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DAHIR DU i4 NOVEMBRE 1945 (8 hija 1364) ° 
relatif & I’Ecole marocaine d’agrioulture. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticne presen. — Est abrogé le dahir du 6 janvier rgfa 
(18 hija 1360) portant création d'une Ecole marocaine d‘agrieutture. 

Ant. 2, — Tl est eréé, & compler du 1 octobre rg 44, dans la région 
de Meknés, un édtablissement d’enscignement agricole, déenamme 

« Ecole marocaine d’agriculture », qui conslilue un Glallissement 

public doté de Vautonomic administrative et Enauciere. 

OFFICIEL N° 1733 du rr janvier 1946. 

| Un aredté du, directeur des affaires économiques fixera lés con- 
| ditivus douverttire et de fonctionnement de PRcole marocaine-d agri- 
culiire ot de sa ferme d'application. , 

i 
Fuit @ Raubal, le 8 hija 1364 (41 novembre 1945). 

a exécution : 

Raubal, le 14 novembre 1945. 

Nu pour promulgation ee mise 

| Le ministre plénipolentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  
  

DAHIR DU 22 NOVEMBRE 1945 (16 hija 1364) 
relatif 4 Vapplication de l'article 26 du ‘dahir du 31 aofit 1914 

(9 chaoual 1322) sur I'expropriation pour cause d’utilité publique. 

et l'ocoupation temporaire. - 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grdid’ geeau de Sidi Mohamed) 

Que Pon sache par les présentes — puisse Dieu en lever et en 
turlitier la tencur | 

Que Notre Majesté Cheérificenne, 

A DECIWE CE QUI SUIT : 

AnTICLE CxIQLE. — Dans le cas ott Mexproprié est admis par. 
le juge de paix A pereevoir le montant de lindemnité provisionnelle 
de dépossession sur un immeuble immatriculé, conformément aux 
dispositions du Uoisitine alinga de Varticle 26 du dahir du 
3rd igi% ig chaoual 1332) sur expropriation; modilié par le. 
dahie dur avril 1945 (26 rebia IT 1364), laulorité expropriante 
est fondée a requérir une prénotation sur Je livre foncier pour la 
cunservalioi provisoire de son droit en appuyant sa requéle de Vordon- | 

nance dv juge de paix. : 

    

Par complément aux dispositions de article 86 du dahir da 
ta aonil rgi3 (g ramadan 1341) sur Vimmiatriculation des immeubles, 
Velfel-de la prénotation ne prend fin qu’au moment-de Tinscription 
du transfert de propriété dont le rang et les effets remontent A lo 
date de ladile prénolation. 

Fail @ Rabat, le 10 hiju 1364 (22 nevembre 1945). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 22 novembre 19457 

Le minisire plénipotentiaire, .. 
Délégué a la Résidence: générale, 

_ Lion MARCHAL. 

  

DAHIR DU 1° DECEMBRE 1945 (26 hija 136%) 
portant modification au budget général pour l’exercice 1955. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Muhamed) 

Que Pon sache par les présentes*— puisse Dicu en Clever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majest¢ Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI sUIT : 

esque. — Tes transformations d'emplois suivantes sont 
mutoristes an titre de la rubrique ci-dessous désignée de la premidre 
partie duo budget général pour Vexercice 1945: 

Anrienr 

Chapilre Ba. — Posres, TELuEGRAPHES ET TELEPHONES 

(Personnel). 

Art. woo. Traiteniunt, 

Personnel Glutaire 

salaire ef indemnilés permanentes 

> transformation d’emplois  : 
Attrifaution compltoient de traitement & 164 commis 

Franeienne formule: promis contralours & titre personnel, ad compler 
Vdu att janvier 1943: 

Wun  
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Transformation, A compter du 1°° Janvier 1943, d'un emploi de 
contrdleur-rédacteur, d'un emploi de chef de seclion des installations 
dectromécaniques, de 2 emplois de conlrdleur principal des instala- 
lions électromécaniques, d’un emploi de contrdleur des installations 
électromécaniques, de 2 emplois de receveur-distributeur el de 
5 emplois de receveur de 5° classe en un emploi de receveur hors 
classe, 3 emplois de receveur ou chef de centre de 1 classe, 5 eniplois 
de receveur ou chef de centre de 4° classe et 3 emplois de receveur 
de 6° classe (sans répercussion budgétaire), t 

Pail a Rabal, te 24 hija 1404 (1°° décembre 1045), 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabal, le 1° décembre 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
. Délégué & la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

\. 

DAHIR DU 11 DEGEMBRE 1935 (5 moharrem 1365) 
rendant applicable au: Maroc l'ordonnance no 48-2218 du ter octobre 1945 

relative au stage accompli dans l'organisation dite « Chantiers de 
la Jeunesse frangaise », 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Muhamed 

Que l'on sache par les présentes — putsse Dieu en élever et on 
fortifier la teneur. | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

: A DECIDE cE QUI SUIT : 
ANTICLE PREMIER) — Sont rendues applicables dans Notre 

Empire les dispositions. de Vordonnanee ne 4d-2913 cla ie? octobre ry 
relalive au stige accompli dans Lorganisation dite « Chantiers de by 
jeunesse francaise ». 

Fail. Rabat, le 5 moharrem 1965 (11 décembre 1a’, 

Vu pour promulgation tt mise & exéculion 

Rabat, le 11 déevmbre 1045, 

Le minislre pléniputentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Léon MARCHAL, 

  

‘Ordonnance n° 49-2218 du te octobre 1945 relative au stage accompli 
(dans organisation dite « Chantiers de la jeunesse frangaise ». 

- Journal officiel dua octobre 1945, page 6160.) 

   

  

EXPOSE DES 
———— 

MOTIFS 

~ .. Llacte dit loi du i8 Janvier 1941 avait astreiil tout citoyen fran- - gais.du sexe masculin a accomplir, au cours de sa vinglidime année, “un stage dune durée de huit mois dans Vorganisalion dite « Chan- 
iers de la jeunesse francaise », 

Bien que pour ies jeunes Francais résidant dans ia mé 
stage soit apparu comme une équivalence du service milit 
présenté. le méme caractére d obligation, aucun te 
Wa congacré cette assimilation. 

lropole, ce 
dire et ait 

Nte jusqaca co jour 

En labsence de dispositions particuli@res, 
ainsi passé dans les chantiers de 1a 
et agents de l’Btat soit avant, soit 
cadres, na peut donner lieu A aucun 

holamment le temps 
jeunesse par les fonctionnaires 
apres leur admission dans les 
rappel danciecnneté, 

Or, les jeunes gens qui ont id appelés en 1944 dans les chan- liers de la jeunesse ont été requis en application des actes dits lois des 4 septembre 1942, 26 nodt 1O43 cl ek fever ight relatives A Vorientation et A l'utilisation de la main-d'eeuvre, De ce fait et con- formément & kit réglementation en visueur, ils ont él en mesure, lorsqu'ils appartenaient & une administration publique, d‘ohtenir la prise en comple pour lavancement et pour da retraite de leur   
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lenips de stage dans les chantiers, Hs se trouver! done favorisés par Mipport a tears ainés des classes antérienres aval servi dans les 
chenticers, 

TE parail, dans cos conditions, tout a da fois équitable ot oppor-- 
fun @autoriser to rappel das temps de stage obligaloirement accom. pli dans les chantiers de la jeunesse par les fouclionnaires ef agents de VEE. TH parait méme normal de prendre en conipte le lemps de 
ceoslege pour une dele durée de service militaire dans Je caleul du femps Tegal de service A accomplir pour Vélablissement des droits au péeute et a ke peusion militaire, ainsi que pour Vaceés aux divers 
fchelons de solde et aux emplois réservés, 

Enfin, des dispositions spéciales sout A prévoir en faveur des jeunes gens qui ont préféré deserter les chantiers pluldt que de se Hivrer it un travail foreé pour Te comple de Vennemi, . 
Tel est Vobjet de la présente ordonnance’ qui s'applique. évidem- ment a lous les groupements oft s"effectuait le stage obligatoire, ins- lilués par Vacte dit loi du cS janvier rg4t 

chantiers de jeunesse de | 
Wencadrement de | 
autres, 

: chantiers de la jeunesse, 
a marine, jeunesse et montagne, service 

a production industrielle, a Pexclusion de tous 

Le Gouvernement provisoire de la République francaise, 
Sur le rapport du ministre dEtat, du ministre des finances, du 

ministre de la guerre, du ministre de la marine, du ministre de Vair el duoministre de Véducation nationale - 
Vu Vordounance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 

frangais de oda) Libération nationale, ensemble les ordonnances des 
v juin-et foseptembre 1944; 

Vu Vordonnance dug aodt 1944 portant rélablissement de fa eaité républicaine sar de lerriloire continental, ensemble les ordon- 
nitnces: subséquentes ; 

Le Conseil dEtat entendn, ; 

ORDONNE : 
ARTICLE prewiEn, —- Le tenips de slage obligatoirement accom- 

Pi ditos Vorganisation dite «@ Chantiers de Ja jeunesse francaise » est 
compte pour une egaloe durée de service militaire. TI sera impulé sur 
te demps Iégap de service a accomplir par les jeunes gens appelés 
sous des drepeaus ep entrera en compte pour Paces aux divers éche- 
lons de selde. 

Awr oa -= Le temps de stage ainsi. accompli par les fonction- 
iires ef agents des administrations et élabliscoments publics de PElit soit avant, soit apres leur admission uans 
compte cone service militaire, 
ciermnel® de serview existe pour 

‘ng cadres, est. 
notamment pour le caleul de |'an- 
la retraite et pour Vavaneement. 

Aur, a. — Pour Vapplication des dispositions qui précédent, la période de stage sera comptéo pour une durée de huil mois en favewr 
des jeunes pens qui ont volonlairoment déserlé leur unite pour des - motifs palrioliques avant davoir achevé leur temps de service régle- 
menkere, a condition que les intéressés puissent établir 

re Quis Gaient sous la menace effective d'un travail forcé 
le compte de Vennemi ; : 

pour 

* Ou'ils ant rejoint les forces francaises libres, 
gaises de Vintérieur 
bre 194. 

les forces fran- 
sucune unilé mililaire avant Ie er seplem- 

\nr. 4. — La presente ordonnance sera publigo au Journal offi- 
cick de da Republique francaise et exécutée comune loi. 

Fait @ Paris, ie 1° oclobre 1945 

CG. pe GAULLE. 
Par le Gouvernement provisoire de ta République francaise 

Le ministre WE tat, Le ministre des finances, 
Joes diansenry. R. Preven, 

Le ministre de la marine, 
louts Jacguinor, 

Le ministre de la guerre, 

AL Dietmar, _ 
Le ministre 

de Peducation nationale, 
Rent Gaprranr, 

he ministre de air, 

Chanirs Fanos,    
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ARRSTE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1945 (29 kaada 1364) 
portant modification & Varrété viziriel du 8 janvier 1933 (4° mohar- 

rem 1362) modifiant larrété viziriel du 10 aoat 1937 (2 joumada II 
1366) relatif au statut de la viticulture. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu |e dahir du ro aott 1937 (2 joumada He 1356) conférant au 
Grand Vizir un pouvoir de réglementalion sur tout ce qui concerne 

les questions d'économie vilicole ; 

Vu Varrété visiriel duo ro aodl 1g37 (a joumada Wo 1356) relalif 

qu statut de la viticulture, eb les arréiés qui l’ont modifié ou com- 

_ plété, 

ARRETE : 
. q 

ARTICLE unique. — Est abrogé Varticle 5 de Varrété viziricl du 

8 janvier 1943 G° moharrem 1362) modifiant l’arrété viziriel susvisé 
du ro aodl 1937 (2 joumada IT 1356) relatif au statut de la viticulture. 

Fail @ Rabat, le 29 kaada 1364 (9 novembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rubat, le 5 novembre 1945, ' 

Le Commissaire résident général, 
GasnieL PUAUX. 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant larrété véstdentiel du 8 janvier 1943 pris pour l’application 

~ de larraté vizirlel du 8 janvier 1943 modifiant le statut de la 
viticulture. . 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Grand officier de la Légion 
d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du te aodt 19387 relati€ au statut de la vili- 
cullure, e& les arrélés viziriels qui lout modifié ou complete, 

ARRETE : 

AnTiCLe pREewiER, — Est modifié ainsi qu'il suit l'article 2 de 

Varrété résidenliel du 8 janvier 1943 pris pour | application de lar- 

rélé vizitiel du & janvier 1943 modifiant le statut de Ia viticulture. 

« Article 2, — La superficie des nouvelles plantations ne pourra 
ae¢pas excéder le quart de la superficie totale de Lexploitation et, en 

‘« aucun cas, élre supérieure & 50 hectares. Toutefois, les plantations 

« au plus égales 4 1 heclare ne seront pas soumises 4 la régle du 
‘« quart. 

« Aucune plantation ne pourra Ctre effectuée sur les exploita- 
lions comportant défi un vignohle dune superficie de 50 hectares 

« ou’ plus. Lorsque la superficie du vizmoble existant ‘est inférieure 
a 5a hectares, des autorisalions de plantation pourront élre accor- 

dées en vue de porter cette superficie 4 50 hectares. 

« Jl ne sera pas tenu compte dans Vévaluation des superficies 

des vignes existantes, de celles planiées 4 la suite d’acquisitions de 

droits de transfert a des tiers. » 

Anr. a. — Est complété ainsi qu’il suit l'article § de Varraté 
susgvisé du 8 janvier 1943 : 

« Article 5. — 

« Toutefois, lorsque la non-plantalion dans les délais fixés ne 
« pourra étre impulée A la négligence du titulaire de laultorisation, 

« des délais supplémentaires pourront étre accordés par décision du 
« directeur des affaires économiques. »- 

Arr. 3. — Sont abrogés les arlicles 6 et 9 de Varrélé résidentiel 
précité du & janvier 1943. 

Rabat, le 5 novembre 1945, 

Gasnien PUAUX,   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1935 (30 kaada 1364) 

modlfiant certains tarifs des drolts de porte sur les produits importés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu fe dahir du 20 avril 1917 (a7 joumada II 1335) relatif aux droits: 
dy porte, el les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

“ARRETE ; 

AnricLe unique. — Est modifié ainsi qu'il suit Varticle 1° de 
Varrélé viziriel du 25 mars 1944 (ag rebia I 1363) modifiant, en der- 
uier lieu, cerlains tarifs des droils de porte sur les produits imporlés :_ 

« Article premicr, — 00... ccc ence nee n ec enne teens eens eee 

« B. — TARIFS REDUITS ET SPECIAUX. 
« Méravx 

a) Aprés 8460. — Rails de fer ou d'acier : quintal brut : 1 fr. 50 ; 

Ajouter : 

« 84go. — Limailles, battitures de fer, chutes, ferrailles et débris 
« de vieux ouvrages ferreux Ne pouvant étre utilisés que pour la 
« refonte : quintal brut ; 1 fr. 5o. ~ 

« 8500. — Déchets de fer étamé : quintal brut : 1 fr. bo. » 

. « Fins Er TIssus 

b) Au lieu de; 

« r18go & 12225, — Tissus de coton pur ou mélangé : quintal 
« nel : 40 francs » ; 

Lire: 

« 118go & 12225, — Tissus de coton pur ou mélangé : quintal 
«a nel: a0 francs. » 

(La suile sans modification.) 

Fait a Rabat, le 30 kaada 1364 (6 novembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : ‘ 

Rabat, le 6 novembre 1945, 

Le Gommissaire résident général, 
GapaieL PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1945 (9 moharrem 1368) 
relatif & Ja liquidation des pensions clviles des fonctionnaires admis 

4 la ratralte contre le 1° julllet 1943 et le 34 janvier 1945 at & 

la fixation du montant de l’indemnité spdéciale temporaire diffé- 
rentielle. 

  

“LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du to juillet 1945 (a9 rejeb 1364) portant rajustement 

de Vindeinnilé spéciale temporaire allouée aux pensionnés de 1'Etat 

cherifien et, notamment, le troisitme paragraphe de son article 9; 

Vu fe dahir du 16 juillet 1945 (6 chaahane 1364) relatif-a Ia 
liquidation des pensions civiles des fonclionnaires admis 4 la retraite: 
entre le 1° juillet 1943 et le 31 janvier 1945, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMER. — Les trailements 4 prendre en considération 
pour la liquidation des pensions civiles des fonctionnaires admis A 
la retraile entre Ie 1° juillet 1943 ct le 31 janvier 1945 sont fixés au 

tiers de ceux qui ont fait Vobjet d’une publication au Bulletin offi- 
ciel du Protectorat en application du dahir du 2 juillet 1945 (ar rejeb 
1364) portant réforme des traitements des fonctionnaires en service 
au Maroc. 

Ant. 2, — L’indemnité spéciale temporaire différenticlle prévue 
par Varlicle 3 du dahir du 16 juilict 1945 (6 chaabane 1364) sera 
bento 4 la différence entre : 

D’une part, le montant global de la pension liquidée sur la base 

tle échelle de traitements antérieure au 1 juillet 1943 et Vindem- 

nilé spéciale temporaire corespondante fixée par le dahir susvisé du 
To juillet 1945 (ag rejeb .364) ;
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D’autre part, le montant de la pension Jiquidée, en totalité ou 
en partic, selon les échelles de trailements postérieures au 1 juil- 
let 1943. \ 

Ten sera de méme pour Je caleul de Vindemnilé speciale tem- 
poraire différentielle prévue au 3° paragraphe de l'article 7 du dahir 
susvisé du ro juillet 1915 (29 rejeb 1364) alférente aux pensions, 
rentes viagéres et allocations Hquidées sur deux ou plusieurs échelles 
de traitements ou de solde el dont ta date d’entrée en jouissance est 
-postéricure au 1 février 1945. 

Fait a@ Rabal, le 9 moharrem 1365 (15 décembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc A exécution : 

Rabat, le 15 décembre 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

’ 

  

ARRETE 'VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1945 (18 moharrem 1368) 
‘modifiant Varrété vizirlel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350) 

réglementant les Indemnités pour frais de déplacement et de 
mission des fonctionnaires en service dans Ja zone frangaise de 
l'Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de 
mission des fonctionnaires en service dans la zone francaise de 

LEmpire chérifien, et les arrétés qui V’ont modifié ou complété, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — L'article 15, in fine, de Varrété viziriel 
susvisé du ao. septembre 1931 (7 journada ¥ 1350) est modifié ainsi 
qu'il suit : ‘ 

« Article 15, vice ccc cece cece ee eee eee eee e renee ees 

« Pendant le voyage ct le séjour des fonctionnaires on dehors du 
territoire: de l'Empire chérifien, les indemnités ci-dessus sont 

« majorées dans des conditions fixées par arr@lé du secrétaire général 
« du Protectorat, pris aprés avis du directeur des finances. Toutefois, 

« lofsque la durée de la mission dépasse six mois, cette majoration 
~« cesse d’étre attribuée a l’expiration du sixiéme mois. » 

: Ant. 2. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 1° jan- 
* vier 1946. 

Fait @ Rabat, le 15 moharrem 1365 (21 décembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

' Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 21 décembre 1945, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1955 (18 moharrem 1365) 
. complétant larrété viziriel du 22 aoft 1945 (13 ramadan 1864) allonant 

une indemnité spéclale & certains fonotionnalres chefs da 
service. . 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du a juillet 1945 (a1 rejeh 1364) portant réforme des 

traitements des fonctionnaires en service au Maroc : 
Vu Varrété viziricl dua. andt 1945 (13 ramadan 1364) allouant 

une indemnité.spéciale a certains fonctionnaires chefs de service, 

ARRETE : 

Antionn premten. — L’arraté viziriel susvisé duoaa aot rot 
(13 ramadan 1364) est complété ainsi qu’il suit: 

« Article 3. — La méme indemnité pourra tre accordée aux 
fonctionnaires chargés par lo Résident général d’assurer par intérim 
les fonctions de chef de service. »   
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Virsa. = Le present arrété aura effet dui février i945. 

Fait a Bahal, le 16 meharrem 1365 (22 décembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1945, 

Le ministre plénipoltentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’organisation de la direction des travaux publics. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL Diy LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Grand officter de la Légion 
d'honneur, : 

Vu Varrété résidentiel du 27 mars 1944 portant création dune 
direction des travaux publics, modifié par Varrété résidentiel du 
ak mai 1944, : ‘ 

ARRETE : 

AnticLeE pReMien. — Par modification A Varrété résidentiel 

susvisé duo27 mars 1944, la direction des. travaux publics est 
composée, & compter du ro novembre 1945 : 

1° De deux services cenlraux (service administratif ct service 
technique) ; / 

2° De quatre circonscriptions de travaux publics : 

a Girconseription du Nord ; 

b) Circonseription du Sud ; 

ec) Cireonseription de Vair et des transports ; 

@) Citconscription de Vhydraulique et de Vélectricité ; 

3° De la division ‘des mines et de la géologic. ‘ 

La division du travail demeure rattachée & Ja direction des 
travaux publics. ‘ 

Ant. 2. — A compter du i janvier 1946, Office chérifien des 

postes, des {élégraphes ct des (@léphones cessera le faire. partie de 
la direction des travaux publics. 

Anr. 3. — Auctne modification autre. que celle énoncée A 
Vartlicle 2 du présent arrété n'est apportée aux attributions de la 
direction des ltravany publics, telles qu’elles ont été définies par 
Varrété résidentict susvisé du a7 mars 1944. : 

Rabat, le 29 décembre 7945. 

Garniet, PUAUX. 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Budgets spécial et additionnel de Ia région de Rabat. 

Par dahir du 5 novembre rgf5 (29 kaaka 1364) Ie budact spécial ~ 
pour Vexereive iff et Je budget additionnel pour Vexercice 14h 
de la région de Rahat ont été réglés et approuvés canformément aux 
tableaux annexés A Voriginal dudit dahir. 

  

Nomination d'un assessenr suppléant A volx consultative 
prés le tribunal du pacha de Taza. 

Par arralé viziriel dur ar novembre 1945 (15 hija 1364) $i cl Hadj 
Daoudi hel Hadj Mohamed oe Karmouni a été nommé assesseur sup- 
plant A voix consultative prds te tribunal duo pacha de Taza, en 
remplacement de Si cl Hadj Mohamed ben Ahmed el Guettati, décédé,
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1945 (21 hija 1364) 
complétant larrété vizirlel du 16 janvier 1931 (17 hija 1359) 

fixant las taxes, droits et émoluments pergus au titre de la propriété 
industrielle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a3 juin toi6 (ar chaabane 1334) relatif & la pro- 

tection de lu propriGlé industrielle, ct les dahirs qui ont modifié 

ou complelé ; 

Sur la proposition du directeur des affaires Gconomiques. apres 
avis du directeur des finances, ’ 

ARRETE ¢ 

ARTICLE premigR. — Est complété ains¥ qu'il suit Varticle 1° 
(meragraphe 1) de Varrété viziriel du 16 janvier 1941 (07 hija 1359) 
fixant les taxes, droits et émotuments percus au titre de la propriété 

industrielle : 

Article Premier, — occ ccc cece ence eee ence eee e ees 

« Au-dessus de 2.000 lignes : 

« Par ado lignes ou fraction de abo lignes .......... ie francs. » 

Anr. 1. — Le directeur des affaires économiques est chargé de 
Vexécution du préseat arrété. 

Fail @ Rabat, le 21 hija 1364 (27 novembre 1945), 

MOHAMED EE MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 27 novembre 1945, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Lion MARCHA’. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1945 (22 moharrem 1365) 
modifiant l’arrété viziriel du 20 février 1937 (8 hija 1383) relatif 

au fonctionnement du service de pilotage du port de Casa- 

blanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir du ae février 1937 (8 hija 1355) portant réorganisa- 
tion duo service du pilotage duo port de Casablanca, et les dahirs 

qui Pont modifié ou complélé ef, nolamment, ses articles 19 et 20; 

Vu Vavis de Ja chambre de conimerce de Cesablanea mentionné 
procés-verbat de la réunion dua octobre 1945 5 

Vu Vavis émis par Vassomblés commerciale prévae A Uarticle 1g 
dahir précité du an février 1937 ; 

Sur la proposition du directeur does affaires économiques, 

an 

dt = 

ARRETE + 

AnticLe premrn: — Les arlicles tq et on de Varrété viziriel 

20 février 1937 (8 hija 1355) relalif au fonctionnement du. service 

pilolage du port de Casablanca sont modifiés ainsi qu'il suit : 

du 
du 

« Article 19, — Les tarifs de pilotage sont fixés ainsi qu'il suil : 

« 1° Bnirée, — Par tonneau de jauge brute : 

« Navires & propulsion mécanique ........ 
 Voiliers .. 0... cee cece ce eee 

« 9° Sorfie, — Par tonneau de jauge brute : 

« Navires A propulsion mécanique ........ 
« Yoiliers 

oR; 

af. 

o fr. 

o fr. 

« Seront traités comme des voiliers, au point de vue de Vappli- 
« eation des tarifs, les batesux mixtes utilisant effectivement la voile. 

« Un minimum de perception de 5 francs est applicable A chaque 
« entrée ou sortie, 

« 3° Changement de mouillage : 

« 8&8 francs, si la jauge brute est inférieure ou éaale A Ann tan- 
« neaux $ 

« 186 frances, de Sot & 3.000 lonneauy de jauge brute : 
« 85a franes, si lo jange brule duo navire est) suptrieure A 

« 3.000 tonneaux, 

« 4° Mise @ quai, — 4 francs par metre de longueur hors tout 
« du navire mis 4 quai. 
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« La taxe ci-dessus ue comprend pas la manceuvre des amarres 

sur le quai. 

«oe dvarrage : 

« Amarrage sur un ou plusieurs coffres : 

« 144 franes pour les navires de doo lonneaux de jauge brute i] ] 

CL an-dessons ; 

franes de dat a tooo ‘tonneaux de jauge brute ; + 

a 440 frances de i.oor A 3.000 tonneaux de jauce brute ; 

« Goo franes auedessus de d.oo0 tonneaux de jauge brule ; 

te ey 

« Amarrage en pointe sur un ouvrage fixe ; 

« 132 francs pour les navires de 500 lonneaux de jauge brute: 
el au-dessous ; 

w 220 franes de bor a t.oo0 tonmeaux de jauge brute ; 

« 440 frances de t.oo1 & 3.000 tonneaux de jauge brute ; 

« joo francs au-dessus de 3.oon lonnesux de jauge brute. 
« La taxe d@amarrage sur un ouvrage fixe ne comprend pas Ja 

maneceuvre des amarres sur le quai ou la jetée. » 

« Article 20. — a) Navires de guerre : 

« Entrée ou sortie : . 
«yoo franes pour un déplacement ézal ou inféricar i t.900 lon- 
ar «HOS | 

«200 franes pour un déplacement de 1.oor A 3.000 tonnes ; 
«a8 franes pour un déplacement de 3.oor & 5.000 tonnes ; 
« joo frances pour un déplacement supérieur Q 5.coo tonnes. 
« Ghangement de mouillage, mise 4 quai, amarrage sur un. 

ouvrage fixe ou sur coffre : mémes taxes que pour les navires de 
we COnMMNErEee, . ‘ 

(La snile suns modification.) 

Ant. 2. — Ces lacifs seront applicables & compier du 5 jan- 
vier 1946. : 

Fait a Raubal, te 22 mohurrem 1365 (28 décembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

4 exécution : 

Rabal, le 28 décembre 19-45. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Lton MARCITAL. 

Vu pour promulgation et mise 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
abrogeant larrété résidentiel du 2 novenibre 1944 relatif & Ia projection 

des actualltés cinématographiques « France Libre Actualités ». 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGATSE AU MAROC, Grand officier de la Légion 
d'honneur, 

Vu Je dahir du ag avril 1989 portant institution d’un contrdle 
dex informations ; 

Vu VUarrdls ptsidentiel duo 3) février 1944 créant um service du 
cinéma, 

ARRETE : 

ARTICLE Usigve, — Sont abrogés, 4 compter du 3 janvier 1946, 
harrelé résidenticl duo a novembre to44 relatif a la projection des 
achialilés cinématographiques « France Libre Actualités » et Varrété 
Vapplication pris le 6 navembre 1944 par te commissaire du Gouver- 
nement, chef du service du cinéma,   Rabat, le & janvier 1946. 

Gaprizn PUAUX. 

| 

Arrété du secrétaire général du Proteotorat 
| relatif & l'utilisatton de la carte de consommation 

pendant le mols de janvier 1946. 

| 
1 

  

LE SECRETAIBE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vale dahir duoa3 septembre 1938 sur Vorganisation du pays 
pour de temps de guerre, modile par Je dahir duo mai 1939 et, 

i onotamment, son article a:
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Vu Varrelé résidentiel dura juillet rg4e relatif a Vétablissement 
d'une carte de consomnidion, 

ABRETE : 

Anticos premien. — Durant le mois de jamier 1946, les coupons 
de la carte individueNe de consemotition auront da valeur suivante + 

Sucre 

o & ra -inois (allailement malernel) : s.00 grammes 

Eo & ta Ganvier) de fa feuille Noy « maternel ». 
o A ae mois Callailement mixtey 

hora qjanvier) de ia feuille Noe «@ mixte o, 

o & ta mois (allaitement arlificiel) 2 Seo granunes 
*a ora Ganvier) de In feuille Not « artificiel », 

13.418 mois : 500 grammes : coupon E 13 4 18 (janvier) de la 

feuille N 3. : 
tg 4 a4 mois : 

feuilic N a. 
25 & 3G mois : Goo grammes f vodpon FE a5 & 36 Ganvier) de la 

feuille B 3; 400 grammes : coupon 41 de Ta feuille G. 

37 1 48 mois : Goo grammes : coupon E35 a 48 (janvier) de la 
feuille B43 400 grammes : coupon 41 de la feuille G. 

Au-dessus de 48 mois : 400 grammes : coupon 41 de la feuille G. 

coupon 

soo grammes 2 coupon Eg 

: coupon Et 

1.000 grammes : coupon E 19 & 24 (janvier) de la 

. Savon 

o Are mois : Goo grammes : coupon Ad dora (janvier) de la 

feuille Nor, 

13.4 a4 mois 

feuitle Noa. 

Au-dessus de a4 minis : 300 grammes : coupon 4a de la feuille G. 

De -plus, i} pourra é@tre peren une savonnelle ou unm saven a 

barbe contre remise des coupons suivants ¢ 

De o Ara mois : coupon Kor A ia (janvier) de ta fenille Nor bis. 
Ne 13 a 24 mois : coupon K 13 A 24 (janvier) de la feuille N 2 bis. 

Au-dessus de 24 mois, coupon 43 de la feuille G. 

>» Gon grammes : coupon Aik a 24 (janvier) de ta 

Margarine : 

o i ra mois : 250 grammes 

feuille N + « maternel ». 

o A ta mois : 145 grammes : 

Nore mixle ». 

senfantis dead 

: coupon Cor ht 1 (janvier) de Ja 

coupon (oi (janvier) de la fenille 

      

2 mois allailés artificiclement ne percevrout 

pas dé*ration de margarine. 
/ 138 4 24 mois : 250 grammes : coupon C 15 4 a4 (janvier) de 
Ya feuille N 2. 

Au-dessus de #4 mois : 250 grammes : coupon 44 de la feuille G. 

Café 

An-dessus de 2! mois : 400 grammes : coupon 44 de la feuille G. 

Chocolat 

De 2 4 ao ans : 30m grammes 

(millésimes 1926 4 1944 inclus), 
A partir de so ans : 300 frammes 

’ Caohel 

De 2 Aa ans foo grammes 

(millésimes 1933 4 1943 inclus). 

coupon a de da feuile & 1 

: coupon 26 de Ja feuite SV. 

coupon a3 de la fenille So 

Censerves de poisson 

A partir de a5 mois : 9 hoites de sardines thuse 1/4 club 30) 
et 1 hoite de thon (base 1/3 rond) : coupon 47 de ta feuille G. 

Conserves de viande , 

A partir de 25 mois:: 9 boites de viande (1/3 heeuf et 1/3 mouton) : 

cgupon 48 de la femme G. 

Semionle 

De 3 A 2 mois 

_feuille N x. 
De 13 & 24 mois 

de la feuille N a. 
De a5 mois A ro ans 

(millésimes 1a8h a 1q48 
feuille G. 

Au-dessus de oro ans 

D doo grammes 2 conpomn Fo4 A ota Ganvier) de la 

foo crammes ¢ coupon For8 do94} Ganvier) 

scoupan of de Ta feuille § > 
osha grammes > coupon 46 de Ta 

Do Re cranes 

inclisi 

oaSo0 etanimes coupon 464 de la fenitle G. 

Farine de force 

De 2 A ra mois : fon grammes : coupon TT 4 
la feuille N 1 bis. 

ora (janvier) de   

? 

De 13 4 24 mois 

la feuille Noa bis, 

De at ft 36 mois 

la feuille BO 3. 

De 8s a 48 mois 

fenille B 

: Soo grammes : coupon H 13 & 24 (janvier) ce 

: hon grammes : coupon Il 25 & 36 (janvier) de 

> doo grammes : coupon H 39 4 48 (janvier) de 

ny
 

Ferines didléliqaes Cabrication locale) 

De 3 Are mois coupon G 4 a 

de da feuilie Noa bis, 

Deis aoa meals 

de da fdeaille Noa bis. 

T.e0o EmUMMes 1a (janvier) 

ioe grammes : coupon (13 A 24 (janvier) 

Deo25 A 386 mois 2 or.b00 grammes : coupon G 25 4 36 (janvier) 
de da feuille Bd. : 

De 37.4 48 mois : 1.500 grammes : coupon G 37 4 48 (janvier) 
de la feuille B 4. 

Farines diéiétiques (importation origine francaise) 

vt dee : de 3 dora mois : 

lit foullle Nor bis. 

ae Age 

2 hoiles : coupon V 4 4 12 (janvier) de 

. : ‘ 

pour les enfants de 13 4 36 mois, les rations seront 
percues sail en farine dimportation dorigine Srancaise, soit en 
farine de production locale, suivant approvisionnement. 

De 18 4 a4 mois 2: hoite > coupon Vo 13 8 24 Ganvier) de la 

feutle Nooo bis. 

De 2h A 36 mois : 1 hoife : coupon V 2h a 36 (janvier) de la 

feuille B 3, 

Ces farines se distinguent en 

Farines da i age (3 4 12 mois) 

Farine lacléc Nestlé ; 

— Phosphating non cacaolée ; 

— Larousse non cacaotée ; 

— Cérémaltine : 

-— Gramenose ; 

— Bléose. 

. 

Farines du a® Age (13 a 36 mois) 

Farine Phosphaline cacaoltte ; 

— Larousse cacaotée ; 

-- Bananose ; 

—  Aristose ; 

— Cectulose ; 
—  Cacaose, 

tel ef dees > Blédine. 

. Pétrole 

Deo Ao re mois 

ha feuile Noo. 

Dei kia} mois: 

la fenile Nea. 

Au-dessus de a4 

feuille G. 

1 lilre ef demi: coupon Yor 4 12 (janvier) de 

1 litre et demi : coupon Y 13 4 44 (janvier) de 

niois 1 litre et demi : coupon 4g de Ja 

Vin 

tS ditres pour les hommes au-dessus de 16 ans. 

to fitres pour Tes femmes anu-dessus de 16 ans. 

4 litres pour les adolescents de ro 416 ans. 

Ces rations seront percues d'aprés Jes modalités fixées par les 

antearilés locales. 

Confitures 

De 13.4 24 mois 

Ja feuille Noa. 
A partir de a4 mois 4 ao ans : Soo grammes 

feuille Sor fmillésinies rga6 A 1944). 

Lait 

Les rations de lait serent percues contre remise des coupons spé- 
clan en usage dans les conditions suivantes’ : 

> hon grammes : coupon Z% 13 4 24 Ganvier) de 

: coupon 25 de la 

De oh 8 mois 115 heftes de lait condensé sucré : 

Ne 3A va mois 218 bottles de lait condensé sueré ; 
De re aS mois 214 boites de lait: condensé sucreé : 

De 8 AN 86 mois 2148 haites de Tait enndensé sueré + 

De 864 48 mois: 8 boites de ail condensé sucré. 

Ees enfants det. de pins de 8 

hit e May Time oon « Came, 

mois pereevrant leur ration de
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Huile 

Deo Xora mois 2 3u0 grammes : coupon Boa ares (janvier) de 
la fenille Noro malternel o. : 

De o A 2 mois 2 50 grammes : coupon Boar a is (janviers de la 
fenille Noi o« mixte ». . 

> Les enfants deo a ta mois allaifés arliticietement ne percevront 
pas de ration d‘huile. , 

> coupon Bois a 24 Ganvier) de De 13.4 34 mois ; 300 grammes 
fa feudlle Noa. 

Au-dessus de 24 mois : 300 grammes : coupon 52 de la feuille G. 

Poivre : 

ri grammes 

Lenlilles , . 

coupon, a1 de la feuille G. 

A partir de 24 mois : : coupon 50 de la feuille G. 

A parlir de 24 mois : 

Les coupons suivants sont laissés a la disposition des autorités 
locales. pour jamvier 1946, cn particulier pour les distributions 
Waleooi, de charbon, de charbon de bois, de pommes de terre, ele, 

500 grammes : 

Goupons aa, 23, 94, 25 de la feuille L (toutes catégories). 

Coupon 25 de la feuille S 1. 

Conpons &8 A &y ineclus de la feuille § 1 bis. 
Conpous 23 4 a4 inclus de ta feuille § V. 
Coupous J, L. M, X Ganvier) de Ja feuille N 1 bis et de la 

feuille N 2 bis. 

Coupons D, X, Y, 4 (janvieri de la feuille B 3. 

Coupons N, V, X, Y, Z (janvier) de la feuille B 4. 
Les coupons ci-dessus qui 1’auront pas éfé6 valorisés au cours du- 

mois de janvier seront périmés. 

Ant. 2. — Les rations visées par cet arrélé ne pourront étre 
services par un commercant que sur présentation de ta carte indivi- 
duelle 4 laquelle devront é@lre altachées Jes feuitlos de coupons. Le 
commercant aura Tui-méme & détacher Tes coupons de cette carte. 

Les autorilés locales feron! connattre s°i y a lict, 4a population, 
les dates exacles auxquetles les denrées ci-dessus seront mises on 
distribution. 

Rabat, le 28 décembre 19.45, 

Jacours LUCTUS. 

Arr&té du seorétalre général du Protectorat fixant les modalités 
de détermination des prix Hmites des véhicules automobiles importés. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 96 février t941 sur la réglementation ct le con! 
tréle des prix, ct les dahirs qui Vont modifié on complhtte ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février to4t pris pour lapplication 
du dahir susvisé du 25 février Tokr, et Jes arrélés qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrédté du secrétaire général du Protectarat. du 24 avril Troha 
fixant le prix maximum de vente des camions importés : 

Sur la proposition du directeur des travany publics ; 
Aprés avis émis parla commission centrale des prix, en sa séance 

du 26 octobre 1945, 

. ARRETE : 

Anricur preamrr. — Les prix limites de vente aux ulilisatenrs des véhicules antomobiles impoeriés, quels qu’en saient Ia prove- 
nance ct le type, sont fixés par application des taux de marque sui- vants aux prix de vente basés sur Jes prix de revient récls définis ci-aprés : 

1 Sur Ja partie du prix de cession 
pas roo.coo francs : 1% : 

2° Sur la partie du prix de cession 
190.000 et jusqu’A 20.000 francs : 10% 

duvéhicule qui ne dépasse 

du véhicule comprise entre 
‘ 1   3° Au deli de a5v.000 franes : 5 %. 

Le priv de revient sur lequel est basé ly prix de vente autorisé 
ronrprend, en sus du prix caf, les frais de dédouancment, de rans. 
perl en atelier, de moutage s‘il y a lieu, de mise au point, avec 
fournilure du camplément d'huile, de graisse el de carburant nécess 
sures pour que Ie véhicule soit livre pret 4 prendre Ja route. 

imporlateur doit tenir une comptabilité spéciale ot sont: 
mentionnés les différents frais, énumérés ci-dessus, atimis comma 
élément da prix de revient. Cette comptabilité peut étre vérifige 
par les agents du B.C.T. cl du. service des prix. 

Chaque 

Le lanx de marque couvre loutes les autres dépenses, y compris 
les commissions & allouer, le cas échéant, aux agents liés par contrat 
ou guragisles sans contrat, et les garanties d’usage en matidre te 
commerce aulomobile. 

4 

Aur. a. — Le present arrété est applicable aux véhicules mis cy 
distribution depuis le 1 juillet 1945 dont les caractéristiques ne 
correspondaicnt pas d celles définies dans Varrélé susvisé du 24 avril an 
raha. : 

Anr. 3. — Le directeur des travaux publics et le directeur des affaires éconamiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Papplication du présent anrdté, 

Aut, 4. — Loarrelé susvisé du 24 avril 1945 es! abrogé, 

Rabal, le 2 janvier 1946. 

Jacques LUCTUS. 

  

Acquisition d'une parcelle da terrain par la municipalité de Taza,. 

  

Par arrété du directeur des affaires politiques du 27 décembre 
1945 est autorisée Vacquisilion, par la ville de Taza, d'une Parcells de terrain de 7a a. 12 ca. deslinée A Pagrondissement du cimetiére 
curapéen, 

  

Arrété du directeur des finances fixant le montant de l’avance & consentir 
sur les vins Ilbres de la récolte 1945, 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varraté viziriel divi novembre 1935 relalif at warrantage 
des vins : . an 

. 

Veo Varrdté viziriel dura novembre 1937 portant création de la caisse de garantie des avances sur vins : 

Aprés avis du directeur des affaires économiques, 

ARRETE : 

ARTioin PREMIER, — Le montant des avances 4 consentir sur les 
vins Jibres de In récolte ta45 ne pourra atre supérieur & cing cent quarante franes (40 tr.) per hectolitre de vin. 

Anr. oa. — Le montant du prétevement i effectuer par Ta caisse de garantie des avances sur vins est fixé h cing franes (3 fr.) par 
hectolitre warrant}, 

Rabal, le 20 décembre 1945, 

ROBERT. 

Agrément d'une société d’assurances, 

  

Par arrelé du directeur sles finances diy 27 décembre 1045 la compagnie (assurances « Marine marchande », dout le siége social est au Havre, 139, houtevard de Strashoure, el Ip sikge spécial au Maree, A Casablanca, fq. rue Gallieni, a été agréée pour pratiquer, en zone francaise duo Maree, des opérations d'assurances contre Tineendie,
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Arrété du directeur. des travaux publics pris pour I’application de | 7 
V'arrété du secrétaire général du Protectorat du 31 décembre 1945 | | ,. An | Aw 26 décombre 1945 Aw | Aw 16 décembre 1945 

4 décembre | - — i 215 décembre |) —— er 
portant relavement des salaires. 145 / 1 zone 2 zone. 1945 1° zone 2* zone 

. Francs ‘ Francs | Trancs | Franes | Francs | Francs 
LE ‘DIRECTEUR DES TRAVAUS PUBLICS, Chevalier de . 

la Légion dhonneur, Salaire jouraalier. 

Vu Varrélé du scerclaire général du Protecloral duo 31 décem- 56 gi 7 8a ro | 1) 139 
bre 1945 portant relévement des salaires. nolamment son article 1%, as a, 8a 16 156 tho 

bo Toa 84 118 158 tha 
ARRETE ‘ Ga 102 86 120 160 144 

i - 

AntricLE PREMIFR. — Les salaires fégaux alloués, & la date du cf 104 ss me " 147 
15 décembre 1945, aux ouvricrs et aux employdés visés 4 Particle pre- 68 ron “a mt me 19 

: ten AT? sae tte . . y tob go 125 167 150 
micr de larrété précité du secrétaire général du Proteclorat portant 68 8 : a6 68 " 

rejévement des salaires, scront calculés, .& complter du 16 décem- * v0 o 2 Oe ™ roe 
= wae : . sas 30 110 o4 128 171 154 

bre 1945, en conformilé des bartmes ci-aprés qui tiennent comple Lo 1 a6 Bo 193 36 
des relévements provisoircs des salaires déterminés par les arrétés 1 - Me 39 6 th 
du secrdtaire général du Protectorat des 16 mai 1944, 30 mai 1945 et a ma " as 7 be 
31 déccinbre 1945. ao a 99 et *79 mn 

~ ‘ . \ 76 116 100 135 180 162 

BAREME DES SALAIRES. 78 118 102 136 181 164 
—_——- ———____— —_—— — 8o 120 104 138 184 166 

Au Au 16 décembre 1945 Au \ Aw 16 décembre 1945 &4 122 Tob tho 187 768 

18 décembre | eh mere 18 décembre | rm 84 194 108 tha 189 1q1 
1945 ; i zone 2 rone ' 1945 1" zone 2* zone g5 12h 109 14h 192 193 

Francs { Frances | Francs | Francs Franes | Francs 86 rab TH9 5 198 +74 
. 88 128 112 146. 195 176 

' Salaire horaire. go 130 11h 148 197 178 

cm mo» [ 10 » 18,95 a» 22,50 92 ie 116 - who 200 180 
3.35 ‘12,30 10,30 ig on 25,30 22,80 a4 134 118 15a 203 183 
7,50 12,50 10,50 19,23 5,70 23,10 x 135 19 rat 205 185 
279 12,80 10,80 19,30 260» 23,40 ” 136 120 155 . 207 186 
Ron 3» Wo» 19,75 26,30 23,70 98 188 ma 156 208 ree 
825 13,30 11,30 20 » 26,60 a4 TOO he ra 158 arr T9° 
8,50 13,50 11,50 |} 290,295 ~ az» 24,30 108 ve 126 160 213. 192 
8,75 13,80 11,80 20,50 27,30 24,60 TO a 1a8 16a 216 195 
9 » ho» 2» 20,55 27,60 ah,go ~ TON a 129 164 219 197 
9,29 14,30 12,30 at. 28 » 25,20 rob 116 180 165 320 198 
9,50 14,50 12,50 41,25 28,30 25,50 108 His Sa 166 an 200 
9,75 14,80 12,80 a1, ho 28,60 25,80 iT 190 14 168 2ad 207 . 

10 » 5 on 13» * at,q5 29» 26,10 mm 152, 136 mo 237 204 
10,25 15,30 13,30 aa» 29,30 26,40 4 14 138 
10,90 15,50 13,50 22,25 2,60 26,50 Salalre mensuel. 
10,75 15,80 18,80 22,90 30 » 27 0 
11.» 16 on A» 22,99 30,30 27,30 1.460 2.500 2.085 9.995 3.265 2.850 

37,25 16,30 14,30 23 » 30,60 27,60 oraz a5 2.100 2.250 3.390 2,875 
11,50 18,30 14,50 23,25 Bro» 27.90 Foo 2.540 2.195 2.275 3.315 2.g00 
11,75 _16,80 14,80 i 23.50 31,30 28,20 1.595 2.565 2.150 2.300 3.340 2.925 
12» 150 How |) 98,95 31,60 28,50 T.Biio 2.490 2.175 2.345 3.365 2.950 
12,95 19,30 15,30 |, ah 3a» 28,80 rag 2,615 2.200 2.350 3.390 2975 
12,50 17,50 15,50 24an 32,30 29,10 1.600 2.640 2.225 2,395 3.415 3.000 ° 

12,75 17,80 15,80 24,50 32,60 29,40 1.625 9,665 2.250 2.400 3.440 3.025 
‘| 13 » TH » b& 16 » 33» 29,70 1.650 2.690 2.975 a.4nh 3.405 3.050 

13,25 18,30 16,30 33,10 30 1.695 a715 2,300 a.fo 3.490 3.075 

13,50 18,50 16,50 33,20 da, to 1.700 atho 2.3a5 2475 $.515 3.100 
13,75 18,80 - 16,80 33,30 30,20 1.720 2.705 2.900 2.500 3.940 3.125 
wh » Ig » 7» 33,40 3n,30 1.950 2.790 2.37 2.625 3.565 3.150 
14,25 19,30 17,30 33,50 30,40 1.975 2.815 2.400 2.550 3.590, 3.1795 
14,50 19,50 17,50 ' 33,60 3o,ho 1.800 2.840 2.425 2.553 3.615 3.200 
14,75 19,80 17,80 33,70 3n,fo * 1.825 2.885 2.450 2.600 3.640 3.225 
Ho» 20 9 18 » 33,80 30,80 1.850 2.890 2.495 2.Ga5 3.665 | 3.250 
15,25 20,30 18,30 33.90 art 1.895 2.g15 2.500 2.650 3.690 3.a75 
15,50 20,70 18,60 34» 31,40 1.900 2.940 2.525 2.675 3.915 3.300 
15,75 2I » 18,99 34,10 31,70 7.925 2.965 |°  2.5fo 2.700 3.740 3.395 
16» - 91,30 19.20 34,20 32 9 17.980 2.990 2.595 9.525 3.765 3.350 

16,25 21,70 19,50 34,30 32,20 1.975 3.015 2.600 2.750 3.790 3.355 

16,50 22 19,80 54,40 32,50 2.000 3.040 2.695 agg 3.815 3.400 

16,95 22,30 20,10 34,50 32,80 2.095 3.065 2.650 2.800 3.8h0 3.405 
7» 22,"0 20,40 34,60 33,10 2,050 3.090 2.655 9.845 3865 3.450 

197,25 23 on 20,70 34,80 33,40 2.075 3.115 2.900 2.Rio 3.8g0 38.455 
17,50 23.30 aro» 35,10 33,"0 2.100 3.140 2.805 3.915 3.500 
17,75 23,70 21,30 35,40 34 2.198 3.165 2.750 2.900 3.qho B3.hah 

18 » a4» 21,60 85,70 34,380 2.150 Burge a.q75 2.925 3.965 3.550 
18,25 24,30 21,90 36» 34,50 2.1978 3.anh, 2.800 2.9/0 3.900 3.575 
18,50 24,70 29,20 2.200 3.240 2. 8o5 2.979 fork 3.600                    
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Au | Au 16 décembre 1945 : Au Au 16 décembre WHS Au 1G) deevmbre Wb Au Au 16 décembro 1945 

15 décembre |---|, , 18 décombre | eee — or }, US déecembre | > ee, ee 
1945 y 1 zon | 2° zone i 1945 1" zone 2° zone 1 zone | 2° zone | 1915 1" zone | 2° zone 

' t 

Francs a, Frances | * Franes i; Franes {Francs Francs Tranes Franes i Francs | Frances Francs i Francs 

Salaive mensuel (suite) ' _Salaire mensuel (suite) \ 

3.0007 f.ofo 3.625 h.7n0 6.955 5.640 ~.680 4.300 1! + 8.100 9-729 9-315 
3.035 4.069 3.630 4nd 6.285 5.670 7710 7.890 | | Sra g. 740 9.845 
3.030 §.ago 3.675 4.730 6 B.3a0 a.700 ~.cho sha: &.150 9.780 9-375 
3.075 fir 3.700 4.995 6.355 5.730 7770 aAso | 8.995 9-810 9-405 
3.100 htho 3.929 4.800" 6.385 d.qto 7.800 BA | 8.200 9.840 9-430 
3.123 4.165 3.730 4.825 O.420 Dewy 5.830 7.500 8.295 9.870 9.469 
3.130 4h.1go 3.780 4.850 Ads 5.820 7.860 w555 | §.250 9-900 9-490 
3.195 4.aa5 3.810 &.895 6.485 5.850 7.890 7.865 | 8.250 9.930 g-020 |: 
3.200 4.260 3.840 4.qoo G.d20 5.880 7.920 7.599 | 8.300 9.960 9-545 
3.245 4.290 3.850 §.gai 6.555 5.910 7.930 7fao | 8.395 9-990 9.595 
3.250 4.325 3.900 4.gho 6.585 S.946 =y8o 7.850 | 8.350 10.020 9.605 
3.273 4.360 3.930 4.973 6.620 4.970 i 8.010 5.G8o | 8.375 10,050 9.635 
3.300 4.8go 3.960 5.000 6.050 G.u00 6.700 8.040 nnn |! 8.400 10.080 9.660 
3.335 4.495 3.490 5.020 6.685 6.080 6.925 8.070 7.785 | 8.425 LO.TIO 9.690 
3.350 4.460 4.020 5.030 G.rn20 Golo .7e 8.100 7.785 | 8.450 10.140 9.720 
3.395 4.490 4.odo hath 6-50 6.690 Goeth 8.180 "790 8.455 10.170 9-50 
3.400 4.d29 §.u8o 51a G85 G.120 6.800 8.160 5.820 | 8.500 10.200 9-77 
3.425 hbo 4.110 a.1ad fi.820 Grae 6.825 8.190 7.830 | 8.525 10,230 9.805 
3.450 4.go hho hha 6.850 6.180 6.850 8.220 ~.880 | 8.550 10,260 9-835 

3.475 4.605 Age | d.105 6.805 6.240 0.895 8.a50 7-910 ; 8.595 10.290 9-865 
3.500 4.655 4.200 5.200 6.865 G.aho 6.gn0 8.280 7.935 : 8.600 10,320 9.890 | 

3.525 4.Hgo 4.330 5.925 6.850 6.045 G.g25 8.310 5.965 8.635 10.350 9.920 
3.530 4.qad §.ato 5.250 6.850 6.250 6.950 8.340 7.995 8.680 10.380 9-950 
3.595 4.555 4.290 5.975 ° O.855 G.shn 6.975 8.350 8.025 8.055 10,410 9.980 
3.600 4.790 4.320 5.300 6.855 6.255 7.000 8.400 S.ado {ft 8.9700 10.440 10.004 
3.625 4.825 4.350 §.325 6,880 6.255 7.025 8.4390 R.a86 8.735 10.470 10.033 
3.650 4.855 4.380 5.340 G.88o 6.260 7.030 8.400 8.110 8,450 10.000 10.065 

3.695 4.&qa 4.410 5.395 6.885 G.a6o 7.075 8.Ag0 8.995 10.530 10.095 
3.700 A.gad 4.440 §.400 6.885 6.265 7.100 8.520 | 8.800 10.560 10.120 
3.925 4.gid 4.470 5.428 6.8yo 6.270 9.125 8.550 + §.825 10.390 10.150 
3.750 A.ggn 4.500 5.440 G.8oqu, Gare 7.150 8.580 5h |) 8.850 10.620 10.180 
3.575 5.025 4.530 5.405 G85 6.300 7.199 &.610 &.abh - 8.895 10.650 10,210 
3.800 5.055 4.560 5.0 6.895 _ 6.395 97200 8.040 8,280 §.go0 10.680 10.235 
3.825 5.090 4.590 5.505 B.goo - G.354 7.2205 8.670 R.350 } 8.995 10.710 10.205 
3.850 5.125 4.620 5.550 G.goo 6.385 7.250 8.500 &.34o 8.gho 10.740 10,295 
3.855 5.155 4.650 5.575 6.905 6.415 sag Ro [> 8.390 8.975 10.970 10.325 
3.go0 5.190 4.680 5,600 ti.g05 6.440 7-300 8.760 8.595 9.000 10.890 1.350 
3.925 5.225 4.710 ated C.gto 6.470 9.325 Rego 8.425 9.025 10,830 10.380 

3.950 5.255 G.nho 5.050 G.q1e (foo 7.350 R.ko0 8.455 9.030 10.860 ; 10.410 
3.975 5.290 i.Tqe 4.075 G.gri 6.580 7.575 8.850 R485 |! g.ogh 10.890 10.440 
4.000 * 5.320 4.800 5.c0 G.gth 6.545 =. 400 8.880 8.510 | q.100 19.920 10.465 
4.025 5.355 4.830 5.72h 6.920 6.585 5.428 8.q10 8.540 g.125 10.9390 10.495 
4.080 5.390 4.860 B.cho G.g20 6.615 7-450 8.940 8.590 9.150 10.980 10,594 
4.o75 5.420 &.8g0 5.995 6.980 6.645 pag 8.g70 8.600 9.175 TT.000 10.555 
4.100 5.455 4.g20 5.800 6.960 6.670 7.500 9-000 8.625 9.200 11,000 10.580 
4.195 Ago 4.gio 5.825 6.q90 6.700 7-525 9.080 8.655 g.205 TT.000 10.610 
4.15o 5.520 4.980 5.850 7.030 6.5380 5.550 9.060 8.685 9.250 - 11,000 10.640 
4nd 5.535 5.010 5.875 7.050 6.760 7-595 9.099 R91) 9.275 11.000 10.670 
h.aca 5.590 5.040 5.goo 7.080 * 6.985 7.Boo 9.120 8.740 9.300 1T.000 10.695 
4.aa5 5.620 5.070 5.925 7.1Io 6.815 7-625 9.1 8.970 9.325 11,000 10.725 
4.250 5.655 5.100 5.950 7.1ho 6.845 7.650 9-186 8.800 9.350 11.000 10.955 
hing 5.690 2.130 5.975 7170 6.845 7.695 9.210 8.830 9.375 11.000 10.785 

4.300 A.q20 5.160 6.000 7.200 6.900 7-700 9-240 8.855 9.400 TT.000 10.810 
4.345 5.955 5.190 §.095 7.230 6.930° 7-725 9.270 8.885 9-435 ¥1.000 10.840 
4.350 5.go D.920 §.050 7.260 6.960 7.ibo 9.300 8.905 9.450 31.000 10.870 
4.355 5.8a0 5.250 6.075 7.290 6.990 5.779 9.330 8.935 9.475 11.000 10.900 
4.4oc 5.855 5.280 6.100 4.320 zor 7.800 9.360 8.970 9.500 11.000 10.925 
4.425 5.890 5.310 6.125 7.390 7.045 ry 895 9.890 9.000 9-525 11.000 10.955 
4.450 5.920 5.340 6.10 7.380 3.075 7.850 9-420 9-080 9.550 13,000 10.985 
4.475 5.955 5.370 6.105 9.410 7.105 7.875 9.450 9.060 9.575 17.000 1T.000 
4.500 5.985 5.400 6.200 7-440 7.180 7-900 9.480 9.085 9.600 11.000 11.000 
4.55 6.020 5.430 6.495 q.Aqo 7.160 7.925 9.510 9-115 9.650 11.000 11,000 
4.550 6.055 5.460 6.250 7.500 "190 7-950 9.540 9.145 9.Joo 11.000 11.000 
4.595 6.085 5.490 6.295 7.530 9.290 7-975 9.570 9.175 9.750 TT.000 1T.000 

4.600 6.190 5.0%0 6.300 7.560 1.945 8.000 9.600 9.200 9.800 Tt.000 11.000 
4.625 6.755 5.555 6.395 7.590 9.9955 8.035 9.630 9.230 9.850 1T.000 11.G00 
4.650 6.185 5.586 6.350 7.620 7.305 8.050 9.660 9.260 9.900 17.000 11.000 

4.695 6.220 5.610 6.375 7.650 7335 8.075 9.690 9.299 9-950 11.000 11.000 
{| 10.000 11.000 11.000    



N° 1738 du ri janvier 1946. 

Calcul des salaires intermédiaires. 

Dans fa colonne « salaire au 15 décembre 1945 », le haréme ne 
prévoit que des salaires boraires calculés de 25 en a5 centimes, des 
salaires journaliers calculés de 5 franes en 5 francs ef des salaires 
mensucels calculés de 25 franes en 2 francs. 

Your Ia détermination, au 16 décembre 1945, dun salaire inler- 

médiaire entre deuv salaires mentionnés dans la colonne afférente 

au 15 décembre 1945, il convient de procéder comme suit : 

Souslraire du salaire intermédiaire Ie salaire au 15 décembre 
1945 immeédialement inférieur et ajouter la dilférence au salaire 

au 16 décembre 1940 correspondant au silaire au 15 décembre 1945. 

Exemple : pour un salaire horaire de 11 fr. to, la différenee. 
entre it fr. tro et 

11 fr. 10 au 15 décembre 1945), soil o ir. 10, est ajoulée 416 frances 
(salaire au. 16 décembre 1945 correspondant pour la v* zone au salaire 
de ii francs au 15 décembre 1945) ; / 

Un salaire horaire. de 16 fr. 10 au 16 décembre 1945 correspon? 
donc en 1° zone A un salaire de tr fr. ro au 15 décembre. 
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3° Personnel des industries de la fubrication ou de la transformation 
des papiers cl cartons (arrélé du g janvier 1945). 

SAVLAIRE MORAINE 

  CATFGORTES   

  

  

    

  

1? zonE | 2° ZONE 
profrssionnelles —' 

Minimum | Maximuns | Minimum i Maximum 

: i ' ~ 
Franes i Frines | Feines Francs 

cnlévorig ..... : Fay | ab,3o | 29,80 

2 catévorie ...... | 27,60 a2,10 | 24,90 

3° calévorie ......' ao ; do» ico» | 20,80 
4° ecalévorie ...... 16.50 | 18,80 14,80 | 16,80 
5° cattvorie ......' 13,h0 | 6,95 11,50 | 14,30 . 
6° calésorie .. 2» |} oH To » | 10» 

4° Emplovés de comimerce et employés de bureau 
(arrélé duty janvier 1945). 

  

  
  

    

  

  

  

      
  

    

    

  
  

  

  

    

  
  

  
  

  
  

      

  
  

  

    
  

    

    

  
  

      
   

  

Ant. a. — Les salaires fixés par les arrétés du directeur des tra- | | oT  SALAIKE) MENSUEL ] 
yaux publics sont modifiés ainsi qu'il suit, & compler du 16 décem- CATNGONIES i= — 
bre 1945 ; 1 1" z0NE 2° z0NE 

de . . a . . . . . proiesstonnelics . 

1° Personnel assujetti aux arrétés des 16 février 1945 (industries du . | Minimum Maximum Mintwum =| Maximum 
bois), 2 mars 1945 (industries du travail des mélaur), 12 mars | / 
1945 (imprimeric ef livre), 31 mars 1945 (industries du velement Francs Franes Francs 
et industries lextiles), 19 avril 1945 (industries ef commerers Weeatégorig ......; G65 | 8.280 6.240 7-935 
de Valimentalion), 8 mai 1945 (fabriques de chauz, pldire ct 2 calégurie ......1 5.060 | 6.505 5.110 0; «= 5.8970 
eiment el fabriques de produils céramiques), 11 mai 1945 (régic S° calégorie ...... 4.895 | 5.510 4.420 4.g7yo 
cointéressée des tabaes), s° catégorie ... ..) 3.685 | 4.285 Bano, BROS 
—— Se 4° catégorie wee| 2.955 | 3.955 2.540 | 2.940 

SALAIRE HORATRE GP? eatéworie ......) 9.555 | 2.855 atmo | 2.440 
CATFGORIFS | i 

1” zoxE i 2 zon ~e . * : . . professtonnetles - | . Z0NB _-| |} i° Personnel commun @ tous es élablissements industricls et 
| Minimum Maximum ; Minimum | Maximum commerciaut et aux professions libérates (arrété du 17 jan- 

: } vier 1y45). 
i . . 1 ; - . 

Frances ' Francs | Francs | Franes = —— _ —— 

re calégoria .....- 80,60 | 33 » 27,60 29,80 : SALAINE MENSUEL + 
a° catégoric ..... .! 49,60 Bo» 29n apn CATEGORIES SS SSS ve . . : : . : 0 - Or vey 

3° catégoric ..... ‘| - 24.50 : 28,90 2a,10 | 24,30 profer- nnetles : ee ' - ene 
A9 onté 7 ® 5 ' a? , ' rn . Tt 

4 catégoric tenses BRO | 23,90 Qo 21,00 ! Mininium | Maximum Minimum | Maximum 
5° calégoric ...... ' 78,80 | fo,80 16,80 18,80 ' 

6° calégorie ......! 16 » 19,70 TA » 15,70 : Francs | Franes Frances i Francs 

7° calégoric seeee " m,50 ' 1h50 ! 10,50 13,50 Wm calégorie..... » 4.040 4.895 3.665 | 4.490 
8° calégorie ...... ' 2 0 12» , 19 » 10 » 2° catégorie...... 3.240 3.979 2.825 3.555 

; . ; ‘ 3° calégorie......, 2,890 3.1750 Ag a bas 
“*, Le salaire mensucl du pescur-répartisseur du commerce du 4° caléygorie...... ! 9.595 | 2.860 aiid | 9.445 
mareyage (industries ef commerces de Ualimentation) varie de ‘ ‘ ‘ 
p:685 A 5.355 francs en 1 zone et de 3.270 4 4.880 francs cn 2° zone. 6° Personnel des industries chimiques (arrété du 14 février 1945). 

Les salaires horaires du personnel féminin des sections 16, 17, — = Te —== 
18, 19, 20, ar et 28 sont fixés ainsi qu’il suit pour les ouvriéres SALATRE HORATRE ; © calérories CATEGORIES des 9° et & catégo : 1™ z0N8 2° zone 

——anse —_ professionnelles 
CATEGORIES PROFESSIONNELLE SALAIRE TORAMIRE Minimum | Maximum + Minimum Maximum 
ATEGORIES YP ESSLONNELLES = 
TEGORIES PR 1 zone i 2 zone s ne ! =" zone Francs Franes | Francs Franes 

— | _ Wo catégoerie,..... 21,5 : ‘ a) 7 catégorie ........ ceeeseeee{ 10,50 8 12 » g » A 10,50 ae fren ao 33» T9140 29,80 . on 2° catégorie...... 16» 20 9 1h» 18 » b) 8 calégorie : 8° calégoric...... 12,50 15,50 10,50 13,50 . - ’ Moins de 14 ans ....-..-{ 6,50 4 550° 5 »d 6 » 4° calégorie......) aon 12» 10» 10 » 
14 a16 ans ........ deeee 830 A 9g » | 6,80 & 4,50 
Plus de 16 ans ..........! 9,80 & 10,30 | 7,80 a 8,80 7° Personnel de Vindustrie des cuirs et peaur 

. . arreté s “TI i 2° Personnel des fabriques de bidre, de glace ef d’eaux gazeuses (arrété du az février 1948). 
(arrété du 11 décembre 1944). - — a . ——— SALAIRE RORAIRE 

SS ihn CATRGORIE | SALAIRE HORAIRE ° s 1 zoyk 2 xox CATEGORIES professionnetles => or ONE 
1" zong 2 20x i i ~~ professionnclies 2ONe Minimum Maximum Minimum | Maximum 

i : 1 ; Minimum Maximum Minimum Maximum Franes Franes ! Franes | Franca 
ro Oeoté ; I . 

. Franca Francs Francs Francs y ca Borie oes: 30» 33» ; 77» | 29,80 ape a f acne 
i calégorie ......| 26,10 33,20 23,60 29,10 30 calécorie 36,f0 29,20 | 23,60 | 26,30 
2° catégorie ...... 21,50 24,50 19,40 29,10 fe caléeorio. 78 Re 25,30 | 20,10 22,80 
8° catégorie ......{ 16,50 20 » 14,50 8 » Be calésorie. 8 ° | a1,50 | 16,80 19,40 
4° catégorie ......; 19,50 15,50 0,50 13,50 Ge calésorie. ' 5, ; INT | ho» | 15,70 
5° catégorie ......; 12 » 12» ta » to » 0 OMCs see es 13,90} 15,50 10,50 13,50 | 

7° catégorie..... : 19» | ma» | Io » | 10»  
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8 Personnel des industries du bdtiment el ces travauz publics 

(arrélé du rg mars 194). 
  

      

  

  

  

Teen wentarrentraemenemureemrane 
| S\DAURE MORAIRE 

CATEGORIES js STG ee 
. ; ‘ 2° yonr 

professionnetleys sao se 2.20 SP 

Minimum | Maximum Minimum Maximont 

\ Franes | Franes Vranes Franes 

ve eatégorie...... + Se.6n 7 88 op 27.00 ag,8u 
a° calégorie..... | 27,60 | Sun 24.oo apn 

3° calégorie...... | afin 61 obgo pains 84,80 

4° calégorie.... . 21,00 33,90 5 1940 | 21,50 
he catégoric. seeeel 18,80 20,8u . 16,80 ' 18.80 

6° catégoric......| 16 » 17,70) tho» 13,70 

7 calégorie...... 13,50 19,50 Lio 13,00 

8 catégorie..... : 19,50 13» 40,50 1r » 
9” catégoric...... 1320 12 on “toon rw ” 

Chauffeurs de chau- 
diére de la section 
« isolation, étan- i 
chéité i ( 

me catéworie...... 14,80 ' 1,50 rp, So | rade 

2° calégorie...... 13,50 thdo i190 | 7 1a.de   
9° Personnel des entreprises de lransports aufomobiles interurbains 

de voyaqeurs, des entreprises de transporls de baqages el messa- 
geries, des entreprises de Lransporls aulumobiles de marchandises 

-ef des entreprises de transports de déménagements ¢t de garde. 
meubles (arrété du 14 avril 1945). 

  

  

  
  

  
  

  

    

SALAIRE MENSUEL 
CATEGORIES ; Ss = 

1” zoxg : 2° zont 
professionnelies = : 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

| i 

1° Personnel Frances : Francs : Francs Franes 

exploitation, ‘ ’ 
re calégorig......] 6.865  - &.a8o | 6.94 1 3.085 
2° calégorie...... 5.060 6.503  , 9 f.t7 1 D870 
3° catégorie...... 4.895 | 5.510 | &h2o  ; Sage 
4° calégoric...... 3.685 , 4.a8a | 8.290 | 88ND 

5° calégorie.... . 2.890 | Bad) ATS 2.760 
6° catégoric.. 3..] 2.525 | “9.860 | 2.110 “AAS 

» 2° Personnel 
roulant. | | 

ve catégorie...... 6.120 , 

2° catégorie...... I~ 5.o5o | . 

3° -catégorie...... h.ofo 4.895 4.420 
4° calégorie...... 2.890 | 3.330 _ 2.950 

  

  
Les sommes de 6.000 frances (1 calégoric), 3.goo0 (2° calégorie), 

5.500 francs (1" catégoric) et 3.960 franes (a° calégorie) prévues au 

dernier alinéa de l'article 8 pour le calcul des primes d’ancienneté 

sont respectivement portées A 8.280, 5.965, 7.590 et G.obo franes 

pour la r¢ zone et & 7.935, 5.385, 7.295 et 5.470 francs pour la 
2° zone. . 

    

si° Paelylugraphes, slénodactylographes et meécanogqraphes (arrdté 
dao 3 décembre 1945, ayant remplacé Varrélé dura actobre 

. 
tah a 
  

  
  

  
  

  

SALATRE MUASUEL 

CAITTGORIFS —— — 
} 70N5 i 2° zoxE 

1 profes-iennelles TlTcL aT ts 

{ Minium Maximum + Minimum Maximum 

Franes France. ' Franes Francs 

Vo calégerie vol... 9.989 wSnd iB for 6.3an 

se caléworie ...... 9.053 d.dy90 4.360 3.040 

-1 3" catévorie ...... 4.653 f.gny 4.200 4.44e 

2° Employés de banque 
, 1 

1 . 

fareeéle dud octobre 19/5, ayant renmiplaré Varrété dura juin 1943). 
    

   

  

  

  

  
  

  

  
        

GARCOAS DE RECETTES EMPLOYES HARGOAS Dy ETTES 
EF SURVEILLANTS 

| | < 
AGE FL RCIHETON ; SMLAIRE MENSUED: SALAIRE MENSUEL 

; 1” zone 2 -one 

(1 zone 2 vone —— = 

| i Minim. | Maxim. | Minion. { Maxim. 

: | 
’ . | Francs Franes | Frances | Franes | Francs | Frances 

: ! 
eoans ef au-dessous de 

1G ans .......02--- | 3.530) 3.125 

IZ ANS oo eee eee eee | 3.790 | 3.355 

IN UNS cove eevee eees ++ abo 3.840 

TY ANS Lecce eee ee ee eee 4.590! h.rto 

i 2G MHS oe eee seen eee 5.055 | 4.560 . 
: i i 
P| oan ang cee. ee eeee eee eee , h.820 1 4.800 | 3.940 | 4.655 | 3.525 | 4.200 

1 échelon ..........6. 5.590 | 5.040 | f.0ga | 4.835 | 3.655 | 4.380 
t ' -~ -- |. tp a Sehelon ......... 00s 'G.120 | 5.520 | 4.960 | 9.055 | 3.840 | 4.560 
| { , 

3° bchoelan vo... ee eee 1 6.850 6.000 | 4.460 | 5.255 | f.c20 > 4cia 

4" échelon .........00. . 6.895 9 6.325 1 4.655 13.155 f.200 | 4 gee 

- oe | : we | eae e 
ae échelon vo... .. eee 7.200 B.goo | 4.855 1 5.655 . 4.380 | 5.10 

6 échelon ........06 ++ 7920! 7.590 | 5.055 | 5.855 4.560 | 3.280 
: * i 

. : > : , coerce . pee 
7° échelon ........60.. 8.640 I Sako | 5 $59 | Grgo 4.800 b.520 

. ' : - oe ~ oy 
se dehelon 2.0.2.2... 8. ‘9.860 | 8.970 | 5.590 | 6.385 5.040 | Oo. so 

. | ' = eo ke 
g° echelon ........000. 10.200 9.575 | 5.985 | 6.785 , 5.400 | 3.120 

' i i 

13° Journalistes professiunnels européens 
(arrelé du 35 mars 1944). 
  

  

    

  
  

  

  

SALAIRE MENSUEL 
yo® Personnel des entreprises de pompes funeébres > MINIMUM 

: SSF. TION BP P ESS iE, ° (arrelé du ih avril 1945). CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE —_ _ 

ee On 7 . 1 Z0NE Qe ZONE 

i SALAIRE ‘ 
CATEGORIES = 

| i 1” zonz 2° zoNE . Franes Frances 
_ professionnelles a) Publicaiions quolidiennes, 

{Minimum Maxi Mini Maxi . ‘ - - 
—_ yuan ‘amu Samui Redacteur en chef ...........0... 22005 : 1E,135 11.135 

t . i Francs Francs | Francs Francs Seerdlaire de rédaction on chef de ser- 
1 calégorie : . , 

g . a) Mensuel a . 9-400 g-o1e 
Pendant les trois . yes . . 

premiers mois.| 5.3855 » | 5.355 n » | 4880» Redacteur ou secrélaire adjoint de ré- . au {| dd. Ay Ne : . + ; . ~ Machion oo. eee eee . 505 Aprés trois mois.) 6.120 » 8.280 » n | 3.935» | i 7 6 gto 6.50: 

a° calégorie ......| 5.050. » 6.920 » » 6.615» Rédecteur stagiaire 2.2.00... 2.0.0. c eee 5,295 A.qao 

bh) Horaire bi Publications périodiques. 

3° catégorie ...... 16 » 19,70 14» 1h,70 Secrdlaire de rédaction .......... : 6.7hn 6.100 
a : 5 25 : 4° calégorie ...... 12,50 . 15,50 10,50 13,50 Rédactour . 2.2... cc ccc cee ccc e cee c aces 5.295 4.20 

-§° catégorie ...... 12» 1a» 10 » to »     
+ (4) Liarrdté du 3 décembre 1945 n’enirant en vigueur que ie 1" janvier 1948, te taux des salaires des dactylograpt-- 

phes, applicable pour ta période du 16 au 31 décembre 1945 est celui qui s’appliquait an 15 décembre 1945 en vertue de Barrels. du) 120 octobre 1942, 
arraté avait ¢i6 modifié 4 la dato du 15 décembre 1945 et compte tenu de la majoration fixée par Varrété du seerétaire général du Protectorat 

            
» des sténodactylographes et des mecanogra- 

tel que cet 
du 31 décembre 194%.
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Ae Perse } le, . tre rises ene ee ae 7 i ersunmel ales entreprises ee > 1 “SALAIRE MENSUEL 
apparlenand a Cindustrie cinenulographique —— 

qarcéle duo 26 mai rg44e. CATEGORIES PROFESSIONVELLES 1? pose °° zons 
s eee. 

Ke - _ * 

SALAM TERDOVADATRE Minim. | Maxim, ; Minim- Maxim, 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES a x Franes | Francs Francs" | France, 

7 as 4. Préparateurs : | 
Minin. Maxim. | Minin. | Maxim. 

: Apprenti préparateur : . 

—— Dranes Prates Franes | Franes Pendant les six premiers mois 4) 1.855 1.995 | 1.440 1.540 

AL ---— Personnel de Verploitalion, : De sepl mois dun an ...... 2.108 | 2.255 | 1.6go | 1-840 

t. Chef dexploitation de circuit,.... a) 3.1ah n Deo oun a deux ans .......5 2.355 12.755 1.940 | 2-340 

Adjoint a fa directiou du circuil.) ¢.o70 | 2.485 | 185 | 2.380 A parlir dy deux ans ......] 2.855 | 3.355 | 2.440 | 2.940 

: os » » » » Aide-préparateur : 

‘. Direcleur de salle ...........05 .| 3.e00 | B.ta0 | a 8ha | aor Pendant Ja premiére année ..] 3.g15 | 4.180 | 3.500 | 3.620 

4 Gis. Directeur, chef de poste ...... 2.760} 3.000 | 2.645 | 2.780 Pendant la deuxitme année ../ 4.285 | 4.425 | 3.865 | 4.005 
3. Assistant du directeur: i Aprés deux ang 2.02.0... 00008 4.5go | 4.945 | 4.140 (4.280 

Calégorie A 24d0) 2.500 | are | 2.645 Préparateur de 3° catégorie ....] 5.355 | 6.120 ] 4.830 | -5.520 

Catégorie B, 1.840 | 1.935 | 1,590 | 1.855 Mréparateur de 2° tatégorie ....] 6.865 | 6.9201 6.240 | 6.615 
Calégorie C reas Shot rare | 1.390 Préparateur de i calégorie ....] 8.970 pas ietar,| 8-600 |pss de bay, 

6, Chef contrMeur t.ofa | r.1g0 fot rozd . . 
9 9 i 16° Personnel des boulangeries 

7. tnspecleur de salle wae] T.000 1 1.350 goo | T.o40 nh opts an 
8 tral Rah ~ =, - (arrété du aS février 1945), 
8. Controleur (1) .......6-. seaeee 73] .07e 780 | 970 : 
g. Caissier, distributent de billets T.o7a | 1.380 g7o } r.aha - “fae ZON . ~ 2 ZONE = 

TO, ee ee ee ee eee eee ee ee eee " n » nv 

te Netloyeurs, liommes de prine, . CATEGORIES Salaire Salaire Salaire | Salaira 
femmes de miemage oo... 22. eee Gra qis d20 Gao professionnelles journalicr horaire journalicr } horaire 

1 1 7 ¢ . ' 

B. — Personnel de cabine. Min. | Max. | Min, | Max. | Min.) Max.) Mim. | Max. 
! : | 

1. Opérateur, chef d’équipe respon- : fr. , Fr. | Fro) Fr | Peo | Fr.) Fr, | Fr. 
sable 2c eee eee eee eee a.n7a | 2485 | 1.984: 2.389 Le Personnel di fournil, | | 

yp : ore + ahi : Maitre de pile ou 2e pelle.] 14t 210 }18 » 26,10 128 | 189 -16 » }28,60 2.1 remier ape rafeur, chef de cahine : . ; Speciaiste pour pains de I ! 

Catégorie Acc cece eee ee 1.799 | 2.070 4 1. 1.985 régime .......-- teeeeeee -| 132 210 | 16.50 26,10] 116 | 189 | 14,50 ‘23,60 

Catégorie Bowe... ee eee eee -| 1.530 | 1 730 ! 6: 1.0680 Peseur ou faconneur .....- 12) 108 (14 » 15,50} 96} 108 | 12 13,50 

Catégorie (oo... ee eee eee ee r.a9h | 1.580 fred | 1.485 Man vuvre de four ..... 100: 108 ;12,50 13.50) 84 52 110,50 | 11,50 
3. Deuxiéme opérateur : : Chaulfear de four 4» 15 }12 n!13 » 

Cald@orie A we. c eee eee eee eae regio | r58e: 1a4h | 1.380 héfuurneur ....... 14 9 15» |12 » las » 

Catégorie Bowe. cee eee ee ae rhe | 1.308, ro4fol pase Enibatleur ........--6- saree 114,50 17,70 2. 50 ; 15,70" 

Calégorie Coo... cee cee eee eee uae 1.070 834 gqe Munreurvee de magasin : | 
4. Aide-opéraleur : CUSELO) vec ecececveeennce ‘ {12,30 13,50 }10,30-} 11,50 

Catégeriu AOL... beeen eee eee roo bE oprde goo | rofe 4° Persannel de vente. 

Catégorie Bow... 6... ee. ee gda ayy R34 gfe . os . . : “ 
au egorie B cen TA Ran Livreur : minimum: garantio: ig: franes par jour en 1? zone ; 
Catéwories (oo... eee w gse jp oe Roo . sank franee wa at y . +. Apprenti opérateur ~ 2109 francs par jour en 2° zane. 

aly pres apcrateur = 

Premiere annte ~ Vendeuse ¢ caissidre de dépat au minimum : 

w Pendant Jes six premiers 4.98 foanes par mois en oi zone: 

INOS Cesc eee eee e ee ee Ais ine 3201 Ano 3.865 frances par mois en 2° zone. r 
by Pa seplitme au douzitine | ' an p reps {Minimum Maximum 

MOIS co.cc ee eee eee w| Stal 599 '  4ved doo 8° Personnel divers. _—— aaa 

PDeuxitme ennée oo. .... 0.0.0. Ove Wie haa | Sac Pointeur : Salaire mensuel en 1 zone.’ 3.685 §.aR5 

- ' _- Salaire mensuel en 2* zoue.! 3.970 3.865 
(. — Persennel de ta distribution, ‘ ‘ 

wpoot. Directeur en chef d‘agence ...... » Borah | » mm? Personnel des salons de coiffure (arrété du 6 mars 1945). 

Programmateur ..........04. bane r84o 7} 38 1 1dgo a ———  SALAIRE 
3. Aide-programmaleur .........606{ taSe 1803) nafo | rao SADAINE 
4. Vérificateur ..... beet eee eens ride d radon | toda | 1.48 CATEGORIES PMOFESSIONNELLES 
4 bis. Aide-vérificaleur 0... ee, 718 Raa Gee; G8e tv zone 2* zone 

Expédiionnaire ........ eee eeeee Soa) tthe who} oho " 
ce eee Francs Frances 

Cy Au oeachel : G3 franes en T° zone 5 55 francs en 2 aone, ’ Aides : 

1" Personne) des pharmacies me oanude de Poxercice de la profession. ...... 8 ih 

tarrélé dur} octobre gia). 2° ance de Uexereice de la profession... ..... a7 34 
. oY oiinée de Vexercice de lat profession. ...... 55 do 

CATRGORES  PROPESSIONNELEES 1? yank 2 ane . .. 
wi es Lee | ; 
Mininy. | Maxine | Minim. | Masti. . ! 

” Minim. | Maxim. i Minim. * Maxim. 
. Franes | Pranes | Franes | Pranes . i » ncemneeere | 

1 Gareous de daborataire ... 6.6... te Beak fof he | 2.66e Francs | Franes ; Francs | Francs 

4, Gonditionneur 2.00... eee eee fhiifa | 3 385 1 8 tes 2° Denti-ouvriers i | 
3. Vendeurs - | 7 Salons de caiffure pour dames ...... tle | oa gi: 109g 

. : . ] . i 

Pendant Irs danze premiers mois; ' Salons de coiffure pour homines sees go} 110 wh gd 
Mesecrcice de da profession 4.895 fate hen | face 3° Ouvtiers 

Aputs*douze mois dexercice de Salons de coiffure pour dames ...... 0 170 200 a3 18a 
la profession .............60. °$.660] Gate Sorao | Skee Salens de coiffure pour hommes ..... 0 1a1 Th 105 sho
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18° Personnel des assurances (arrété du ad avril 1945). 

OFFICIEL No 

3° Personnel d’alelier. 

1733 du ir janvier 1946. 

  

    

? 
Sous-chef 

OUVREERS 

(Silaire journatier) 

a 
i 
{ Manauvres 

{ spécialisés 

  

Manoeuvres 

ordinairis 

  
  

  

    

  

ty? Personnel des mandalaires auz marchés de 

  

    

    
  

  

    

      

     

gros 
(arrélé du 1 mai 1945). 

a i SALAIRE r 

CATRUOMES PROPESSIONNELLES. 

Minim. Manin. | Minim.  Vaaim. 

) Pranes | Frances | Franes | Franes 

Aide-controleur ado | 2.440 | Mens. 

Chiffreur .......... 244o. Sofo] id. 

Conlrdleur ..............006- . 2.440! Sofo] id. 
Crieur ............ seenee eens, 1059 a a.Ahol id, 
Encaisseur-payeur responsable. 4.590] 5.385) 4arjo! G.880] id. 
Encaisseur-payeur non respon- 

sable ....... cece eee seeeee 2.740 | sof : id. 
Enregistreur des ventes ...... 2. ( 2.44o° 3.450 id. 
Fondé de pouvoirs ......5...] 6.805. 8480] 6.afo 7.9385, id. 
Manoeuvre occasionnel we 12° 12 r9 to: Hor. 
Manceuvre permanent : : : 

Pendant les 6 premiers mois.| 2.405 2.090) 2240 Mens. 
Aprés 6 mois ...... teeeeeee| 8.705 2.ago aAho' id. 

Pescur : : 
Pendant les 6 premiers mois.) 2.05 2.645 maga y aero id, 
Aprés Go miois ....... ee. ee ajo a 8hd aAQo . id. 

Vendeur w.........0. reeereee| Sen 355 n i §.8380 ; id, 
1     

20° Personnel des entreprises de transports urbuins en commun de 
voyageurs dans vs villes de Fes, Marrakech, Meknes et Rabat 
(arrété du 3: mai 1945). 

1° Personnel de direction ou de mattrise, 
      

  

   

  

! | pees 
- CATRGORIES | | 

oe Sad veheton 2° éehelon | 3¢ Sehelon 1 4° sehelon profesaionnelles | t 

| | 
“Franes | Franes Fratics Francs 

we catégorie ............ rE. regan ost | than 
3° categorie ........, (10 9-935 10.965 | 11.000 

i 

a® Personnel d'exploitation. 

  

    

  

  

  

        
Se ee — 

CATEGORIES Rlage | I beh. 12 deh Ege det. | te aed ys t | i deh? professionnoltes ye ye , an i" veh. 7 eh 
i 

Franca | Francs | Frauvcs Franes | Frans Francs | Pranes 

 catégorie ©...) G.ra0} 6.863 | oan! tga | 8.a8o 1 Sgce! 9.860 
2° calégorie . | h.n5a 5. 66a) Gash 6.865] Gore . war +865 
3° catégorie beey 4ASS 4.895] 5.355 5.815 | hora Goma 8 8gn 

- 4° catégoric ... B.4od: ' 3 GRA} 3. 079 4.985 | 4.004 'Tnaaie Aan 
5° cattégoric | 2.760 | a? a0 | S.o90  B.tGo Rake Bogie Baa 
G* calégorie ...) 9.500) 2.495 9.68 780 sage! Bake” 3.305 

4   

  
CL) Lorsqacil remplace te chef d ‘atelier pendant au 

  

CATEGORIES. PROF ESSIONVELLES | |e aes FCHELONS —— ‘d'atelier (1 | (Salaire Galaire 
a Se jCBal. mens” ouatitis | ous , | fournalier) | journalicr) | - | Maxim. | Minim. | | Maxim, : ' j venants 

» . i i 
: | ‘ | Francs | Francs ! Frances | Francs Francs ,_ 

Franes { Francs © Franes | Franes . i e | ° 
ve catégorie : Slage vec... eee 6.510 208 , Was 120 » 

‘ os . : no so . 1 ‘ ! . ‘ ay Pendant da période de sti | 7-590] F.4g0% 7. vt échelon f.880 1 adr, RSG ra ; 96 
by Aprés |e slage 2.2.0.0... eee eee ‘| 8.280 | 9.fiGe , 5. 2 échelon ....'  G.gse a3 4 | 6 | -98 | 

a° caldgorie : | 3° échelon ....0 gare | 264 1 | rag | 100 
ie = : ! ay Pendant le stage ............006. . 6.120) Gino 1 4,5: 4° échelon ....° 7.590 2750 160 | r3a | stag 

Apres i ran veel G.865 1 t.590 1 6. mes . 9 i b) Apres le slage .... | « Mo 790 | 6 5° échelon 8.280 291 172 | BO » Be ealOgarie . 6c... cece eee eee eee | 4.Ago | 3.814 j 4 © ¢ehel 8 "34h 84 3 AE CALEEUTIC Coe cece cee cece cues 13.688 | 4.a85 | 3. (® échelon .... .Q70 a4 Bho 8g |e 
~ . 

moins 30 jours de travail 

  

   
  

  

    
» juillet 

ar? Personnel des bureaur d'éfades et des bu 

Curreté du roi, 

comssontits, Te seus-cheb daletier benéficie d'une prime de remplacement de 80 francs 
par jour, 

A® Personnel roulant. 

CHAP PPEURS Neues ; | Recevenrs 
alive journalicrs COCTIERS , Contrdteurs 2k collecteurs 

ECHELONS — — (Strive | Galaire de billets 

wate Ton * journatier) journalier) (Salaire 
Aeifies nants journalicr) 

: 1 

1 oPranes | Franes Francs Francs Frances 1 | . 
Slage .......05 152 | 144 132 192 ThA 

rm échelon .... 188 | 146 | 135 208 150 

2» échelon . a3 The | 38} 293 155 
I 4 : 

3° échelon . aig jf 158 | N2 | aA 161 

4" échelon .. 243 | 157 | 45 | 253 169 

a” échelon akg Wo | orig | 965 197 

te échelon . 264 5 163 2 i amo 184 
1 i ‘     

reais de qéometres 

  

    

  

      
  

  

  

  

      

— 

| ZONE 2 NE 
ONT EGORIES a cee ee NATUBE moe a + Zt 
professioa nelle. Saltire ° Salvive of Salatre | Salaire du satalre 

| tainimum oo quaximem > minimum | maximum | 

Tranes Frances Frances 1 Francs 
\ 

W° catégario g.an0 rocco | 8.685 | st.n00 Mensnet 
2" caldgorioe = Gan R00 | age | 8.340 ‘id, 

a categorie 66.) S.g8) [oo d.foo | t.gao id. 
4° catégorig .. 4.005 a.005 4aano | A, 1ao id. 
4° catévorie "3.540 4.dad S.tah: 3.900 id. 
tn no i - ‘  calégorie ...0 | 3.o4u 3.390 2.695 2.979 id. 

hos \ = : 7° calégorie 2.01 2.640 2.990 2.225 2.595 id. 
R caldvorie 2...) 6 96 8h Ro Journ. 

22” Personnel des entreprises commerciales de vente de buis 
el de charbou (arrdié du 13 aodt 1945). 

oe Iv ZONE 2 ZONE 
CATEGORIES 

NATURE 
. . ™ 

:. professionnelies | Sataire Salaire Saltaire | Salaice du sahire 
| minimum maxhunm | minimuny | maximum 

\ | 
Francs Francs Pranvs | Frances 

caneta | of ane | * AL 1 eatégorie.| 6.865 1 8.98» 6.240 » | 5.935 » | Mensuel 
1 catégoric.| 4.803 9 5.510 1! 4.490 1 f.g7o » id. 
¥ catégoric.| 3.685» hai op | 3.a70 on 3,865 on id. 

. . - | - j s Boa catégorie. i250 14,50! — 10,50 13,50 | Horaire 
! 

ve calégorio, mo mo | to » Io id. 
4  
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a3° Personnel o¢cupé dans les élablissements ot des soins per- 2h° Personn:! des Adlels, restauranis et cafés 

‘ -. . . haere 4 . Bay ¢ 
sonnels sont donnés & la elienféle ef dans les établissements qarrété du 31 oclohre 143) (1). 

alnéaires (arrélé du 5 septembre 1945°. 
b farrelé du 5 sy ‘9 ETABLISSEMENTS 

1" zone 2 rong ! Nature CATE OBERS  PROFESSIONNELLES 1? cove 2° ZONE 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES (7 at : Gr.t Gr. ]a@r. at] Gri | Gr. iiGr. in 
Salaire - - Salaire _ Salaire Salaire —_ 

Minim. | Maxim, | Minim. Maxim, | aire 7 Fr. | Fr. | fr. | Pe. | Fr. | Fr. 
. : 1 ™ culégorie 

| ol — Cab dtre-n'ce ptionsaire-lWlephoniste , 

Francs | Franes | Franes | Frances | fins an betel de mivins de 50 cham- 

- ranes Francs | 0s eeceseceseee si acento 6.650} 5.545 6.000| 5.000 
. 3.040 55, 4.0an ¢ Ae ‘Me fons un hotel de di cham et de] _ Manucure «...... peceeeeececce} d.0§0 | 4.655 7 3.024 7 4.200 | Mens. plas de 0 chambres ...| 7,800] 6.900 7.475| 6.490 

Pédicure .....-.- eee ee eee wees 3.940 | 5.390 | Jha5 | 4.80 | id, eet a ier (salaire nel). 7.800 6.9001 6.865 ie 6.490] 6.240 
womapt ale wee eee eee ee eee . 6 5 B 475] 6.490] 6. 
Cui-inier (chef de partie) .......ceeee. | 7.800 VATS 

nsti 5 beaul fiemveruinte t 
11s tuls de é Dans aa hotel de moins de 50 cham- 

. : ; oy 5 Rh mo . : LO ...| 6.650) 5.545 6.000; 5.000 

Masseur (corps) ......- pene «+ d.ofo | 5.985 ‘hoo | id, bans un hitet de 50 chambres el de - 
: 1 arin le : plus de 50 chambres ....-e..ecee 7.800) 6.900 TAT5, 6.490 

Masseur visage) tec e wee cereal 4.040 7-200 3.25 fi.gno : id, Miitve hotel Galaire net). .. 7.590 6.865] 7.275) 6.285 

Reéceptionnaire | .. sees 7.800) G6 900, | 7.475) 6.490 

Elublissements de buins a Semirelier de restaurant Cab 7 7oH0 tia 
: 2 culégorie . 

et. douches naan (ow barmaidy (2) ..| 3.965] 5.430| 4.895! 5.985} 4.905] 4.420 
| 1 er (ou crissié r) 195) 5.930) 5.670] 5.595] 5.955| 5.115 

thet de rang (sal 5.385 
Laveur pour lavage corporel. . | oan eee ne 506 5.9301 5.670 Ss 5.355) 5.115 

' 
fa = . 

‘ pourh, Cuisinier (premier comuiis) (salaire net), 2.gba) : 385 

Masseur ..cscseeeeeeeeeeeeeeee] 53] 531 AB] 7 4S | Par Guisinier (second de eulsine) (salaire wet).) tee Ae 
i nutesage Tél phonivte-stand. wdicte 4.730] 4.560 

Etablissements batnéaires 3 catégorie 

Le Aide-réceptionnaire . 4.895 £365 ate 4.420 300 3.500 

Surveillant de pisle .......... 4-790 6.650 } 4.390 | 6.000 | Mens. Communard Galire pe aie We 8.745) 3.35 aa 3.330] 2,940 
RYE N-Ca be ae pbnage CSc Rare wh} . ind qe * 

Mai ABOUT 2... eee. veeee} 3.040 | 4.055 | aed 1 4 i Garcon de cats 4.145) 3.745) 3.955) 3.730) 3.330| 2.940 
Maitre nageur 3.040 | 4.055 | 92.625 | 4.aoa | id, tiinaent ake ville (etbdte al "| 8745) 3.355 3/3301 9'940 

Préposé 4 la localion des naltes, \ Miin courantier fou main couran 4.895 4.305 aans| #420 3.940 

eo -o+ : Second de enisine (salice net) . aes 3.745] 3.955 3.330] 2.940 
maillols, etc. ........-..0... B.gho | 4.655 | 3.525 | favo | id, Sersetse (salatre mel) ccssecesseeeceeeeees 3.745) 9.355 3.989] 2,940 

Préposé aux vestisires ..... reel 5go 5go 4yo 498 (Hebd. 4 categorie 
‘ I 9 5 9 » Aide-borman . 3.870) 3.345 3.155 3.155 2.940| 2.740 

i Calelier see... ae 3.670 3.955| 3.155! 3.155] 2.940) 2.740 
Commis des communirds Galaire net)... | 3.055 3 ets 2940 

o p fi 7 ines Femme de chimbre qualifite .. wept “O40 3.355 G25) 2 

ag° Personnel des Laboratoires |. Lingtre, préposte an vesthire .. a6n $.355] 3.155 3153 2.920) 2.740 

autres que les laboratoires d’officines pharmaceuliques Treteitme de cutine (ebiire net). 55 2.6: , 
ulres que les res d'officines pharmaceutiques | F vatet de chembre qualité ..... Y040| 3.955 3.625] 2.940 

(arr@lé duo a6 onelobre 1943), \ Veltlear de nuit) ...... vebeeees , 3.670| 3.855! 9.155) 4.155) 2.940] 2.740 

. ‘ | &* ratégoriv 

rem re oe arn ee empress rere Aides ama machines .occces cece eee eee weee| 2555) 2.555) 2, 
Aide de culsiie Galatee net wee ag: 

SALAIRE MBENSUEL ' Chasceury o 

i Commids ths aut (atlaire hel: . 2 

CATEGONES eee Vermime ode chambre ordinaire ......- 2, 
1 Sys ead edprrgee a 

1" zon 2 zone ' peune te hint a. 
professionnelles Litlier 2 

Por Hb opreé 
reanne tt a.nss| 2.555] 2. 

Minimum Maximum Minimum Maaimom Piston 3055) 2.755) 2. 

: Mon rear 2.585) 2.555] 2. 
Porter 2.955] 2.755) 2. 

Francs Francs Francs Franca Valet de 9.554) 2.555] 2. 

ie catégorie ......4) 12.000 Néant 1.000 Neon wee 
Pe doa tte 

  

          
ten compte afans feo ckesifieavtion professionoelte ct dans le laut 

ae catégoric sneees 10,200 Néant 9975 NCANny , is te pate tion apportées A Varrdlé diy 31 octobre 1945 par Varralé da 

_ 1? - es (2) Te pemdaniment duo satire minimum caranti, les harmen of barmaids per. 

3 catégorie ...... 8.400 Neéant 8.050 Neant goivent do salaire fixe mensuel ciapris : 

g 
17 zone 2) rone 

® catégorie .....- 6.895 7.80 U.395 = 4rd Giretaye 1200 1.200 
. 4 og . 9 oe . } hay Hreupe I... yA ano 

‘ rt : ! iin voi 7 i 

5° catégorie ..<:...| 4.055 6.440 heron} 6.000 Tua p 700 606 

‘ * . | oe bal : ice 945. 
Ge catégorie ...... 3.540 4.aho 3.125 | 3.095 Rabat, le 31 décembre 1945 

1     GIRARD.



    
IS BULLETIN OFFICIEL N° 1533 du it janvier 1946. 

Arrété du directeur des, affaires économiques régiementant la vente At. a. -— Ce concours est réservé exclusivement aux agents auxi- 
et la circulation des fruit et légumes. 

  

- 
LE DIRECTEUR DES AFPAIRES ECONGMIQUES, Chevalier 

de la Légion Mhounenr, 

Vu le dahir du 138 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour Je temps ide enerre, et les dahirs qui Mont modifié on 
complété, notamment le dahir dte4 juin rate; 

Vu Varrété résidenticl du: a0 janvier ro49 réglementant la répar- 

tition des léziunes et fruils ; ‘ 

Vu Varreté résidentich duoao janvier i944 donnant délégation 

au directeur de Vagriculture, du commerce cl du ravilaillement pour 
téglementer, la circulation de cerlaines denrées et marchandises ; 

- Vu Varrété du directeur de Vagricutture, duo commerce ct da 
ravifaillement portant création da service professionnel des fruits 
et légumes ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 3 avril 19044 

interdisant la vente Ade peopriéid des fruits et l’gumes ct réglemen- 
tant leur circulation, 

ARRETE 2 

Article presen. — A otater du présent arrélé, toutes opérations 

de vente de fruits ct légtitnes par les producteurs peuvent ctre opérées 
dans Pune des conditions suivantes : 

vt Ada propriété ou sur los souks roraux & lout achetour préala- 
hlement agréé par la direction des affaires économiques : : 

a° Sur le carrean dun marché de gros ou d'un marché muni- 
cipal ; 

3° Par Vintermédiaire d'une société coopérative agricole régu- 

liérement constituée, el spécialis’e dans le conditionnement et la 
vente des fruits et légumes ; 

4° Directement 4 la consammation : 

a) Par magasins de vente déclarés & Uautorité locale soit eérés 

par eux sous leur responsabilité, soit organisés par les sociétés conpé- 
ratives agricoles ci-dessus visécs ; 

b) A des coopératives de consommation habilitées. par Iles aulo- 
rités administratives locales. 

Arr. 2. — Toutes mesures éventuellement adoptées par les aulo- 
rilés administratives régionales ct locales pour réglementer Ia vente 

et la circulation des fruits et Iéceumes doivent dre préalablement 
soumises & Vapprobation de la direction des affaires économiques. 

Art. 3. — Les infractions aux dispositions du present arrété 
sont passibles des sanctions prévues par le dahir susvisé du 13 sep- 
fembre 1938, et les dahirs qui lant modifié ou complélé, sans pré- 
judice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur, 

Ant. 4. — Toutes autres dispositions de l'arrélé susvisé du $ avril 
1944 sont abrogécs. 

Rabat, le 28 décembre 19-15. 

SOULMAGNON. 

  

  

Arrété du trésorier général du Protectorat ouvrant un concours - 
pour le recrutement de chefs de section stagiaires du Trésor. 

  

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de 
la Légion d‘honneur, 

Vu Je dahir du 5 avrit 1945 relalif & incorporation de certains 
agenls de Vadmiuistration chérifienne dans les cadres de fonction. 
naires ; 

Vu le dahir du 25 octobre 1945 complttant le dahir susvisé du 
3 avril 1944 ; . 

Vu Varrété viziriel di 2g octobre 194 formant statnt du per- 
sonnel de la trésorerie générale : 

Vu Varrété duo a6 novembre ih fixant les conditions et Te 
programme pour Vemploi de chef de section stagiaire da Trésar, 

ARRETE ¢ 

Articie presen. — Un concours special pour le reerutement 
de chefs de section stagiaires duo Trésor aura lieu & Rahal, le 

3 mars 1946.   

fiaires en donction dans Jes services da Trésor du Maroc le 8 novem- 

bre ras. avant accenipli au moins un an de service dans ladmi- 
histration aw or’ janvier 1949 et considérés comme ressorlissanls de 

Office des mulilés, anciens combaltants et viclimes de la guerre. 

Ann. 3. — La liste de classement définilif, clablie aprés accord 
de VOffiee des mutilés et anciens combattants, sera publiée au 

Hattetin officiel. 

Rabat, le 9 janvier 1946.. 

. BOLIFRAUD. 

    

Arrété du trésorler général du Protectorat relatif a. l'organisation 

de l'examen probatoire pour admission de certains agents. dans 

les cadres du personnel administratif de la trésorerle générale. 
  

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, Officier de 
> la Légion d‘honneur® 

Vu le dahir du 5 avril 1945 retatif A Vincorporation de certains 
agents de Vadministration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; . not ‘ 

Vu de dahir duia7 octobre 1945 complétant Ie dahir susvisé du 
Savril 1945: 

Vu Varrété viziriel du § oclobre 1931 formant statut du personnel 
aunifiaire des administrations publiques du Protector 

Vu Varrté viziviel du 29 octobre 1945 portant orga. isation du 
personnel administratif de la trésorerie générale ; - 

Vu Varrélé du io décembre 1945 fixant les modalités d’incor-. 
poration de certains agents dans les cadres du personnel relevant 
de la Trésoreric générale du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE rrewien, — Un examen probatoire aura lieu le 27 jan- 
vier 1946 en vue de la lilularisation de certains agents dans le: 
cadre de commis du Trésor. 

An. 2. — Pourront élre autorisés A se présenter A cet examen les: 
agents auxiliaires ou journaliers relevant de la trésorerie générale: 
du Protectorat qui pourront se prévaloir du bénéfice de V’article 4 
du dahir susvisé du 5 avril 1945 ou du dahir susvisé du 27 octobre r945- 

Arr. 3. — Les candidats devront adresser leur demande aw 
trésorier général du Prolectorat avant le 25 janvier 1946. : 

Art. 4. — L’examen comprendra les épreuves écrites suivantes .: 
1 Une rédaction portant sur un sujet dordre général ne com:. 

portant pas de connaissances spéciales ; durée : deux heures (coeffi-: 
cient 3) ; . 

2° Une dictée sur papier non réglé, servant & la fois d’épreuve’ 
Worthozraphe ct d’écriture : durée : une heure (coefficient : a ‘pour: 
Vorthographe et 1 pour lécriture) ; 

3° Solution de deux problémes portant sur ‘e systéme métrique: 
(mesures de longuenr, de surface, de volume), les fractions ordi= 
naires et décimales, Ies régles de trois, d’intérdt simple ; durée : 
une heure et demic (coefficient 2) : 

4°° Composition, daprés des éléments donnés, d’un tableau 
comportint des caleuts ; durée > une heure (coefficient 3). 

Arr. &, — Le jury de examen sera composé du trésorier général. 
du Protectorat, ou de son délégucé, président, et de deux receveurs 
particuliers. : 

Ant. 6. — Les compositions serent notées de o A a0; la note o 
est Giminatoire, Nul ne pourra étre admis s’il n'a obtenu pour 
Tensemible des Sprenves un total d’au moins 110 points. 

Ant. 5. — La liste’ de classement définitif, établie aprés accord 
de Office des mutilés of ancions comhattants, sera publiée au Bulletin 
officiel. . 

Rabal, le 9 janvier 1946. 

BOLIFRAUD,
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DATE 

pES ARniTEs NEGIONAUN 
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AGENCE UBNERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE AU MARCC. 

NOM EP ADRESSE 

“PES PROPNIETAIRES 

  

DESIGNATION DES BIENS, 

DROITS ET INTERITS 

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

ADMINISTRATEURS-SEQUESTRES 

  

Marrakech 

a4 novembre 1945 

id. 

Casablanca 
37 novembre 1945 

28 novembre 194)     

Patera Michel, domicilié 4 EI- 
Kelda - des - Srarhna, interne 
au pénilencier de VAdir. 
hxpulsé. 

M™: Elvira Farella, veuve Ce- 

rino, en son vivant com- 

mergante & EL- Kelja - des - 

Srarhna, décédée A ['hdpital 
civil de Marrakech, le ag aot 
ra, sans heritiers connus, 

Neggian Alphonse, conducleur 

de travaux, a, rue du Dee- 
teur-Madeleine, Marrakech. 

baposdé, 

Firme « R. Ditmar Brunner 

fréres », A Vienne (Alle- 
mands}, 

Firme > « Carl Blum Gesell- 

schafft M.B.H. Wels » (Au- 

triche), ressorlissant alle- 

Tous liens, 

Tons   mand). - 

Guerre économique. 

Par arrété du ministre des finances du 18 décembre 194d a até 

  

' 

Tous biens, droits el inléréts, notamment : 

son compte courant postal 252-65, Rabat ; 
joules sommes ou valeurs quelconques dé- 

posées au pénitencier de VAdir, 4 Mazagan, 
ou ailleurs ; droifs dans la succession de 

M™> yeuve Cerino, née Farelta Elvira (Ita- 
lienne). - 

Tous biens, droils ef inléréts, nolamment 
prix de venice de marchandises ; mobhilier, 

loyer de Vhotel-restaurant ; somme de 

40.605 francs, montanl de la requisition de 

Vaulomobile Studehacker g62 MA 8; toutes 
sonunes ou objets mobiliers remis 4 M™° Ce. 
rino ou relenus par clic avant inventaire ; 
hetel-restaurant & El-Kelda ; divers immeu- 
bles ruraux achetés par M. Patera pour le 
comple de’M™* veuve Cerino, en association 
avee M. Brisson, en tribu Srarhna ; propriclé 
« EP Oulja », TAF. 2013 M. > une obligation 

da Crédit national M. r1gao. 

Tous biens, droils et inléréls, nolamment : 
villa & Marrakech-Guéliz, rue du Docleur- 

Madeleine, ‘TP, 1583 M.-; deux automobiles ; 

matéricl Cenlreprise de travaux publics chez 
M. Garnier, entreprencur 4 Marrakech. : 
comple au Crédit foncier ; comple chéques 
poslaux > créance Garnier, etc. 

droits cl intéréts, notamment 
eréance sur Antoine Lopez, g, rue Berthelot, 
Casablanca. 

biens, droils et inléréts, nolamment 
eréance str Ernest Vagilo, chapellerie « Er- 

nestor, rue Prom, Casablanca.   

M. André Grosiitre, 42, 
des Banques, Marrakech, 

rue 

M. Pons Joseph, secrétaire- 
ereffier en chef en retraite, 

4, vue Chateaubriand, Ra- 
hat. 

id. 

Titularisation des agents auxiliaires. 

  
‘rapportée la décision du commiissaire au ravitaillement et a la pro- 

duction du a1 décembre 1943 inserivant ta Société pour Je finan- 
cement du commerce (Sofincom), 31, avenue de POpéra, & Paris, a 

la liste d’ennemis prévue par Varticle 3 du décret lu eT seplem- 

bre 1939. 

Remise de dette. 

  

‘Par arrété viziriel du a0 décembre 1945, il est fail premise gra- 

cieuse &.M. Jacques lobert, agent journalier des [ravaux publics, 
. 4 Vaconage de Mogador, dune somme de cent mille douge franes 
quarante-cing cenlimes (ton.a12 fr. 45), mise A sa charge par le 
directeur des findnces. 

Lisle des candidats définitivement admis 4 Vexamen prebatoire 

duor7 décembre i949 pour Ja litularisation en qualité de rédacteur 

du cadre des administrations centrales 

M™ Couctin, M. Rouquet ct M! Altcard. 

Résultats de examen d'aptitude 
aux fonctions d'interpréte judiciaire principal. 

Liste, par ordre de mérile, des inteeprétes judiciaires ayant subi 

aver suceés des épreaves de Vexamen daptilude aux fonctions d’inter- 
prtle judiciaire principal des ot et aa décembre 1945:     MM. Rahali boabdar. Bahri Mohanied, Hammadi Abdelaziz.
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvement dans les municipalités. 

Par arrélé résidentiel daa décembre 1945, Me Rovira Louis, 
rédacteur principal des administrations centrales, mis a la disposi- 
tion de la direction des affaires politiques, est nenimeé adjoint au 

chef des services municipauy de Fes a compler du av jansier 1946. 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES 

SECRETARIAT GENERAL DL PROTECTORAT 

Par arrété dus secrétaire général da Protectorat: da 20 octo- 
bre 1945, M. Bouy Ernest, chet de bureau de 2° classe du cadre des 

adhninistralions centrales, est prom ada i classe de son grade a 

compter duo novembre ‘1945. 

Par arrélé. duo seerctaire général du Prolectorat: dar?! ele. 

bre i945, Mo Bonnier kigéar, commis principal de at chose du cadre 
des administrations centrales, est prom a fii chisse de son gerade 
i compter dur’ avril 1944. “ 

Par arrélé du seerélaire général du Prolectorat dir ag ant rgd, 
M. Soulié Ren’, commis de v® classe dat cadre des administrations 

centrales, est) placé, surosa demande, dans la position de disponi- 

bilité & conmpler du a aod 1945. 

Par arrété duo seerGaire géuéral dit Protectorat, duo 3) décem- 

bre 1945, Mohdmed hen Abdallah, chef cluoucts deo classe au 
seerélarial général da Protecturat, cst admis & faire valoir ses droits 
® une allocation spéciale, eb rayé des cadres a rompler due dr déeccm- 

bre 1945. 

* 
* o* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES, 

Par arrété directorial du 
cumpter du 9 décembre 1945 : 

o6 décembre 1944, sont 

Commis principal Winterprétaradl de 3° citsse 

MM. Ahmed ben Abdelkader Tedjini et Wani ben Almmedd.. 

Par arreté directorial duo 2s) décembre 1945, sont 

campter du 1 décembre 1945 X 

promus, a 

Commis de classe erceplionnelle Carant 2 ans: 

M. Balandier Jules. 

Conumis principal hors classe 

M. Martin Robert. 

Commis principal de 1° classe 

M. Boulonnel Armand. 

Commis principal de 2° classe 

M. Guichard Pierre. io 

Interpréle de 4° classe 

M. Bouazza Mohamed. 

ak 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété direcloriat dud novembre ra4d, esl aceeplée, 
compter du i novembre roti, la démission de son emploi pré- 
sentée par M. Guerrini Dominique, commis principal de rt classe 
des impéts directs. : 

  

Par arrété directorial duo 26 novembre rg45, VW. Paolantonacei 
Jean-Camiile, inspecteur principal de i classe des douanes, est 
promu sous-directeur régional de 2% classe, A compler dure avril 
1945. 

| Par arrété directorial du 27 novembre 1945, M. Condemine Jenn, 

rigadier de 2® classe des douanes, est promau a ta a? classe de son brigadier ¢ esl p 
grade & compter du 1° janvier igh. 

promis, it: 

  

OFFICIEL N° 1733 du rr janvier 1946. 

Par arrélés directoriaux du 1 

dans Vadniinistration des doumes ¢ 

décembre 1943, sont) nommés 

Caralier de 8° classe 

A compter duo are seplembre 1943) 

El Fatini ben Atuned ben ez Zemmoeuri, nt! Gre ; 

Mehammed ben eb Mati ben Azzouz, me 611 ; 

Mohamed ben Haddi ben Mehammed, mi'° Gig. 

da compter du oi octobre 1945) 

Alat ben Mohammed ben Allal, me 633; 

telhaj ben Buouazza ben Waddou, m® 614 | 

EY Bakkal ben Ali ben el Rhazi, m® 615 ; 

Moussa ben Benaissa ben ‘Bouazza, m'* 616 ; 
El Houssaine ben el Mati ben el Attache, m!® 617. 
Mohamed ben el Badaoui ben Brahim, mi 618. 

a compter du 1 octobre 1945) 

Gardien de 3° classe 

El hettan? ben Omar ben el Houssine, m™ 61g ; 

AW ben) Ahmed ben Driss, m!® 620 ; 

Mohamed ben Abdelkader ben Mahidi, m'® 621 ; 

Driss ben Ahmed hen Driss, m'* 692 
Miloud bea Mehaniuned ben Ramdan, m’ 623, 

Par arielés directoriaux dui décembre 1945, sont promus dans 
Vadntinisteation des douanes : 

(& compter duo a" novembre 1945) 

Sous-chef gardien de & classe 

Ahmed ben Allal, mi igr 5 

Ahmed ben Ali ben Chaoul, i’ 12a. 

Gardien de = ['" 

Cherkaoui ben Maati, m' 354 ; 

touchaib hen Djitlali, m'& 3975 ; 

Ahdelkrim ben Aissa ben Omar, mil 397. 

classe 

Marin de 1° classe 

El Wachmi ben Alimed ben Abdou, m'* jo. 

Gardien de 2 ¢lasse 

Driss ben Djitlali ef Hani, mie 423 ; 
Mohamed ben Mohamed Boudra, m! 424. 

Cavalier de 3° classe 

EL Hadj ben Meha, ml 451. 

Cavalier de 6° classe 

Mimoun ben Ahmed ben el Moktar, mile j11. 

a compler dai décembre 1g45: 

Sous-chef gardien deo classe 

Abdesselem ben Abdelkader, mi® 182. 

Gurdien de P* clusse 

Mohamed ben Kaddour, mil 335. 

Suus-chef gardien de 4° classe 

Abdallah ben Lahoussine, mie 395. 

de 4° 

OQiiar ben Hamed ben Lalisen, m® 

Gardien classe 

dad. 

\ Gardien de 3° classe 

Mohamed ben Ahmed, mie 463. 

Cavalier de ot 

Ahmed ould Cheith, m' 46g 

classe 

Cavalier de 6° classe 

Mallagui ould Laheon. ml Set. 

Par arrélés directoriaus du 

comipler duo? cetobre 1945: 
18 décon.bre 1g44, sont nommeés, a 

Préposé-chef de 7° classe des douanes 

MM. Guigne Pierre, Landelie Alphonse, Barnier Adolphe. 

Par arreté directorial daor4 décembre 1945, M. Larbi ben Abdel- 

jelit. imlerpréete principal de 3¢ classe de Venregistrement et du 

timbre, est prom interpréie principal de a® classe a compter du 
Mo nevembre 194i.
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQU ES 

Bar arrdtés direcloriauy dao 3 octobre rgd, sont prenias 
Contralenr de VOffiee chérifien de coutréle ef Werportation 

de 2elasse 
M. Traumet de Foutarce Jean-Pierre duet aotit ig4hi. 

Contréleur principal de VOfjiee chérifien de cantrdle et M@erportation 
de 4° clusse 

M. Ronfola Callagioda (duoart™ décembre raha. 
» (Rectifieatif an BLO. un? tag, du 14 décembre tyis, page gos.) 

Par arrétés directoriaux des 29 ovlubre et ao novembre Wid, 
sont hommes au service du cadastre, & compler du ov? mars 1945 

Chef dessinateur de 2" classe 

MM. Hoffart: Gabricl wet Lemot Georges. 

* Par arrété directorial du 24 octobre 1945, M. Campagnie Claude, 
inspectear adjoint de Office cheérifien de contrale et exportation, 
(st nommeé jnspecteur de 4 classe i compter duut avril 1945. 

~~" Par arrélé directorial dui: décenbre ro4a, Me Allal @lie-Charles 
esl nonuné interprite slagiaire de da conservation foneiore A compter 
dur? juin tg4a (ancienneté et traitement, 

Hest placé dans le cadre spécial de disponibile (sersive mililaice 
obligatoire) 4 comptor du 30 janvier 1943. ct replace en activité: a! 
compter du 3o janvier 1945, 

* 
* * 

DIRECTION DE) L°INSTRUCTION PUBLIOLE 

Par arrété directorial du 26 octobre tg4a, M. Camelot Entile, pro- 
fesseur de 4° classe des cadres metropolilains, est numiaeé professeur 
chargé de cours de 4° classe A compter det i" oclobre 1945, avec 3 ans, 
3 mois danciennelé, 

Par arreté directorial du aG novembre 1949, M. Pinguel Robert, 
professeur de collége de 3° classe des cadres muélropolitains, cst 
nommé professeur chargé de cours de 3° \lasse A compter du 1 octo- 
bre 1943, avec ran, 9 mois d'ancienneté. 

Par arrété directorial du 1 décembre 1975, Mme R 
Andrieu Andrée, institntrice en disponibilité, 
ses fonctions a compler du r& octobre 1945. 

acaillel, née 
esl réintégrée dans 

Par arrélté directorial duo 1e décembre 1945, Mo. Kw 
instituteur de 5° classe de l'académic de Strasbourg, 
“instituteur de 5° classe A complet 
9 mois d’ancienneté. 

berlé Paul, 

est nommé 
du 1 oclobre 1g45, avec 2 ans, 

Par arrété directorial du 1 décembre 1945,.M™e Laffont, Paillet Violette, répétitrice surveillante de 62 
est réintégrée A compler du 1° oclobre 1945. 

née 
classe en disponibilité, 

Par arrété 
Connit Giséle, 

lilutrice de 4° 

direclorial dua? décembre 1945, M™ Auriaull, nde 
instilutrice auxiliaire de 4¢ classe, esl nonimée ins- 
classe & compter du mars 1945. 

~ Par arrétés directoriaux du yt dévembre 1945, sont réintégrées, # compler du 1° octobre 1945 
Mm Serlilange, née Dersy Fernande, institutrice 

en gisponibililé 
“M@™: Hugue, née Moretti Paulette, 

ponibililé 
M™e Bernard, née. Bussy Paulette, instittutriee de 

disponibilité. 

de 3° classe 

instilulrice stagiaire en dis- 

ae classe en 

: Par arrelé directorial dua’! décombre 
Girard Elise, institutrice de 3° classe on dispo 
4 compter. du 22 oclobre 1945. 

toi, WUE! Avon, née 
mibilité, est réintéerde 

Par arrdté directorial du 8 décembre roof, Mo Béchin= Victor, 
instiluteur du cadre mélropolitain, est nommeé instituleur de 4° classe 
autor? octohre 1945, aver 2 ans, tr oinois Vanvcienneté, 

s 
Par arrété "directorial dug décembre 1445, M. Lebreton Pierre, 

professenr délégué rectoral, est nammé professeur chargé de cours 
de 6° classe A compler du 1" octobre 1945.   

OFFICIEL 31 

Honorariat. 

  

Par arene reside ntiel duo aS décembre m4, le titre de percep. 
tevur honeraire est confére & ML Humbert lodany. chef de service de 

classe, admis i faire valoir ses droits Ata retraite 4 compler du 
weomars git. 

  

ER 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Avis de concours pour le recrutement d'inspecteurs adjoints staglalres 
de Vagriculture, de horticulture, de la défense des végétaux at 
de la répression des fraudes. 

La direction des affaires économiques du Maroc (service de 
Vagricullure) organise des concours pour le recrutement de quatorze 
inspecleurs adjoints stagiaires de Vagricutlure, de horticulture, de 
fa défense des végdlaux et de la répression des frandes. 

Ces concours auront liew les a2 et a3 mars 1946, pour la défense 
des végélaux, les a5 ef a6 mars rit pour Vagriculture, Uhorticul- 
lure et la répression des fraudes, 

Les épreuves éerites auront Heu simullanément & Rabat, Paris, 
Lyon et Marseille : ls dpreuves orales, exclusivement A Rahat. 

Sonk seuls admis ase presenter aux concours des sections de 
Vagricullure, de la défense des végélauy et de la répression d-s fraw- 
des 

i Les anciens Géves diplémés de Institut: national agrono- 
miqne qingénicurs agronomes) et des évoles nalionales d’agrieu!- 
ture dingtnicurs agricalys} iitulaires duadipléme d‘agronomie 
coloniale dé@livré par Vex-Institut national (agronomic de la France 
d’outre-mer (Nogent-sur-Marne) ; les Litulaires du dipléme d‘ingé- 
nicur de Institut agricole d’Algérie > les titulaires du dipléme 
@ingénieur de Ecole coloniale Wagriculture de Tunis 

Tan 
> 2S 

. 
2° Les chefs de pratique agricole et les cantroleurs de la défense 

des végcliux de toutes classes, complant cing années de services 
effectifs dans ce grate. 

Toutefois, sont également admis a. se peéssnter aux concours 
de da section de la défense des véectaux les lieenciés os sciences 
pourvus de deux des c:rlificats d'études suptricures suivants : zoolo- 
gic, zoo'ogie agrico'e, zoologie appliqués, physiologie générale, bota- 
nique agricole, bolanique, holanique appliquée. 

Sont seuls admis A se pres nter au concours de la section de 
Mhorticullure . 

1° Les anciens léves diplémés de Ecole nationale dhorticul- 
ture de Versailles 

2° Les chefs de pratique agricole «1 les contrdleurs de la défense 
des véudtaux de Toutes classes, complant cing années de services 
effeclifs dans ce yrade. 

Tous renstignements sur la carriére des inspecteurs de Vagri- 
culture, de lhorticulture, de la défense des vegélaux eb de In répres- 
sion des friudes, ainsi que sur le programme et les conditions 
Padmission aux concours seront fournis sar demande adressée au 
directeur des affaires économiques (service de lagriculture), Rési- 
dence générale, A Rahat, ou aux dirceteurs des Offices du Prot-e- 
torat de la République francaise au Maroc A Paris, Lyon et Marseille. 

Les demandes Winscription duiven{: parvenir A la direction des 
affaires économiques (service de Uagriculture) i Rabat, an phis 
lard, un mois avant Ja date des concours, . 

  

Avis de concours 
pour le recrutement de six stagiafres des Juridiotions makhzen. 

Le dahir du 28 novembre 1944 portant organisation des juridic- 
finns makhven en matitre civile eb commerciale a institué, dans 
thacune des villes de Fes, Rahat, Casablanea, Marrakech oun tri- 
bunal de juge délégué et an tribunal de picha respectiv ent com- 
Deets, en autre des Titulaires, d'un suppléant de juge délégué et 
Wun assessenr suppléaat de tribunal de pacha,
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L’objet du concows est de pourvoir au recrutement de six 
slagiires des jucidiclions miahkbzen qui seronl appelés, cn principe, 

“it remplir tes fonctions de supplicant de juge délévud ou d‘assesseur 
suppléant de tribunal dy pacha, 

Larrétg viziriel du 3 avril 1945, miodilié par Varrété viziriel 
(tu rg juillet 1945 en ce qui concerne ies traitlements et par Varreté 
Viziriel duo 12 novembre 1y43, live tes trailements des juges déléguds 
et assesseurs de tribunal de pacha el orgunise les regles de leur 
tecrulement, 

Les Lrailements globaux s‘échelunnenl de q2.v00 francs pour te 
juge ou asseeseur slagiuire 4 i8e.vou francs pour le Juge délégué ou 
ussesscur hors classe. A ces lrailtements, s‘ajoulent les indemmilés 
générales accordées aux foucliounaires du Makhzen cenlral Gaumeres 
aux urlicles 2 cl suivants de Varrelé viziriel du 24 acd TyAT. 

Des” conditions requises pour se présenter au concours, il est 
parliculigrement rappelé que le candidat doit élre Sujel Miarucain 
musulman de droit commun et dvil produire un des dipldmes ou 
cerlificats ci-aprés : — ‘ 

a) Diplome d'études secondaires ou supéricures de l'Université 
de haravuine ou le dipléme d'études secondaires du centre d'études 
islamiques de la mosquée Beu- Youssef ; 

b) Diplome d'études secondaires musulmanes + ; 
¢) Cerlilivat ou brevet d'études juridiques et wduuinistratives de 

VInstitul des hautes éludes MuUrocaines ; 
d) Baccalauréat frangais, licence en druil ou és icltres. 

Peuvent etre autorisés & prendre parl au concours pour le recru- 
temenl des slaviaires des Juridictions makhzen,-sur ja proposition 
du conseiller du Gouvernement chérifien, el suns avoir A lournir 
Vun des diplémes Gnumeérés A larrété Viziricl précité, les seerétaires 
de mahkaima, séPtlaires-greifiers, vomumis-grefliers, interpreles, com- 
mis, commis d’interprélariat, qui juslifient, A la dale du concours, 
de cing ans au moins de services civils efieclils, au litre de lilulaire 
ou Wauniliaire, effeclués Uans un service judiviaire relevant de ta direclion des affaires chérifienncs, 

Le programme des maliéres du concours est celui annexé a Varrété viziriel du 5- mars 1936, . 
La date du commencement des épreuves ust fixce au tundi 6 mai 

La demande des candidals, accompagnée des justin: ‘tions exiuées, devra parvenir, au plus tard, & la direction des affaires chérifiennes, i la date du 31 mars 1946. 

Tous renseignements utiles pourront clre pris par les intéressés ila direction des affaires chérificnnes (inspection des juridictions 
makhzen}. : 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceplions et receltes miunicipales 
—_—_——. 

Avis de mise en recouvrement des roles Wimpdls directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et sont déposés dans Jes bureaux de perceplion intéressés, 
Le 15 sanvien 1946. — Pulentes : Salé, 3° émission 1945 ; Mechra- Bel-Ksiri, 2° émission 1949 ; Khemissél, 3° émission 1944, 2° Gmis- sion 1945 ; Oulmds, 2¢ émission 1g43 ; Ouezzane, a® émission TO4S | centre de Petitjean, 7¢ émission 1g4o, 5" émission ght, 5° emission 1942, 1943, 1944 ; controle civil de Peliljean, 2° émission 1944 5 cir- conscription de contrdle civil de Petijean, 2° émission 1945 ; centre de Sidi-Yahya-du-Rharb, 3° émission 1944, 2° émission 1945 3 Rabat. Aviation, 3° émission 1944, 2° émission 1943 ; Rabal-nord, 6° émis- sion 1944 (domaine maritime), 3¢ émission 1945 (domaine fluvil) citconscyiplion de contréle civil de Marchand, 3° ¢mission 1944, 2 émission 1943 ; Bouznika, 2° dmission i944 5 Marchand, 2° émis- sion 1944 ; Temara, 2° émission $944 ; Sidi-Slimane, 5° émission 19th, 2° émission 1945 ; Rabat-sud, 4° émission 1945, . 

, 

; Taxe d'habitation ; Rabat-sud, 4° émission 1945 ; Rabal-Aviation, 3° émission 1944 ; Khemissét, 3° émission 1944.   

OFFICIEL N° 1733 du rr janvier 19A6. 

Tare urbaine » Casablanca-centre, 2 

Supplement erceplionnel ef lemporaire a Uimpél des patentes : 
Meknés-inédina, rdles spéciaux 8 de ig44, 9 de 1943 ; Meknés-ville 
nouvelle, rdles spéciaux 8 de 1944, g de 1y45 ; Port-Lyauley-banlieue, 
rélo special 1 de 1g43 + Purt-Lyauley, réles 6 de 1943, 7 de 194k 
Sefrou, roles 4 de ryi2 el special 2 de 1945 ; Settal, réles 3 de 1942, 
ide agit. ade gta ; Souh-eLArba-du-Rharb, réle spécial 2 de 1945 5 
Fasa, roles 6 de tg4a, 1 de 1945 et spéciaux ade 1944, 3 de 1945 ; Fés- 
medina, rdle g de gi 3 Pés-ville nouvelle, roles 6 de 1942, 8 de 1943, 
Sel g de 1944, 5 de 1y44 et spéciaux 8 de 1944, 7 de 1915 5 Azrau,' 
roles spéciaux 2 de 1944, 3 de 1g45 ; El-Hajeh, rdle spécial 4 “de -19§5°2 
Benahmed, réle 3 de 1945. . 

Cmission 94d, 

Prélévement sur exeédents de bénéfices : centre et cercle de Souk- 
el-Arba-du-Rharb, rdle 1 de 1944. 

Le 24 sanvien 1946. — Palentes Marlimprey-du-Kiss, articles 
toor & s.4or ; Debdou, articles Jor 3 651. + 

Tore Whabitalion : Casablanca-centre, articles 73.001 & 76.148 (9) 
Benahmed, articles 1 a 874; El-Aioun, articles 1 4 335 ; Debdou,. 
articles 1 & 200 7 Martimprey-du-Kiss, articles 1° 4 Sgt. 

Ture urbaine : Casablanca-ouest, articles 85.50r.2- 89.291 (8). 

Terlib et prestalions des indigdnes 1945 
Leo sanvien 1946. — Burcan de la circunscriplion de ‘Gouli-. 

mime, caidals des Ail Qussa et des Ait Lhacen ; bureau de la circons- cription d'lvér, caidats des Ait Abdi, Ait Bougueman, Ait Kebel Lahram, Ait Alii on Rhanem, Ait Messaoud, Ait Ihand. 
Addilif au « Bulletin officiel » no 1720, du 14 décembre L945. 
Le 20 pRcevpre 1945. — Bureau du cercle de Tiznit, caidats des      

Ahl sao ct Ahi cs Sahel ; circonscription d’Arbaoun, caidal des AhE Serif; cireonscription de Berkane, caidat des Beni Quriméche- nord, 
, 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  

  

L’ARGENT 
TRAVAILLE MEME 
LE DIMANCHE 

Pendant 

vous reposez, vos éco- 

que vous 

nomies travailleront a 

la reconstruction du 

pays, si vous les pla- 

cez en Bons de la 

Libération 4 intérét 

progressif.       

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


