamment : id. 
254, 'boulevard de la Gare,|fonds « Café de la Chaouia », 254, boulevard 
Casablanca. de la Gare, Casablanca; villa, titre foncier 

n° 14546 C., 41, rue de la Pyramide, Casa- 
blanca ; comptes 4 la Banque commerciale du 
Maroc et & Ja Banque italienne ; livret de 
caisse d’épargne n° 94-97033. 

? : 
A 
4 
B 

E
e
 

a Juillet 71945 Dalmasso Joseph, sans rési- Tous biens, droits et intéréis, notamment : ML. Mtrillot, conservateur de]: 
. dence connue. . avoir 4 la Banca commerciale italiana, 4 Casa-| la propriété fonciére, Casa-|:. 

. blanca ; objet mobiliers déposés au consulat| blanca. 
, @Espagne, 4 Casablanca. 

Région de Meknés 

2 juillet 1945 Nanetti Orlindo, ayant habi- Tous biens, droits ct intéréts, notamment : M. Natali, conservateur de 
lé Mcknés, actucllement en|vitla, 12, rue Corneille, & Meknés, titre fon-| la propriété fonciére, Meknés.} 
Halie. cier n° ro49 K. .           
  

Lste des permis d’exploitation Institués par décision de Vingénieur an chef des mines, chef de la alvision des mines et de la stooge. oe 
(Art. 94, 95, 96, 97 du dahir du 1y décembre 1988.) 

          

  

        

——— _—— ——————————— —_— ee —— Se np 

NUMERO DEFTNITION * 
DU PERMIS TITULAIRE DESIGNATION DU REPERE | nu centre bu. rerns CARTE . DATE \: 

D' EXPLOITATION . PAR RAPPORT AU REPERE au 1/200.000° D INSTITUTION }* 

\ 58g Soudan Willam. Centre de la fontaine d’Ain- 
N Mazza. 4.500" N., r.oco™ E. Benahmed 16 nov. 1944 5ho Beccari Alphonse. Centre de la djemfa des Ou- 

. lad Hammou. 2.700" §., r.c00™ E. Taza id. 
Bar Société minitré du iaut-Guir.| Borne en maconnerie situdée 

{ 1™*e de la source d'Ain-Tchine- : 
Amine, 1.600% §., 1.500" 0, Anoual 17 janvier r945 | 54a | id, id, 2.400" N., 1.500" 0, id. id. - 543 ' id. ia 3.100™ S., 5.5067 O. id. id. 544 id. Hd. goo™ N., 5.500" GO, id. id. 545 | Cruchet Jean. | Centre du marahbout de Sidi- | 

| ‘Embarck. | 3.0008 E., 2.200" N. Mogador 16 mars 1965 | 546 \ id, | id. | 1.000 0., 200” N. id. id. a7 | Moretti Raphaél. | Angle nord de la djemia du: | . 
douar Dkekna. i Centre au point pivot , Marrakech-N. id, 

t \ i      
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de juin 1945. 

  

    

        

  

        

SE ne Pe RA STN aera ere 

~% 
2 

ee DATE CARTE POSTTION 5 
ma vere TITULATRE DESIGNATION DU POINT PIVOT du centro du permis g . Zs Winstitution au 1/200.000° par rapport au point pivot 5 

. 
oO 

6885 | 16 juin 1945 | Société miniare du djebel 
| Salrhef, Marrakech. Marrakech-nord Centre du signal géodésique 

du koudiat Kettara (cote 752).} 150™ O. I 
| 6886 id. id. - Marrakech id. 3.850" FE. Il - 

6887 id. Si Moulay el Moutey ben Mou- 
lay Ahmed Semilali, 13, impasse 
Septin, Marrakech. Demnate Angle nord-ouest de la casba 

Ait-Addo. 1.200" §,, 2.0007 O. | TIT 
6888 id. Société marocaine de mines et 

de produits chimiques, 6, hon- : 
levard du  4°-Zouaves, Casa- 
blanca. . Casablanca Centre du marabout de Sidi- . 

Mohamed-Smaine, 4.2008 §.,  4oo™ E, Il 
6889 id. Cabanvs Charles, Abidjan (Cé- 

‘ te-d Ivoire). Boujad Centre du minaret de Moulay- 
Boudzza. hoo" O., 5o007 S.| TT 

6890, id. Société internationale et _mi- 
niére, 145, boulevard de Paris, , 
Casablanca. Taourirt Centre du marabout de Sidi- 

Yacoub. 2.500" §. fi 
68g id. id, id. id. 2.500" §., 4.0007 O. | IE         
    

_Renouvellement spéolal des permis de recherche de 4° catégorle 

. (Art, 114, 125, 116 du dahir du rg décernbre 1938.) 

Liste des permis renouvelés pour une période de quatre ans. 

ves 
  
  

  

: DATE 
NUMERO TITULAIRE DE 

DES PERMIS RENOUVELLEMENT ’ 

4615 a 4624 | Société chérifienne des pé- 
troles. 16 juin 1945 

4631 - id. id. 
4639 _ id. id. 
4653 id. id. 
4654 id. id. 

  
  

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

__. 

NUMERO i 

  
  

  

      

des. pormls | TITULAIRE CARTE 

5398 Béerli Renée. Marrakech-sud 
5ao4 Société des mines du djebel 

Salrhef, Marrakech-nord 
5209 Compagnie miniére du Mo- 

: ghreb. Casablanca 
6298 Busset Francis, id. 
6229 «=| Aussal Emile. Quezzane 
6230 id. Mekniés 
6231 id, id. 
‘6233. id. id. 
6243 Société anonyme des mines 

industrielles africaines., Tikirt - Alougoum 
6244 id. "id. , 
6345 id. id. 
Baty Vincenti Marius. Marrakech-nord     

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1706, du 6 juillet 1935, page 422. 

Arrété viziriel du 4 juillet 1945 (a3 rejeb 1364) fixant Jes trailements 
de certaines calégories de personnels administratifs chéri- 

fiens. : 

Au lieu de: 

« Anr. 3. — 

« ..Les directeurs adjoints ayant plus de 
seront classés directement au 2° échelon ; » 

Lire: 

« Arr, 3. — 

trois ans de grade 

DR meee em eee neem re em ee tee ee ewe ere ee eae ee 

« ...Les direcieurs adjoints, acluellement au 2° échelon, ayant 
plus de trois ans de grade seront classés directement au 2° échelon ‘ 
de la nouvelle hiérarchie. » 

  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

Mouvements de personnel. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du & juin 71945, 
M, Vallet. Pierre, chef de bureau de 8° classe du cadre des adrhinis- 
trations centrales, est promu A la 2° classe de son grade A compter 
du 1* juillet 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 7 juillet 1945, 
M. Papillon-Bonnot Henri, sous-chef de bureau de 3° classe du cadre 
des administrations centrales, est promu A la 2° classe de son grade 
A compter du 1 aot 1945. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du aa juin 1945, 
sont reclassés qu service de la jeunesse ct des sports A compter du 
modéeombre 1944: ; , : 

Inspecteur adjoint de 4° classe 
MAME Cochain Lucien, avee ancienneté dur? janvier 1943; 

Martin-Prével Jean, avec ancienneté du 1 mars 1943 ; 
Marchal Louis, avec anciennelé du 1? mars 1943 ; 
Lefort Paul, avec ancienneté du 1 mai 1943.
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MM. 

MM. 

M. 

Mme 

MM. 

Mile 

MM, 

M. 

MM. 

MM. 

MM. 

M. 

MM, 

MM. 

MM. 

Inspecteur adjoint de 5° classc: 

Pollio de Semeriva Jean, avee anciennelé du 1 octobre 

1942 ; 
Silvant Camille, avec ancienneté du 1 janvier 1943. 

Inspecteur adjuint de 6° classe 

Labal Jean, avec anciennelé dur actohre 1942 ; 

Charlot ‘Louis, avee anciennelé du i décembre ryi4 5 

Bejarano Angélo, avec ancienneté du 1 décembre 1944 ; 
Agent technique principal de 2° classe 

Lamotie d’Incamps René,_avec ancienneté du 1 janvier 
1944. 

Agent leehnique principal de 4° classe 

{. Carré Huberl, avec ancienneté du 1 décembre 1944 
Mailly Roger, avec ancienucté du 1 décembre 1944 
Parcelier René, avec ancienneté du 16 avril 1942. 

Agenl technique principal de 5° classe 

. Cogney Hubert, avec ancienneté dur janvier r944 ; 

Bézidre Bernard, avec anci inmeté du rm janvier 1944 

Ladure Jean, avec anciennelé du i” juillet 1943; 
Bejarano Ruth, avec ancienneté du + décembre 1944. 

! 

Agent technique principal de Ge classe 

anciennelé car 

avec anciennclé 
Jean, avec 

Michel, 

Luccioni 
Smolikowski 

1944 5 
Omnés Gilbert, avec anciennelé du 1 décembre 1944 ; 
Vanacker Grégoire, avec ancienneté du 1 janvier ha : 
Huille Marie, avec ancienneté du 1 décembre 1944 

Agent technique de 2 classe 

janvier 
dure 

THA 
décembre 

Lefévre Francis, avde ancienneié du 15) mai 1942 5 

Bernatas Yvan, avec ancienneté du 1 décembre 1944. 

Agent leehnique de 3 classe 

Mastoumecq Jean, avec anciennelé dui decembre Ay 1Qii4. 

Agent technique de 4° classe 

Isle de Beauchaine Gaétan, 

1944 ; 
Claudel Fernand, avec anciennelé du i juill:t 1944 ; 

Herrou Yves, avec anciennelé dur décembre roi4 ¢ 
Benezech André, avec anciennelé du 1 sepi-mbre 1944 

Miaulet Bertrand, avee ancienneté dur? janvier 144. 

avec ancienneté dui? juil'et 
, 

Agent technique de 5° classe 

de la Boulay+ Jean, avec anciennelé du 1 janvier 1943 
Versini Michiel, avec ancienneté du 1% décembre rgd. 

Agent lechnique de 6° classe 

Menouy Roger, avec ancicnneté dur décembrg 
Béra René, 

194 ; 
avec anciennelé dur? décembre rgh4. | 

Ov 

ancicnnelé du i janvier 1941 

Be 

Moniteur de classe 
, 

fouart Pierre, avec 

Moniteur de classe 

Walker André, avec ancienneté du it mars 1943 ; 
Gerfaux Charles, avec anciennelé du 15 mai rg42 ; 
Mercier Michel, avec anrienneté du 1 juillet 1943; 
Palmier Pierre, avec ancienneté du i avril 1943. 

Moniteur de 4 classe 

Budan Henri, avec ancienneté duo 1" décembre 1944 ; 

Ruellan Gilbert, avee anriennelé dui décembre rots 
Verdier Louis, avec ancienneté du 1° octobre 1949 ; 
Caumer René, avec anciennelé du octobri i942, 

; 

yer 

Monileur de 5° eclassz2 

Degraye Edinond, av c ancienuetée dirt décembre 1gid-; 
Delau Picrre, avec ancienneté du Janvier ry43. ; 
Nogier André, avec ancienvelé duu! janvier 1948 
Lassus Jacques, avee anciennelé du | 
Roussel Bernard, avec ancienneté du aont ryt : 
Marcellis René, avec angiecnneté duo rt octobre ra4a 7 
Lacomere Francois, avec ancienneté dur décembre 1944 

rer 

’ 
’ vo dévembre 1944; 

a1 

: 

  
| 

  
' 

} 
' 

de 6° classe 

MM. Villacres Manuel, avee anciennelé du i? janvier 1943 5; 

Fischer William, avec ancienmeté du i janvier 1943 
Desroziers Joél, avec ancienneté du 1 juillet 1943 
Privat André, avec anciennelé dur? juillet 1943 ; 
Turtaut: Denis, avec ancienneté du 4 juillet agar ; 

Gueth Marcel, avec anciennelé dur octobre : 1943" ; 

Lamatque Pierr’, avec ancienneté du 16 mai.1gf0-: 

Pons Georges, avec ancienneté du 1 janvier toda 

Monileur 

  

n
e
 

te
e 

Simon René, avee ancienneté du re janvier 1949 ; 
Mle Huguet Simone, avec anciennelé dur juillet 1943. 

* 
* * y 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrélé du premier président de la coum d’appel du 5 ‘juillet 
1945, M. Navarro Emile, commis de 1°.classe, est promu commis 
principal de 3° classe 4 compter du 1° aotit 1945. 

C 
* + . 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété directorial du 27 juin 1945, M. Bouzid Hachemi, 
commis-greffier principal de 2° classe des juridictions marocaines 
daor® juin regia, est rectassé en la meme qualité & complter. du 
1° juin ig4o ¢bonificalion pour services mililaires : a ans). 

. * 
ee 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrét’ directorial du’a mai 1945, M. Barriére-Emile, commis 
principal de 2° classe, est révoqué de ses fonctions A compter du 
3 mars 1945. 

= 
* 

DIRECTION DES FINANCES 
~ Par arrété directorial du 7 juin 1945, M. Acquaviva Pasquin, 

contréleur en chef de 1° classe des douanes,. est placé d’office, ~pour. 
raisons de santé, dans la posilion de disponibilité & compler du 
& mai 1945, 

& 
* ow. 

- DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété directorial du 30 juin 1945, M. Lebrun Jean, inspec: 
{eur d‘aconage de 3° classe, est promu a la 2° classe de son grade..& 
compter du 1% aodt 1944. : 

Par arrélés directoriaux du 3 juillet 1945, sont promus 4 compter 
da 1 aott 1945: 

On Ingénieur subdivisionnaire de 

Gras Daniel el Melenotle Raoul. 

Ingénicur adjoint de 1° classe 

M. Ventajou Joseph. 

classe 

MM. 

Conducteur principal de 2 
M. Jarry Jean. 

elasse 

Conducteur principal de 3° classe 

M. Sivadier Gaston. 

Par arrétés direcloriaux du 3 juillet 1945, sont promus A compter 
dit re? février 1g45 : 

Iigénieur adjoint de 2° classe 

M. Bochet Fernand. 

, Conducteur principal de 3° classe 
M. Pascon René. 

Par arrétés directoriaux du 3 juillet 1945, sont promus 4 compter 
dui anai 94h : 

Conunis principal de I classe 

M. Molina Vincent. 

Angénicur subdivisionnaire de © classe 

MM. Chévre Emile ct Etiévant Gilbert.
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Conducleur principal de 4° classe 

M. Delas Pierre. 

Conducicur de 2° classe 

M. Méchin Fernand. 

Par arrélés directoriaux du 3 juillel 1945, sont prumus & compler 
du 1° mars 1945 : . 

— Commis principal de 2° classe 

M. Drach Antoine. 

Agent lechnique de 2¢ classe 

M. Gendre Jacques. 

Par arréié directorial du 3 juillet 1945, M. Marquis René, agent 
technique principal de 2° clagse, est promu A la 1¢ classe de son grade 
& compler du 1 juin 1945. 

% 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrétés directoriaux des 3, 4 et 7 juillet 1945, sont promus 
au service de la conservation foncidre, & compter du 1 juillet 1944 : 

Inlerprales hors classe 

MM. Laidi Mohamed, Kébaili Chadli, Bennacef Mohamed, Bous- 
selham Mohamed, Rahal Mostefa, Cherkaoui Ahmed, Rahal Abder- 
rahman et Bakhus Nicolas. 

Par arrété directorial du 5 juillet 1945, M. Versini Pascal, com- 
mis principal hors classe au service de ia conservation fonciére, est 
promu commis de classe exceplionnelle & compter du 1°" janvier 1944. 

Ed 
* . 

DIRECTION DE L‘INSIRUCTION PUBLIQUE 

Par arréié directorial du 5 juin 1945, M. Bertelet Georges est 
nommé instiluleur stagiaire A compler du 1° février 1942. 

Par arrélé direciorial du ro juin 1945, M. Malhomme Jean, insli- 
tuteur de 17° classe, réintégré dans ses fonctions a daler du 1°" octoz 
bre 1944, est reclassé instiluteur de 17° classe, avec anciennelé du 
1. juillet 13%. - 

Par arrété directorial du 20 Juin 1945, M. Forgeot Albert, pro- 
fesseur chargé de cours de 5° classe, béuéficiaire d’une anciennelé 
de 1r mois, 18 jours, pour services mililaires, esl reclassé professeur 
chargé de cours de 5° classe, avec une ancicennelé de 11 mois, 18 jours, 
au i avril 1944. 

Par arrété directorial du 21 juin 1945, M. Oudaille Gabriel, com. 
mis de. 3° classe, est révoqué & compter du 1° juillet 1945. 

* 
* : 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrétés directoriaux du 26 juin 1945, sont promus : 

Médccin principal de 1° classe 
MM-.Sanguy Charles (du 1 janvier 1945) ; Guinaudeau Paul et 

Sallard Jean (du i février 1945). 

Médecin principal de 2° classe 

‘MM. Deligne Maurice (du 1 juin 1945); Serre André (du 
uv juillet 1945). . 

Médecin principai de 3° classe 

MM. Couzi Lucien (du 1* févricr 1945) ; Decour Humbert (du 
#* avril 1945); Villelle Emile ; Suberbiclle Raymond et Lepréltre 
Germain (du 1 mai 19/5). 

Aiédecin de 1° classe 

MM. .Sayous Edouard el Morel Yves (du 1 janvier 3945) : Mas- 
sotte- Jean (du 1° février 1945): Zinat Albert (du 1" mars 1O45) ; 
Gire Paul (du 1 avril 1945) ; Chatel Roger (du 1" mai 1945) ; 
Louis: (du-1T juillet 1945). 

Médecin de 2 classe 

MM. Dagnan Yves (du ‘1 janvier 1945) ; Jamet Louis et Nicer 
Adalphe (du 3°? avril 1945) ; Durieu Robert et Fulerand Gérard (dv 
x° mai. 1945). 

Jacques   

Médecin de 8° classe 

M. Bétrom Guy (du i janvier 1945). ; 

Par arrdtés direcloriayx du a6 juin 1945, sont promus : 

Médecin principal de 2° classe 

M. Secret Edmond (du 1° avril 1944). _ 

Médecin principal de 8° classe 

M. Besse Joan (du i septembre 1944). 

Médecin de 8° classe 

MM. Sole Louis (du 1 juin 1944) ; Gresle Yves (du i juillet 
1944) ; Grassioulet Jeun (du 1 novembre 1944). 

Par arrété directorial du 3 juillet «945, la descente de classe 
est infligée, 4 compter du 1° juillet 1945, & Driss ben Hadj Mekouar, 
maiire infirmier de 2° classe, qui est reclassé maitre infirmier de 
3° classe, avec ancienneté du 1% oclobre 1944. 

Caisse marocaine des renies viagéres, 

  

Par arrété viziriel du g juillet 1945, une rente viagére et une 
allecalion d’Elat annuetles non réversibles de 4.950 francs, avec 

‘efful dur Juin 1944, sont concédées & M™ Filoni, née Biondi Maria- 
Annonciade-Dina, veuve d'un ex-agent auxiliaire de la direction 
des P.T.T. 

  

  

PARTIE NGN OFFICIELLE 

Liquidation des groupements’ économiques dissous en application 
du dahir du 22 juillet 1943, 

  

Le comilé re8treint chargé de réiger les conclusions des enquétes 
sir les agissements des groupements dissous, el composé de 
MM. Séguinaud, délégué des chambres d'agricuiture, Dauphin, 
delégué des chambres de commerce et dindustrie, et Mendiberry, 
délégué du 3¢ collage, s'est réuni les 29 mars et 2g mai 1945. 

I. — Le comité a pris connaissance de l'état: d’avancement des: 
enquétes signalées aux communiqués précédents. 

Tia constalé que : 

1° En ce qui concerne le Groupement interprofessionnel’ de la 
laine : les trop-percus de la collecte ayant fait Vobjet du cinquisme 
communiqué provenaient exclusivement de divergences sur le mode 
de calcul des intéréts ; : , 

2° En te qui concerne le Groupement du commerce des fils et 
lissus : , 

a) Les répartitions de tissus européens, dont certains commer- 
cants ont largement bénéficié, résullaient des décisions administra- 
lives de 1'époque, La situation a été redressée par la suite. Les béné- 
ficiaires scrout sanctionnés, s'il y a lieu, lors de l’apptication du 
prochain dahir sur les profits illicites ; 

b) Les enquétes administratives n'ont pas permis de prouver 
Vexistence d'imporlation frauduleuse de tissus dils « de luxe » ; 

¢) Les enquétes sur les opéralions de commerce avec Y’ennem i 
suivent leur cours ; 

3° En ce qui concerne le Groupemeni interprofessionnel des 
cuirs el peaus : 

a) Le Gronpement n'est pas responsable des sorties frauduleuses 
~- de peu d'importance ailleurs ~~ de peaux par Oujda ; 

b) Les enquétes sur les abus dans 
de direction de la 

4° En co qui coneerne le Groupemen! des conserveurs ef saleurs : 
le Groupement ne saurait étre incriminé pour les achats de rogue 
‘un prix excessif, ce prix ayant élé fixé par une décision adminis- 
iralive ; 

les répartilions du comité 
section « Chaussures » sont encore en cours ;
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5° En ce qui concerne le Groupement cies fibres tertiles végé- 
lales : les travaux du comilé sont arrétés par suite des délais de 
Vinstruclion du tribunal militaire ; 

6° En ce qui concerne le Groupement des importutions de pro- 
duils alimentaires ; si les dirigeants du Grovwpement ont reciré de 
leurs fonctions des avantazes malériels qui ne peavent plus donner 
lieu 4 aucune sanction judici.ire ou administrative, par cite dy 
Vabrogation du dahir du g décembre 1940, ces avanl> ges smablent 
devoir tomber sous !’application prochaine du dahir sur les profits 
illicites. 

Il. — Le comité a examiné également ies groupements suivartts, 
dont Vexamen du fouctionnement a donné Liev aux constatalions 
ci-aprés ; 

a) Groupemeni des légumes, primeus el pommes de terre du 
Maroc ; la gestion «cu groupement a soulevé de nombreuses critiques, 
qui ne sont pas s:.scepLibles, dans l'état aciuel de la législation, de 
donner lieu & poursuites. 

Le emnité a toutefois enregistré ia decision de administration 
Minterdire & lex-secrétaire général du groupemeni @occuper un 

- poste de respdnsabilité dans toute organisation professionnelle ; 
b) Groupement des exrportaleurs d'ceufs du Ma 2c : aucune cri- 

lique fondée n’a été relev'e ; 

c) Grounement de Vautomobile, du cycle et de la machine agri- 
cole : aucune’ critique fondée n/a élé relevée ; 

d) Groupement technique du commerce : ce groupement n’a 
pas cu le temps materiel de s‘organiser défritivement, ce qui, expli- 
que cerlains abus coustatés dans les répariitions. Par ailleurs, des 
actes Ce commerce avec Vennemi ont été soumis 4 la délégation du 
blocus, dont Venquéte est actuellement en cours ; 

e; Groupement des papiers, cartons et fournitures de bureau : 
la gestion du groupement n’a donné lieu A aucune réclamation 
importante, Toulefois de nombreuses opérations de commerce avec 
Yennemi ont été relevécs, ct font actuellement lobjet d’enquétes 
de la part du service du blocus. 

  

Galssa marocaine des retrsites. 
  

Bilan au 31 décembre 1944 
  

    

    

    

    

ActIF 

Trésoricr généval du Protectorat ................ . 514.202 
Budget chérifien .......... ccc cceecececceccecceeees §.857.204,5 
Receites diverses & recouvrer ....... tee eens vee 2.977-638,9 
Portefeuille 2.0.2... saceee tree eens see eet ees . 192.367.1176 
Portefeuille (operations en cons) .......... tee eee 782.937,9 
Constructions direcles ........... Lene eeeeee we 12.153.836,9 

TOTAL. ...... 8. 217.047. 106.2 

Passir 

Comptes individuels « Reteonnes » ............08, . etAGS 177 
Comptes individuels « Subventions » ............ 107.543. 590,9 
Fonds de réserve ......... cee cee ee eee eee nen 38.421.997.5 
Dépenses a payer ......... sence eeeee betwee te 16.417,3 

TOTAL... 217.647.105,2 

* 
mf 

Fonds spéclal des pensions, 

Bilan au 31 décembre 1944 

ActTir 

-Trésorier général du Protectorat ........ Leet ences 342.106 2- 
Budget chérifien ..... hte e cece rete eee enes Lenee 639.4818 
Recettes diverses % reconvrer ................4...-. "0838 A047 
Porlefeuile 20... ccc ee cece cece cece teense reac cerees 113.68 350.8 
Portefeuille (opéraliens en cours) ....... Sentence eee aT on3 A 

TOTAL......... . 129.497.676,9 

‘ 

  

SS = ee ™ 
— 

  

      

Passir 

Comptes indisidte ts « Eoslenues » ooo... wteees Rr 890.609 
Comptes cnidividseels oo Sula nlions om» .. ...., . 31.888.616,9 
Fonds de reserve 0. occ cee cece ene eecseces . 58.4 14.665,5 
Papomses A paver oo... cece ee elec eee eee _- $17. 78336 

© Toran.......0.. " 792140 7.676,9 

* 
C.iisse marocaine des ventes viagaras. 

Bilan au 31 décembre 1044 

Activ / 
Trésorier général du Profectoru: ........0.0000. 4.510.025, 
Br leet chérifien 2.2... lec eeneeees vtec eee ceeae teas  §3.694,4: 
Reeetles diverses A reesuvrer .........0. sees 1.500:600,6 
Portefeuille 0.0... an weet e eee eaee ees 34.450j092,9 
Porleteuile (opérations en conrs) ........... 04, sees 988.009,4 

TOTAL. ......... éy.502.403.2. 

Passi 
Comptes individucls « Retenues » ..........0-005 . 4.864.379 2° 
Comptes individuels « Subventions » ........0... 0 19.268.8979,4 
Fonds de réserve ........ peed eee eeeeeenes bieeeeee - 7° 92 489.244,6 
Dpenses A payer ..... end eee ete ee ene vases n 

TOTAL...... . 43.502.493.9 

Le seerélaire tin cansece d’acdministration, 
M. TARMELIN. : 

  

DIRECTION BES FINANCES 

Service des pei.eptions et receltes municipalrs 
—— 

Avis de mise en ieccuvrement des réles a'impéts direets 

  

  

Les contriluables soat informés qre les réles mentionnds ci- 
dessous sont ris cn recouvreraent aux dates qui figurent en regaril 

,ct sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 
LE a0 suitteT 1945. — Patenles : Agadir, 6° émission 1941, 5% énis. 

sion 1943." : 

Complément @ ta taze de compensation familiale : Casablanca- 
sud, réle n° 1 de 1945 ; centre d’Ain-es-Sebad, rdle n° 1 de 1945 

Taxe additionnelle & ia tare uvbaine : Marrakech-médina, ~aémis« 
sion primitive 1945 ; Port-Lyauley, émission primitive 1945. 

Prélivement sur ies excédents de bénéfices : Sidi-Slimane, réles 
n° 1 de rg41, n° 2 de rghv el n° 3 de 1943 ; Rabat-sud, réle n©. 2 "dé 
1943 (secteurs x & 4). 

  

Le 30 rwiLrr 1945. — Patentes : Marrakech-médina, articles 20.c0% 
i 3..284 (4) ; Casablinca-sud, articles 59-001 & 59.8260(5). 

Tare d’habilalion + Khemisset, articles 3ur 4 977 ; Gasablance: 
sud, articics o.o01 & 53.934 (11). , 

Fés-ville nouvelle, articles 29.001 A 94.326 (4).- 
Tare de compensation familiale ; Casabl ica-centre, articles §.coy 

Taxe urbaine ; 

a 4.441. 

Tertib ct prestalions des indigdnes 1944 
(Emissions supplémentaires) 

Le 90 sumer 1945. — Circonscription de Berkare, caiJat des 
Veni Ouriméche-nord ; circonscription de Fés-bantieue, caidat des 
Cherarda. , 

Le chef du service des peréeptions, 

M. BOISSY, 

RABAT. — IMPRIMERVE OFFICTELLE.


