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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 21 NOVEMBRE 1944 (5 ‘hija 1363) 
portant modification du taux des remises allouées aux notafres frangais 

- da Mares. 
  

LOUANGE AT DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) ° 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) relatif A lorga- 
nisation du notariat. francais, et, nolammént, Varticle 15 ; 

Vu le dahic du 16 février 1939 (4 hija 1365) portant modifica- 
tion du taux des remises allouées aux notaires francais du Maroc ; 

~ Vu Ll'avis exprimé, dans sa séance du 14 octobre 1944, par la 
commission chargée de réviser le taux des remises des notaires, 

A DECIDE CE QUI SUIT : | 

ARTICLE PREMIER. — Les remises proportionnelles dues aux 
nolaires, tant pour les actes authentiqucs que pour les actes sous 
seings privés, sont calculées d’aprés les pourcentages suivants : 

‘1oo % sur les premiers 50.000 francs versés au titre dg la taxe 
notariale ; 

79 % sur les 150.000 francs suivants ; 
\ 50 % sur les 200.000 francs suivants ; 

25 % sur toute somme au dela de 400.000 francs. 

Les remises sont liquidées et ordonnancées au profit des ;notaires 
a la fin de chaque quinzaine. 

Arr. 2. — Le présent dahir, qui abroge le dahir sugvisé du 
16 février 1937 (4 hija 1355), produira. effet A compter du am juil-- 

~ let T9A4. 

, Fait @ Rabat, le 5 hija 1363 (21 navembre 1944). 

Vu pour promulgation et-mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 novembre roa 

Le Commissaire résident général, 

Gasrie, PUAUX. | 

  
  

DAHIR DU 22 NOVEMBRE 1944 (6 hija 1363) | 
‘modifiant le dahir du 23 juin 1916 (21 chaabane 1334) 

relatif & la protection de la propriété industrielle. Le 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, ” Lo 

A DECIDE CE” QUI SUIT : i 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 111 cl 112 du dahir du 23 juin 
-1g16 (21 chaabane 1334) relatif 4 la protection de la propriété indus- 
trielle, modifiés par le dahir du 7 octobre 1932 (6 joumada II 1351), 
sont modifiés & nouveau ainsi qu’il suit : 

« Article 117. — Le chef de la section des archives commierciales 

« a Casablanca assure la direction de ]'Office marocain de da pro- 
« priété industrielle. » 

« Article 112. — Le chef de la section des archives commerciales 

« est assisté par une commission technique, nammeée pour, quatre 

« ans, par arrété résidentiel. . 

« Cette commission comprend : 

« Le chef de la section des archives commerciales, président ; 
« Le directeur de l’administration des douanes ct des impéts 

« indirects ; 

-est complété ainsi qu’il suil .: 

  

« Le conseiler juridique du Protectorat ; 
« Le chef du bureau de la propriété industrielle ; ~ 
.Un membre des chambres frangaises d’agriculture ; 

« Un;membre des chambres francaises de commerce et d’indus- 
« trie ; ; 

« Un délégué du 3° collége au coriseil.du Gouvernement ; 
« Un membre des sections marocaines des chambres d’ agricul- 

« ture ; 

« Un membre dés sections marocaincs. des chambres de com- 
« merce et d’industrie ; 

« Un jurisconsulte ; 

« Un ingénieur des mines ; 
« Un ingénieur des ponts et chaussées ; 
« Un ingénieur des arts et manufactures ; 
« Un ingénieur électricien ; 

« Un maitre de conférences 4 l'Institut des hautes: ‘études maro- 
« caines. 

« La commission dispose d’un secrétaire choisi dans le personnel 
« de 1Office.» ° 

Fatt & Rabat, le 6 hija 1363 (22 novembre 19443. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 novembre 1944. 

Le Commissaire’ résident gérérai, 
- Ganerer, PULAUX. Bg me oon 

  
  

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1944 (42 hija 1368) 
complétant l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 (28 joumada II 1337) 

formant code de commerce maritime. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
~<""Grand sceau de. Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever-et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, ; 

A DECIDE CE QUI SUIT: ro 

ARTICLE PREMIER. — L’article..156, ter, ajouté a V’annexe I du 
dahir du 31 mars 1grg (28 joumada IT 1337) formant code de com- 
merce marilime par le dahir du 17 aotit 1936 (28 joumada I 1355), 

« Article 176 ter. — 

« En outre, tout marin embarqué sur Jes batiments autres que 

ceux armés 4 Ja péche maritime a droit, aprés six mois de services 
conlinus 4 bord, a un congé payé d’une durée minimum de. sept 
jours comprenant au moins. six jours ouvrables.: Celte durée est 
augmeniée d’un jour de congé par mois écoulé depuis le Sixiéme 
mois de service du marin. Aprés douze mois de services continus, - 
le marin a droit 4 un congé minimum de quinze jours compor- 
tant au moins douze jours ouvrables.. : 

« Pour chaque jour de congé annuel, le marin recoit une 

indemnité comprenant le salaire el Lindemnilé de nourriture. / 

« Le salaire comprend le salaire principal et, s’il y: ‘a Hew: 
les accessoires et’ compléments de salaire présentant: un caractére 
permanent qui sont: attribués au marin’ d’une manidre continue 
et sont inscrits au rdle, d’équipage. 

« Ce salaire total s’enlend de la rémunération dont le marin 
bénéficie au moment. de son débarquement du réle. 

« Si le navire vient & changer d’armateur, le nouvel. armateur 
prend vis-a-vis du personuel-la suite des obligations contractées par 
Van¢ien armateur .en application du présent dahir et des arrétés 
pris pour son exécution. » 

cr 

Arr. 2..— Un arrété de Noire Grand Vizir déterminera les 
conditions d’application du présent dahir. 

Fait, Rabat, te 12 hija 1363 (28 novembre 1944). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, te 28 novembre 1944. 

Le Commissaire. résideni général, 

GasrieL PUAUXK. 
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DAHIR DU 13 DECEMBRE 1944 (27 hija 1363) 
_modifiant le dahir du 21 avril 1936 (28 moharrem 1385) exonérant de 

--
 

“yelatif 4 V'appligation du dahir du 13 juillet 4 

.«An-comité permanem des H.B.M., 

ee sree 

la taxe urbaine les habitations salubres, & bon marché et & loyers 
moyens, construites en application du dahir du 20 juin 1932 
(15 safar 1384). 

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

Que !’on sache par les présentes — puisse Dicu cn: élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE .UNIQUE. — Est modifié ainsi qu’il suit: larticle 3 du 

dahir du 21 avril, 1936 (28 moharrem 1355) exonérant de la taxe 
urbaine les habitations salubres, 4 bon marché et A loyers moyens, 
construites en application du dahir du 20 juin 1932 (5 safar 1351) : 

« Article 3. — L'exonération de la taxe urbaine concédée par 
« le présent dahir et par l'article 1g du dahir du 4 juillet 1928 
« (4 moharrem 1347) concernant les habitations salubres et a bon 
« marché pourra étre supprimdée en totalité ou en partie, 

et, notamment,-aux habitations 
« faisant Vobjet d'une cession ou d’une Jocation ou dont l’usage 
«:04-da consistance seraient modifiés. » 

Fait a@ Rabal, le 27 hija 1363 (13 décembre 1944). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 13 décembre 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GABRIEL PUAUX. 

  

DAHIR DU 19 DECEMBRE -1944 (3 moliarrem 1364) 
(2 moharrem 1345) 

réglementant. J’usage du feu en vue de préyenir les incendies. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed: 

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en lever et en 
forlifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est suspendue, pendant la durée des hosti- 
lités, l’application du dahir du ar juillet 1943 (18 rejeb 1362) qui 
a modifié Je dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) réglemen- 
tant l’usage du feu en vue de prévenir les incendies. 

Fait @ Rabat, le 3 moharrem 1364 (19 décembre 1944). 

Vu pour promulgation e! mise A exécution : 

Rebat, le 19 décembre 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrre. PUAUX. - 

  

  ~ 

DAHIR DU 19 DECEMBRE. 19%4° aT toharrem 1864) 
 prorogéant les effets du dahir du'% décembre 1940 (4 kaada 1359) qui 

a porté dérogation au dahfr du 30 newemibye 1918 (2%. safar 1337) : 
relatif aux ocoupations temporaires du domaine public. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre  Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 novembre 1918 (24 safar 1337) relatif aux occu- 
pations temporaires du domaine public ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

sur avis ' 

  

  _marin. 

Vu le dahir du 23 janvier 1935 (1 chaoual 1353) portant addi- 

tion du dabir du a7 janvier 1931 (5 ramadan 1349) complétant: la. 
législation sur l’aménagement des centres et de la banlieue des. 

villes, et les dahirs qui Vout modifié ou complété ; . ood 
Nu Je dahir du 4 décembre ro4o (4 kaada 1359) portant déro- 

gation au dahir du 30 novembre 1g18 (24 safar. 1339) relatif aux 

occupations temporaires du doniatine public, , 

A DECIDE CE QUI SUIT : = 

ARTIGEE uniouE. — Les effets dau dahir susvisé du 4 décembre, 
tote “4 kaada 1359) sont prorogés pour l'année 1945, sauf en ce qui 
concerne les distributeurs remis en service. _ - 

La liste de ces dislributeurs devra élre adressée par les proprié- 
laires, dans le courant -du mnois de janvier, 4 la direction des tra- 
vaux publics, qui la transmettra, aprés vérification et visa, au 
service des perceptions pour recouvrement des redevances. 

Fait d@ Rabat, le 3 moharrem 1364 (19 décembre 1944), 

Vn pour promulgation et mise A exécution : : 

Rabat, le 19 décembre 1944, 

Le Commissaire résident général, 

GABRIEL PUAUX. 

  

‘ ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1944 (12 hija 1363) 
relatif 4 l’institution . 

d’un congé annuel payé dans la marine de commerce chérifienne. 

LE GRAND VIZIR, 

Va le dahir du 5 mai ty3¢ (43 safar 1356) instituant un congé 
annuel payé dans le commerce, Vindustrie et les professions libé- 
rales 

Vu Je dahir du 28 novembre 1944 (12 hija 13863) complétant 
Vannexe I du.dahir du 31 mars rgtg (28 joumada II 1337) for- 
mant code de commerce maritime, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. La durée des services continus visée & 
Varticle 1° du dahir susvisé du 28 novembre 1944 (12 hija 1363) 
s‘entend de la période pendant laquelle Je marin est inscrit au 
rdle d'équipage. 

Toutefois, n’interrompent pas, notamment, la durée des: ser- 
vices continus nécessaires 4 Vacquisition du droit au congé annuel ct 
ne sauraient ¢lre déduits de ce congé : les périodes de réparations du 
navire, en cas de désarmement administratif de celui-ci, lorsque— 
le marin resle au service de larmateur ; les périodes pendant 
lesqueHes Ie marin, victime d'un accident de travail ou ayant 
contracté une maladie au service du navire, est obligatoirement 
soigné aux frais de l’armateur : les périodes obligatoires d’instruc- 
tion militaire ; les périodes de congé annuel ; le délai de préavis 
de débarquement. 

Arr. 2, — Ul ne pourra, en aucun cas, 
positions du dahir précifé du 2&8 novembre 1944 (12 hija 1363) 
pour réduire la durée du congé pavé aftribué au marin par les 

armements qui ont déja fixé cette durée au-dessus des minima 
prévus par ce dahir. : 

Toutefois, pour la partie de ce congé qui correspond au mini- 
mum légal, les dispositions du présent arrété sont applicables, a 
moins que le contrat d’engagement ne prévoie.des dispositions 
équivalentes ou plus favorables. + 

Arar. 3. — La période de congé .est fixée par Varmateut én 
icnant compté, dans toute la mesure du possible, des. circonstari- 
ces de navigation, des nécessités de l’exploitation, des arréts du 
hatimént pour travaux d’entretien, etc., ainsi que des. intéréts du 

La inise en congé d’un marin ne peut lui étre imposée : 

1° Hors de Ja zone francaise du Maroc, s’il n’est pas domi- 
cilié dans Te pays ott il resterait en congé ou n’en est pas origi- 
naire ; 

2° Pour le 
la période ott les frais de 
charge de l’armateur. 

cas ott i} est débarqué biessé ou malade, pendant 

traitement sont obligatoirement 4 la 

étre fait état des dis- 

  

oo
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Si le contrat d’engagement stipule que Ja durée de plusieurs 

congés anntcls continus payés peut élré groupée cn une seule 

période, le marin peut bénéficier de cel avantage jusqu’a : concur- 

rence de la durée des congés de trois amnées consécutives. 

Arr. 4. — Pendant la durée du congé payé, le marin:ne doit 

pas embarqucr & titre professionnel. 

Arr. 5. — Mention de la durée du congé annue} est faite sur le 

réle d’équipage et, si la mise en congé du marin nécessite son 

débarquement, également sur son livrel. 

  Arr. 6. Lorsqu’un marin est victime d’un accident ,du_ tra- 

vail, le congé annuel minimum payé ne peul étre accordé tant qte 

la blessure n’est- pas consolidéc. 

La durée de l’incapacité temporaire de travail entre en ligne 

de compte pour les droits au congé annuel pavé ou & Vindemnité 

_ compensatrice. 

L’indemnité journaliére de congé ou I'indemnité compensa- 

trice sont } la charge exclusive de Varmateur, et non & celle de la 

compagnie -d’assurance contre lés accidents du travail a laquelle 

Varmateur a assuré son personnel. 

Les sommes versées A la victime a litre @indemnité journa- 

litre dite de « demi-salaire », depuis le joure de laccident jusqu’au 

jour de la consolidation de la blessure, n’entrent pas en ligne de 

compte pour la détermination de l’indemnité journaliére dé congé 

ou de V’indemnité compensatrice. 

Art. 7. — Nonobstant toute ‘clause contraire, les: indémnités 

journaliares ou l’indemnité compensatrice et les avanlages: acces- 

soires ou en nature alloués au marin pendant la durée de son 

congé, ne peuvent entrer en ligne de compte que jusqu’h concur- 

rence de 50 % de leur montant pour le calqul des primes (d’assu-: 

rances contre les accidents du travail basées sur les salaires. versdés 

au marin. 

Apr. 8 — Le service de la marine marchande est chargé de 

lapplication du présent arrélé, dont les dispositions enlreront en 

vigueur 4 partir du 1 juillet rgA4. : 

- Fait & Rabat, le 12 hija 1863 (28 novembre 1944). 

‘ MOHAMED EL MOKRTI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 novembre 1944, 

Le Commissaire résident général, 

Gasniern PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1944 (29 hija 1363) 

modiflant Varrété viziriel du 18 aoft 1034 (7 joumada I 1353)’ fixant 

le régime des indemnités allouées au personnel de la direction 

des finances. 

LE GRAND VIZIR, 7 

Vu Varrété viziriel du 18 aowit 1934 (> joumada T 1853) fixant 

le régime des indemnilés allouées au personnel de li direction des 

finances, et les arrétés viziriels qui ont modifié ou complété, 

ARRETE : 
° 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiéme alinéa de Varlicle 42 de V’ar- 

rété viziriel susvisé du 18 aodit 1934 (7 joumada 1 1353) est modifié 

ainsi qu’il suit : . - 

« Article 42. — 

« Lorsqu’ils participent aux opérations de recouvrement direct 

« du tertib sur les sujets marocains, les chefs de service, commis 

principaux, commis, dames comptables, vérificaleurs, coJlecteurs 

principaux, collecteurs, fqihs titulaires et agents auxiliaires re¢oi- 

vent également, en fin d’opérations, une indemnité spéciale ‘de 

responsabilité proportionnelle au temps de présence sur le terrain 

et calculée sur la base de 30 francs par journée complete d’opéra- 

tions. » « F 
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Arr, 9, — Le présent errélé produira effet & compter du 1° sep- 

tembre ro44. 

* Fait & Rabat, le 29 hija 1363 (15 décembre 1944), 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 15 décembre 1944. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARGHAL. 

        

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1944 (29: hija 1363) 
modifiant l’arrété viziriel du 4 avril 1933 (29 hija 1353) 

portant organisation du personnel frangais des eaux et foréts. 

LE GRAND VIZIR, ; 

Vu Varrété visiriel du 4 avril 1935 (29 hija 1353) portant orga- 
nistlion du personnel francais des eaux el foréts, et les arrétés vizi- 
riels qui Vent modifié ou complété ; . . 

Sur la proposition du directeur des affaires écouomiques, 

“ ARRETE : 

Anrichn wniguk. — L’article 4 de Varrété viziriel susvisé du 

4 avril 1935 (29 hija 1853) esl modifié ainsi qu’il suit : = 

« Artiele 4. — 

« G. 

« 1? 

-— Les. brigadiers sont recrutés : 

« 2° 

« Les candidats ayant subi avec succés ces Gpreuves ne pourront 
« éire inscrits au tableau d’avancement qu’aprés avoir rempli les fonc- 
« tions de chef de ‘brigade pendant une ‘année au moins ou deux 
« années au plus et obtenu en celie qualité une note minimum 
« @aptilude de 12 sur 30. Toutefois ils pourront, le cas échéant, étre 
« maintlenus dans ces fonctions jusqu’’ la réunion de la premiére 
« commission d’avancement qui suivra l’expiration de la deuxiéme 
« année. » ~ 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Fail @ Rabal, le 29 hija 1363 (15 décembre 1944), 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 décembre 1944, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générole, 

Lion MARCHAL. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1944 (29 hija 1863) 
modifiant l’arrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350) 

réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mis- 

sion des fonctionnaires en service dans la zone frangaise de 
VEmpire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350) 
réglementant les indemnilés pour frais de déplacement et de mission 
des fonctionnaires en service dans \a zone francaise de V Empire ché- - 

tifien, et les textes qui Vont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~ Les tableaux annexés aux articles 15, 16, 18 

et 20 de Varrété viziriel susvisé du 20 septembre 1931 (7 joumada I 
1350), tels qu’ils ont été modifiés par Varticle 1° des arrétés viziriels 
des 12 janvier 1939 (21 kaada 1357), 25 aotit 1941 (1® chaabane 1360), 
13 seplembre 1941.(a0 chaabane 1360) et 8 septembre 31942 (25 chaa- 
bane 1361), sont remplacés par les suivants :
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Fonctionnaiyes et agents des cadres généraux. 

| JOURNEE COMPLETE | / 
'  COMPORTANT OU NON LE DEGOUCHER, | JOURNEE INCOMPLETE 

MAIS DONT LA DUREE i 
EXCEDE DIX-HUIT HEURES 

.. . MISSPON SANS DECOUCHER MISSION AVEC D&COUCHER 

. CATEGORIES PENDANT A PARTIR 2 

du _trente et unidme OBLIGEAXT OBLIGEANT : jers . 4 * . absence DE FONCTIONNAIRES les trente | premicrs jour 3 rendre un repas au i prondre (eux repas au Comportant une Compra ne heures . (absence excé- | @ 
jours dans la méme localité dant sept heures mais dant douze , heures | Absence excé-| mats ne dépassant pas 

ne dépassant pas dou- | mais ne dépassant pas | dant sept heu-| qiy-hujt heures. 
te heures). | dix-huit heures). res mais ne 

| dépassant pas ” 
1 h le Chets Céli- Chets Céli- | Chets cai- | Chets | — Gali. Houze heures. | chefs. Céli- 

Ge famille bataires | de famille | bataires jae famille | bataires | de famille | bataires de famille | hataires 

. | 

Franes Francs Francs Franes /| Francs Francs | Francs | Francs Francs Francs Francs 

Groupe I ............ abo. 180 220 160 85 50 £990 | 100 80 165 130 
Groupe II .......... 235 170 205 Ho ~ &o 47,50 | o | 95 75 155 122,50 

i 1 
Groupe HII .......... 220 160 190 tho; 75 45 ' Bo go 70 145 115 

2 ’ Groupe IV .......... - 190 tho 160 120 65 ho ; 130 64 80 60 1a5 100 | 

Groupe V ...-..e..-.] 145 105 115 go | .50 30 ! yoo | | 60 45 g5 5 : 
i : 7 

Fonctionnaires et agents des autres cadres. 

JOURNEE COMPLETE JOURNEE INCOMPLETE 

‘ : 

MISSION SANS DECOUCHER MISSION AVEC DECOUCHER 
CATEGORIES COMPORTANT 

DE FONCTIONNAIRES 
ou nee le découcher PENDANT 

A PARTIR       
OBLIGEANT OBLIGEANT 

  

        
ART. 2. — L’arrété viziriel du 18 mars 1944 (22 rebia I 1363) 

est abrogé., 

Art, 3. — Le présent arrété produira effet a compter du 1° jan- 
vier 1945. 

  

Jie
 

Fait 4 Rabat, le 29 hijae1363 (15 décembre 1944), 
MOHAMED EL MOKRI. 

    

du trente et uniéme}, , COMPORTANT mais dont Ia du-| les trente premiers u trenté ef unleme}, prendre un repas|’ prendre deux re-| COMPORTANT une absence excé ; . jour dans au dehors (absence; pas au  dehors|wne absence excé- ~ rée excéde  dix- jours le excédant sept heu-| (absence excédant| dant sept heures dant douze heu- huil heures. fa méme localité | res mais ne dé-| douze heures mais| mais ne dépassant| "eS mais ne dé- 
passant pas douze ne dépaseant Pas) pas douze heures. passant pas dix-j 
heures). dix-huit heures). huit heures. 

: Frances ” Francs Francs Francs Francs Francs Francs Groupe 1 _ 99 99 84 33 66 36 7 . 
Groupe II ..... cena 25 7 66 a4 . 48 470+ 54 
Groupe III ...... 63 63 54 aq 4a ah 48 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 décembre 1944. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1944 (29 hija 1363) 
modiflant l’arrété viziriel du 15 décembre 1941 (26 kaada 1860) fixant 

les conditions & remplir pour éire proposés au tableau d’avance- 
ment de grade de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones. 
  

_ LE GRAND Vizip, 

Vu larrété viziriel du 15 décembre rs94t (26 kaada 1360) fixant 

BULLETIN OFFICIEL 

Office des postes, des télégraphes el des téléphones pour étre pro- 

posés au tableau d’avancement de grade, et les arrétés subséquents, 

ARRBTE ; 

AnvicLe PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 15 décembre 1941 

(26 kaada 1360) est modifié ou complété ainsi qu’il suit : 

          

‘les conditions que doivent remplir les fonctionnaires et agents de « Article premier, — .... eel cece ee Seen ee eee beeen 

« I. — Administration centrale. 

CATEGORIES CONDITIONS D’ANCTENNETE 

ADMISES A POSTULER 

Grade 

Surveillante des services admi- 
nistratifs. 

Gontréleurs 
tion). 

Contréleucs adjoints ou Tommis 
principaux (ancienne formule). 

i2 ans d'ancienneté. 

(nouvelle appella- 

commis A.F., contréleur,   dordre et de comptabilité, 

« Dispositions transitoires. — A l'occasion de l’établissement du 
« premier tableau d’avancement de grade qui suivra la publication 
« du présent arrété, aucune limite d’4ge ne sera opposée, aux can- 
« didats. 

« A Voccasion de Vétablissement des deux premiers tableaux 

« TY. — Services 

DANS LE GRADE OU EMPLOI 

TABLEAU Ne 2 bis 

chef -de groupe. 

Limite d’age 

Anciennelé totale dans ies emplois de surnuméraire, commis! 
(régime antérieur au 1 janvier 1943), contréleur adjoint, | 

, (régime anléricur au re janvicr 1943), surveillante, commis 

CONDITIONS PARTICULIBRES ~ 

  
53 ans. 

i 

Justifier de cing ans de présence 
i dans les services de direction on 

dans tim emploi des services admi- 
nistratifs. 

dame employée, dame-commis/   
davancement qui suivront la publication du présent arrété, entre- 
rontl en compte pour la détermination des cing ans de présence 
dans les services de direction, les services accomplis dans Je cenire’ 
de comptabilité de C.N.k. et le centre de coniréle des articles 
d’argent. . 

extérieurs. 

          
  

CATEGORIES 
A POSTULER 

ZONDITIONS 

ADMISES 

Grade 

Contréleurs principaux des autres b 
branches. 

a 
2 ans de grade 

commis A.F. et commis d’ordre 
et de comptabilité ayant appar- 
tenu au cadre des commis. 

Receveurs de 5° classe ayant ap- 
pattenn au cadre des commis. | 

| 

2 ans de grade 4   

DANS LE GRADE OU EMPTOI 

TABLEAU 

contréleur principal (nouvelle appellation). 

Limite d’Age : 50 ans. 

2 ans de grade 

Contréleurs, contréleurs adjoints,|13 ans dancienneté 1/16 ans dancienneté (23/16 ans dancienneté 

ans de grade 

D’ANCIENNETE 
CONDITIONS PARTICULTERES 

Ne 16 

Q@) a) Branche des bureaux mixtes 
ou postaux. : 

b) Branche du service télégra- 
phique. 

cy Branche 
nique. 

c 
2 ans de grade 

du service Aeley 

  

  

Les candidats doivent avoir subi 

avec suceés les Gpreuves de 1]’exa- 
men d’aplilude professionnelle cor- 
respondant & la branche qu’ils ‘re- 
cherchent. 

4 ans de grade.   
(4) Tout contréteur principal du service télégraphique ou candidat A ce prade ne pourra &fre muté on nommeé dans un borean comportant une ou phi 

gieurs installations Raudot que s’il est dirigeur de Raudot et s’il a cffectivement exer é Jex fonctions de dirigeur en qualité de ditulaire pendant trois ans au moins. 
Toutefois, ce stage ne sera exigé des intéressés qu'A partir du tableau d’avancement de 1947 : A tile Lransitoive, co stage sera sramené A deux ans pour les candidats 
inscrits au tableau de 1946 et A un an pour ceux inscrits au tableau de 1945. : 

(2) Ancienneté totale dans les cmplois de surnuméraire, commis (régime anlérieur an 1% janvier 1943). commis Wordre ct -de comptabilité, contrdleur 
adjoint, commis A.F. et contrdleur, majorée éventuellement de la durée des services militiives sbligaloires aecomplis par des fnbvpessdés el ayant donné Ven A rappel 
‘dans l'un des emplois précités. 

« Fableau n° 20. — Grade : contréleur des installations électromécaniques. Limite d’Age : So fans.”
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« Article 2. — Les candidats seront inscrits sur les listes de pro- 
« positions soumises aux commissions d’avancement dans 1’ordre 
« décroissanl.des lraitements et des anciennetés de. traitement, et 
«le rang de présentation des candidats par ordre de mérite, sur 
« ces listes, sera- indiqué sur les exemplaires de la feuille d’avance- 
« ment de grade, y compris l’exemplaire remis 4 chaque candidat. » 

Arr. 2. — L’article 7 actuel est supprimé ; Ices articles 2, 3, 
et 6 actuels devicnnent articles 3, 4, 5, 6 el 7. 

Ant. 3. — Le présent arrélé aura effet 4 compter du 1° jan- 

vier 1944. 
Fait & Rabat, le 29 hija 1363 (15 décembre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu peur promulgation et mise a exécution ° 

° Rabat, le 15 décembre 1944. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  

ee 

“TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant réglementation des achats d’olives et du commerce 

des huiles d’olive. 

LE GOMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 
d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui Tunt modifié 
ou complete ; 

Vu le dahir du 25 février 1g41 relatif & la-répression du stoc- 
kage clandestin ; 

Va Varrété résidentic! du 1 décembre 1941 prescrivant Ja 
déclaration des stocks de certains produits, matiéres ct denrées ; 

Vu le dahir du 16 décembre 1943 relatif & la répression du 
'» stockage clandestin ; 

Vu larrété résidentiel du 27 décembre 1943 relatif a Vappli- 
‘cation de la section Wf du dahic du 22 juillet 1943 sur l’organisation 
économique du temps de guerre ; 

Vu le dahir du 25 septembre 1944 relatif aux sanctions en 
matiére économique, et Varrété résidentiel du 27 septembre 1944 
pris pour l'application de ce dahir ; 

Vu larréié résidentiel du 22 novembre 1944 portant organi- 

sation du ravitaillement général pour le temps de guerre, 

ARRSATE : 

TITRE PREMIER - 

Olives 

ARTICLE PREMIER. — Chaque année, au début de la campagne 
oléicole, les chefs de région fixent la date d’ouverture de la cueil- 
Jette des olives ainsi que les lieux, désignés sous le nom de « Centre 
@achat d’olives », sur lesquels les transactions sur les olives sont 
autorisées. 

Toutes transactions sur les olives sont interdiles en dchors de 
ces- lieux. 

_ Lorsqu’un oléiculteur dispose d'une huilerie mécanique suscep- 
tible de trailer sa récolte d’olives et celle de ses voisins. son huileric 
pourra, sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues 
a Particle 9, étre désignée comme centre dachat d'olives. 

Sauf aulorisation spéciale des chefs des régions intéressées. les 
ventes dolives sur pied sont interdites. 

Arr. 29. — VV est créé une carte de légitimation délivrée par 
Ies directeurs régionaux et agents locaux du_ ravitaillement, hahi- 
litant les acheteurs des buileries agréées 4 effectuer des transactions 
sur les centres prévus a J’article 1. 

Tout achal d’olives par des personnes non munies de 

de légilimation est interdit. 

la carte   

Arr. 3. — Le contréle des transactions et des transports d’olives 
est exercé A Ia diligence des autorités régionales et locales de con- 

tréle et des agents de la direction des affaires économiques et de 
la direction des affaires politiques. 

Toutes ces transactions seront obligatoirement effectuées en 
poids. 

Art. 4. — Des collecles d'olives pourront étre prescrites par 
les autorilés régionales sur des lieux et 4 des dates fixés’ par ces 
aulorités. : 

TITRE U 

Huilerie 

Ant. 5. — Dans chaque région, les autorilés régionales fixeront, 
4 lVouverture dela oléicole, ta 

attribuer : 

campagne proportion d’olives a 

a Aux moulins indigénes ; 
h» Aux huileries mécaniques. 

\nt. 6. — Les contingents dolives 4 attribuer 4 chaque hui- 
lerie mécanique, privée ou coopérative, compte tenu de la capa- 
cilé M@écrasement de chaque installation, de Vimportance de la 
récolte ou de la collecte, et des rendements obtenus lors de la cam- 
pagne précédenie, seront fixés par décision des chefs de région. 

_ Anr. +. — Par huileries meécaniques ou modernes, ou indus- 
Iriclles. Wo faut entendre celles qui sont actionnées par une force 
tolrice dorigine thermique ou ¢Clectrique ou disposant de presse 

hadrantique. 

Seronl, en oulre, comprises dans cette catégorie, les installa- 
tions munies de presse. hydrauJique et dont le matériel de trituration 
est acHionné au moyen de ja traction animale. 

Ant. 8. — Le contréle des huileries indigénes est assuré A la 
diligence des autorités régionales ou de leurs délégués. 

Ant. 9. — La création, Vextension, la cession ou le transfert 
dune huilerie mécanique, privée ou coopérative, est subordonné- 
i la remise d’unc autorisation délivrée dans les conditions prévues 
a Particle 1°, section Fe, de l’arrété résidentiel du 27 décembre 1943 
relatif & l‘application de la section II du dahir du 22 juillet 1943- 
sur Torganisation économique du temps de guerre. 

Pour obtenir ces autorisations, les intéressés adresseront a l’admii- 

nistration responsable une demande, dans les formes réglemen- 
laires, comportant les renseignements suivants 

a Le tom ou la raison sociale du demandeur ; - 

6: Son numéro Winseription au registre du commerce et son 
numéro d'inscriplion au réle de la patente ou sa qualité 
de patentable ; 

La situation précise de ses magasins d’olives et de son instal- 
lation, dont il devra faire connattre les principales carac- 

isristiques, savoir 

Capacilé des magasins dolives, 

motrice utilisée ; 
Nomenclature et caractéristiques de Voutillage ; 
Poids d’olives pouvant étre traité quotidiennement ; 
Capacité journaliére de production d’huile ; 
Capacité en tonnes des installations de stockage, de 

conservation d’huile, en distinguant 
1° Les moyens de stockage fixes (cuves, citernes, 

2° Les moyens de stockage mobiles (fats) ; 

puissance de la force 

tanks); 

d. Vimportance des achals qu’il compte effectuer pendant la cam- 
pagne oléicole. 

Ant. to. — Les exploilanis d’huileries mécaniques, privécs on 
coopératives, sont astreints a lenir réguligrement un registre de 
fabricalion dit « registre d’huilerie », qui leur sera adressé, sur 

lent demande. par Jes directeurs régionaux du_ ravitaillement. 
Les ccritures devront étre étabHes en trois exemplaires au jour 

le jour. sans ratures ni surcharges. La situation sera arrétée cha- 
que quinzaine avec indicalion quantitative des différentes catégories 
M@huiles produites ct de celles livrées. 

Un exemplaire du bordereau de quinzaine sera adressé le 2 et 
le 17 de chaque mois 

Au directeur régional du ravitaillement ;
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A l’agent local du comptoir d’achat du service professionnel des 
huiles d’olive ; 

Le iroisiéme exemplaire restera attaché au registre. 
Lorsqu’un oléifacteur exploitera plusieurs huileries, il sera 

tenu un registre par huilerie. 

Ant. 11. — Obligation peut tre faite par jes chefs de région 
aux propriétaires ou exploitants d’huileries mécaniques, privées ou 
coopératives, d’acheter des olives, ou d’en prendre livraison, ou de 

‘mettre en trituration les stocks qu’ils détiennent. 

Anr. 12. — Les exploitants d’huileries mécaniques, privées ou 
_ coopératives, sont tenus d’accepter en tout temps le contréle maté- 
riel et comptable des autorités régionales et locales de contréle et 
des agents de la direction des affaires économiques et de la direc- 
tion des affaires politiques. 

TITRE III 

Huiles d’olive 

Arr. 13. — Toutes les huiles d’olive optenues dans les huile- 
ries mécaniques, privées ou coopératives, sont bloquées a la dis- 
position de la direction des affaires économiques. 

Ces huiles seront débloquées au moyen de licences établies 
par les directeurs régionaux et agents locaux du_ ravitaillement, 
licences qui seront transmises aux commercants grossistes agréés, 
par Vintermédiaire du représentant local du comptoir d’achat et 
de distribution du service professionnel des huiles d’olive. 

Les livraisons d’huiles faites par les oléifacteurs devront obli- 
gatoirement étre effectuées en huiles décantées ou centrifugées. 
Toules les opérations devront étre effectuées et exprimées en poids. 

ArT. 14. — Des collectes d’huiles issues des moulins indi- 
génes pourront étre prescrites par la ‘direction des affaires. poli- 
tiques (service central du ravitaillement régional), en vue de 1’ache- 
minement de ces huiles vers les centres de consommation. 

Arr. 15. — La répartition des huiles d’olive issues des moulins 
indigenes sera arrétée chaque année par la direction des affaires 
politiques (service central du ravitaillement régional). 

Art, 16. — Obligation pourra étre faite aux commercants gros- 
sistes agréés de se porter acheteurs d’huiles d’olive. 

Ant. 17. — Le commerce en gros des huiles issues des huileries 
mécaniques et des huiles provenant des moulins indigénes affectées 
au ravitaillement général sera exercé dans les conditions prévues 
par l’arrété résidentiel susvisé du 27 décembre 1943 relatif 4 1’appli- 
cation de la section II du dahir du 22 juillet 1943 sur l’organisation 

, économique du temps de guerre. 

Arr. 18. — Les commercants grossistes agréés et les commer- 
cants demi-grossistes sont tenus d’accepter en tout temps le con- 
tréle matériel et comptable des agents de la direction des affaires 
économiques et de la direction des affaires politiques. 

Le service professionnel des huiles d’olive est, en outre, habi- 

lité A exercer le contréle des stocks d’huiles d’olive détenus par 
les commercants grossistes et des instaliations de ces commer- 

cants. : 

Les commergants grossistes sont astreints a la tenue réguliére 
du registre d’entrées et de sorties prévu a l’article 6 de l’arrété 
résidentiel susvisé du 1 décembre 1941 prescrivant la déclaration 
des stocks de certains produits, matiéres et denrées. . 

Arr. 19. — Des arrétés du secrétaire général du Protectorat 
fixeront chaque année le prix A la production des olives et des 
huiles d’olive, ainsi que les marges -bénéficiaires 4 allouer aux com- 

mercants en huiles. 

Art. 20. —- Toutes quantités d’olives ou d’huiles d’olive acqui- 
ses, détenues, entreposées ou transportées en contravention des 
dispositions du présent arrété, feront l’objet, pour leur détenteur, 
des sanctions prévues par l’arrété résidentiel susvisé du 27. sep- 
tembre 1944 pris en application duedahir du 25 septembre 1944. 

‘ » Ant. a1. — La caisse de péréquation des huiles d’olive, créée 
par Varrété du directeur du commerce et du ravitaillement du 
25 novembre 1942, est gérée par le comptoir d’achat et de distri- 
bution du service professionnel des Huiles d’olive. 

Toutes les huiles entrant en consommation soit par l’inter- 

médiaire des grossistes, soit directement, sont obligatoirement gre- 

vées de la taxe prévue & l’article 2 dudit arrété. : 

Ant. 22. — Sont abrogées. toutes dispositions contraires a celles 
du présent arrété, qui entrera en vigueur dés sa publication au: 
Bulletin officiel du Protectorat, et, notamment, larrété résidentiel 
du 5 novembre 1942 portant réglementation des achats d’olives 
et du commerce des huiles d’olive. 

Arr. 23. — Le directeur des affaires économiques et le direc- 
teur des affaires politiques sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Papplication du présent arrété. “ 

Rabat, le 24 novembre 1944. 

GABRIEL PUAUX. 

  
  

Arrété du directeur des travaux publics. et du commandant par inté- 
rim de la marine au Maroc rapportant l’arrété du 34 janvier 1942 
réglementant l’acoés du port de commerce de- Casablanca, & 
Vexclusion de la jetée Delure. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Ghevalier de la 
Légion d’honneur, ET LE COMMANDANT PAR INTERIM 
DE LA MARINE AU .MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 29 aott 1944 relatif a exploitation 

maritime du port de Casablanca ; 

Vu Varrété du 31 janvier 1942 du vice-amiral commandant la 
marine au Maroc et du direcleur des communications, dé la pro- 
duction industrielle et du travail réglementant l’accés du port de 
commerce de Casablanca, & l’exclusion de la jetée Delure ; 

Vu Varrété résidentiel du 27 mars 1944 portant création d’une 
idirection des travaux publics, 

ARRETENT : 

Arvicie unique. — L’arrété suisvisé du 31 janvier 1942 régie- 
mentant l’accés du port de commerce de Casablanca, & l’exclusion - 

de la jetée Delure, est abrogé & compter du 6 novembre 1944. 

le 22 décembre 1944. _ Casablanca, le 18 décembre 1944. Rabat, 

P. le directeur des travaux publics Le capitaine de vaisseau, 

  
  

  
et p. 0., commandant p. i.. 

Le directeur adjoint, de la marine au Maroc, 

PICARD. DERAMOND. 

REGIME DES EAUX . 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des iravaux publics du a3 di 
1944 une enquéte publique est ouverte du 22 au 30 janvier “Toh " — 
dans la circonscription de contréle civil de Berrechid, sur le projet 
de modification de l’autorisation de prise d’eau accordée 4 M. Char- 
lin par Varrété n° 34 BA, du a1 avril 1943, pour Virrigation de - 
la propriété. dite « Domaine de Ja Corhachére », titre foncier 
n° 5363 D., siluée 4 Sidi-Said-Maachou. 

Liextrait du projet d’arrété modifiant l’arrété n° 34 BA, du 
at avril 1943, portant autorisalion de prise d’eau par gravité dans 
un puits aménagé en rhétara, au profit de M. Charlin, comporte les 
caractéristiques suivantes 

L’article 1 de l’arrété susvisé n° 34 BA, du a1 avril 1943, est 
modifié ainsi qu’il suit 

« M. Charlin Francois, demeurant A Sidi-Said-Maachou, est 
autorisé a prélever par gravité dans trois puits aménagés en rhé- 
tara situés sur sa propriété dénommée « Domaine de la Corba- 

« chére », titre foncier n° 5363 D., un débit total continu de 

4,16 litres-seconde, destiné a l’irrigation d’une parcelle de.8 hec- 
tares environ faisant partie de sa propriété figurée par une teinte 
rose sur le plan annexé A l’original du présent. arrété. » 

(La suite de Varrété sans modification.) 
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- Par arrété du directeur des travaux publics du 29 décembre 
1944 une enquéte publique est ouverte du 22 janvier au 22 février 
1945, dans la cérconscription de contréle civil de Marrakech-ban- 
lieue, sur le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans 

la nappe phréatique, au profit de M. Dray, colon a Tassoullant. 
Le dossier est déposé dans les. bureaux du controle civil de Mar- 

rakech-banlieue, 4 Marrakech. ‘ 
L’extrait du projet darrété porlanl autorisation comporte les 

caractéristiques suivantes 
M. Dray, colon & Tassoultant, est autprisé 4 prélever, par pom- 

page, dans la nappe phréatique, un débit continu de 2,77 lilres- 
seconde, destiné a lirrigation de sa propriélé dite « Itmbarka IIT », 

titre foncier n° 8075 M., sise 4 Tassoultant. 
\ Les droits des tiers son{ et demeurent réservés. 

  

  

Arrété- du directeur des affaires dconomiques portant modification 
aux. arrétés directoriaux des 28 et 31 mai 1944 fixant les bases 
des transactions qui peuvent étre effeciuées sur les blés tendres 
et réglementant le marché du blé dur pour la campagne 1944-1945. 

"TE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Officier de la 
Légion d'honneur, 

Vu te dahir du 24 avril 1937 portant création de Office chéri- 
fien inlerprofessionnel du bié ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 mai 1944 relatif 4 Ja fivraison des 
biés iendres, des blés durs, des autres céréales el I6gumineuses de la 

récolte 1944 ; 
Vu Jes avis ¢mis par Je consei] d’administration de l’Office ché- 

rifien inlerprofessionne] du blé, dans sa séance du 26 mai 1944 ; 

Vu les arrétés directoriaux des 28 ef 31 mai tg44 fixant les bases 
des transactions qui peuvent étre effectuées sur les blés tendres ct 
réglementant le marché du blé dur pour la campagne 1944-1945 : 

Considérant que les rassemblemenis do céréales opérés par voie 
de réquisilion, pour des raisons indépendantes de fa volonté des 
producteurs, n’ont pu étre que partiellement réalisés | la date du 
30 seplembre 1944 ; 

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire 
supporter aux producteurs l’abaissement du prix du blé a ‘lachat, 
prévu aux arrétés susvisés des 28 et 31 mai rg/4, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1° et 7 de Varrété directorial 
susvisé du 28 mai 1944 sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — 

« (Quatriéme alinéa) Le prix considéré comprend une prime de 
célérité applicable aux achats effectués pendant Ja période du 
15 mai au 30 novembre 1944. A partir de cette date, Je prix d’achat 
des blés tendres est ramené A 450 fraics le quintal. » 

« Article 7. — 

_ «(Premier alinéa) Le prix d’achat du blé tendre. est majoré, le 
premier de chaque mois, 4 dater du 1 janvier 1945 et jusqu’au 
31 mai 1945, de la prime de magasinage, d’entretien ct de gestion 
de 6 franes par quintal. 

a 
A 

R
O
R
 

« (Troisiéme alinéa) Les organismes coopératifg et les commer- 
cants agréés acquitteront une redevance d’assimilalion fixée a - 

_« 6 francs par quintal, por les blés tendres achetés au cours du 
mois de septembre (achats par acomptes et achats au complant) : 

« 12, francs par quintal, pour Jes blés tendres achetés au cours du 
« mois d’octobre (achats au comptant, et achats par acomptes) ; 

« 18 francs par quintal, pour les blés tendres achetés au cours du 
« mois de novembre (achats au comptant et achats par acomptes) ; 

« 24 francs par quintal, pour les blés tendres achetés par acomptes 
« du 1% décembre 1944 au 31 mai 1945. 

« Tls verseront, pour les achats effectués au complant, i compter 
« du 1 décembre 1944, une redevance d’assimilation fixée 4 74 francs 

par quintal. » “ 

Arr. 2, — Les modifications apportées a larrété directorial sus- 
visé du 28 mai 1944 par Varticle ci-dessus produiront effet a compter 
du 28 mai 1944.   

Anr. 3. — Les articles 1 et 5 de Varrété directorial susvisé du 
31 mai 1944 sont modifiés ainsi qu’il-suit : 

« Arlicle premier, icc eect e teenies 

« Dernier alinéa) Le prix considéré, valable pour la période du 
uv’ juin au 30 novembre s944, comprend une prime de célérité 
fixée A 40 francs par quirftal, applicable aux livraisons effectuées 
avant le i décembre 1944. A partir de cette date, le prix des blés 
durs est ramené a 510 francs le quintal. » . 

« Arlicle Do ccc enc eee eee tebe teens 

« (Premier alinéa) Le prix d’achat des blés durs sera majoré 

d'une prime mensuelle de magasinage, d’entretien et de gestion 
de 6 frances par quintal A compler du xr janvier 1945. 

« (Quatritine alinéa) Les organismes coopératifs el les commer- 
gants vgréés acquitteronl une redevance d’assimilation fixée a : 

« 6 francs par quintal, pour les blés durs achetés au cours du 
mois de seplembre (blés durs de provenance indigéne et blés 
durs de colonisation) ; 

« 2 frances par quintal, pour les blés durs achelés au cours du 
Inois doctol#e ‘blés durs de provenance indigéne et biés durs 
de colonisation) ; . . 

« 18 francs par quintal, pour les blés durs achetés au cours du 
tuois de novembre (blés durs de provenance indigéne et blés 
durs de colonisation’ , 

« 24 franes par quintal, pour les blés durs de colonisation ache- 
tés du 1 décembre 1944 au 31 mai 1945, . 

« Ils verseront pour les achats de blés durs.de provenance indi- 
gene, effectués & compter du 1 décembre 1944, une redevance 
Wassimilation fixée & 64 francs par quintal, correspondant A la 
diffrence entre le prix d'achat et le prix de rétrocession diminué 

« de la marge de rétrocession. » 

Ant. 4. — Les modifications apportées & Varrété directorial sus- 
visé du 31 mai 1944 par larticle 3 ci-dessus produiront effet 4 compler 
du 35 mat 1g44. 

Aur. 5. — Le directeur de 1 Office chérifien interprofessionnel du 
bié est chargé de lexécution du présent, arrété. 

Rabat, le 27 décembre 1944. 

P. le directeur des affaires évonomiques et p. o., 

COMBETTES. 

  
  

Arrété du directeur des affaires économiques modifiant l'arrété direc- 
torial du 31 mai 1944 réglementant le marché de l’orge pour la 
campagne 1944-1945, : . 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Officier de la 
Légion dhonneur, 

Vu VParrété résidentiel du 17 mai 1944 relatif 4 Ja livraison des 
hlés tendres, des blés durs, des autres céréales et l6gumineuses de 
la récolte 1944: 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 31 mai 
1944 réglementant le marché de Vorge pour la campagne 1944-1945 ; 

Considérant que, par suite des difficultés de concentration, de 
transport, et du retard apporté aux moissons et battages en raison 
des conditions atmosphériques défavorables, les opérations de réqui- 
sitions des orges n’ont pu étre terminées pour le 1° octobre 1944, 
dans l'ensemble du Maroc ; . . 

Considérant que les producteurs, soumis aux mesures de réqui- 
sition, ne sont pas responsables de cette situation et qu’il serait 

4 

anormal de les priver du bénéfice de la prime de célérité de 60 francs , 
par quintal applicable aux orges livrées avant le 1° octobre 944, 

, annette : 
ARTICLE ‘PREMIER. — Les articles r™ et 6 de l’arrété directorial 

susvisé du 31 mai 1944 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — oo... ceo cece ccccuceccccee 
‘« (Dernier alinéa) Le prix considéré, valable’ pour la période 

« dav juin au 30 novembre 1944, comprend une prime de célérité 
« fixée i 60 francs par quintal, applicable aux livraisons faites avant 
« Te 1 décembre 1944. A partir de cette date, le prix d’achat des 
« orges-sera ramené i 340 francs Je quintal. »
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« Article 6. 

« (Premier alinéa) Le prix d’achat des orges sera majoré d'une 

« prime mensuelle de magasinage, dentretien et de gestion de 

« 5 francs par quintal 4 compter du c janvier 1945. 

« (Dernier alinéa) Les commercants agréés et les organismes cqp- 

« pératifs verseront & l’Office du blé une redevance compensatrice 
« d’assimilation au titre des quantilés d’orge achetées pendant les 

« mois suivants : 

« 5 francs par quinlal, pour les achats de seplembre 1944 ; 
« 10 francs par quintal, pour les achats d’octobre 1944 ; 
« 15 francs par quintal, pour les achats de novembre 1944. 

« P6ur les achats effeclués 4 cempler du 1e décembre 1944, les 
« inléressés acquitteront une redevance d’assimilation de 80 francs 
« par quintal, correspondant a la différence entre le prix d’achat et 
« le prix de rétrocession, diminué de la marge de rétrocession. » 

ART, 

visé du 31 mai 1944 

du 31 mai 1944. 

2. — Les modifications apportées A Varrété directorial sus- 
par Varticle ci-dessus produiront effet-& compter 

Rabat, le 27 décembre 1944. 

= a P. le direcleur des affaires économiques et p. 0., 

COMBETTES. 

  
  

 Ayvété du directeur des affaires économiques 
modifiant l’arrété du 31 mai 1944 fixant le prix, des légumes secs 

de la récolte 1944. 

-LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Officier de 1a 
Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 31 mai 1944 fixant le prix des légumes secs de. 
la récolte 1944 et, notamment, l’article 5 ; 

Considérant que la valeur des pois chiches « tout-venant » est 
fonction du pourcentage de pois chiches des calibres 29 et au-dessus 
qu’ils contiennent ; 

Considérant, par ailleurs, qu’il y a lieu de fixer un prix pour 

les pois chiches inférieurs au calibre 29, obtenus per calibrage des 

« tout-venants », afin d’éviler que ces calibres inférieurs ne soient 
offerts A la vente sous Ja dénomination. « pois chiches tout-venant », 
alors qu’ils sont d’une qualilé moindre ; 

Aprés avis du commissaire aux prix, 

ARRATE : 

ArTIGLE unrour. — Les articles 1 et 5 de Varrélé susvisé du 

31. mai 1944 sont complétés ainsi qu’i] suit : 

« Article premier. 

« Pois chiches au-dessous de 29 : 605 francs le quintal., » 

« Article 5. 

. « Pois chiches tout-venant, — Pour un pourcentage supérieur a 
35 % de pois chiches des calibres 29-30 et au-dessus, le prix sera 
majoré de o fr. 65 par point supplémentaire au-dessus de 35. 

« Pois chiches au-dessous de 29. — Pois chiches provenant du 
calibrage des tout-venants, aprés extraction des calibres 29-30, ne 
contenant pes plus de 4 % d’impuretés et comprenant un minimum 

de 25 % de pois*chiches du calibre 28. » 

Rabat, le 27 décembre 1944. 

P. le directeur des affaires Economiques et Pp. 0., 

COMBETTES. 

  
  

Résultats du concours pour Pemploi d’adjoint technique (cadre maro- “ 

cain) de la direction de la santé publique et de la famille des 20 
et 21 décembre 1944. 

  

des caudidats recus : 

Boukrissi Mimoun, Bougrine’ ou Ali, Hassan ben Chekrown, 

Mohamed ben Brahim et Abdallah Mennebhi. 

Lisie, par ordre de mérite, |     

OFFICIEL N° 1680 du 5 janvier: 1945. 

| PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé résidentiel du 14 décembre 1944 pris en application 
du dahir du 12 aotit 1943, M. Georges Hutin, chef de bureau de 
ae classe du cadre des administrations centrales du 1 mars 1939, 
est promu sous-direcieur de 3° classe & compter du 1° octobre i940. 

Il est reclassé sous-directeur de 2° classe 4 compter du 16 mai 
tg41t par application de larrété viziriel du 18 mars 1941, et promu 
sous-directeur de 1'* classe 4 dater du 1° juin 1943. 

Par arrété du seerélaire @énéral du Protectorat du 22 décembre 
t944, M. de Redon Jean, rédacteur principal de 3° classe du cadre 
des administrations centrales, esl promu Ala 2° classe de son grade 
(du re novembre 194A). 

Par arrélé du secrétaire général du Prolec ‘Lorat du’ 23 décembre 
to44, M. Grimaud Jules, commis chef de groupe de 2° classe. du 
if juillet ro4e, est reclassé en-la méme qual##é & compter du 1° jan- 
vier 1942,-par application de l’arrété viziriel du 8 novembre 1944. 

f] est promu & la 1°¢ classe de son grade (du 1 juillet 1944). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 décembre 
1944, M. Calluaud Adolphe, commis chef de groupe de 2° classe du 

re janvier 1943, est reclassé en Ja méme qualité a compter du 
1 janvier 1942, par application de Varrété viziriel du 8 novembre 
TQA4. 

il est promu Aa Ja i7¢ classe de son grade (du 1 juillet rg44). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 décembre 
1944. M. Pasquier Roger, commis chef de groupe de 4° classe du 
it mai 1943, est reclassé en la méme qualité A compter du 1°" mai 
1942, per application de i’arrété viziricl-du 8 novémbre_ 1944. 

ll est promu & Ja 3¢ classe de son grade. (du 1° novembre 1944). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 29 décembre 
1944, M. Magnico Etienne, commis chef de groupe de 5° classe du 

1 janvier 1943, est reclassé en la méme qualité 4 compter du 1° jan- 
vier 1942, par application de Varrété viziriel du 8 novembre 1944. 

Il est: promu & la 4® classe de son grade (du 1 juillet 1944). 

_% 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrétés directoriauxy du 20 décembre 1944, sont promus 

Chef de comptabilité principal hors classe (1° échelon)... 4: 

M. Diares-Monplaisir Marie (du 1 juillet 1943). oe 
Chef de comptabilité principal de 2 classe 

we meth 

MM. Palanque Eugene. (du 1 novembre 1943) ; 
Valli Pierre (du 1 mars rg44). 

Sous-chef de division de f° classe 

M. Gimenez Manuel (du 1° septembre 1944). 

Chaouch de 3° classe 

M. M’Rani ben Abdallah (du 1° décembre 1944). 

* 
* ot - 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés direcloriaux du 28 aodt Told, soni révoqués de leurs 

fonctions : 
MM. Ahmed ben el Arbi M’Zabi ben Ahmed, secrétaire- interprate 

de 6° classe (du 1 septembre 1944) ; 
Ahmed ben M’Ahmed ben Djillati, gardien de Aa paix de 

1° classe (du 1° septembre 1944). 
,
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Par arrété directorial du 11 septembre 1944, M. El Hassen ben 
Hocine ben Mohamed Kalai, gardien de la paix de 3¢ classe, esi rétro- 
gradé gardien de Ja paix de 4* classe 4 compter du 1° septembre 
1944, avec ancienneté du 1 juin 1943. 

Par arrété directorial du 24 octobre 1944, M. Bendeddouché Mus- 
tapha, secrétaire-interpréte de 6¢ classe, est mis en disponibilité d‘of- 

fice pour deux ans (du 1° novembre 1944). 

Par arrété directorial du 24 octobre 1944, M. Mohamed ben 
Ahmed ben Aomar, inspecteur de 17° classe, est rétrogradé inspecteur 
de 2° classe 4 compter du if novembre 1944, avec ancienneté du 

1 décembre 1942. 

Par arrété directorial du.8 novembre 1944, M. Semars Paul, ins- 
pecteur-chef de 3¢ classe (3° échelon), est promu inspecteur-chef de 
3° classe (2° échelon) (du 1 novembre 1944). 

2 Par arrété directorial du 22 novembre 1944, M. Le Page Jean, 
‘inspecteur-chef de 3° classe (2° échelon), est révoqué de ses fonctions 

(dui? ttécemhre 1944). 

Par arrété directorial du 16 décembre 1944, M. Guyot Roger, 
ex-agent de police auxiliaire, réiniégré du 1 décembre 1944, avec 
ancienneté du 1 juillet 1941, est nominé gardien de Ja paix sta- 
giaire (du 1° juin 1943). 

2 o . * 

* % 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Par arrété directoriat du 3 juillet 1944, Abdesselam ben Said 
ben el Yamani, m!® 5&3, cavalier de 8° classe des douanes, ést révo- 
qué de ses fonctions (du 17 juin rg44). 

Par arrété directorial du 14 aot 1944, M. Devray Paul, per- 
cepteur suppléant stagiaire, est tilularisé et promu & la 3° classe de 
son grade (du rt avril 1944). ° 

Il est reclassé percepteur suppléant de 3° classe du 1° avril 1942 
pour le traitement ct du 19 novembre 1941 pour l’ancienneté (boni- 
fication : 28 mois, 12 jours). 

M. Devray est élevé & ta 2° classe de son grade a compter du 
1 décembre 1943. 

Par arrété directorial du 7 octobre 1944, .M. Brice Louis, collec- 

teur principal de 4° classe, est élevé 4 la 3* classe de son grade 
(du 1 novembre 1944). 

Par arréié direcloria! du 10 octobre 1944, Vancienneté de 
M. Christmann Lucien dans la 3° classe du grade de commis est 
fixée au 1 mars 1942 (bonification pour stage dans les chantiers 
de jeunesse : 7 mois). 

. M. Christmann est promu 4a la 2° classe de son grade (du 1° sep- 
‘tembre 1944). 

Par arrété directorial du 5 décembre 1944, M. Poli Jean, préposé- 
chef de 1'¢ classe des douanes, est promu préposé-chef hors classe 
(du 1 novembre 1944). 

~ Par-arrétés directoriaux~de -r8décembre 1944, sont promus 

Chaouch de 1 classe 
TR Too - - 

Si Mohamed ben Hadj Mohamed (du 1 avril 1944). 

Chaouch de 2° classe 

  

- Si Mohamed ben Daoud (du ‘1® septembre 1944). 
Si Tahar ben Allal (du* 1 décembre 1944). 

Par arrété directorial du 1g décembre 1944. M. Valran Charles, 
commis principal d’échelon exceptionnel, est admis 4 faire valoir 

ses droits & la retraite A.compter du 1°" janvicr 1945. 

‘Par -arrété directorial du 20 décembre 1944, M. Parigi Célestin, 

préposé-chef hors classe, est admis a faire valoir ses droits 4 la 

retraite 4 compter du 1° janvier 1945. 

Par arrétés directoriaux du 20 décembre 1944, sont promus 

Contréleur spécial hors classe 

M. Planard Alfred (du 1° novembre 1944). 

Contréleur spécial de 4° classe 

M. Castan Henri (du 1% décembre 1944}. 
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Commis principal de 2° classe 

x M. Clary Georges (du 1¢ décembre 19414}. 

Par arreté directorial du at décembre 1944, Si Mohamed ben 

Lhassen est promu chaouch de 2° classe idu 1 juin 1944). 

Par arrétés directoriaux des 26 et 27 décembre 1944, sont pro- 
mus . 

Inspecteur hors classe 

M. Remaury Henri (du 1 octobre 1944. 

Contréleur principal de 2° classe 

M. Veillard Pierre du 1 octobre 194/:. . 

Commis principal de.2° elasse 

M. Giraud-Audine André (dur décenibre 1944). 

_ * 
* + 

DIRECTION DES TRAVAUN PUBLICS 

Par arretés directoriaux du 15 décembre 1944 

Lvancienneté de M. Trégon Raymond. dans Vemploi de commis 
chef de groupe de 5° classe, est fixée au 1 janvier 1942 ; 

M. Trégon Raymond est promiu commis chef de groupe de 
4° classe (du s® juillet 1944) ; 

Leanciennelé de M. Harel Roger, dans Pemploi de commis chef 
de groupe de 2 classe, est fixée au 1 janvier 1943. 

* 
* 

DIRECTION DE LVINSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arreté directorial du ig septembre 1944, M. Buzenet Jean, 
professeur auxiliaire de 7° classe, est iommeé prefesseur chargé de - 
cours de 6° classe, avec 2 ans, & mois, 8 jours d’ancienneté (du 
i octobre 1944). 

Par arreté direclorial du 20 septembre 1944, M. Riche- Maurice, 
professeur auxiliaire de 7 classe, esl nommé professeur chargé de 
cours de 6° classe, avec 2 aus, 2 mois danciennclé (du 1 octo- 

bre 1944-. 

Par arrété directorial du ie décembre igi4, M. Tedjini Bailiche, 
instituteur indigéne de 3° classe (ancien cadre), est nommé insti- 
tuteur de 3° classe A compler du 1 aotit 1g44, avee 1 an, 1 mois 

e Mancienneté. 

Par arréeté direclorial du & décembre ryi4, les instituteurs indi- 
genes ¢dancien cadre), dont les noms suivent, sont incorperés dans 

la caiégorie correspondanie des instifuteurs ciloyens frangais & 
compter du 18 aotit 1944 

MIM. Ahmed = oben Mohamed ben el Yamani, instituteur de 

6 classe, avec 2 ans dancienneté : 

Dafi Youcef Mustepha, instituleur de 4° classe, avec ro mois 
Wancienncté 5 

Kazi Ahined, institaleur de 3° classe, avec 1 an, 10 mois 

Wanciennelé 57 : 

Mohamed hen Zyan, instituteur stagiaire, avec 2 ans, 

2 mois d’ancienneté ; 

Seghini Mohamed, instiluteur 

7 mois d’ancienneleé ; : 

Tahila Abdeslam. instituteur de 6° classe, avec 2 ans, 7 mois 

Wancienneté. , : 

de 5° classe, avec 1 an, 

Par arrélé directorial du 8 décembre 1944, les professeurs char- 
gés de cours arabe du cadre spécial, dout les noms suivent, sont 
incorporés dans le cadre normal des professeurs chargés de cours 
Marabe. & compter du 1 aotit 1944 

MM. Ben Ziane Mohamed, professcur chargé de cours d’arabe— 
de 5° classe, avec 2 ans, 10 Mois, 22 jours d‘ancienneté ; 

Khelladi Abd el Kada, professeur chargé de cours d’arabe 
de 2° classe, avec 2 ans, 4 mois d‘ancienneté ; / 

Lakdar ben Mohamed, professeur chargé de cours d’arabe 

de 17 classe. avec 3 ans, g mois d’ancienneté ; 

Larbi Messaoudi, professeur chargé de cours d'arabe de 
3° classe. avec 1 an, 4 mois Q’ancienneté ; 

Slimani Abdelmalek, professeur chargé de cours d’arabe 
de 6° classe, avec 3 ans, 4 mois, 27 jours d’ancienneté.
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Par arrélé directorial du & décembre 1944, M. Cler Maurice, 
professeur chargé de cours de 2° classe, est rétrogradé a la 3° classe 
de son grade & compter du 28 aofit 1944, avec lancienneté qu ‘a 

comptait dans la 2° classe. 

Jean, 

grade. 
Par arrélé, directorial du & décembre 1944, M. Darlct 

-instituteur hors classe, est réirogradé & la 1° classe de son 
4 compiler du 1° janvier 1944. 

Par arrété directorial du 8 décembre 1944, M. Borromet Léon, 
inslituteur de 1? classe, est rétrogradé 4 la 2° classe de son grade 
a compler du 28 aotit 1944, avec Vancienneté qu’il comptait dans 

la 17 classe. 
* 

: * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par -arrétés directoriaux des 30 octobre vc 4 novembre 1944, 

sont promus, 4 compter du 1 novembre 1944 

. Infirmier de 1° classe 

M. Boyer Joseph. . 

Infirmier de 2° classe 

M. Debailly René. 

Par arrété directorial du 2 décembre 1944, M. Berre’ Xavier est 

reclassé médecin de 4° classe A compter du 30 mai 1943 pour le trai- 

fement et l’ancienneté (bonification pour: service militaire : 1 an,, 

2 mois, 1 jour). 

Par arrété directorial du 13 décembre 1944, M. Bouehaib ben 

Mohamed, maitre infirmier de 17° classe, 

tions (du 1% novembre 1944). 

  

RABAT. — IMPREMERIE OFFICIELLE. 

est révoqué de ses fonc-.   

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

DimEcrion DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales - 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpédls directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés. ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dang les bureaux de perception intéressés. 

Li ro ganviern 1945. — Patentes : Marchand, articles 1.001 & 1.070. 

Tare urbaine : Rahbat-nord, articles 25.501 & 25.689. 

Supplément exceptionnel el temporaire &@ Vimpét. des patentes : 
Rabat-nord, role spécial n° g de 1944. 

Lye 15 SANVIER 1945. — Tertib et prestations des indigénes 1944: 
cercle des affaires indigénes d’Azrou, caidats des Ait Arfa-cat-Gui- 
gou el des Irklaouen du nord ; annexe des affaires indigénes d’El- 
Hammam, caidats des Amiynes, des Ait Sidi el Arbi, des Ait Sidi 
Ali cl des Ail Sidi Abdelaziz ; annexe des affaires indigénes d’Alnif, 
caidats des Ait Yazza Ait Ouahlim, des Isfoul Ait Ouallane et Mes 

_Oulad Khaoua et des Chorfa de Ksabi ; ; bureau du cercle des affai- 
des Ait Tédeg™ et” res indigénes de Midelt, caidats des Ait Ayache, 

des’ Att Ouafella ; circonscription des affaires .indigénes d’Ttzer, 
caidats des Af Abdi, Ait Bougueman, Ait Kebel Lahsam, Ait Ali 
au Rhanem, Ait) Messaoud, Ait Thand ; annexe des affaires indi- 
genes des Assif-Melloul, caidal des Ail Haddidou ; annexe des affaires. 

indigenes de Tahar-Souk, caidat des Marnissa. 

Le chef du_ service .des perceptions, 
M. BOISSY. 

  

  

Société anonyme au capital de 200 millions de francs 

Banque affiliée :   

BANQUE NATIONALE 
‘ POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE 

(AFRIQUE) 

Direction des Siéges du Maroc et Succursale de Casablanca : 26. Place de France — Agences : a. 

CASABLANCA (Boul. de Marseille). MARRAKECH (Guéliz). OQUUDA. 

AGADIR. . MAZAGAN. PORT-LYAUTEY. 

’ BENI-MELLAL. MEKNES. RABAT. 

FES (Ville Nouvelle). MIDELT. SAFI. 

FES (Médina). OQUARZAZATE. SETTAT. Sse nnd 

KASBA-TADLA. OQUED-ZEM. SOUK-EL-ARBA. _.~- 

MARRAKECH (Médina). QUEZZANE. | TAROUDANNT. 

Bureau saisonnier a IFRANE. 

Toutes opérations de Banque et de Bourse’ 

Société filiale de la 

BANQUE NATIONALE .—.- 
POUR LE COMMERCE ET L’ INDUSTRIE 

Société anonyme au capital de 525 millions de francs entiérement versés. 

Siége social : 16, boulevard des Italiens, PARIS. 

Siéges 4 : Dakar, Abidjan, Bamako, Conakry, Cotonou, Saint-Louis, Fort-de-France, Pointe-a-Pitre. 

CREDIT FONCIER DE MADAGASCAR. 

  

Siége social : 17, Boulevard Baudin, ALGER 

  
 


