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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 8 FEYVRIER 1945 (24 safar 1364) . 
créant un bien de famille marocain. 

LOUANGE -A DIEU SEUL ! 
(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier Ja tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant l'intérét qui sattache a’ proléger le fellah contre 
les risques de dépossession, A lui assurer la jouissance paisible d’un 
bicn nécessaire & sa subsistance et A celle de sa famille, et A le 
mettre cn mesure de participer au développement économique du 
pays,  
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A DECIDE CE QUI SUIT * 

ARTICLE PREMIER. — II est créé un bien de famille marocain. 

Le bien de famille marocain est constitué par le fonds de terre 
nécessaire a la subsistance du chef de famille. Des arrétés viziriels 
en fixeront la consistance, selon les particularités locales. 

Anr. 2. — Sont interdites toutes opérations immobiliéres, alié- 
nations 4 tilre gratuit ou 4 titre onéreux et, d'une maniére géné- 
rale, toute constitution ou transmission de droits rééls, ainsi que 
toute location, quelles qu’en soient la nature et la durée, portant sur 

le bien de famille. 

Arr. 3. — L’article précédent n’est pas applicable : 

1° Aux contrats agricoles annuels fixés par la coutume ; 
2° Aux opérations de l’Etat et des autres collectivités publiques ; 
3° Aux opérations entre cohéritiers ; . 

4° Aux échanges. 

Nl n'est également pas applicable a V’intérieur des zones sub- 

urbaines délimitées en vertu du dahir du 27 janvier 1931 (7 rama- 
dan 1349) complétant la législation sur Vaménagement des centres 

el de la banlieue des villes. 

Ant. 4. — Sont frappées de nullité absolue ct dépourvues de 
tout effet, méme entre parties, les opérations effectuées en conira- 
vention de Varticle 2, méme lorsqu’elles portent sur des immeubles~ 
immatriculés, et est exclue toute action en dommages-intéréts, pour 

impenses ou améliorations, ou & quelque tilre que ce soit. L’action 
en nullité appartient a tout intéressé, au ministére public et au caid. 

Arr. 5. — Les infractions au présent dahir seront punies d’une 

amende de deux cents & dix mille (200 4 10.000) francs, et d’un 
emprisonwement de huit jours & trois mvis, vu de lune de ces 

deux pcines seulement. 

Art. 6. — Dés qu’auront été promulgués les arrétés viziriels 
prévus & article 1°, le dabir du 13 juillet 1938 (15 joumada I 1357) 

portant, a tilre temporaire, réglementation immobiliére dans cer- 

taines tribus, et les dahirs pris pour son application, cesseront 

d’étre en vigueur dans les ‘tribus désignées par ces arrétés. 

Fait & Rabat, le 24 sajar 1364 (8 février 1945). 

Vu pour promulgalion et mise a exécution : 

Rabat, le § février 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GaBRIEL PUAUX. 

(a 

TEXTES ET MESURES - D’EXECUTION: 
  

Comité de la communauté israélite de Taourirt. 

Par arrété viziriel du 7 février 1945 (a3 safar 1364) le comité 

de la communauté israélite de Taourirt a été autorisé A percevoir 

au profit de sa caisse de bienfaisance les taxes suivantes : 

1 franc par litre de vin « cachir » ; 
1 franc par kilo de pain azyme ; 

ro francs pour l’abatage rituel d’un ovin ; 

50 francs pour l’abatage rituel d’un bovin. 

  
  

Renouvellement des pouvoirs des membres de la section indigéne mixte 

de commerce, d’industrie et d’agriculture de Taza. 

Par arrété viziriel du 12 février 1945 (28 safar 1364) ont été 

nommés membres de la section indigéne mixte de commerce, d’in- 

dustrie et d’agriculture de Taza 

‘Moulay Ahmed Nejjar, El Haj Mohamed hen Allai ben Abde- 

laziz ben Taleb Bennani, Mohamed ben Ahmed Hajjaji, Houmad 

ould Mohand Srhir, Si Mohamed ben Lahcen ben Mohamed, Si 

Driss ben Larbi, Mohamed ould Baghdadi, Si Ali ou Mohand ou 

Belkacem Azeroual, Aron ben Isaac Beziza, Abdesselem ben Ali- ben 

‘Amar, El Haj Hoceine ould Ali Medrhar, Si Mohamed ben Amar 

ben Noho.   

Nomination de membres de la commission d’intéréts looaux 

de Taourirt. 

Par arrélé viziriel du 12 février 1945 (28 safar 1364) ont été 
nommeés membres de la commission dintéréts locaux de Taourirt, 

& compler du rf janvier 1945 

Membre frangais, — M. 
M. Kocuniger René ; 

Charlot Gaston, en remplacement de 

Membre musulman marocain. — Si Tayeb ben Aissa el Oujdi, 
en remplacement de Si Yahia ben Kassou. 

    

ARRETE YVIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1945 (28 safar 1364) 
portant création de postes de correspondant postal. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur «les postes, 
des téléphones, 

des télégraphes et 
apres avis du direcleur des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — li est créé unc catégorie d’établissements 
de poste, déiiommée « postes de correspondant postal », 

Arr. 2. — Ces établissements fonclionnent, en principe, dans 

les localilés .dépourvues d’établissement postal. civil ou . militaire. 

Anr, 3. -— Le correspondant postal préle serment dans la forme 
prévue pour les agents du service des postes. 

Arr. 4. -- Aucun traitement ni indemnité n'est alloué par 

VOtfice des postes, des télégraphes et des téléphones au correspon- 
dant postal. Ce dernier percoit cependant : 

i tne rétribulion annueile de 144 francs, représentative de 

frais de régie. Cetle rétribulion sera mandatée trimestriellement ; 
2» La remise des % wlouée aux débilants.sur la vente des 

timbres-poste. 

Arr. 5. — Les atlributions du correspondant postal sont 

limilées a 
r La réception et la distribution des correspondances ordi- 

naires ef recommandées ; 

2° L’expédition des correspondances ordinaires et, 
ment, des correspondances 4 recommander ; 

3° La vente des timbres-poste. 
Le matéricl nécessaire 4 l’exécution du. service est fourni par 

VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones. 

éventuelle- 

Arr. 6. — Le directeur des finances et le directeur de 1]’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, cha- 
cun en ce qui le coneerne, de Vexécution du présent arrété, qui 
aura effet 4 compter du 1% oclobre 1944. 

‘ 

Fait &@ Rabat, l2.28 safar 1364 (12 février 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution.: 

Rabat, le 12 février 1945. 

Le Commissaire résident général, 
GABRIEL PUAUX. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
. abrogeant Varrété résidentiel du 13 juin 1936 portant création 

de postes de correspondant postal. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Jégion 
d’honneur, : 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Est abrogé larrélé résidentiel du 13 juin 1936 
portant création de postes de correspondant postal. 

Rabat, le 12 février 1945. 

Gasrrer, PUAUX.
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ARRETE RESIDENTIEL 
chargeant l’Office chérifien da commerce avec les Alliés 

de la récupération des stocks alliés. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la_ Légion 

d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 
pour Je temps de guerre, et les dahirs qui lont modifié ou com- 

pleté ; 

Vu le dahir du 13 aotil 1943 créant Office chérifien du com- 
merce avec les Alliés, et les dahirs qui J’onf modifié. ou com- 

plété ; : , 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La réunion, le tri et Ja distribulion au 
Maroc des mat¢riels el produils de toute nature, réforinés ou neufs, 

provenant des services de récupération (« salvage ») et des excé- 
dents de stocks cédés par les services alliés, ainsi que leur trans- 
formation éventuelle, dans la mesure jugée nécessaire pour en faci- 
liter la mise en venle, sont confiéssé VOffice chérifien du commerce 
avec Jes Alliés, qui dispose & cet effet d’une section spéciale, dite 
« de récupération ». 

Les nouvelles atiributions el le fonctionnement de V0O.C.C.A. 
(Service de.récupération des stocks) sont définis par le présent arrété. 

Arr. 2. — I’0.C.C.4. Gervice de récupération des stocks) est 
scul qualifié au Maroc pour procéder aux achats de produits définis 
ci-dessus, offerts par Ies services alliés. 

Il en assure la répartition entre les parties prenautes : métro- 
pole, Algérie, Tunisie, Maroc, en conformilé des plans d’allribution 
dressés par le comité de gestion des stocks alliés du secrélariat géné- 
ral aux affaires économiques en Afrique du Nord, ct, Je cas échéant, 
aprés remise en état ou transformation. 

Arr. 3. -— Pour le fonclionnement de son service de récupe- 
ration, le direcleur de 1’0.C.C.A. est assisté d’un comité consultatif 
comprenant, sous la présidence d'un délégué du secrétaire général 
du’ Protectorat, nomimé par décision résidentielle : 

Un représentant du direcleur des finances ; 

Un représeniant du commissaire aux prix ; 

Un représentant des trois directions intéressées (lravaux publics, 
affaires éGconomiques, santé publique) ; ‘ 

Un délégué de chacun des 2° et 3¢ colléges du conseil du Gou- 
vernement. 

Art. 4. — Le comité consullalif se réunit a la diligence du 
directeur de 10.C.C.A.. et au moins une fois par trimestre. 

Le résultat de ses délibérations est soumis 4 l’approbation du 
secrétaire général du Protectorat. ° 

Art. 5. — Les modalités de fonctionnement financier et comp- 
table de la section de récupération de VO.0.C.A. sont fixées par 
arrété du directeur des finances. 

Les opérations comptables et financiéres de cette section sont 
suivies et contrélées par le contréleur financier de 1’0.C.C.A., au 
méme titre que les opérations des autres services de 1'Office’. 

Ant. 6. — Le directeur de 1°0.C.C.A. procéde & des inventaires 
trimestriels des opérations du service de récupération. Il adresse, 
4 cette occasion, au comité de gestion des stocks alliés, unc balance 
générale des comptes arrélée et approuvée par le contrdéleur finan- 
cier de |’Office, ainsi qu'un compte rendu général de lactivité du 
service au cours du trimestre écoulé. 

Ary. 7. — Le secrétaire général du Proteclorat est chargé de 
Vexécution du présent arrété, qui sera ins¢éré au Bulletin officiel 
du Protectoral. 

: Rabal, 

GaprigL PUAUN. 

le 15 février 1945.   

Arrété du directeur des travaux publics fixant les salaires 

des travailleurs des industries chimiques et des industries connexes. © 

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

Vu le dahir du 12. avril 1941 sur le régime des salaires, notam- 

ment son article 2 ; 

Yu Vavis de la commission 

i: février 31945, 

tripartite réunie a Rabat, le 

ARRETE : 

\RTICLE PREMIER. — Les salaires des travailleurs des industries 
chimiques et des industries connexes sont fixés suivant les régles 
ci-aprés. quelle que soit la nationalité du_travailleur. 

Aur. 2. — ha classification professionnelle des travailleurs visés 
4 Varticle précédent est déterminée ainsi qu'il suit : 

]. — Inpustniz DE L’ACIDE SULFURIQUE ET DERIVES 

KT DES ENGRAIS CHIMIQUES. 

1 culégorie : 

Pontonnier qualifié (capable d’assurer. loutes manipulations avec 
son pont-roulant, d’effectuer le petit entretien mécanique 
et Geclrique courant et de déceler une avarie en temps: 
utile) ; : 

Surveillanl de fabrication de acide ; 
SurveiNant-chef d’équipe aux engrais. 

2 calégorie : 

Chambrier ; 
Chef chargeur ; 

Chet d'équipe de fabrication ; 
Fournier 5 . 

Ouvricr plombier (plomberie industrictle) ; 

Pontonnier ordinaire. 

* catégorie : 

Aide-plombier ; 

Chargeur d’engrais ; 
Manoeuvre d’atelier ; 

Manawuvre de fabricalion ct de condilionnement d’engrais ; 

Rouleur de pyrite. 

4 catégorie : 

Manauvre ordinaire. 

II. — InNpuSTRiE DE. L’ACIDE CHLORHYDRIQUE. 

ge culégorie seeee 

2 catégoric : 

Spévialiste de la fabricalion. 

Je culégorie..... 

d° catégorie : 

Manoeuvre ordinaire. 

Ill. — IxpusTRIES MINERALES DIVERSES. —- FABRICATION DES SELS ET 

OXYDES METALLIQUES. — INDUSTRIE DE LA SOUDE, DES LESSIVES, 
DES HYPOCHLORITES ET DES CHLORURES DECOLORANTS. 

f° catégorie : 

Aide-chimiste ; 

Surveillant de fabrication. ’ 

2 culégorie : 

Machiniste : 

Spécialiste de la cristallisation ; 
Spécialiste de la fusion. 

J catégorie : 

i mpaqueteur ; 

Manoeuvre travaillant au contact des acides ; 

Manoeuvre spécialiste de la fabrication des hypochlorites ; 
Mang@uvre préposé au condilionnement des hypochlorites (rem- 

plissage. lavage des bouteilles, mise en casiers) ; 

Yireur. 

f* cutégorie : 

Manceuvre ordinaire.
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I¥. —. InpUSTRIE DES GAZ COMPRIMES. 3° catégorie : . 

L° caléyorie : Emballeur ; 

- gs Hliqueteur ; 
Surveillant de fabrication. laqueleur ; : Renaplisseur. 

2° catégorie : be 
g 4° catégorie : 

Conducteur de générateur d’acétyléne ; Manveurre ordinair 

Manométreur ; : © ordanaite. . 
Remplisseur 3 . a IX. — ExpusTrin DE LA FABRICATION DES PRODUITS D’ENTRETIEN 
Travailleur chargé de la réépreuve des tubes. EY DES INSECTICIDES. 

3 catégorie : Pe catéyorie..... 

Aide-remplisseur ; 2° catégorie : 

Maneceuvre de cour. Préparateur chef d’équipe. 

4° catégorie : 3° calégorie : 

Manceuvre ordinaire. Couleur ; 

. - Cuiseur ; 

V. — Inpusrniz DES DERIVES DE LA HOUELLE. Emballeur ; . 
Kitiqueteur ; 

re 5 7 1™* catégorie..... Peseur. 
9e pos 5 ° 2° calégorie : 4° catégorie : 

Spécialiste de fabrication. Manceuvee ordinaire > 

3° catégorie : ° Neltoyeur. 

Manipulateur de fats lourds, sales el acides. X. — InpusrrRie DE LA FABRICATION DES HUILES SULFONEES. 

£€ catégorie : . 
g . P° calégorie..... - _ 

Manceuvre ordinaire. 2° calégorie..... 
3° catégorie : 

VI. — InpusTRiE DE LA FAB TION DES ALLUMETLES NDUSTRIE DE LA FABRICATION DES ALLUMETTES, Malaxcur. 

f¢ calégorie : 

Chef de section. t 

2° valégorie : 

Machiniste sur machine A couper les tiges el sur machine a 

faire les boites ; 
Machiniste sur les trains en fils ; 

Massicotier régleur ; 

Remplisseur expérimenté ; 

Spécialiste de la fabrication des piles phosphoriques ct des pales 

stéariques. ‘ 

3° catégorie : 

Aide-machinisle (aide aux trains de fils el aide 4 la fabrication 

des pAtes stéariques et phosphoriques) ; : 

Empaqueteur ; 
Manoeuvre au séchoir ; 
Massicotier ; 

| Mitrailleur ; 
Remplisseur. 

4° catégorie : 

Manceuvre ordinaire. 

VU. — InpUSTRIE DE LA FABRICATION DES PEINTURES ET VERNIS. 

ie catégorie : 

Préparateur. 

2° catégorie : 

Coloriste. 

3 catégorie : 

Couleur ; 
Cuiseur ; 
Emballeur ; 

Etiqueteur. 

4° catégorie : 

Manceuvre ordinaire. 

VIII. — INpUSTRIE DE LA FABRICATION DES ENCRES A ECRIRE. 

1° catégorie..... 

2° catégorie : 

Aide a la fabrication.   
#€° calégorie : 

Mancuvre ordinaire. 

XI. — Innustrig pu cAouTcHouc. 

a) Munufactures générales de caoutchouc. 

T° calégorie : 

Chef d’équipe ; 
Pescur-préparateur ; 
Premier mélangeur. 

2° calégorie : 

Premier mouleur (caporal) ; 
Premier confectionncur (caporal) 4 Ja section « Confections » ; 
Premier confeclionneur (caporal) a la section « Tuyaux » ; 

_ Premier ouvrier de presse (caporal) & la section « Moulage ». 

3° catégorie .: 

Confectionneurs (section « Confections » et seclion « Tuyaux »); 

Fibarbeur ; 
Mouleur ; 

Ouvrier 4 la section « Dissolution » ; 
Ouvrier 4 ja section « Poudyette » ; 
Ouvrier de presse 4 la section « Moulage ». 

s . « 

4° calégorie : 

Manceuvre ordinaire. 
° 

b) Atéliers de vulcantsation. 

re catégorie : 

Vulcaniseur qualifié (capable d’expertiser un pneu). 

2° catégorie : 

Vulcaniseur recaoutchouteur (connait 4 Ja fois la préparation 

et la cuisson : pneus et chambres). 

3°. catégorie : 
- : ~ 
Vulcaniseur recaoulchouteur (n’est capable d’effectuer que l’un 

des travaux énumérés .& la 2° catégorie). 

4° catégorie..... 

--- XIE. — Inpustriz DE GA FABRICATION DE LA POUDRE 

ET DES EXPLOSIFS. 

1° catégorie..... 

2° catégorie : 

Caporal, chef d’équipe.
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3° catégorie : 

_-~7~” Chef de sécherie : 
Empaqueteur ; 
Encartoucheur 4 main ; 

Maneeuvre affecté aux encartoucheuses automatiques ; 

Manceuvre responsable de la marche et du graissage des machi- 
nes suivantes : broyeurs, machines 4 fabriquer -les méches 
lentes, malaxeurs tambours mélangeurs. 

4° catégorie : 

Maneeuvre ordinaire. 

XII. — InpusTRIm DE LA VERRERIE. 

re catégorie : . 

Surveillant, chef d’équipe. 

2° catégorie : 

Machiniste ; 

Potier ; 

Presseur ; 
Souffleur. 

& catégorie : 

Coupeur ; 
Emballeur ; 
Essuyeur ; 

Fletteur ; % 
Laveur ; 

Rebraleur ; 
Trieur. 

4° catégorie : 

Manceuvre ordinaire. 

XIV. — InpUSTRIE DES 08 ET DEGHETS ANIMAUX. 

i catégorie..... 

2° catégorie..... 

3° catégorie : 

a) Section « Phosphate de chauz » : 

Conducteur de four a calciner. 

b) Section « Colle» : 
Spécialiste de ]’ébullition ; 
Spécialiste du moulage. 

c) Section « Carbonate de chauz » : 

Conducteur de four. 

4° catégorte : 

a) Section « Phosphate de chauz » : 

Préposé au broyage, moulins ; 

Préposé 4 la mise en sacs et mise des sacs en piles. 

b) Section « Colle» : 

Manoeuvre 4 l’épandage ; 
Manceuvre au démoulage ; 

Manceuvre au séchage. 

c) Section « Carbonate de chauz » : 
a“ 

Manoeuvre au criblage ; 
Préposé & la mise en sacs et 4 la mise des sacs en piles. 

XV. — INDUSTRIE DES PETROLES ET PRODUITS DERIVES. 

a) Section des « carburants », 
it catégorie : 

Chef d’équipe de fabrication, chargé d’assurer, d’aprés des direc- 
tives générales données, un cycle complet de fabrication 
et d’en établir un compte rendu écrit. Responsable du ren- 
dement et du travail d’une équipe ; 

Mécanicien-monteur (pompes et installations de distribution), 

chargé de réaliser et d’exécuter sur plan une installation 
compléte de distribution, d’entretenir et de réparer le maté- 

riel et les pompes de distribution de toute nature et de tous 
modéles, de relever des croquis sommaires et de donner 
un compte rendu écrit de son travail ;   

Mécanicien-pompiste (dépdt), ‘chargé d’exécuter ou de surveiller 
tous mouvements de produits, de contrdéler et d’entretenir 
le matériel et les groupes de pompage, de faire un jau- 
geage complet de réservoirs et d’€n donner un compte rendu 
écrit. 

2° catégorie : 

Chef d’équipe de manutention, chargé de diriger une équipe 
supérieure 4 dix hommes et de donner un compte rendu 
écrit du travail de celle-ci. Est responsable du rendement 
de ]’équipe, de Ja manipulation, du rangement et des mou- 
vements « Marchandises » et « Emballages » ; 

Monteur (pompes et installations de distribution), chargé de 
réaliser et d’exécuter, d’aprés des croquis sommaires, une 
installation de distribution, de l’entretien, de la révision 
et de la réparation du matériel et des pompes de distribu- 
tion, de donner un compte rendu écrit succinct de son 

travail ; . 

Pompiste (dépét), chargé d’exécuter des mouvements de pro- 
duits, de surveiller Je matériel de pompage, de faire un 
jaugeage complet et d’en donner un compte rendu écrit. 

3 catégorie : - 

Aide-monteur (pompes de distribution), chargé, d’aprés des 
directives et sous une surveillance, de réaliser et d'exécuter 
une installation, d’entretenir et de réparer le matériel ; 

Aide-pompiste (dépét), chargé d’exécuter certains mouvements 
de produits en vrac, de surveiller le matéiel pompage, de 
faire un jaugeage succinct des bacs ; 

Caporal, chargé d’encadrer une petite équipe de cing a dix 
hommes, et de surveiller un travail sans grande spéciali- | 
sation ; 

Conditionneur, embidonneur, enfdteur, marqueur, rinceur, 
chargés, sous la surveillance et la responsabilité d’un chef 

d‘équipe, de toutes opérations en rapport avec le condi- 
tionnement des produits sous toutes les formes ; 

Distributeur (de station-service ou pompes de distribution), 
chargé de délivrer 4 la clientéle qui se présente au ravitail- 
lement tous produits soit 4 partir des pompes de distribu- 
tion, soit en emballages, et d’en percevoir les bons et le 
montant ; sachant lire et compter ; 

Distributeur de pétrole, chargé de transporter le pétrole 4 domi- 
cile et d’en percevoir le montant ; 

Manutentionnaire, manceuvre qui, ayant-au moins six mois de 

services dans le méme établissement ou chez le méme 
employeur, ‘est apte a exécuter, d’une maniére satisfaisante, - 

les travaux de manutention dont il est chargé ; 

Réparateur d’emballages, chargé de la réparation soit au cha- 
lumeau, soit 4 la soudure a l’étain, des emballages de toutes 
catégories. 

£® catégorie : 

Manceuvre ordinaire. 

b) Section des « lubrifiants » (régénération des huiles minérales, 
fabrique de graisses minérales et similaires). 

T° catégorie : 

Chef d’équipe de fabrication, chargé d’assurer, d’aprés des direc- 
‘tives générales données, un cycle complet de fabrication 
et d’en établir un compte rendu écrit. Responsable du 
rendement et du travail. d’une équipe. 

2° catégorie : 

Chef d’équipe de manutention, chargé de diriger une équipe 
supérieure 4 dix hommes et de donner le compte rendu 
écrit du travail de celle-ci. Est responsable du rendement 
de l’équipe, de la manipulation, du rangement et des mou- 
vements « Marchandises » et « Emballages ». 

& catégorie : . 

Caporal, chargé d’encadrer une petite équipe de cing 4 dix 

hommes et de surveiller un travail sans grande spéciali- 
sation ; . 

“Conditionneur, chargé, sous la surveillance et la responsabilité 
d’un chef d’équipe, de toutes opérations en rapport avec 
le conditionnement des produits sous ‘toutes les formes ; 
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Manutentionnaire, manceuvre™ qui, ayant au moins six mois | . ‘ b) Fabriques de savons mous. ~ m 

de services dans le méme établissement ou chez le méme | 7° catégorie : _— 
- employeur, est apte 4 exécuter d’une maniére satisfaisante, 

les travaux de manutention dont il est chargé ; , : 
Meneur d’appareils (conducteur de fours, d’autoclaves, filtreurs 

4 chaud, malaxeurs, centrifugeuses, sulfonateurs, | etc.), 

chargé, sous le contréle d’un chef d’équipe, de la surveil- 
lance et de Ja conduite des machines et appareils de la’ 
profession et de toutes manutentions s’y rapportant. 

4° catégorie : 

Manceuvre ordinaire. 

XVI. — INDUSTRIE DE LA FABRICATION DES BOUGIES. 

1° catégorie : 

Chef d’équipe de. fabrication, chargé d’assurer, de sa propre 
initiative, un cycle complet de fabrication, d’en donner 
un compte rendu écrit et de tenir une comptabilité simple 
de sa profession. 

2° catégorie : 

Premier mouleur, chargé de diriger une équipe de moulage, © 
de suivre la fabrication de huit & dix machines 4 mouler, 

- et. d’en rendre compte sommairement par écrit. Respon- 
sable du rendement de son équipe. 

3° catégorie : 

Cercleur ; 
Emballeur ; 
Empaqueteur ; 
Fondeur ; 

Manutentionnaire (manceuvre qui, ayant au.’ moins six mois 
de services dans le méme établissement ou chez le méme 
employeur, est apfe 4 exécuter d’une maniére satisfaisante 
les travaux de manutention dont il est chargé) ; 

Monteur de caisses ; 

Mouleur. 

4° catégorie : 

Manceuvre ordinaire. . 

XVII. — CenTRES DE CONCASSAGE ET DE CONDITIONNEMENT DU CHARBON 

DE BOIS. — FABRIQUES DE BRIQUETTES DE CHARBON DE BOIS. — 
FABRIQUES DE BOULETS. — DISTRIBUTION DE CHARBON DE BOIS. 

P° catégorie..... 

2° catégorie..: . 

Chef d’équipe (en bouletterie). 

3° catégorie : 

Broyeur ; 

Ensacheur ; 

Manoeuvre spécialisé (en bouletterie) ; 

Manutentionnaire (manceuvre qui, ayant au moins six mois de 
services dans te méme établissement ou chez le méme 
employeur, est apte a exécuter d’une maniére satisfaisante 
les travaux de manutention dont il est chargé). 

4 catégorie : 

Manceuvre ordinaire.. 

XVIII. — Savonneries. 

os a) Fabriques de savons durs. 
re catégorie : 

Meneur de chaudron. 

2° catégorie : , 

Caporal aux « mises ». 

3 catégorie : 

Aide-meneur de chaudron ; 

Cercleur ; . 

Coupeur ; . : 

Monteur de caisses ; 

Mouleur. 

4° catégorie : 

Manceuvre ordinaire: 

2° calégorie : 

  

Chef de fabrication. 

2 catégorie..... 

3° catégorie : 

Préposé au chaudron. 

4° catégorie : " 

‘ Manceuvre ordinaire. 

XIX. — Hurenies. 

a) Huileries d extraction par pression. 

T° catégorie : 

Adjoint au chef de fabrication. 

2° catégorie : , 

Caporal. 

&° catégorie : 

Monteur de presse ; 
Préposé aux filtres-presses ; 

Scourtineur. 

_ 4° catégorie : 

‘Manceuvre ordinaire. 

b) Huileries & extraction par solvant. 

l° catégorie : oO 

Adjoint au chef de fabrication ; 
Surveillant, chef d’équipe, responsable de la marche de la fabri- 

cation pendant son quart. 

Caporal. 

3° catégorie : 

Distillateur ; 

Préposé au broyeur ; 
Préposé aux filtres-presses. 

4° catégorie : 

Manceuvre ordinaire. 

c) Raffineries d’huiles. 
1° catégorie : 

Adjoint au chef de fabrication. 

2e catégorie : 

Caporal. 

3 catégorie : : . 

.Meneur d’appareil ; 
Remplisseur de fits. 

_4° catégorie : 

Manceuvre ordinaire. 

XX. — InpusTRIE DE LA FABRICATION DES SAVONS SPECIAUX: (SAVONS A’ 
BARBE, GREMES A RASER, SCHAMPOOINGS, SAVONS EN PAILLETTES, 
SAVONS MEDICAMENTEUX), DE LA PARFUMERIE ET DES PRODUITS 

DE BEAUTE. 

I'° catégorie : 

* Premier ouvrier (adjoint au contremaitre ou a l’employeur). 

ih. 

2° catégorie..... 

3° catégorie : 

Conditionneur ; 
‘Découpeur ; 
Deuxiéme ouvrier (malaxeur-broyeur, emplit les hbouteilles et 

les bouche ; trie la verrerie ; manceuvre les presses a savon- 
nettes ; moule et démoule ; surveille les soins de propreté ; 
vérifle contenances et poids) ; 

Emballeur ; . 
Etiqueteur. : 

4 catégorie : 

Manoeuvre ordinaire.
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. XXI. — InpusrRie DE L’EXTRACTION DU PARFUM DES PLANTES. b) Verrerie pressée 

ne catégorie : Qualité P.LK. ..... cece ee eet eeees 7,00 le cent 

Cc 1 ch d h —  P. Moutarde ........... 0. cece eee ee 6,00 — 
‘aporal chargé des achats. — PL 250 GS vee e eee cc ec ec ev eeetuteveseeenes 4,60 — 

2 catégorie- : — PBL lic cect eee e eee e ee enes 7,00 — 
Ouvrier a la fabrication. —  F. Correctore ..........0 02.0 cee cc eee ee eee eae 3,50 — 

3° catégorie..... —_— ep : eee eee eee eee n eee t eee eeee re — 
6 — PL EDD ieee cece c eee ee teen tee etn eens 60 — 

# catégorie : —_ BB eee cece eee ccc eeveceuceesenteeeeeeens 4,60 — 
Manceuvre ordinaire. OWL LUX ccc eee eee eene 4,60 — 

XX. — InpUSTRIE DE LA FABRICATION EN ‘GROS _— Vv. 4 C Sa 4,00 — 
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — he eee ee eee eke eee eet ee eee teeee ro —_ 

1 catégore : Swe Lt 
Aide-préparateur ; * 

Contremaitre au conditionnement ; . 
Contréleur. 

2° catégorie : 

Conditionneur ; 

Emballeur ; 

Employé au service des expéditions. 

3° catégorie..... 

4 calégorie : 

Manceuvre ordinaire. 

Art. 3. — Nonobstant les bases différentes déterminées par des 
arrétés du directeur des travaux publics, antérieurs au présent 
arrété, pour certaines professions, les différentes catégories pro- 

fessionnelles visées 4 l'article 2 ci-dessus sont rémunérées sur les 
_ bases ci-aprés, qui tiennent compte des dispositions de l’arrété du 

secrétaire général du Protectorat du 16 mai 1944 portant reldve- 
ment provisoire des salaires. 

1° SALAIRES AU TEMPS. 
  

  

SALAIRE 
MINIMUM HORAIRE 

SALAIRE CATEGORIES PROFESSIONNELLES MAXIMUM HORAIRE 

  

i catégorie .............0008- 1h » 21,50 

,2° catégorie ...............06. 9,50" 13 » 

3° catégorie ...............06. 6 » 9 » 

4° catégorie ...............-.. 5,50 5,50   
Les travailleurs du groupe XVII percevront, en sus du salaire 

afférent a leur catégorie, une prime journalitre de salissement de 
5 francs. 

Les salaires.du personnel féminin sont, pour chaque catégorie, 
égaux aux 5/6 des salaires prévus pour le personnel masculin. 

Les salaires ci-dessus déterminés s’entendent du salaire affé- 
rent & Ia durée normale du travail A laquelle est assujetti le tra- 
vailleur soit en-vertu de l’arrété viziriel du 18 mai 1938, pris pour 
V’application dans les industries chimiques du dahir du 18 juin 1936 
sur la durée du travail, soit en vertu de l’arrété viziriel du 2 juin 1938 
pris pour l’application du dahir susvisé dans Jes verreries. 

Lorsque le travailleur est rémunéré au mois, son salaire men- 
suel est calculé d’aprés les taux prévus ci-dessus et sur la base 
de 208 fois le salaire horaire afférent 4 la catégorie professionnelle 
a laquelle il.appartient. , : . 

2° SALAIRES AUX PIECES 
(dans l’industrie de la verrerie). 

a) Verrerie soufflée. 

Qualité V.E.P. ce. cece beet eee eee eee 8,05 le cent 
— VAS. cece c eee n eect rece eect e ete ence ee 6,909 — 
— Vz. perce eee ee beret teen e eee e ete ennee 6,90 — 
— DLE, cee eee eee cnet ete eee eeeee 8,05 — 
— DAT. wc eee ce eee eee anew eee eeeenecece 8,05 — 

— Vz. René ........ eee eee cette e wee eee eeee 8,05 —~ 
VBL ccc cet ee ec cere eet e vee eetnes 805 — 

— OV. Jean. ccc cc cece teen en enees 8,05 — 

OVAL ccc cee tenet eect ene e tenet 6,g0 — 
— SB. oe cee cece eee ence eens 460 — 
— VPA. ......., . veeeeeee 5,75 —   

Les taux fixés par le paragraphe 2° du présent article ne peu- 
vent étre modifiés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du_tra-" 
vail chargé de la surveillance de 1’établissement. 

Lorsque le personnel est rémunéré aux piéces, alors que les 
taux des salaires aux piéces ne sont pas fixés par le présent arrété, 
ou lorsque ce persorinel percoit un salaire horaire et une prime 
de rendement, sa rémunération ne peut, pour la période comprise 
entre deux payes successives, étre inférieure 4 la rémunération 
minimum majorée de 1o %, ni étre supérieure 4 la rémunération 
maximum majorée de 50 %, résultant de l’application des salaires ~ 
horaires minima et maxima fixés par le présent arrété, pour cha- 
que catégorie de travailleurs. . 

Art. 4. — Les salaires déterminés par l’article 3 font l’objet 
des abattements ci-aprés, lorsqu’il s’agit de travailleurs Agés de 
moins de 2r-ans et qui ne sont pas en apprentissage, c’est-a-dire 
de jeunes travailleurs pour la formation professionnelle desquels 
l’employeur n’observe pas les prescriptions du dahir du 16 avril 1940 ; 

Depuis 18 ans révolus jusqu’é 21 ans: 10 % ; 
Depuis 16 ans révolus jusqu’é 18 ans: 30 % ; 
Depuis 15 ans révolus jusqu’é 16 ans: 50 %3 - 
Depuis 14 ans révolus jusqu’a 15 ans : 60 %. 

Art. 5. > Des salaires différents de ceux fixés par le présent 
arrété peuvent ¢tre attribués, aprés accord de l’inspecteur du_ tra- 
vail, notamment lorsqu’il s’agit de travailleurs d’aptitude physique 
réduite ou, au contraire, de travailleurs ayant une valeur et une 
capacité professionnelle particuligres. 

Art. 6. — Lorsqu’un salarié exerce, pour le compte d’un méme 
employeur, plusieurs professions, rémunérées a des taux différents, 
il doit recevoir une rémunération au moins égale au salaire affé- 
rent 4 la profession la mieux rétribuée, 4 condition qu’en moyenne 
il exerce cette profession pendant une durée minimum de deux 
heures par jour. 

Art. 7. — Pour les catégories professionnelles qui ne figurent 
pas expressément & l’article 2, il est procédé, par décision de 1’ins- 
pecteur du travail chargé du contréle, a leur classement par assi- 
milation aux catégories ci-dessus définies. 

Arr. & — Les travailleurs visés par le présent arrété bénéfi- 
cient, en sus de leur salaire, de 1’une des primes d’ancienneté sui- 

vantes : 

a) A partir de deux ans de services dans le méme établissement 
ou chez le méme employeur : 5 % du salaire ; 

b) A partir de cinq ans de services dans le méme établissement 
ou chez le méme employeur : 10 % du salaire. t 

Les salaires des travailleurs en service depuis huit ans au moins 
chez le méme employeur ou dans le méme établissement, ne sont 
plus limités par les maxima prévus par le présent arrété. Ils ne 
peuvent, en outre, étre inférieurs 4 la moyenne des salaires mini- 
mum et maximum prévus 4 ]’article 3 ci-dessus pour la profession 
intéressée, majorés de la prime d’ancienneté de 10 %. = 

ArT. 9. — En cas d’organisation, méme temporaire, du travail 
par équipes alternées et successives, il est accordé une prime pour, 

le travail de nuit, c’est-a-dire pour le travail exécuté entre 22 heures 
et 5 heures. Dans ce cas, chaque salarié travaillant la nuit percevra 
une prime égale & 15 % du salaire horaire prévu 4 l'article 3 ; 
cependant, le montant de cette prime horaire ne pourra pas étre 
infésieur 4 3 francs lorsque, pendant une méme nuit, le salarié 
travaillera au moins trois heures.
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Arr. 10. — Si un employeur refuse de donner satisfaction & la 
demande d’un travailleur contestant la validité de sa classification 
dans une catégorie déterminée, le salarié en avisera l’agent de 
V’inspection du travail chargé de Ja surveillance de 1’établissement 
qui l’occupe, afin que le différend soit porté devant une com- 

‘mission d’arbitrage statuant sans appel. 

Cette commission est composée d’un patron dirigeant une entre- 
prise de méme nature que celle ot travaille le salarié, et d’un 
ouvrier exercant la méme profession que le travailleur et appar- 
tenant A une catégorie professionnelle au moins égale a celle dans 

_ laquelle ce dernier demande son classement. 

Ces deux membres sont choisis par l’agent chargé de lins- 
pection du travail, sur proposition des organisations patronales et 
ouvriéres intéressées ou, 4 défaut, désignés par cet agent sur pro- 
position de l’autorité locale. 

La commission peut également étre réunie sur l’initiative de 
l’agent chargé de inspection du travail dans 1’établissement. 

La commission est présidée par cet agent ou par tout autre 
fonctionnaire désigné 4 cet effet par le directeur des travaux publics. 

Si un essai professionnel est prescrit par la commission, il est 
‘subi, si possible, dans 1’établissement ot travaille le demandeur. 

Le reclassement du travailleur prend effet, le cas échéant, le 

jour ot il a formulé sa demande. 

Art. 11. — La classification prévue a larticle 2 ci-dessus ne 
peut, en aucun cas, porter atteinte aux situations acquises. Aucune 

réduction ne peut, du fait de l’application de l'article 3, étre appor- 

tée A la rémunération des travailleurs visés 4 l’article 1°, qui tou- 

chent un salaire supérieur au nouveau salaire correspondant 4 leur 

catégorie professionnelle. 

L’application du présent arrété ne peut, en aucun cas, entrat- 

ner te licenciement de travailleurs. 

Arr. 12. — Les conditions de déplacement du personnel seront 

réglées d’un commun accord entre patrons et travailleurs. En cas 

de désaccord, le différend sera soumis, pour décision, 4 une com- 

mission d’arbitrage composée du chef de la division du travail, 

d’un employeur et. d’un salarié appartenant aux fstablissements 

assujettis au présent arrété et désignés par le directeur des travaux 

publics. 

Art. 13..— Sous réserve des dispositions des articles 7, 10 et 12, 

toute difficulté d’application du présent arrété sera soumise 4 

Varbitrage du chef de la division du travail. 

Arr. 14. — Nonobstant les prescriptions ci-dessus déterminées, 

les mesures prévues par l’arrété du secrétaire général du Protec- 

torat du 30 décembre 1943 portant fixation du taux des salaires 

minima des travailleurs européens exercant une profession indus- 

trielle, commerciale ou libérale,  tels qu’ils ont été modifiés par 

WVarrété du 16 mai 1944, demeurent en vigueur lorsqu’elles sont 

plus favorables pour les travailleurs que les mesures qui leur sont 

accordées par le présent arrété. 

: Art. 15. — Les salaires du personnel de maitrise et des tech- 

niciens hors bordereau seront fixés ultérieurement. Toutefois, 4 

titre transitoire, ces salaires seront au moins égaux au salaire maxi- 

mum horaire de la 17 catégorie augmenté, s’il y a lieu, de la prime 

d’ancienneté. 

Ant. 16. — Le présent arrété entrera en vigueur le 1° mars 1945, 

date a laquelle seront abrogés les arrétés régionaux déterminant 

les salaires des travailleurs visés 4 l'article 1° ci-dessus. 

Rabat, le 14 février 1945. 

GIRARD. 

  
  

Arrété du directeur des affaires économiques yéglementant |’envoi 

des colis familiaux 2% destination de particuliers domiciliés en 

France (y compris la Corse). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 

de la Légion d’honneur, ; 

Vu Varrété résidentiel du ry avril 1944 prohibant la sortie 

de tous produits hors de la zone frangaise de l’Empire chéréfien, 

modifié par Varrété résidentiel du 19 janvier 1945,   

OFFICIEL 

‘ at ay, 
-ARRETE ; “Me, 

N° 1687 du 23 féviier 1945. 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de en 
résidentiel susvisé du 1° avril 1944, les particuliers résidant en 
zone francaise du Maroc pourront expédier mensucllement deux 
colis sans caractére commercial 4 destination de leurs parents ou 
alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au 4° degré, 
résidant en France (y compris la Corse). 

Arr. 2, — Ces colis pourront comprendre des vétements et 
chaussures, des produits de ravitaillement et denrées alimentaires, 
& Vexclusion du café, du thé, des produits dérivés du blé, du 
tabac, des conserves en boites métalliques, des fruits secs et pates 
de fruits. , 

Art. 3. — Ghaque colis ne pourra dépasser, emballage com- 
pris, le poids de 500 grammes. Toutefois, le poids -des colis 4 des- 
tination de la Corse demeure autorisé dans la limite de 3 kilos. 

ArT. 4. — Aucune attribution supplémentaire de vétements, 
chaussures, produits ou denrées de ravitaillement ne sera faite au 
tilre de ces colis familiaux. i 

Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 4 celles 
du présent arrété, : 

. . Rabat, lz 10 février 1945. 

SOULMAGNON. 

  

  

Arrété du directeur adjoint des eaux et foréts 
portant réglementation de la petite péche pendant la saison 1945-1946. 

LE DIRECTEUR ADJOINT DES EAUX ET FORETS, Chevalier 
de ta Légion. d’honneur, 

Vu le dahir du 1:1 avril 1tg22 sur la péche fluviale, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel d’application du 14 avril 1922, et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE 

_A) Péche commerciale. 

ARTICLE PREMIER. — Au cours de la saison 1945-1946 (1 mars 

1945 au 28 février 1946) et en dehors des périodes prévues par 
Varticle 1 de l’arrété viziriel du 14 avril 1922 sur la péche fluviale, 
la petite péche sera exercée dans les conditions suivantes. 

Arr. 3. — Nul ne‘ peut exercer la petite péche, c’est-a-dire le 
droit de capturer les poissons non énumérés au paragraphe 2 de 
larticle 3 du dahir du x1 avril 1922, autrement qu’ la ligne 
flottante, tenue a la main, s’il n’est porteur d’une licence de 

. petite péche. 

Arr. 3. — Chaque licence donne a son: bénéficiaire le droit 

d’exercer Ja petite péche dans un seul lot. 

Arr. 4. — Indépendamment des licences de petite péche visées 
a Larticle précédent, il. peut étre délivré pour certains cours d’eau 

ou parties de cours d’eau, des licences spéciales, indiquant les 

engins utilisables et les catégories de poissons pouvant étre péchés. 

Arr. 5. — Dans chaque lot de petite péche, que la grande 

péche y soit amodiée ou non, les seuls engins que peuvent uti- 

liser les bénéficiaires de licences de petite péche sont : 
L’épervier ; : 

Le carrelet ou trouble ; 

Les nasses ne rentrant pas dans la catégorie des verveux ; 

La palangre ; 
La ligne de fond. 

Les mailles des filets autorisés doivent étre limitées au gaba- 

rit réglementaire. fixé par Varrété viziriel du 14 avril 1922. 
L’emploi de ces engins pour la capture des écrevisses est inter- 

dit. _ / 

Arr. 6. — Le titulaire d’une licence est autorisé & employer un 

batelet pour l’exercice de Ja péche. Tl peut se faire aider dans la 

manoeuvre des engins par un compagnon également pourvu d’une 

licence. - 

| 
| : 

4
4
°
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Ant. 7. —- La grande péche, qui est le privilége exclusif des 
ferniiers de PEtat ou de Vadministration des Habous, est formel- 
fement interdile aux bénéficiaires des licences de petite péche, 

méme dans les lots ot la grande péche n’est pas amodiée. 

B) Péche sportive. 

Arar. 8 — Nul ne peut pécher dans les eaux dites « & salmo- 
nides » énumeérées dans larrété du 1 février 1937 et dans ceux qui 
ont modifié ou complété, ainsi que dans Vaguelmane Azigza, si 
ce n’est a@ la ligne flottante, tenue A la main et ne comportant pas 
plus de deux hamecons et seulement sil est muni d’un permis 
spécial délivré par le chef du service des eaux et foréts, ou son 

délégué, et comportant Ja photographie du tilulaire. 

Le permis prévu ci-dessus ne peut, en aucun cas, donner le 
‘droit & son tilulaire de pécher dans le petit aguelmane de Sidi- 

Ali et dans les daias Ifel, Ahoua, Ifrah et Afourgah, soumis 4 une 

protection spéciale dans un but de repeuplement. 

Il ne donnera également le droit & son titulaire de pécher dans 
la parlie de l’oued Tizguit comprise entre le pont de la maisen 

forestiére de Zerrouka et Ja passerelle de la .cascade dite « des 
Vierges » que s’il est revétu de Ja mention « péche 4 la mouche », 
ce dernier’ procédé de péche étant seul autorisé dans cette section 
de cours d’eau. 

Art. 9. — Le nombre des salmonides, tanches, perches ct 
black-bass A pécher au cours d'une méme journée dans les riviéres 
et piéces d’eau visées & Varticle précédent par un pécheur muni 
d’un permis spécial, est limité, au total, au maximum de quinze 
piéces ; pour les brochets, ce méme nombre est limité au maxi- 

mum de deux pitces. 

Arr. 1o. — Dans les mémes riviéres ou piéces d'eau visées a 
Particle 8 ci-dessus est interdit lemploi, comme appals, de [’as- 
ticot, des oeufs de poisson ct de loute préparation & base de pois- 
son, de méme gue .l’exercice de la péche 4 raccrocher avec hame- 

con pu a branches multiples. 

Arr. it. — Dans les cours d’eau dits « & salmonides » non 
compris dans la zone d'insécurité, la péche ne sera permise, du 
2 mars au 30 juin inclus. que Ies samedi, dimanche, mardi ct 

-jJeudi de chaque semaine, ainsi que les jours fériés, et aprés-midi 
de veilles de jours fériés. 

Arr. 12. — Seuls les pécheurs munis de leur permis de péche 
pourront colporter des salmonides, tanches, perches, black-bass et 

brochets, jusqu’a concurrence d’un total’ de quinzé piéces pour 
les salmonides, tanches, perches et black-bass, de deux piéces pour 

les brachets, quels que soient le nombre et la date des jours de 
péche. 

Arr, 13. —- Les permis de pelile péche peuvent ¢étre refusé: 
ou retirés sans indemnilé 4 ceux qui s‘adonnent notoirement au 
commerce des espéces de poissons énumérées a l'article g ci-dessus 
ou qui sont signalés comme procédant 4 des destructions excessives 
et systématiques de ces poissons, ainsi qu’A ceux qui commettent 
des infractions aux textes réglementant la péche fluviale. 

Art. 14. — Dans toute la zone d’insécurité, la péche ne peut 
étre exercée qu’aux jours el lieux fixés par les autorités régiona- 
les de contrdle. 

C) Dispositions communes.” 

~ oAggp,.15. — Les licences et permis sont yalables pour une 
période’ d’un an A dater du jour de leur délivrance. Toutefois, i 
peut étre délivré des permis, valables pour une seule journée, sur 
lesquels n'est pas-exigée l’apposition de. ta photographie du. titu- 
laire. ; . 

Ces licences et permis sont délivrés par Ices chefs de circons- 
cription forestiére ou, exceptionnellement, par des préposés des 
eaux ¢e{ foréts habilités 4 cet effet par leur chef de circonscription 

qui liendra Ja liste des postes oft résident ces préposés & la dis- 
position du public. 

La redevance correspondant> doit étre acquittée préalablement 
ala délivrance de Ja licence ou du permis. 

Arr. 16. — Tl est interdit de pécher dans les parties de cours 
(eau ot: uns interruption dans I’écoulement des eaux se sera pro- 
dyite sur un ou plusieurs points, par suite de fortes sécheresses ou 
pour toute autre cause. 
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Ati. 15. — Les infractions au présent arrété seront constatées | 
el poursutsics cormtormeément aux dispositions des articles 11 et 
suivants du dahir du ir avril ig22 sur la péche fluviale, et les 
dahirs qui les ont modifiés. 

Anr. 8. — Les agents énumér¢és a lVarticle 34 du dahir du 

it avril rgs2 sont chargés de Vapplication du présent arrété. 

Rabat, le 10 février 1945. 

HARLE. 

  

  

Arrété du directeur adjoint des eaux et fordts 
fixant la période de fermeture de la péche dans certains cours d’eat. 

LE DIRECTEUR ADJOINT DES EALX ET FORETS, Chevalier 
de la Légion Whonneur, 

Va le dahir du te avril 1g22 sur la péche fluviale, et les dahirs 
qui Punt modifié ou complété 

Va Varrelé viziriel dapplication du 14 avril 1922 et, nolam- 
ment, son article 1% dont Je quatri¢ine alinéa est ainsi concu 

« Ces périodes d’interdiction..... pourront, si Jes circonstances 
« Vexigenl ou dans un but de repeuplement, étre modifiées, quant_. 

a jeur point de départ ou méme a leur durée, par arrété du 
directeur des caux et foréts, pour certaines catégories de pois- 
sons migrateurs, comme lalose, et dans certains cours d’eau 

fréquentés par des poissons étrangers, comme les poisson de mer 

ou les poissons introduits artificicllement » ; 

Considérant que des déversements de poissons étrangers ont 
&6 effectués dans certains cours d'eau et qu’il importe d’en faci- 
iter le développement, 

ARRETE 

ARTIGLE UNIQUE. — Sont fixées ainsi qu'il suit Jes périodes 
pendant lesquelles toute péche demeure interdite, méme A la ligne 
et pour toute espéce de poissun, dans les: cours d’eau suivants : 

Oued Tizgnit ef oued Tigrigra (région de Meknés) : du 1% octo- 
bre tos, aur juin 1945 inchis ; 

Lac dEl-Kansera (région de Rabat) : du 7 mars 1945 au 
ro juin 1945 inclus ; 

(med Azzaden et ses affluents (région de Marrakech) : du 
rm aont 945 au im? mars 1946 inclus. 

Rabat, le 10 février 1945, 

HARLE. 

  

  
  

Arrété du directeur adjoint des eaux et foréts 
portant création de réserves de péche en 1945. 

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

Vu de dahir du 11 avril rg22 sur Ia péche fluviale, notam- 
luent son article 4, et les dahirs qui l’ont modifié et complété, 

ARRETE : 

AtricLe PREMIER. — Sont constituées en réserve de péche les 
parties de cours d’eau énumérées ci-apres : 

L’oued Tizguit ct ses affluents, des sources au borj Aubert ; 
son confluent 

> L’oued Zerrouka et ses affluents, des sources a 
avec Voued Tizguit ; 

L’oued Ras-el-Ma, des sources 4 la roule d’Azrou & Ifrane ; 
L’oued Arbal et ses affluents, y compris l’oued Bou-Melloul, 

des sources & son confluent avec l’oued Ben-Smine ; 
L'oued Tfrane et ses affluenls, des sources A son confluent 

avec louned Amrhas ; _ aot : 
Ioued Derdoura et ses aSfluents, des sources A son confluent 

avec Poued Guigou ; 

L’oued Taza ct ses affluents : 

L’oued Amengous et ses affluents, y compris l'oued Senoual, 
des sources jusqu’aux cascades : 

L‘oued Sidi-Hamza ct ses affluents : 
L’oned Bou-Haffs et ses affluents ; 
L’oued Kiss et ses affluents ; 
I.oued Ansegmir et ses affluents ; 

I.oued Outat et ses affluents ;
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L’oued Reraia, des sources jusqu’’ Asni ; 

L’aguelmane Tifounacine ; . 
La piéce d’eau connue sous le nom de « NDaict-Afourgah » ; 
La daiet Ahoua, pour la partie compris: entre le barrage en 

maconnerie et le barrage en lerre situé 4 500 métres en amont ; 

Une zone de 200 métres en aniont et 200 métres en aval du 
barrage de Voued Beth & El-Kansera_; 

‘La daiet Er-Roumi ; 

La partie de l’oued Oum-er-Rehia allant de la zaouia Kermou- 
chi, environ 3 kilométres en aval de Vusine hydro-électrique de 
Sidi-Said-MAachou jusqu’4 Mechra-el-Ras, environ 3 kilométres en 
amont du barrage (pont de Sidi-Said-Méachou). 

Art. 2. — Dans ces réserves, la péche est interdite, en tout 
temps et avec tout engin, pour une durée d’un an a compter du 

mm mars 1945. , 

Rabat, le 10 février 1945. 

TARLE. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1678, du 22 décembre 1944 
page 729. 

Nombre maximum et répartition des emplois de commis 
a l’échelon exceptionnel de traitement (avant-derni¢re ligne). 

Au lieu de : ~ 

« Service de la conservation foncidére et du cadastre ...... 16 »; 

Lire 

« Division des eaux ct foréls, de la conservation fonciére 
et du cadastre .......... 00. cece eee ee ee ee eee 16. » 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1685, du 9 février 1945, 

pages 74 et 76. 

Arrété viziriel du 30 janvier 1945 (25 moharrem 1364) portant régle- 
mentation de Vattribution des bourses dans les établissements 
d’enseignement du second degré au Maroc. 

Arr. 6. 

Au lieu de: 

« ro° Un délégué de la Fédération des chambres de commerce 

ct d’industrie ; » LO 

« 10° Un délégué de la Fédération des chambres d’agriculture 
et un délégué de la Fédération des chambres de commerce et d’in- 

dustrie ; » , 

Arrété viziriel du rz janvier 1945 (2 safar 1364) réglementant I’attri- 
bution des bourses et préts d’honneur aux jeuncs gens qui 
poursuivent en France ou dans l’Empire francais des études 
préparatoires aux grandes écoles, des éludes d’enseignement 
supérieur ou d’enseignement professionnel supérieur, et des 
études artistiques. 

Arr, 10. 

Au lieu de: 

« 15° Un délégué de la Fédération des chambres de commerce 

el d’industrie ; . .   

N° 1687 du 23 février 1945. 

'« @) En vue de Vexamen des demandes de bourses dans les écoles 

techniques d’agriculture : | 
« Un représentant du directeur des affaires économiques ; 
« Un représentant du 1° collége, si la demande émane d'un 

dMils de colon ; » 

« 15° Un délégué de ja Fédération des chambres d’agriculture 
et un délégué de la Fédération des chambres de commerce et d’in- 
dusirie ; : 

« a) Kn vue de Vexamen des demandes de bourses dans les 
écoles techniques d’agriculture : 

« Un représentant du directeur des affaires économiques ; » 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT . 

Mouvements de personnel. 

SECRETARIAT GENERAL DU’ PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 20 novem- 
bre 1944, M. Hamet Charles, rédacteur principal de 2° classe du 
cadre des adminisiralions centrales, est promu sous-chef de bureau 

de 3° classe & compter du 1% janvier 1944. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 18 janvier 1945, M. Molina Ephraim, 
interpréle stagiairc, nommé interpréte de 5° classe le 1 mars 1942, 
est reclassé interpréle de 5° classe au 1° mars 1941, avec ancienneté 

du 25 mars 1940 (bonification pour services militaires : 23 mois, 
5 jours), et promu initerpréte de 4° classe & compter du i sep- 
tembre 1942. 

Par arrété directorial du 31 janvier 1945, M. Coquet Jean, rédac- 
leur de 17@ classe des services extéricurs, est révoqué & comptcr du 
i février 1945. . 

: * 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE. PUBLIQUE 

Par arrélé directorial du 1 février 1945, M® Bourdon Hermi- 
nic, dame employée de 1% classe, est reclassée dame employée hors 

classe (3° échelon), & compter du 1& novembre 1944, au point de 
vue du iraitement, avec 11° ans, 8 mois d’ancienneté. 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arcété directorial du 20 décembre 1944, M. Raida Casimir, 
commis principal de classe exceptionnelle, est nommé commis chef 
de groupe de 2° classe & compter du 1° juillet rode. 

Par arrété directorial du 22 janvier 1945, V’ancienneté dans te 
erade de contréleur de 2° classe des domaines de M. de Quelen 
Hervé est fixée au 1° septembre 1938 (bonification d’ancienneté pour 

durée effective de stage : 2 ans). 

_ Par arrété directorial du 22 janvier 1945, l’ancienneté dans le 
grade de contrdéleur de 1° classe des domaines de M. Trébuchet 

Louis est fixée au 1° mai 1941 (bonification d’ancienneté pour durée. 

effective de stage : 2 ans). 

Par arrété directorial du 26 janvier 1945,.M. Micalef Augustin, 

contréjJenr principal de 17° classe des impéts directs, est promu cons 
ir6leur principal hors classe 4.compter du 1 octobre 1944. 

° 

d
a
’
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DIRECTION DES TRAVALX PUBLICS 

(OrricE DEs P.T.T.) 

Par arrété directorial du 2 octobre 1944, M. Dahan Manania, 
facteur indigéne auxiliaire rural, est nommé facteur indigéne (1° éche- 
lon), du 1 novembre 1942. 

* 
‘* x 

g DIRECTION DES AFFATRES ECONOMIOQUES 

Par arrétés directoriaux du 23 janvier 1945, sont reclassés au 

service du cadastre : . 

Topographe adjoint de 1° classe 

M. Hartmann Jacques, du 1 janvier 1943 (traitement) ct du 
28 aoit 1942 (anciennetlé) (bonification pour services militaires 

4o mois, 3 jours). 

Topographe adjoint de 2 classe 

M. Raimondo Gustave, du 1° janvier 1944 (fraifement) ef du 
septembre 1942 (ancienneté) (bonification pour services militaires : g sep 19 

27 mois, 21 jours). 
2 

Topographe adjoint de 5° classe 

M. Serralta Antoine, du 13 avril 1942 (trailement eb anciennelé: 
(bonification pour services militaires : 8 mois, 17 jours). 

Par arrété directorial du 31 janvier 1945, M. Weber André, 
commis de 3° classe, est reclassé, par application du dahir du 
a, décembre 1944, commis. de 3° classe du i novembre 1942 (trai- 
tement) et du 5 mars rg40 (anciennelé) (bonification pour services 
inilitaires : 43 mois, 26 jours) ; il cst nommé commis de 2° classe 

du 1 novembre i942, avec ancienneté du 5 septembre 19/42. 

4 
* 

= * 

DIRECTION DE L°INSTRUCTION PUBLIOUE 

Par arrétés directoriaux du 27 décembre 1944, sont promus 

Professeur agrégé de 5° classe 

M. Lamy Francois (du 1° octobre 1941). 

Professeur chargé de cours de 2° classe 

de Venseignement supérieur 

M. Allouche Ichaoua (du 1° juillet 1942). 

_Professeur chargé de cours de 5° elasse 

M. Chassain Jéan (du 3° avril 1943). 

Insliluleur de 3° classe - 

M. Gardrat Jean (du 1 juin 1943). 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

M. Despatin Pierre (du 1° juillet 1943). 

, Professeur @’E.P.S. (section normale) de 3° classe 

M. Delchamp Abel (du 1 aoft 1943). 

Professeur chargé de cours de 1° classe 

. Faure Marc (du 1% octobre 1943). 

Professeur agrégé de 4° clusse 

. Ayache Germain (du 1° novembre 1943.. 

(du 1 janvier 1944) 

Professeur agrégé de 4° classe 

MY Suberville Colette, MM. Qucyssanne Michel et Meégret Mau- 

rice. 
Instituteur et institutrice hors classe 

MM. Clémet Louis, Bernardct Henri, Marinié Jean, Manachére 

¥mile, Jean-Baptiste Raoul, Hugues Maurice et Gazel Fmilien : 

Ms ou Mes Vieilly, née Gras Catherine ; Chamayrac, née Gia- 

brini ; Bouisset, née Garrigues ; Barriére, née Maurel ; Dulondel. 

née Morier ; Larcher Fanny ; Jammes Emma ; Galietti Sébastienne ; 

Farizot Charlotte. 

Instiluleur el inslilutrice de 4 classe 

M. Canales Diego el M™° Boudonis, nce Sidobre Elise. 

Institutrice de 4° classe 

Wee Le Guennec, née Texier (du i février 1944). 

(du 1 avril 1944 

Censeur agréyé de 2° classe 

M. Missonnier Fernand. 

Professeur agrégé de £ classe 

Me° Laffay, née Capmartin. 

Instlilutrice hors classe 

M®* Caslelain Laure. 

Instifuleur de 5° classe 

M. Benhamou Yaya. 

Censeur non agrégé de J classe 

M. Blandin Norbert (du 1% juin 1944). 

(du 1 juillet 1944) - 
Instilutrice hors classe 

Me" Portejoie, née Mironneau, ct Balestier, née Loewenguth 

Instilulrice de 3° classe 

M™ Picard, uée Thomas Henriette. 

. Insliluleur de 5° classe 

MM. Cadence Marcel ct Dumaz Jean. 

(du 1°" octobre 1944) 
Institulrice de 3° classe 

Me Battini Ursule. 

Jnstiltulrice de 4° classe 

Me" Coccolulo, née Jover ; Leca Marie et Piot Armentine. 

Directeur ugrégé de 1°° classe 

ML. Germain Gabriel. 

Censeur de 1°° classe 

M. Veaudelle André. 

Professeur ugrégé de £ classe 

MM. Gigout Marcel, Brumpt Bernard et Lamy Francois. 

Professeur ayrégé de 5° clusse : 

M Calus Jeanine, 

(du 1% novembre 1944) 
Directeur de 1°° clusse | 

M. Deverdun Gaston. 

Directeur agrégé de 3° classe 

M. Foglizzo Marcel. 

' Professeur agrégé de 5° elasse 

M. Joly Fernand. ~ 

Instilutrice de 3° classe 

Me? Bousquet Madeleine. 

Institulrice de 4° classe 

MiP? Graindorge Kdmée (du 1% décembre 3944). 

Par arrétés directoriaux des 27 décembre 1944 el 27 janvier 1945, 
M. Rossi Pierre, répétiteur surveillant de 6° classe, est promu a la 
5¢ classe de son grade 4 compler du-1* avril 1944 et nommé répé- 
liteug chargé de classe de 6° classe 4 compter du r mai 1944, avec 

3 ans. rp mois, 4 jours d‘ancienneté. 

Par arrélé directorial du rg janvier 1945, M. Serre Jean, pro- 

fesseur chargé de cours de 3° classe, est remis, sur sa demande, a 

la disposition de son administration d'origine & compter du 1% jan- 
Viet 1949. 

ORE 

Par arrété directorial du 23 janvier 1945, M. Maginot Henri, 
instituteur de 4° classe. est délégué dans les fonctions de profes- 
seur chargé de cours & compter du 1 janvier 1945 et rangé dans 
la Ue classe de ce grade, avec 1 an, 6 mois, g jours d’ancienneté. ; 

Par arrété dircclorial du 27 janvier 1945, M™e° Benabou Bril- 
lanle, institutrice en disponibilité, est réintégrée dans ses fonc- 

lions & compter du i janvier 1945.
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Par arrétés directoriaux des 27 ét 29 janvier 1945, sont confir- 
mées dans leur emploi et nommées a la 6° classe de leur grade A 
compter du 1° janvier 1945 les institutrices stagiaircs dont Jes noms 
suivent : 

Mes Lonchambon Henriette, Dionisio Giséle, Choucroun Debora, 
Poveda Paule et Nicolas Marguerite. ’ 

Par arrété directorial du 6 février 1945, M. Léonard Benjamin, 
délégué dans les fonctions de contremaitre, est reclassé, au 1° mars 

1944, contremaitre de 5° classe, avec 9 mois, 11 jours d’ancienncté 

(bonification pour servicés accomplis dans Vindustvie privée : 4 ans, 
2 mois, 11 jours). 

* 
-% & 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial du 24 janvier 1945, M™® Cazals Andrée, 
infirmiare de 4° classe, est placée. dans la position de disponibilité 
a compter du 15 septembre 1942. 

Par arrété directorial du 8 janvier 1945, sont nommeés adjoinis 
iechniques de 4° classe (cadre marocain) & compter du 1* janvier 1945 : 

_ Boukrissi Mimoun, Bougrine ou Ali, Abdallah Memnebi et 

fassan ben Chekroun. - 

Par arrété directorial du 26 janvier 1945, l’ancienneté du doc- 
teur Vedrenne Jean, médecin de 4° classe A compter du 3: ‘axel. 1944, ~ 
est réporiée au 6 mai 1943 (rappel de services militaires : ro mofis, 

28 jours). 

  
    

Concession de pensions & des militatres de la garde chérifienne, 

  

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel du 15 février 1945, des pensions viagéres 
- annuelles sont concédées aux militaires dont les noms ‘suivent, de 

la garde. ide-S. M. le. Sultan : 

Nom: Ahmed. ben. Mohamed. 
Grade : garde de 17° classe. 
Mie : IAF 

Montant de la pension annuelle : 
Effet : 1° janvier 145. 

Nom : Bellal ben Messaoud. 

Grade : garde de. ae classe. 
Mle : 1496. oo 
Montant de la pension annuelle : 

1.125 francs. 

1.125 francs. 

Fffet : 25 janvier “ng Ad. 

Nom : M’Hamed ‘hen: ‘Mohamed. . ° 

Grade : “garde: de nm ‘li 
“ Mle: r50a. ° ae 

  

Montant de la ‘pension. annuelle : 1.125 francs. 

Effet : 1° février 1945. 

Nom : Ali ben Raho. 
Grade : garde de 17@ classe. 
Mie. + 1640. 

¥ Montant de la pension annuelle : 
Fffet : 25 janvier 1945. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

1.200 francs. 

  
  

ay Avis d’ouverture d’un concours 

pour l’admissien au surnumérariat de Venregistreament, des domaines 

et du timbre de l’administration métropolitaine. 

Un concours est ouvert pour le recrutement de quatre cents 

surnumeéraires de l’enregistrement, des domaines et du timbre de 

l'administration métropolitaine. 

L’emploi de surnuméraire donne aceds, aprés un stage, aux 

. fonctions de receveur-contréleur ou contrdleur de Venregistrement.   

ee 

Les candidats doivent &tre pourvus du dipléme’ complet de 
bachelicr de l’enseignement secondaire et justifier qu’ils ont pris 
dans une faculté de droit les inscriptions nécessaires a Vobtention- 
de Ja premitre partie du baccalauréat en droit. : 

Le diplome de la premiere partie du baccalauréat en ‘droit n’est 
oxigé qu’au moment de la nomination 4 l’emploi de surnmuméraire. 

Les candidats titulaires de la licence en droit sont dispensés des 
épreuves du concours. 

Les candidats pourtont oblenir tous renscignements fécessaires 
auprés du directeur de Menregistrement, a Rabat (direction ‘des 
finances). 

Le registre d’inscriplion des candidatures séra clos le 15 “wnars 
1945, les épreuves écriles auront liew au cours du_ deusidme tri- 
micslre 1945. . a 

  
  

Annulation du concours pour l’emploi d’infirmier ‘spéclaliste. 

  

Par arréié directorial du g {évrier 1945 est. rapporté l'arrété 
du 25 novembre 1944 ouvrant un concours;pour trois emplois 
d’infirmier spécialiste 4 la direction de la santé publique et.de la 
famille. 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceplions el recetles municipales 
£ 

vis de mise en recouvrement des réles @impdls directs 

Les contribuables sont informés que Jes réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 96 rivramr 1949. — Patentes : Meknés-banlieue, articles 1° 
& 8&4; circonscription de contrdle civil de Port-Lyautey, articles 1 
a 5g; circonscription de contréle civil de Salé, articles 1 a - fo; 
atnexe des affaires indigénes de Boulemane, articles 1° & 20 ; Mar- 
timprey-du-Kiss, articles 1.001 4 1.390 ; Casablanca-ouest, 4° émis- 
sion 1943. . 

.Taxe @habitation : Casablanca-ouest, 4° émission 1943 ; Berre- 

chid, articles 1% & 4o2. 

Tare urbaine : Azrou, articles 1° 4 1.326. / 

“Tare de compensation familiaie : centve de Bel-Air, 2° émis- 
sion 1944 ; Guercif, articles 1°. 4 10 ; Pés-médina, 2° émission 1944 3 

cenlre d’Ain-cd-Diab, 2° émission 1944; centre de Sidi-Yahya-du- 
fiharb et Port - Lyautey - banlieue, émission primilive 1944 ; Casa- 
blanca-ouest, 3° émission 1944; centre d’Ain-es-Sebad, 2° émis-_ 

sion 1944 ; Fes-ville nouvelle, 3° émission 1943. a 

Prélévement sur les excédents de bénéfices : Petitjean, réles n° x 
de rg41, 1942, 1943; centre de Sidi-Yahya-du-Rharb, réles n° 1 

de 1942, 1943; Souk-el-Arba-du-Rharb ct Had-Kourt, rile n° 3 
de 31941 ; Taroudannt, réle n° 2 de 1943. 

Terlib el prestations-des indigénes 1944 
(Emission supplémentaire) 

Tu 25 rivrten 1945. — Circonscription de Benahmed, caidats 
des Oulad M’Rah et M’Lal. : 

Reetificalif au Bulletin officiel n° 1685, du 9 février 1945 
(date de mise en recouvrement). 

Patentes. — Casablanca-sud, 9° émission 1940. 

Au lieu de : 

« 10 PEVRIER 1945 » ; 

Lire: 
« 26 FEVRIER 1945. » 

. service des perceptions, 

M. BOISSY. 

Le chef du 

  

RABAT. — IMPRIMERTE OFFICIELLE. 

   


