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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU iv MAI 495 (18 joumada I. 1365) 
relatif au vol et au recel de produits, matiéres ou denrées en cours 

de transport, de magasinage, d’embarquement et de débar- 

quement. . 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en. 
fortifier Ja teneur | oo. 

. Que Notre Majest¢é Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUrr : - 

ARTICLE PREMIER. -—- Leg tribunaux appelés.A connaitre de vols, 
tentatives de vols ou recels de produits, matiéres ou denréex en cours 
de transport, de magasinage, d’embarquement ou de débarquement,   

ne pourronlL prononcer. une peinc d’emprisonnement inférieure & 
six mois, au cas oll ils appliqueront les dispositions de l'article 463 
-du code pénal. ls ne pourromt accorder le bénéficc du sursis- 

Le toul. sans préjudice de V application, le cas échéant, des peines 
prévues’ par le code pénal au regard des vols, tentatives de vols ou. 
recels qualifiés, 

' Anr. 2, — Le maximum de la peine sera obligatoirement pro- 

noncé si le vol, la tenlative de vol ou le recel de ces produits, mati¢res 
‘ou denrées, a été commis par un individu qui, par ses fonctions, par- 
licipe, & quelque litre que ce soil, 4 Vune des opérations visées au 

‘premier alinéa de Varticle précédent, 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1364 (1 mai 1945). 

Vu pout promulgation el mise & exécution. : 

Rabat, le 1° mai 1945, 

Le Commissaire résident général, 

Gasnmun PUAUX. 

1 

DAHIR DU 14 MAI 1945 (i Joumada II 1364) 
compléiant le dahir du 81 juillet 1943 (28 rejeb 1362) 
'. portant modification aux dahirs sur le timbre. 

LOUANGE A. DIEU SEUL 1 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que l’on, sache par les présentes — puisse Dicu en lever et on 
fortifier la teneur ! ~ 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A pice CE QUI SUIT : 

Annionn untqur, — L’arlicle 5 du dahir du d1 juillet 1943 (28 rejeb 
1362) portant modification aux dahirs sur le timbre est complété 
ainsi qa’il suit : 

« Article 5 — eee be eeeeae bdeuvacuees be cneenenee seas : 

« il o’esL pas dérogé au mode de liquidation de limpot par 
fraction de cent francs de- la valeur nominale deg litres, ou de leur 
valeur réellc, & défaul de valeur-nominale. » : 

Fait & Rabat, te 1° joumada Il 1364 (14 mai " 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, ‘le 14 mai 1945. 

‘Le Commissaire résident général, 

_ GABRIEL PUAUX. 

DAHIR DU 21 MAI 1945 (8 Joumada II 136%) .. 
réglementant la fabrication et la vente des sqeaux, timbres 

et cachets: officiels, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | ; 
. ; (Grand sceaun de Sidi Mohamed) ° 

’ Que lon sache par les présentes --- puisse Dieu en élever. et en 
fortificr la teneur | - “ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUT SUIT ! 

ARTICLE: PREMIER, — Tl est interdit de fabriquer les sceaux, tim- 
bres, cachels ct marques des services publics ou d’une aulorilé quel- 
conque sans Vordre écrit des représentants attitrés de ces services 
‘ou dé celle aulorilé. La livraison n’en pourra élre faile qu’A ces repré- 
sentants ou au sidge méme de Vantorité, . 

’ Arr. 2. — Tndépendamment des contrefacons et usages fraudu- 
leux prévus et punis par les articles 139 et 143 du code pénal, sont 
égalerment inlerdits. Ja fabrication, la détention, la distribution, 
Vacliat -et la vente de timbres, sceaux, cachets et marques suscep- 

libles d’étee confondus avec les timbres, sceaux, cachets et marques 

des services publics ou d'une autorilé queleonque. 

 



1 
= 

N° 1704 du 22 juin 1945. BULLETIN OFFICIEL 391 
  

ol 

Ant. 3. — Toute infraction aux dispositions du présent dahir 
sera punie d’un emprisonnement de six jours 4 six mois ct d’une 
amende de deux cents francs 4 vingt mille francs (200 4 20.000 fr.), ou 
de l'une de ccs deux peines seulement, sans préjudice, s’il y a licu, 
des pénalités prévues aux articles 139 et suivants du code pénal. 

sceaux, cachets ef marques seront confisqués. 

Fait @ Rabat, le 8 joumada I -1s64 (21 mai 1945). 

Vu pour promulgation el mise & exéculion : . 

s, Rabat, le 21 mai 1045. 

Les timbres, 

Le Commissaire résident- géréral, 

GapricL PUAUX. 

  

DAHIR DU 30 MAI 1945 (17 joumada II 1364) 
instituant la révision des recrutements directs et nominations sur tltres 

ou exceptionnelles ainsl que des promotions autres qu’a |’ancien- 
neté intervenus entre le 17 juin 1940 et le it juillet 1943, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | ‘ 
(Grand sceuu de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les préseutes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

En vue d’adapter au Maroc les dispositions de ]’ordonnance 
du m4 novembre 1944 relalive & la révision des nominations sur 
titres ou exceplionnelles ct des promotions au choix intervenues 
entre Je 17 juin 1g40 cl la date de Ja libéralion du terriltoire, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PremiER. — Sans préjudice de application des dispo- 
silions relalives & Uépuralion administrative, toules les nominations 
juiles sur litres ou par application de textes permeltant de procéder 
au recrulement de fonclionnaircs par déregation aux conditions 
exigées par le statut de l’adminislralion intéressée, intervenues entre 
le 17. juin 1940 et le 1 juillet 1943, pourront ¢ire soumises & révision 
pendant une période qui prendra fin le 20 aodt 1945. 

- Les nominations qui n’auront pas fait Vobjet d’unc décision 
d’annulation avant le 20 aodt 1945 seront considérées comme confir- 
meées. 

Arr. 2. — Les fonclionnaires ou agents dont Jes nominations 
auront élé annulées par application des dispositions de l’arlicle 1° 
ci-dessus cesseronl leurs fonctions au jour de la notificalion qui leur 
sera fuile de la décision d’annulalion, 

Ils pourront étre admis, par une décision moltivée du directeur 
ou chef d’adminislralion intléressé, 4 percevoir, pendant une période 
de irois mois 4 compter de la cessation de leurs fonctions, le montant 

‘de jeurs traitements, 4 Vexclusion de toutes indemnilés de fonclions 
ou représentatives de frais, angmentés éventuellement de toules 

rémunérations ou allocations pour charges de iamille. 

Arr. 3, — Toutes les promotions de grade ou de classe autres 
que celles prononcées comple lenu uniquement de l’ancienneté des 
fonctionnaires, intervenues entre le 17 juin i940 et le 1° juil- 
‘let 1943, pourront élre soumises 4 révision pendant une période qui 
prendra fin le -20 agdt 1945. 

Les promolions, qui n’auront pas fait lobjet d'une décision 
d’annulation avant le 20 aot 1945 seront considérées comme confir- 
inées. 

Arr. 4. — Les fonclionnaires ou agents dont les promotions 
auront été annulées par application des dispositions de l'article 3 
ci-dessus serout, 4 daler du jour ot cette décision leur aura été noti- 
fiée, replacés dans le grade ou la classe occupé avant la promotion 
dont ils ont élé l’objet et avec l’anciennelé dont ils bénéficieraient 
s’ils étaient demeurés dans ce grade ou celte classe. 

Ils seront dispensés du reversement de la différence entre le 
traitemont afférent au grade ou A la classe qu’ils occupaicnt depuis la 
promotion annulée cl celui ou celle qu’ils occupaient antérieurement 
a celle-ci. 

Art, 5. — Dans le cas ou, par application des articles 1° et 3 
ci-dessus, le recrutement ou Ja promotion d’un fonctionnaire ou agent 

mobilisé aux armées serail mis en cause, ‘examen de la situation   

t. : 
de Vintéressé sera ajournd. Il y sera procédé dans le mois qui suivra 
lu reprise de gon service par Iedit agent. Faute d’une décision avant 
expiration de ce délai, la nomination ou promotion de lintéressé 
cura cunsidérée coname contirmée. 

Aut. . — Les décisious d’annulation prononcées par application 
des arlicles 1 et 3 du présent dahir seront prises par arrété du direc-. 
eur ov chef d’administralion inléressé, aprés avis d’une ou plusieurs 
comimissigns donl la composition ef le fonctionnement sont fixés 
par areélés dirccloriaux approuvés par le secrétaire généradedu Protec- 
torat. 

Les commissions ne pourront étre saisies que par les directeurs 
ou chefs d’adminislralion intéressés. . 

Fait @ Rabat, le 17 joumada II 1364 (30 mai 1945). 

Vu pour promulgation el mise ad exécution : - 

Rabat, le 30-mai 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gaprie. PUAUX. 

  

DAHIR DU 2 JUIN 1945 (20 joumada II 1364) 
modifiant le dahir du 20 février 1030 (29 joumada I 1338) 

relatif & Vorganisation du corps des interprotes judiciaires. 

LULANGE A DIEU SEUL | 

. Grund secau de sidi Mohamed) ’ 
(jue l'on sache par les presenies — puisse Dieu en élever et en 

furtiier Ja lencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

\u le dahir du 20 février 1920 (2g joumada I 1338) relatif a )’orga- 
nisalivn du corps des inlerprétes judiciaires, tel qu'il a été modifié ° 
put ‘les dalirs cles 16 aout rg20 Gao rebia I 1848) ef rr septembre 1944 
23 ramadan 1363), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AITIGLE ParMuer. — L’article 5 du dahir susvisé du 20 février 1920 
(vy joumada L 1838) est modifié ainsi qu’il suit : 

« clrticle 5, ‘ 

. « I. — Chef de\Vinterprélariat judiciaire. 

« 1° Les interprétes principaux hors classe et de premiére classe, 
judiciaires et civils. 

« Les uns el les autres sont rangés dans le grade de chef de 
Vinlerprétariat judiciaire @ la classe dont Ie traitement de base 

« esl égal ou immeédialement supérieur 4 celui qu’ils percevaient 
dans leur situation antérieure. 

« Bice classement se fait a égalité de jraitement, lagent conserve 
dans le nouveau grade Vanciennelé acquise dans son ancicn grade ; 

«oa? Les officiers interpréles ayant au moins le grade de capi- 
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titres el services antéricurs auront été" jugés suffisants par la 

commission d’avancement prévue & Varticle 9. 

« Il. — Interprétes judiciaires principaux, 

« 1° Les inlerprétes judiciaires hors classe et de 1° classe, qui 
auront sittistail 4 examen (aptitude prévu par Varticle 8, 

« Les interpréles judiciaires hors classe sont rangés dans Ia 
2” classe des mlecprétes principaux ‘et les interprétes judiciaires de 
m® classe dans la 5° classe de ce grade ; . . 

(La suite de Uartiele sans modification.) 

Ant. 2. — Le présent dahir prendra effet du x juillet 1944. 

Fait & Rabat, l2 20 joumada H 1364 (2 juin 1945). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juin 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gaprige. PUAUX.
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DAHIR DU 5 JUIN 1938 (28 joumada JI 136%) _ 
‘inetituant les secteurs de modernisation du paysannat, 

EXPOSE - DES MOTIFS . 

L’application én milieu rural indigtne- des . méthodes moderries 
- de culture et.d ‘élevage doit amener une amélioration des conditions 

d’exislence des Marocains. 

_cetle application, il apparait indispensable de créer des organismes 
“spéciaux placés sous le.contréle de l’Etat et. dénommes « secteurs’. 
‘de modernisation du paysannat », ainsi que de fixer leur nature, | cation 

aT 

leur. constitution et leurs aliributions. 

  

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

Que’ Von sache par les présentes - — puisse. Dieu en élever: et en. 

fortifier la teneur | 
_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

. “Vu Vavis - -émis par les. sous- -commissious juridique ei sociale : 
du conscil supérieur du paysannal en leur séance, du Ir avril 1945, | 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

‘ARTICLE PREMIER. 
du paysaftinat » qui, constituent’ des établissements publics dotés 
de la: persorinalilé civile et de Vautonomie financidre, et- qui fonc- | 
tionnent sous la tutelle de J’autorité locale de contréle et du caid. 
Chaque secteur dg modernisation du paysannat est -administré par - 

“wn conseil d’administration présidé. par. ces. deux. ‘autorités: Tl est 
g@éré par un directeur. . 

ARr, 
objel @assurcr la mise en valeur agricole de périméatres ruraux déter- 

minés, € 
‘_tere économique’ et social. 

Tis groupent toutes personnes ‘physiques ou ‘morales appelées a. 

- développer, dans le cadre du paysannat,” des interéts communs 4 
Vintérieur desdils périmétres. 

Arr, 3. <= Les secteurs de- modernisation’ du paysannat établis- 
sent, dés leur constitution, f 

“a Vapprobation du secrétariat permanent du paysannat.- 

"Arr, 4, — Les secteurs de modernisation du paysannat tiennent. 
leurs écritures et effectuent leurs recettes et leurs _paiements sui- 

vant les lois et usages du commerce. 

. hal jouissenl des mémes priviléges que les créances de VEtat. .. 

Ant, 6. — Sont laissées ala détermination. du Commiségaire- “rési-_ 
- “dent général les modalités de constitution: et de fonclionnement. des ‘ 

secteurs de modernisation du paysannat. 

Fait & Rabat, ‘le 23 joumada IT. 1386 (5 jain 1845) 

Vu pour promulgation et mise a exécution Do : 

: : _Rabat, le- 5 juin. 1945. 

‘Le Commissaire réstdent, général, 
GanniEL PUAUX. — . 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
‘relatif a Vorganization et au fonctionnement des sectenrs 

de - ‘modemisation du paysannat.. - 

LE ‘COMMISSAIRE RESIDENT GINERAL. DE LAC REPUBLIQUE y 
, Commandeur de da Hégion ; .FRANGAISE: AU “MAROC, 

. ‘honneur, : 

Vu le dahir du. 5 
- secteurs de modernisation - ‘du paysannal, 

année : 

- ARTICLE - PREMIER. =>" 

nat, soit sur l’initiative des intéressds; “soit d’olice, par. arrété du 
délégué a la _ Résidence générale. : 

| secteur de modernisation du_paysarinat. 

En attendant qu’une compléte’ autono-- 

' mie puisse Stre consentie aux organismes. suscoptibles d’assurer 
* gratuites. 

. wie 
: unis a _Vapprobation du secrétariat permanent du paysannat. - 

— Il est créé des: « secteurs de modernisation 

des délibéralions de ce conseil, 

2. — Les secleurs de modernisation du ‘paysannat ont pour 

et de constituer dans cex périmétres: un ¢quipement a carac- prend joules mesures utiles 3 

un réglement intérieur qui est soumis | 

. mis a : 

a aidivinistration. Tl ne _Peut etre | modifié ° ‘que sclon la méme pro- . 

5 juin 1945 63 joumada Il. 1364) instituant Tes. 

Chaque - secteur de. ‘modernisation du 
-paysannat est_créé aprés avis du seerétariat ‘permanent du- paysan- |   
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Arr. 3. — Chaque secleur: est admninistré 4 par un conseil ‘d’ad- 
ministration présidé par l’autorité-locale de -contréle et le caid. 

-La composilion du conseil’ est fixée “par l’arrété qui. constitue le” 
Les membres. sont dési- 

gnés par les individus ou groupements intéressés. ‘Assistent au 
‘délihérations, V’inspecteur régional du. service du crédit et tous 

autres agents des services publics inléressés par les questions Por 
1 es 4. Pordre du jour. 

Les fonctions de membrg du conseil a’administration ‘sont 

Aur. 3. — Le conseil administration se Téunit .sur ‘la, convo- 
de Vautorité locale de -contréle. Il. délibére | valablement - 

lorsque. la moitié au moins de ses membres-sont présents.- Les déci- 
“sions sont prises A la majorité des voix. Ces délibérations -ue sont. 
exdédsutoires 
~ paysannat, 

qu‘aprés -approbalion du sccrétariat permanent -du 
Celui-ci peut, loulefois, donner délégation a -l’autorité : 

locale de - ‘conlréle pour approuver les délibérations n’entrainant 
> aucune moilification a l'otganisation ou .au fonctionnement du sec- _ 

teur, ou n’éngageant pas de” ‘dépenses Superieures a cent mille francs. 

Ane, 4 woe Les - secteurs de modernisation du paysannat éta- 
dés leur constitution, un réglement intéricur qui est sou- 

Aur. 5. — Le directeur du secteur est nommé par décision du 
délégué A. la Tésidence - générale. Jl assiste aux séances du conseil - 
administration, avec voix consultative. Tl établit V’ordre du jour 

lui soumet tous projets intéres-. 
sant le fonctionnement du secteur et assure Vexécution des déci- 

“sions prises dans les conditions prévues a. Varticle 3. 

Aur. 6. — Le direeleur | liquide les ‘recetles . et ordonnance 
-les dépeuses du secteur de modernisation du paysannat 5; il le 
représente. cn juslice et dans tous Jes actes de la vie civile. Tl 

son fonctionnement ; il nomme et 
révoque Ics agenis placés sous ses ordres et fixe leur ré*iunéra- 

_ tion’ conformément aux réglements ” el vigueur en matiére de 
“salaires, o 

“Arr. 7. — Le secteur de modernisation du paysannat: est, auto- 
visé.  recevoir des avances: de- la caisse centrale de crédit et de pré- 
voyance indigenes, des subventions de l’Btat et des.fonds de con- 
cours. If peut acquérir tous biens meubles et immeubles, : libre- 
ment s’il s‘agit d’acquisitions a. titre “onéreux, sous réserve: de 

_ Fautorisation des .deux délégués “du conseil supérieur. du Poysan- 
“nats “il s‘agil Wacquisitions A titre . : 

Anr. 5, —.Les créances des. secteurs de modernisation du paysan- |" 

‘gral tuit. 

. Arr. &. — Tie budget- du secteur est établi par le directeur, sous- 
a Vavis -du directeur. des finances et approuvé par ‘le conseil, 

eédure. 

: Des virements de crédits al ‘intérieur du budget pourront ‘cepen-' 
dant Otre effectués: dans: les conditions qui seront fixées-par Perrété 

; da direcleur des finances prévu a l’article 16 ci- ‘apres. 

Ager. g. ~ ~ Les receiles ct: Jes dépenses' du seclour sont effectuées: 
|. par on agent | comptable nommé par acrété du directeur des finan- 

. ces, aprés accord du délégué.& la Résidence générale ; l’agent. -comp- 
table verse un cautionnement dont de montant. est fixé par cet arrété, 

Aur. ro. — Les- ragles. relatives ¥ l’organisation fnancidre et - 

complabl des secteurs de modernisation du paysannat seront fixées 
~ |. Par un arrélé du directeur des: finances, pris apres. avis du délégué a 

| -ta Résidonce générale, ; . ' 

‘Ant. rt. — La “gestion financitre ‘des secleurs de imodernisation 
du paysannat. ‘est soumise au conlréle de Ja direction des finances 

et: de Vinspection générale des finances. 

-AntT. ra. —- Dans le cas_ot. le conseil a’ administration d'un secs 
-teur dle! “modernisation du paysannat ‘ne. “pourrait se constituer ou 

| assurer ‘momentanément la gestion -du secteur, un comilté provi- 
| soire “sera désigné par décision du délégué a la Résidence - générale, 

sur ‘proposition du secrétariat permanent du paysannat, pour exer- 
“cer les altributions ci-dessus dévolues au conseil d’administration. . 

Rabat, le 5 juin 1945, 

GasnieL PUAUX.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUIN 1945 (26 joumada IT 1364) 
relatif aux indémnités spéciales du personnel des eaux et foréts. 

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 juillet 1936 (20 moharrem 5345) Tégle- 
. mentant les indemnilés spéciales du personnel des eaux et foréts, 
modifié ou complélé par-les arrélés viziriels. des 1° mars 1928 (8 rama- 
dan 1346), 28 juillet 1931 (15 rebia WI 1353 ) et a5 avril r9la & rebia J] 
1361), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions de l'article 
' premier de l’arrété viziriel susvisé du 25 avril rg4a (8 rebia II 1361), 

Je montant de l’indemnité de ravitaillement allouée aux préposés 
francais du service actif résidant en maison forestidre, loin d’un 
centre, pour les couvrir des dépenses occasionnées par le transport 
des vivres, sera calculé, pour les agents célibataires, sur la base de 
6 francs par mois et par kilométre de distance au centre de ravitail- 
lement imposé le plus proche, 
150 francs par mois. . 

Ces taux seront portés au double pour les agents mariés, ainsi 
que pour les agents. célibataires, veufs ou divorcés, ayant des enfants 

, a charge. 

Un arrété du chef du service des eaux et foréts fixera, ‘aprds avis 
' du dizecteur des finances, la liste des postes forestiers et des centres 
de ravitaillement auxquels ils sont respectivement rattachés. 

Art. 2. -— Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1945. 

Fait 4 Rabat, le 8 juin 1945 (26 jowmada IT 1864). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le & juin 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GaBRIEL PUAUX. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 21 MAI 1945 (8 joumads IT 1364) 
fixant un statut administratif spéoial pour le centre d'estivage d’Ifrane. 

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

Que V’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre. Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CF QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Le centre d’Tfrane, tel qu’il est délimité par 
arrélé viziriel, constitue une circonscription administrative soumise 
aux régics particulidres déterminées par les articles suivants. . 

Arr. 2. — L’autorité indigéne est représentée par le caid des Beni- 
M’Tir du snd, a qui sont dévolus pour l’administration du centre, 
avec faculté de les déléguer 4 un chef indigéne de son comman- 
dement, les pouvoirs conférés aux pachas par le dahir du § avril 1917 
(15 joumada TI 1335) sur l'organisation municipale. 

Le contréle de Vadministration du centre est attribué au chef du 
poste d’Tfranc, qui a qualité d’officier de police judiciaire et d ‘officier 
d'état civil. 

Arr. 3. — Tl est créé une commission consultative dite « com- 
mission d’intéréts locaux du centre d’Ifrane », dont l’avis sera pris 
sur les questions de voirie, d’assainissement et, d’une maniére géné- 

rale, sur tous les travaux d’édilité ou d’estivage, 

Cetic commission pourra, en outre, étre appelée A donner son 
avis ‘sur toutes les questions d’intérét local pour lesquelles Vautorité 

- du centre d’Ifrane jugera 4 propos de la consulter. 

Elle sera composée de neuf membres, dont six citovens francais 

et trois sujets marocains. Les membres seront nommés pour trois 

ans par arrété de Nolre Grand Vizir. 

avec minimum de perception de 
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Le renouvellement de la commission s’effectuera par liers chaque . 
année, les deux premidres séries sorlantes clant désignées dans chaque 

seclion par voie de tirage au sort. ; 
La commission se réunira sur la convocation du chef de poste 

d'Ifrane. Les séances sont présidées par le caid des Beni-M’Tir ou 
son délégué, assisté du chef du centre. 

Anr. 4. — Les recetles et les dépenses du centre d'Tfrane sont 
prévues annuellement par le chef du centre, ordonnateur de toutes 
les dépenses. Elles forment un budget autonome approuvé dans les — 
memes conditions que Jes budgets municipaux et auquel est appli- 
cable le réglement de comptabilité munficipale. 

L'agent complable du budget du centre sera désigné par le 
directeur des finances et son compte de gestion sera soumis 4 la 

juridiclion de Ja cour des comptes. : ~ 

Ce budget comprend : 

EN -RECGETTES 

a) Recettes ordinaires 

1° Le principal de la taxe urbaine et le principal de la taxe 
dhabititiou, sous déduction des frais d’assiette et de recouvre- 
ment, 4 raison de ro % du montant de leur produit brat ; 

Les décimes additiounels & la taxe urbaine,” a Vimpét des 
palentes et A la ‘taxe .d’habitation ; - 

a° Les faxes, droits et contributions (A Vexception des droits 
de porte) dont Vétablissement a été autorisé dans les centres non 
érigés en niunicipalilés par le dahir du r8 mars 1923 (20 rejeb 134r) ; 

3° Les taxes et droits visés par Varticle 4 du dahir du 27 jan: 
vier 1931 (7 ramadan 1349) sur Verénagement des centres et de la 
banlieuc des villes ; 

4° Une taxe de séjour dont Ie taux, Vassiette et le mode de 
recouvrement seront fixés par arrété de Notre Grand’ Vizir. . 

b) Recettes extraordinaires - 

Les subventions. qui pourront lui ¢tre’allonées.. | 

EN DEPENSES 

a) Dépenses ordinaires 
Les frais de toutes les dépenses d’cntretien, de matériel, de. 

fournilures, nécessités par Vadministration du_ centre. OO 

b) Dépenses extraordinaires 

Les dépenses pour travaux nenfs @’édilité (constructions de 
bAliments, de chaussées, d’égouts, du réseau d’eau potable, de réali- 
salion du plan daménagement, etc.). 

Anr. 5. — Un arrété de Notre Grand Vizir fixera les modalités 
d Vapplication du présent dahir qui. prendra effet A compter du 
iF juillet 1945. 

Fait d Rabat, le & joumada I 1364 (21 mai 1945). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 mai 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gasnier PUAUX. 

  

  

4 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1946 (6 joumada I 1864) 
postales. portant oréation et suppression de valeurs flducfaires 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu Varticle { de Vacte annexe du 1 décembre rgt3 A la conven- 
tion postale franco-marocaine du 1% octobre 1973; 

Vu Jes arrétés viziriels des 13 juin 3rg39 (24 rebia IT 1358), 
8 janvier ra40 G hija 1358), 2 avril 1949 (15 rebia I 1861), 26 juillet - 
1943 (a5 rejeb 1362), 28 juillet 1944 (7 chaabane 1363) portant .créa- . 
tion ct suppression de figurines postales ; nO 

Vu Varrété viziriel du & mars 1045 (23 rebia T 1364) portant : 
‘modification des tarifs postaux dans les régimes intérieur, _ franco- 
muarocain et intercolonial, 

ARRETE * 

ARTICIE PReweR. — Sont créées, pour Vaffranchissement ‘des 
correspondances dans la zone francaise de Empire | chérifien, ‘les 
ficurines postales désignées: ci- apres z
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" al i 3° Qu‘aucune immuatriculation n’est anlérieurement intervenue y 
TYPES VALEURS -COULEURS , intéressant une parcelle comprise dans le périmétre de délimitation 

) des foréls de Bekrite et du Senoual (Meknés) ; : . 

. Vu le dossier-de Vatlaire et, notamment, les procés-verbaux en 

A) Timbres-poste ordinaires : ; dato des vt ct 28 aodl 1941 établis par la commission spéciale prévue . 
Vallée du Dra ......2..-- 6 francs Bleu hirondelle. & Varlicle 2 du méme dahir déterminant Ies limites des immeubles 

Les gazelles .......... wp 2b Bistre. en cause 5. 
. . . Sur la proposition du directeur adjoint des eaux et foréts, 

B) Timbre-avion : , 
* 

Les minarets ........---- 56 Noir. _ ARRETE : . 

\ - ; . . / ARTICLE PREWER. — Sont homologuées, conformément aux dis- 
C) Chijfres-tases ; : posilions de Varlicle 8 du dahir~susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 

Arabesques ......--..--6 4 — Rouge, 1334), elles qu’clles résultent des procés-verbaux établis par la 

Apabesques ......-..-+-+. to — Sépia. commission spéciale de délimilation prévue 4 Varticle » dudit dahir, 
, : ‘Tes opérations de délimitation des foréts de Bekrite et du Senoual, 

: , / Oo . ' ~siludes ‘sur Je territoire du_ bureau des affaires indigénes d'Ain- 
Ant, 2. -~ Sont supprimées les figurines postales ci-aprés : Leuh (Mcknés), - 

= Aras 2, , en conséquence, défi nitivement classés dans 

TYPES “ VALEURS ~ GOULEURS- le domaine forestier de 1’Ftat, les immoubles dits : 

« Forét de Bekrite » (canton du ‘djebel Ayane), d’une superficie 
4 de 225 hectares : 

A) Timbres-poste ordinaires ; « Forét du Senoual » (canton de _Talrhemt), ‘d’une. superficie 
- : de 809 hectares ; 

s gazelles .......-..-+. fr. 70 Prune claire. 9 ; 

Vallee du Dra Leben eee i fr. bo Bleu hirondelle. « Forél du Senoual » (canton de Merz-Qulli), d’ une superficie 
; en . / - de 759 hectares ; . ” 

B) Timbres-avian : : « Forét du Senoual.» (canton de Taricht), d'une superficie de 
Les cigognes ....--.+.eees o fr. 80 Vert foncé. t.(00 hectares ; 

Lés cifognes ...... eee ee 1 franc Sanguine claire.. « Forét du Senoual » (canton de Bou- Igouar), d’une superficie 
Poste adrienne .....eeeeee 20 Cyclamen. de 1.144 hectares ; 

Poste aérienne .....ee eee ,; — Sépia. Soit, au total. + 8.839 hectares, 
Les cigognes .........---. 5b Violet. vif. dont les limites sont figuréés par un liséré vert-sur les plans annexés 

Poste aérienne ...... steve 10 — Blea-vert. aux proces-verbaux de délimitation el a l’original du présent arrété. 

Ant. 3. — Les timbres-poste du type « Tour Hassan » et les: Ant, 3, ~ Sont reconnus les droits d’usage suivants : 

timbres-poste du type « L’Avion postal », créés par les arrélés vizi- 
riels susvisés des 26 juillet 1943 (25 rejeb 1363) et 28 _ juillet 1944 - 
(7 chaabane 1363), ne seront pas réimprimés. 

Arr, 4. — Les figurines postales prévues aux articles a ct 3 con- 
sorveront pouvoir d’affranchissement jusqu’é épuisement, 

Ant. 5. — Le direcleur de l’Office des postes, des télégraphes 
cl des téléphones est chargé de Vexécution du présent- arrété. 

Fait & Rabat, le 6 joumada I 1864 (19 avril 1945); 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour vromulgation et mise & exécution : . ; 

. Rabat, le 19 avril 1945. 

Le Commissaire résident général 

GapnreL PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MAI 1945 (10 joumada IT 1364) 

homologuant Jes opérations de délimitation des foréta de Bekrite 
et du Senoual (Meknés). ry 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 

plété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu les arrétés visiriels des 5 février 1g9y (2 chanhane 13845) et 
a décembre to29 (2q joumada TT 1348) ordonnant 1a délimitalion 
des massifs boisés des Beni M’Guild (Meknés), et fixant-Ja date 
d’ouverture des opérations au 15 mars 1930 ; 

Attendu : : 

1° Que toutes les formalités antétieures et postérieures a Ja. 

délimitation, prescrites par Jes articles.4, 5 et 7 du dahir susvisé |- 

‘du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accomplies dans les délais 
fixés, ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossier de la déll- 

. mitation : . 

2° Qu’aucune opposition n'a été formée contre. ces opérations 

de délimitation ; . 

- déclarées 

modifié et com-~   

      

+? Aux indigénes des tribus riveraincs énoncées aux arrétés 
viziriela des tr mai’ 1931 (22 hija 1349) et 7 aot 1984 (95 rebia TT 
1353), les droits au parcours des troupeaux et au ramassage du _ bois 
mort 

“9° Tn plus, pour les membres de la tribu des Ait Mohand ou 
Lahcen et pour le canton du djcbel Ayane seulement, le droit A la 
coupe des branches basses en période de sécheresse ou de neige, 
ainsi au'nu Inhour des petites clairiéres cultivables ; 

8° Pour les tribus le la confédération ‘Zaiane ci-aprés désignées-: 

Ait Bou Mzil ; 
-Ait Bou Mzourh ; 

Ail Hamou on Aissa : 

Ait Mat (Ait Ksou), 
et pour Iles cantons de Taricht et de Bou- Tgouar seulement, ‘les mémes 
droits que ceux énumérés aux patagraphes premier el deuxiéme 
ci-dessus : : 

4° Pour Tes tribus ow fractions voisines ayant, avec les tribus 

usagéres, des conventions de transhumance réciproques 
el pour Tes cantons de Taricht et de Bon- Tgouar seulement, le droit 
aun parcours, . 

sous reserve que ces droits ne pourront étre exercés que conformé- 

ment aux réglements sur Ja conservation et l’exploitation des foréts 

actucNement en vigueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait 4-Rabat, le 10 jonmada Il 1864 (28 mai POLS). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 3 exécution : 

- Rabat, le 28 mat 1945, 

Le Commissaire résident général, 

GaprieL PUAUX. 

  

-Création d’un centre balnéaire a Mazagan. 

  

Par arrété viziriel du 2 juin 1945 (20. joumada JT 1364) a été 
déclarée d’utilité publique Ja création d’un .centro balnéaire & 

' Mazagan. -
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- A été, en conséquence, frappée d’expropriation la propri¢té figu- 
rée par un liséré rose sur le plan annexé 4 l’original dudit arrété et 
désignée au tableau ci-apres : . 
    . 

° . f u 2 2 o 2/83 . & 3 NOM #3 m © NOM EL ADRESSE 
| om 

2s edela propritté | =o fH du propriétalre 
Pa | ie 2 & 6 z ‘4 OS D> 

; _ wm 
  

194 D. (813 mq. M, Julia Lucien, 
: rue Clemenceau, 

demeurant 1 « Villa Mustapha », 
- : A Mazapan. 

Le délai pendant lequel cette parcelle pourra rester sous le 

coup de l’expropriation a été fixé A cing ans. 

ARRETE VIZIRIEL DU & JUIN 1945 (22 joumada IT 1364) 
portant application de la taxe urbaine dans le centre d’Inezgane. 

~ LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 24 juillet r918 (25 chaoual 1336) portant régle- 

mentation de la taxe urbaine, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété 5 | 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, aprés avis 
du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La taxe urbaine est applicable dans le centre 
d'Inczgane, A compter du 1° janvier 1945. 

Ant, 2. — Le périmatre a Vintérieur duquel la taxe urbaine est 
percue est défini par Varrété viziriel du 8 juillet rg4t (12 jou- 
mada IT 1360). 

Ant. 3. — La valeur locative brute maximum des immeubles 4 
exempter de la taxc, par application des dispositions Mu paragraphe 6 
de Varticle 4 du dahir susvisé du a4 juillet rgt& (15 chaoual 1336), ost 
fixée A 200 francs. 

Fait & Rabat, le 22 journada IT 1364 (4 juin 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 juin 1945. 

Le Commissaire résident général, 
GasnieL PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUIN 1946 (22 foumada II 1364) 

fixant, pour année 1945, Je périmatre d’applfoation de la taxe urbatne 
’ dans les villes et centres, ainsi que la valeur locative 4 exempter 

do la taxa. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet r91& (15 chaoual 1336) nortant réelemen- 
tation de Ia taxe urbaine, et Ics dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

' Sur la proposition du directeur des. affaires politiques, aprés avis 
du directeur des finances, . 

ARRETE ? 

ARTICLE PREMIER. ue périmétre A Vintériour duamel ta taxe 
urbaine sera appliquée, 4 compter du janvier rath. dans la vie 

de Sefrou est défini par Varrété viziriel duo 28 sentembre 1.444 
(tt chaounl 1363). 

Le nérimétre antéricurement défini pour tes ‘autres villes on 
centres est maintenu sans chaneement. 

Arr. 9. — Ta valeur Jocative hrote maximum does immenhlos. 4 
exempter de Ja taxe en ro45, par application des disnositions de Varti- 
cle 4 du dahir snsvisé du af jnitlet rar® (1h chaoual 1336, sera cele 

fixée par Varrété viziriel dug mai ra44 (16 joumada T 1363), 

Fatt 4 Rabat. le 22 foumada IT 1264 (4 inin 1945), - 

MOHAMED FT. MOKRYI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 4 fuin 1945. 

Le Commissaire résident aénéral. 

Gaprie, PUAUX. 

  

Conditions d'échange des mandats-lettres de crédit entre le Maroo, 
d'une part, la France, |’ Algérie et la Tunisie, d’autre part. 

¥ . : 

  

Par arrété viziriel du 6 juin 1945 (24 joumada TI 1364) a été 
modifié ainsi qu'il suit Varticle premier’ de Varrété . viziriel du 
3 juin 1932 (98 moharrem 1351) fixant Ies condilions d’échange des 
ouindats-lettres de crédil entre le Maroc, d’une part, la France, 
VAlyérie et la Tunisie, d’autre part : 

« Article premier, ~~ L’échinge des mandats-lettres de crédit 
. « ost autorisé dans les relations centre le Maroc, d’une part ; la 

  

  

« France, Algérie cl la Tunisie, d’autre part. 

« La laxe A percevoir au Maroc est fixée 4 2 francs par mandat- 

« lotre de crédit de 500 francs, de 1.000 francs, de 5.000 francs 

ou de 10.000 frances. » 

  

  

Arvété du seorétaire général du Protectorat 
fixant Je prix d’achat des peaux de bovins, 

  

LE SECRETATRE GENERAL DU. PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 25:février 1941 sur Ja réglementation et le con- 

Irdle des prix, et les dahirs qui l’out ‘modifié ou complété ; 
Vu. Jiarrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’appli- 

calion dy dahir susvisé du 25 février ro41, ct les arrétés qui l’ont 

modifié ou complété ; . 
Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 24 mars rg44 

donnant -délévation au directeur deg affaires économiques pour la 
sienature des arrétés portant fixation du prix de certaines marchan- 
discs : 

Vu Varrété du. directeur des affaires économiques du 20 jan- 
vier ro relatif A la collecte des peaux de bovins ; 

Vu Verrété du directeur des affaires économiques du a1 avril 
Taio relalif A la collecte des peaux de bovins ; 

\prés avis du commissaire anx prix, agissant par délégation de - 
Ia cammiission centrale des prix, 

ARRETE : 

Anticr& parvirk, — Le prix d’achat maximum des peaux fratches 
de having aux. houchers et chevillards, sur Jes sbattoirs deg villes 

di Maroc, pat les acheteurs agréés, est fixé ainsi qu'il suit, pour le 
mois de juin 1945 : 

  

Peaux Traiches, conformes aux spécifications de l’article 4 de 1’ ar- 

réeté directorial susvisé du ay avril 1945 : ) 

Tusqu’’ 16 kilos inclus .......... (le kilo) 12 francs 
Plus de 16 4 78 kilos inclus ....... _— 6 — 

Plus de 78 4 25 kilos inelus ...... — 20 — 
Plus de 25 kilos ........-.-..-04. _— 30 

Ant. 2. — Conformément aux dispositions de l'article 5 de 
Vorreté susvisé du ar avril 145, ces -peaux seront cédécs : 

1° Aux tanneurs européens, au prix de base de 14 francs le kilo. 

‘La -différence en moins on en plus entre le prix d’achat par les 
achetours agréés et le prix de cession aux tanncurs (prix de base) 
fora Vobjet d’une péréquation par le comptoir d’achat des cuirs et 
peaux, en accord avec les dispositions de article 5 de Ja décision 
directoriale du 90 avril. to44. portant, org anisation du_ service profes- 

sinnel des cuirs et. peanx. Le déficit qui pourra résulter de cette opé- 
rifion sera A a 1 charge de la caisse de compensation (arrété précité 
dn ss avril 1945, art. 5); 

2° AUX tanncurs indigtnes, au prix d’achat payé aux bouchers 
ot chevillards. . 

Ant. 3, — La rétrocession aura leu sur Ie prix de base de 
4 frances par kila, majoré deo ‘tr. 5o par kilo pour les peaux livrées 

fraichos, out fr, So par kilo pour Jes peaux livrées salées, plus — 
nour Jes peaux provenant d'autres centres de rachat que les centres 
ulilisateurs —- Tes frais de transport et d’approche. 

Rabat, le 31 mai 1945, 

P. le secrétaire général du Protectorat, 
. ef par délégation, 

Le dircetour deg affaires économiques, 

SOULMAGNON,
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_ tréle des prix, et les dahirs qui ont modifié ou complété’ ; 

Vu J’arrété résidentiel du 25 février rg41 pris pour V’applica- - 
tion du dahbir du 25 février 1941 relatif A la réglementation et au 
contréle des prix, et Jes arrftés qui l’ont modifié: ou complaté ; 

Vu. larrété du. secrétaire- général du Protectorat du 24 mars 
1944 donnant délégation au. directeur des affaires économiques pour 
Ja signature des arrétés portant fixation des prix des marchandi- 
“cs dont ses services sort responsables ; - 

Apras avis du commissaire aux: prix, agissant par aélégation 
de la commission centrale des -prix, 

. ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété du directeur des affaires économi- 
ques du 92 avril 1944 flxant le prix de vente maximum, des madriers 
indigénes de cédre dans les zones de production est modifié ainsi 
qu'il suit : . . 

-« Article 2. — Le prix ‘de “vente maximum : par Jes -producteurs 
rt (exploitants ou. coopératives de biicherons) des madriers indigé- 

« nes de chdre livrés par eux aux organismes agréds, sur les-dépéts 

« de.collerte désignés au tableau I dans es - -zones de production 
« des régions de Mcknas et. de Fas-.... eect eee eee a 

(La suite du premier alinéa sans modification.) 
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‘1704 du 22 juin 1945. 
eee ve 

Apraté ‘du secrétaire général du Protectorat portant modification des TABLEAU 
taxes de Heence 4 perceyoir & la sortie de certains produits hors - 
de la zone frangaise de e Empire. chériflen, , oo an ~— oT 

: me, : Fe, TERRILOME -OU GERCLE DEPOT . “PRIX : . , ., an / “oy . co, _ au mitre cube 
-Li SECRETATE GENERAL DU. PROTECTORAT, “| a 

Vu le dahir-du 25 février 1941 inslituant une caisse. de compen- a "Franca 
sation, cl les dahirs qui Yont modifié ou complété ; - -_ Khenilra 7.Ceh | | rr 1.400 

Vu la décision du a octobre rg4x portant fixation des taxes de. Athbala 1... 20.0... eee . 1.385 
licence & percevoir & la sortic de certains produits hors de la zone” ~ Azrou AZIOU vee eee e ee eee 1.580. 9 = J- 
frangaise.du Maroc, modifiée par arrété du secrélaire général du i Atm-Leuh wo... eee eae v.515 
Protectorat du i* juin 1943 ; oo Oulouane” ....e le eee - 1430 

“Sur la proposilion du directeur des affaires économiques; _ Midelt - Tatgaline tenes 1.170 - 
Aprés avis du commissaire aux prix, agissant” par délégation de — Viguelmamine ........ 1.360 

la commission: centrale des prix, » Djebel Sa’... ...+..- 6} Tah) 
Tarhmarit ............ 1.385 

ARATE / / . . - Tararat. ... ec... ae 1.080. 7 

Anticre pRemmn, — Les taux des taxes de licence. & percevoir Tounfile .. 262. eee 1.200 
A la sortie hors. de la zone francaise, sur les produits désignés ci. Bou-Taoualt .......+4. . 1.160. 

“apres, sont modifiés ainsi qu’i) suit : , . - Sefrou Ain-Nokra -...-.....:. 1.485 
— si Ain-Kermous: ...i..00..] 1.525° 

- oUAEERG - - . oo . _—— Ail-ben-Moussa ....... « 1.5295 
"NuMARO DSTGNATION. - “UNITE TAUX | oF woh — 
normonclature des produits de taxation . -do la taxe a, a douanltre ‘ de taxat oe An Bee ee teen e eee eine b ee eee ratte eeas 

| _ TABLEAU © 
” 6670 Légumes  dessé- oo : 

: chés : nioras.. Quintal brut. [1.500 francs o Ce es eo 
oS ’- TERRITOIRE pEvor QUALITE QUALITE | 

‘Ant. 2. —.La décision susvisée.du 9 octobre 1941 est abrogée, 1 ou Cercle : Senistorie _ fourante 
en ce qu’elle a de contraire aux dispositions du présent. arrété.. 

: so .. . mo a ae! Francs: '. Francs -- Liarrété susvisé d or 1°1943 est abrogé. a . . . : . 
* wi Susvise au me aan 19 8 te . Khenifra “Khenifra :....... 2.220 1.720 
Ant. 3, — Le directeur des finances. est chargé de l’application Oo Ksiba ........2hee 2,340 1.840 

du présent arrété, qui produira effet a compter de sa ‘Publication ~ Aurou - AUTON eeveecesee 2.286 “980 - 
au Balletin officiel. . a . . Ain-Leuh ........ 9.1900 “1.690. 

: Rabat, le 4 juin 1945, . Quiouanée ... 6... "2.705" _ 1,605 : 
Midelt Bou-Angucr ...... 2.050 1.550 | 

Jacques LUCIUS. . aVignelmamine ... 2.035 . - ad35- . 
; 7 - -Ait ou Fellah .... 2.035 "7,535 

> " Tarhmarit 2.035 1.535. 
; . a . [tzer bee eee tees ~ 1.985 1.485 

Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant le prix de vente |. Tounfite ........, r.g00 7 | t.4oo 
_ maximum des -madriers indigenes" de cédre dans les zones s de | Co ae - Bou-Taoualt ....; 1,860 1.360 
_ Production. “- Sefrou’ Ain-Nokra......... 3.785 7.685 

/ Soe. : : . , Ain-Kermouss ....| °° 2.225 T.7a5 

OLE SRCRETAIRE GENERAL DU PROTRCTORAT,” | - Ait-ben-Moussa 2.995 1.925 
Vu le dahir du a5. février ro41 sur Ja réglementation et le cou- Art. 2. =~ Les- coeftic ienls 1,10 et 1,00, correspondant aux - 

longucurs de 5 métres ct plus, sonl remplacés respectivement par. 
1,39 eb 1,20,;-celut dg’ o 85. étant- mainienu, ' : 

ART. 
lel 1945. 

3. — Le présent arrélé entrera en vigueur le re juil- 

Rabat, le 8 , juin i945, 

P. le secrétaire général du Protectorat 
. ct par délégation, . 

‘Le directeur des affaires économiques PB. i, 

COMBETTE 5 

  

  

_-” Baveté du seorétaire général. du Protectorat 
fixant .le pan ¢ de vente maximum des solages de. cédre. 

LE SECRETATRE GENERAT. DU PROTECTORAT, 

‘Vu Je. .dahir du a5 février. 941 sur la réglementalion et le con-~ 
tréle des prix, et les dahirs.. qui Vont modifié ou-complété ; 

Vu Varrété résidentie] du a5 février -tg41 pris pour lapplication. . , 
du dahir du 95 février 194T relatif A la réglementation. et au con- 

| trdle des prix, et Tes arrétés qui Vont modifié ou. complété 5
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Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944  anniTe : 
: . : : . 1 

donnant délégation au direciour des affaires économiques pour la Anmiore prusien. — Le nombre tolal des emplois de rédacteur 

signature des arrélés portant fixation des prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; 

Aprés avis du comumissaire aux prix, agissant par dele gation de 

la commission centrale des prix, 

. ABRETE | ~ 

ARTICLE PREMIER. —- L'arrélé du secrétaire général du Protec- 
torat du 17- mors 1944 fixant le prix de vente maximuin des sciages 
de ckdre est complélé et modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 1°, 

« (Alinéa nouveau) Les producteurs apposeront sur Jes bois sor- 
« tant de leur entreprise deux empreintes au marleaa précisant : 
« l'une, Jeur origine, Vaulre leur classement daus. Pune’ des caté- 

« gorics susmentionnées : : : : 

« Leltre E pour la a qualité éhénisterie ; 
G - courante ; et —_ 

«-— KK — caisserie : 

a — I -_- inférieure. » 

« Article @. —- . 2.0... un, be eee ete eee eee ee 

. ¢ OQUED-ZEM MEKNES | 

: Le mire cube Le matre cube 
« Qualilé ébénisterie. — Poutres : 

« ou plateaux de & centimétres d’épais- 
« seur et plus, de ao m, 22 A om. 50 
« de largeur 2... ce cece e eee eee eee 2.480 francs 2.450 francs ; 

« Qualité courante, — Poutres ou : 

« plateaux de 8 centimétres dépais- 
« secur et plus, largeur o m. a2 4 . 
« om, 50, longueur 3 métres 44m. 32. 1.98 — ‘1.950 — 

« Qualité caisseric et coffrage d’en- 
« ftreprise, — Poutres ou plateaux de 
« & cenlimétres d’épaisseur et plus .. 1.585 = — 1.555 = — 

« Qualité inférieure, — Planches 
« d’épaisseur au plus égale a 4 centi- 
@ MELTOS Looe ee ee 1.485 — T.A55 —.» 

ArT. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur le r juillet 
1945. 

Rabat, le 8 juin 1945. 

‘P. le secrétaire général du Protectorat, 
el par délégation, 

Le directeur des affaires économiques p. 1., 

COMBETTES, 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat ouyrant un ooncours 
pour trente emplois de rédacteur staglaire des administrations 
centrales marocaines, 

  

\ 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT; 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 formant statut du personnel 
administratif du secrétariat général du Protectofat ; 

Vu Narrélé viziriel du 20 juin 1941 fixant le réglement du con- 
cours pour Vemploi de rédacteur stagiaire du personnel adminis- 

/ lralif du secrétariat général du Protectorat ; 

~. nel, 

Vu le dahir du 14 mars 1939 relatif aux emplois réservés aux 
sujets marocains dans les concours pour le recrutement du personnel 
administratif du Protectorat ; 

Vu Larrété résidentiel du 14 mars 193g relatif A la composition ct 
au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux sujets 
marocains pour l’accés aux administrations publiques du Protec. 
torat ; 

™~ Vu le procés-verbal de Ja réunion tenue par Iadite commission 
et la décision prise par le Commissaire résident général de réserver 
cing emplois aux sujets marocains ; 

Sur la proposition du sous-directeur, chef du service du person-   

slagiaire des administrations centrales Marocaines mis au concours 
en 1945 est fixé a irente. 

Sur ces trente emplois, cing sont réservés aux sujets marocains. 

Si aucun candidat sujet amarocain ne se présente ou n'est 
‘recu, Iss emplois ainsi réendus disponibles seront altribués aux . 
aulres candidals venanl en rang” ulile. 

Ant. 2.'— Les éprenves écriles auront lieu a Paris et 4 Rabat, 
les to ef rr oclobre 1945. Les candidals admissibles seront informés 
individuellement de la dale fixée pour Jes épreuves orales qui auront 
licu 4 Rahat. . 

Ant. 3. — La lisle des ingcriplions ouverte A la Résidence géné- 
rale (secrélariat général du Prolecloral, service du personnel) sera 

close le'10 septembre 1945. 

Awr. 4. — Les candidats recus sont appelés, dans Vordre prévu 
par le réglement, & occuper le poste qui leur sera affecié, au fur et 
4 mesure des néecssités du service, sur convocation. 

Rabat, lé 19 juin 1945. 

Jacques LUCTUS. 

Expiration des pouyoirs d’un administrateur: provisolre. 

Par arrété du directeur des finances du ta juin rgi5 il a été 
mis fin aux pouvoirs de M. Paul Lochot, en qualité d’administrateur 
provisoire de Ja Sociélé d’entreprises urbaines et coloniales, 

  

Arrété du directeur des travaux publics relati? aux taux des salaires 
servant de base 4 la détermination des rentes allouées aux tra- 
yallleurs agricoles victimes d’accidents du travail ou & leurs 
ayants droit. 

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de 

la Légion: d’honneur, 
LE 

Vu le dahir da 12 mars r9f5 étendant auy exploitations agri- 

coles la Iégislation sut les accidents du travail, notamment son-arti- 

cle 6 ; ; 

Aprés avis du directeur des affaires économiques, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNtquE. — Le taux des salaires, y compris les avantages 
en nature, servant de base 4 Ia détermination des rentes allouées 
aux iravailleurs agricoles victimes d’accidents du travail ou & leurs 
ayants droit est fixé ainsi qu'il suit & moins que la rémunéralion de 
Ian viclime n’ait, &é supéricure aux taux -ci-apraés ; 

    

SALAIRE _ 

  

        

“ SALATRE 

‘ CATEGORIES PROFESSIONNELLES | (y compris | (y ‘compris 
les avantages | les avantages: 
en nature) en nature) 

. Francs Francs 

Journalier agricole .........0....0c.0- Ad 13.000. 
Fournalier viticole ........0.00..0.0.005 44 13.000 * 
Domestique et valet de ferme ......., 44 13.000 

Berger 2.0... - sees eee eee eene oe 4h 13.000 

Bouvier .........00c cee e eee e cence eae AA 13.000 
Vacher .......-0eeeeeee pe tee ee tae etes AA 13.000 

Palefremicr ......... 00 cee cece . b6 13.000 
Gardien ......0....0.- eee eeeaeecres 44 13.000 

Ouvrier horticulteur ve eee eee dente eetes 5o 15.000 | 
Ouvrier maraicher ...............-000 5o 15.000 
Ouvrier pépiniériste ...............--- 5o 15.000 - 

- is Rabat, Te 2 juin 1945, 

GIRARD.
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REGIME DES EAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
A 

Par arrété du directeur des travaux publics du'g juin 1945 une 
enquéle est ouverte du 25 juin aa 25 juillet 1945, sur le projet d’auto- 
Tisalion de construction d'une relenue sur l’oued Sollanc, 4 Imouzzér- 
du-Kandar, pour l’aménagement d’une piscine, par M. Laurent J.-E., 
artisle peintre 4 Rabat, | ‘ , 

Le dossicr est déposé dans les bureatix de fa circonscription de 
Sefrou, 4 Sefrou. 

, Le projet d’arrété porlant autorisation’ comporte les caractéris- 
tiques suivantes ; co 

M. Laurent J.-E., demeurant casba des Oudaia, 4 Rabat, est auto- 
risé 4 construire un barrage de 2 m. 80 de hauteur maximum 
sur Voued Soltane, A Imouzzar-du-Kandar, en’ un point situé A 
1.200 métres de la source de cet oued et 4 60 métres en amont de 

Vile, afin de constituer une retenuc qui sera aménagée par ses soins 
en piscine publique. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

a % 

Par arrété du directeur des travaux. publics du 15 juin 1945 
“une enquéte est ouverte du 2 juillct au 2 aodt 1945, sur le projet 
d’autorisation de construction ‘d’un barrage de retenuc sur lVoued 
Mellah, pour Valimentation de marais salanls, par Ja société « Salincs: 

et platritres marocaines », A Meknés, 43, rue de-la Marne:. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de Ja ‘circonscription de 
Fés-banlieuc, a Fes, ; 

Le projet d’arrété portant autorisation comporte les caractéris- 
tiques suivantes : 

La société « Salines et plilritres marocainces », dont le siége est 
a Meknés, 43, rue de la Marne, est autorisée A construire un barrage 
de § m. 50 de hauteur maximum sur l’oued Mellah, en un point 
sitaé A 7 kilométres de la route n® 3 ct A utiliser 1 ‘eau ‘ainsi retenue 
pour lalimentation de marais salants installés en aval dans le lit 
del ‘oued. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

    

  

Réglementation des extractions de sable ou de matérlaux queloonques 
sur le domaine public, aux environs de Mazagan. 

Un arrété du directeur des travaux publics du 12 juin’1945 madi- 
fie le paragraphe 3 de Varticle 1" de Varrété du 20 février 1928-inter- 

. disant l’extraction de sable ou matériaux quelconques sur le domaine - 
public aux environs de Mazagan. 

Cette interdiction s’étendra dorénavant du terre- plein sud du 
port de Mazagan jusqu’au droit du P.K. gt + Son de Ja route n° 8, 

‘de Casablanca 4 Mazagan, au lieu du P.K. 92 + foo de la méme ronte. 

  

Arrété du direotaur des travaux publics modifiant le bordereau annexé 
’ & Varrété du 34 mars 1945 fixant les salafres dés travailleurs des 

Industries du vétement, des industries textiles et des industries 
connexes. 

Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du ta avril 1941 sur Je révime deg salatres, notam- 
‘ment son article 2 ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 31. mars rob 
fixant Jes salaires des travailleurs des industries du vétement; des 
industries textiles et des industries connexes ; 

Vu Vavis de la commission tripartite réunic A Rabat, le 15 juin 
to45, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER, — L’article 5 et la assification mentionnée au 

paragtaphe « 1A @einturerie. — Blanchi#eric. — Repassage », de Ta 
section A du bordereau annexé 4 Varrété susvisé du directeur des’ 
travaux: publics du 3: mars (1945, sont modifiés ainsi qu'il suit : 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de la   

OFFICIEL N° 1704 du 22 juin 2986. 

« Article 5, — Leg salaires du personnel féminin sont égaux aux 
« salaires du personnel masculin. Cependant, les salairces du person-~ 
« nel féminin exergant les professions énumérées dans Je bordereau 
« ci-aprés aux “® el 8° catégories de la section 14° des industries du 

« véloment (leintureric, blanchisserie, repassage) et aux sections I 
J.« 2 1X des industries textiles, sont égaux aux 5/6 des saloires pré- 

« yus. pour le personnel masculin de méme profession, sauf conven- 
« tion contraire intervenue entre l’employcur el Vouvriére en vue 

.« de la faire bénéficier d’une rémunération supérieure pouvant 
« alteindre celle d’un travailleur du sexe masculin, » 

« 14° TEINTURERIE, — Brancnissenmn. — Repassacr. 

, « 1° catégoric 

_  « Oavrier qualifié complet, --~- Teinturior, dégraisscur, blanchis- 
« secur, aple a faire toutes les couleurs, échantillonnage, travaux de 

“« dégraissage et détachago, travaux de blanchisserie. 

« 2° catégorie 

« Quorier blanchisssur qualifié. — Sachant organiser les séries - 
« de lavage, connaissant 4 fond les travaux de blanchisseric, ainsi 
« que Je repassage, Vemploi et le. réglage des machines A laver, a 
« sécher et & repasser. ° ; 

‘« Onvrier dégraisseur qualifié,.__ Délacheur sachant identifler 
« el éliminer les taches, capables d’assurer le fonctionnement des 
«.machines effectuant le ‘dégraissage a sec. 

« Ouvrier teinturier qualifi€é, — Apte A faire tontes les couleurs 
et I’échantillonnage. 

« 38 catégorie 

« Ouvrier dégraisseur. — Détachenr susceptible d’identifier et 
d’éliminer les taches et de conduire les machines de -dégraissage 
t sec, mais travaillant sous la direction da Vouvrier qualifié com- 
plet ou du chef de- service, 

« Quvrter repasseur qualifié, — Connaissont le repassage A fond, 

plissé, tuyanté, A plat, glacage vétements, etc., mais travaillant 
sous la direction du chef de service. , 

« Ouvrier teinlurier, — Pouvant changer les bains et faire seul 
les grosses teintures, mais travaillant sous la direction de l’ouvricr 
qualifié complet ou du chef de service. 

mR 
R
O
R
 

« 

« 4° catégoric 

« Contréleur de vétements et de linge. 

« Ounrter repdsseut. — Connaissant & fond le repassage spécia- 
lisé soit. pour le plissé tous genres, soit pour le | Tepassage de linges 
de luxe, fantaisie cE soieries, 

« 5e catégoric 

_ « Conducteur qualifié de benzinense. — Connaissant le réglage 
de sa’ machine pour tous les travaux de dégraissage 4 sec, mais 
travaillant sous la direction de Vouvrier ‘qualifié ou du chef de 
service, 

« Conducteur qualifié de presse ou de calandre. — Connaissant 
le réglage de sa machine pour tous Jes travaux de repassage avec 

les presses, platines, calandres & vapeur, mais travaillant sous la 
direction de Vouvrier qualifié ou du chef de service, 

« Ouvrier blanchissenr, — Sachant organiser les sévies do lavage, 
connaissant les travaux de blanchisserie,. le réglage des machines 
Aclaver (harboteuses ct essoreuses), mais travaillant sous la direc- 
tion de Vouvrier qualifié ou du chef. de service. 

« Onvrier repasseur. — Connaissant A fond le repassage soit du 

linge ordinaire A plat, apprété, glacé ou dit « A anglaise »,- sait 
de tous vétements, y compris Jes robes 4 plis et Jes chomisiers, 
non traités préalablement A la vapeur, . 

- .« 6 catégorie: 

« Condueteur de benzineuse, de harboteuse ou d’essoreuse. — 
Connaissant le réglage de si machine et travaillant sous Ja direc- | 

tion du conducteur qualifié. 

« Conducteur de presse ou de calandre. —- Connaissant le réglage 
de sa machine, travaillant sous la surveillance du conducteur qua- 

c Lifid. : 

«- Demi-ounrier blanchisseur. — Sachant faire les lessives ef con- 
“rraissant le réglafe de sa machine, travaillant sous la direction de 
Youvrier blanchisseur qualifié ou du chef de service. 

« Demi-ouvrier dégratsseur. Sachant éliminer Jes taches et 
travaillant sous la surveillance de l’ouvrier qualiflé. 

  

es
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« Demi-ouvrier repasseur, — Repassant el faisant les retouches 
« A la main, aprés le repassage 4 la presse ou A la plaline (complels 
« d'hommes, tailleurs de dames, manteaux, etc.), ou bien sachant 
«, repasser it plat tout le linge personnel et de maison, sans glacage. 

«' Demi-ouvrier teinturier, -—- Sachant faire seul les teintures 

« noires et faisant les autres teintures sous Ja surveillance de l'ou- 
« vrier qualifié. 

« 9° catégorie 

« Manaeuures spécialisés ; 

« Brosseur ; 

« Mancenvre employé a laver & la main le Jinge ct les véle- 

« ments ; 

« Marqueur de linge ; 

« Platineur, 

« Blanchisseur @ la machine, dégraisseur, repasseur ou lrintu- 
« rier débutant (ayant moins de six mois de pratique). 

« 8 catégorie 

« Manwuvre ordinaire, — Assurant les manipulations diverses, 

« Vélendage, ete. » 

_ Ant, a. — Le présent arrété entrera en vigueur a compter du 
16 avril 1945. 

Rabat, le 16 juin 1945, 

“GIRARD. 

Expiration des pouyoirs d'un administrateur provisoire. 

Par arrété du directeur des affaires économiques du 7 juin 1945 

il a été, mis fin aux pouvoirs de M. Maurice. Even, en qualité d’admi- 
nistrateur provisoire de la Compagnie d’éclairage et de force an Maroc. 

Avraté du directeur des affaires économiques réglementant ]’examen 
de fin de stage des interprétes du servide de la. conservation 
fonolare. 

  

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

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1938 portant organisation du 
personnel du service de la conservation foncidre, et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur adjoint, chef de la division 
des caux el foréts, de la conservation fonciére et du cadastre, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel prévu au statut du 
personnel du service de la conservation fonciére, A la fin du stage 
des interprétes, comporte les épreuves suivantes : 

A. — Epreuves écrites. 

1 Composition arabe sur un sujet se rapportant au régime 
foncier du Maroc (duréé quatre heures) ; ° ‘ 

2° Lettre ou rapport en francais (durée quatre heures) ; 

3° Traduction d’un texte arabe en francais (durée trois heures) ; 

4° Traduction en arabe d’un texte administratif francais (durée 
Irois’ heures). 

Au cours des quatre épreuves écrites, les candidats peuvent faire 

usage d’un dictionnaire. 

_ B. — Epreuves orales. 

1° Interprétation orale ; 

2° Lecture et traduclion d’un texte arabe d’ordre adminis- 
tratif et ohservations grammaticales sur ce texte ; 

3° Interrogation sur la Iégislation et Vorganisation adminis- 
tratives, financiéres et judiciaires du Maroc. 

Anr. 2. — Chacune des épreuves est cotée de o A 20. 

Le total des points exigés pour l'admissibilité aux épreuves 
orales est da ho. 

Les candidats déclarés admissibles aux épreuves orales béné- 
‘ ficient des majorations suivantes : 

* 

  

aj 2 points s’ils sont. litulaires du ccrtificat de berbére, ou 
3 points s’ils sont tilulaires du brevet berbére, ou 
4 points s’ils sont titulaires du dipléme de berbére ; 

b) 2 points s’ils sont titulaires du certificat d’études adminis- 
tratives el juridiques marocaincs ou de la licence en droit. 

Nul -ne peut étre admis définitivement s'il n’a obtenu un total 
général de 76 points. 

Ant. 3. — Le jury de l’examen de fin de stage des interprétes 
comprend : -- 

Ee directeur adjoint, chef de la division des eaux et foréts, 

de la conservation fonciére ct du cadastre, ou son délégué ; 
' Le chef du bureau de Vinterprétariat A la direction des affaires 

chérifiennes ; . 

Im professeur d’arabe. _ ‘ 

_abrogées toutes: dispositions. contraires au pré-        ArT. 4. 

sent arrété. 

; Rabat, le 11 juin 1945. 

P. le directeur des affaires Economiques et par délégation, 
Le directeur adjoint, 

COMBETTES. 

  

  

Groupement.-professionnel consultatif. 

Par décision du directeur des affaires économiques du 3 février 
1945 a é16 approuvé le nouveau réglement’intérieur du Grouperhent 
professionnel consultatif des grossisles en fils, tissug et habillement 
a usages curopéens. 

  

Vente, par les détaillants en chaussures 
agréés par le service professlonnel des cuirs et peaux, des chaussures 

de fabrication artisanalé marocaine. : 

Par décision du directeur des affaires économiques du 31 mai 
Ta45 la vente des chaussures de fabrication artisanale indigéne, non 
contrélée par la direction des affaires politiques, a été interdite aux 
délaillanis en chaussures agréés par le service professionnel des 
cuirs et peaux. 

  

  

Fermeture et transformation d’établissements postaux. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphés 
et des téléphones des 6 et g juin 1945 : : 

1° Le poste de correspondant postal d’Aiounet-Torkoz (cercle de 
Ticnit) a été supprimé, A compter du 1 juin 1945 ; 

2° T’agence postale de Keebia (territoire de Port- -Lyautey) ne 
participera plus au service deg articles d’ argent, 4 partir du 1°? juin 
1945. La cabine téléphonique publique a été provisoirement fermée. 

  

  

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

NTMERO 

  

des permis TITULAIRE CARTE 

I 

f220 = Palmaro Picrre. Marrakech-sud 
6223 Société anonyme des mines : 

industrielles  africaines 
(S_A.MLTAL). : id. 

6294 id. id. 

6226 Société miniére du Haut-Atlas. Tikirt 
5192 | Manfroy Engene. Oulmés 
5rg3 id. id.
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de mai 1945. 

  

  

      

  

  

                

' ‘Be DATE ; _- ee . CARTE ; oo, POSTTION z a3 is ce / . TITULAIRE ay i - - -| DESIGNATION DU POINT PIVOT. du centre du permis 8 
Bg ainstitution : / ot “ 1/200.000 poe . par rapport: au point pivot A 3 

6865 |- 16 mai 1945. Mme Anzicu Denise, 1, rue de : . - . so . 

: ' Commercy, Casablanca. Timiderte. ' Angle sud de la maison dul- 
, OO chekh Brahim, fils du kha-|~ | : 

oo fe a oo. lifa Bachou, & Ait-Slillo. | 2.500" E. 4.400" N. | TT: 
4. 6866 id. ° Co id. id. ¢ id.’ 6.500" E. 3.0007 -N, |. IT 

- YT 68649 id. : : id. - * Dadés-Timiderte. .| Centre du marabout. de’ Dje- Sn : 
aa . pe re -mfa-n-Ougoulzi. - ‘g.ooo™ NW “IL fp 

6868 id. . id, . +: id. "1 a.0007 8. Tl, 
6869 oid. _Sociélé marocaine dé mines el] ° co ve ° . 

de“ produits . chimiques,| 
/ . 6, boulevard du. Ae. Zouaves, : ce - . Le 

.. : a : - Casablanca. | / - + *Azrou. ~~. | Cenlre du magasin de Si Bra-}. 
. ee , : him, douar-des Ait .Taleb,} ° 

sur Ic col séparant le Bou- 
, . Ladjoul, du Ben-Draou. , 3,900" N. 1.200" -E I 

6840 id. - M. .Sacase Stanislas, 12, rue at . 
- Calmetle, Rabat. co Ameskhoud, — - Angle nord de la mosquée de|.- . — J. 

fone ce . Se os Tissadent. _r.250™ N. 4800" O. II 
6871 id... "id. a id. 7 dd. : 2.6507 §, 9.200" 0. | IE. 
6872}. - id. | ; i ce _ |. 6.200" O. 1.650" S. | IT 

.6873.; idl id. ee vide | a Goo™ FB. 6.605™ 8. | IT 2 
6854 id- - id. — =: so iF id. 00. . Adi . . ° |.2.650" 8, r.g00™ EB, II- 
6875 id. id, - _ id. i id. - 2.650™. 8, 5,.goo™ FE. I 6846 ids id. ne “id. Angle nord-ouest du fon-| - . . 

: eo mo. a -douk de N’Keila. : 2.0007 QO. 2500" N, | -IT 
6897 id. - ids; . ids oo... oF _ id. “  . |. 1.0007 E. 1t.400™ N. II 

4 6878 | id. .- J° ids : . id. ©. = - “id. . 3.000 O. 200™ N, II 
6899 | id. id. a id. , - id, oo 5.obo™ E. 1.400™ N. Il. 
6880 | .- id. - id. — . 7 Gd. oo Centre: géométrique de la}... ou “hE 

; re poudritre de Tarharast. 3.200" O. 4.600" N. | ID | 
688: | id. - | M® Sacase Héléne, née Jac-| ”. - 

_ |. quot, 12, rue _Calmette, OO . oa oe 
: 0 Rabat. : - me Ed . id. : 1.3007 Q. 3:4oo™ S. I 

- 6883 - id. wo Ad, oo ads. id. . --  . | 5.foo™ O. - 6oo™ NL] ID 
6883 | - id. M™® Jacqueline Loujs, née : oo, . . 

Filhols, 300, boulevard del]. Pe 
la Gare, Casablanca. . a Meknés. :| Contre du marahout -de Sidi-| - . 

oo : Moulay-Abdelkader, . | 800 O. 1.000" N, II 
6884. | - id. + M. Beaujean Robert, 26, ruc} - | oo. - 

du Languedoc, Rabat. _ - Mechr4-Bendbou. | Cenlre de Si- Ameur - de-| | : 
oo ’ Skhour-des-Rehamna. _| 8.000% N> t.c00™ E, | II-
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“DE L’ANRETE REGIONAL 
NOM DES PROPRIETAIRES © 

DROITS ET INTERETS 
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Renouvellament spéclal des permis de recherche de 4° catégorla Rectificatif an « Bulletin officiel » n° 1708, du 8 qin 4 1945, 

(Art. 114, 115, 116 du-dahir du 1g décembre 1938.) pages 365 et 367. 

Liste des permis renouvelés pour ung périgde de quatre ans. Arrété du direcieur des travaux publics du 31 mai 1945 pris pour 
as a DATE” l'application de Varrété du secrétaire général du Protectorat 
NUMERO TITULAIRE DE porlanl -relévemeént .des salaires. 

DES PERMIS RENOUVELLEMENT 
_ " Page 365. 

oe. . 12° Employés de banque (arrété du ta juin 1943). 

3595 Soret chérifienne des pétro- 16 février” 1945 a) Employes, garcons de receltes et ‘sur'veillants, 

3596 id. ' ; id. ; ™ 

3507 id. id. oe EMPLOYES 
4625 & 4630 id. - 16 avpil 1945 AGE ET EGIELON euuame waneumn - 
4632 A 4638 id. . id. a , 
4645 A 4652 id. id. 7 
4655 4 4677 id. id. ee a ranes 

4679 & 4689 id. id, Au Tew de ; 
4701 id. . id. TQ AMS oie eee ee ee ete eee 2.970 

4703 id. : id. "Lire : 
4772 4919 id, . id. . 

4698 Société financitre franco- -belyc . TQ ANS vee eee eee eee _ 3.020 

oO. de colonisation. pe ad p 36 

4690 & 4700 id. id. age 907: ; vo 
4704 id. id. , 16° Personnel des salons de coiffare (arrété du 6 mars 1945). 

3699 4 3704 id. ur juin 1945 . EEE 

3704 id. id. SALAIRE FIXE JOURNALIER 
3765 a 3769 id. id, a nnnn 
3789 A 3992 id. id. . a 

oy hero id. id. 3° Ouvriers : Minimum Maximum 

4640 & A644 id. id. Salons de coiffure pour dames : Francs Frances 
4759 Société « Pélromaroc ». id, Au liew de: So wae. 130 - 

4792 A 4801 | Société financiére franco-bela . — 
de colonisation. . 16 aot 1945 Biren eee 150 

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE 

Appleation de l'article 6 du dahir du 13 septembre 1939. Mises _ _-gous séquestre effectif, . 

DATE DESIGNATION DES BIENS, ' 
‘ADMINISTRATEURS-SEQUESTRES 

  

Région de Rabat 

17 mai 1945 

1g mai 1946 

a3 mai 1945 

Région de Casablanca — 

19 mai 1945 — 

1g mai 1945 

‘Constantin Monetti, ayant ha- 
bité Casablanca, actuel- 
lement en Italie, adresse 
inconnue. 

zeri, 2, rue de Tours, Rahat. 

Allamandi Guiseppe, ayant ha- 
hité Temata, actuellement 
en Italie, sans adresse con- 
Tlue. 

Compagnie italienne d’assu- 
rance « Levante », & Génes. 

Compagnie 

rances « Europa », 4 Génes.   

Succession Giacomo Tnypelli-}- 

italienne d‘assu-   

Tous biens, droils et inléréts, nolamment :|” 
produit de Ja venle judiciaire de meubles ; 
comple crédileur au C.F.A.T, 4a Casablanca. 

* 

Tous biens, droits el inléréts, nolamment : 
droits indivis (moitié) dans la propriété de ; 
un terrain, T.F. 7729 It., sis au Souissi, Ra- 
bat; un terrain, T-F.! 12777 B., au km. 5, 
route des Zaér, Rabat. 

Tous biens, droits et intéréts, notamment 

go parts de r.coo francs dans la sociélé 4 res- 
ponsabilité limilée « Usine de crin végétal 
de Temara ». : 

Tous biens, droits et iniéréts, notamment : 

droits résullant des conirals souscrits au 
Maroc direclemecnt ou par l’intermédiaire de 
ses délégués ct agents ; fonds et titres déposés 
en banque ct 4 la caisse des dépdts et consi- 
gnalions. 

Tous biens, droits et intéréts, nolamment : 

droit résultant des contrats souscrits au Maroc 
direclement ou par l'intermédiaire de ses 
délégués et agents ; fonds et titres déposés en 
banque et A la caisse des dépdts ct consi- 
gnations.   

M. A, Hassaine, directeur de 
la caisse régionale d’épargne 
et de crédit indigénes, a Ra- 
bat. 

M. Joseph Pons, secrétaire- 
areffler en retraite, route des 
Zaiir, Rabat. 

M. A, Hassaine, directeur de 
la caisse, régionale d’épargne 
et de crédit indigénes, aA Ra- 
bat. 

Directeur de l'Office des 
assurances privées, 15, Tue 
d'Isly, & Alger, avec faculté 
de délégation. 

id. 
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‘Création d’emplois, 
  

Par arrété résidentiel du 8 juin 1945, il est créé dans les cadres 
de Ja direction des affaires politiques 4 compter du 1° mars 1945 : 

Affaires indigénes et contréle civil 

(Services extérieurs) 

Un emploi de chef de division et un emplei de sous- chef de 
division, par transformation de deux emplois de rédacteur des 

services extéricurs ; - 
Deux emplois d’interpréte principal, 

deux emplois d’interpréte ; 
Un emploi d’interpréte ; 
Un emploi de commis ; . 
Un emploi de commis-interpréte ; 
Dix-huit emplois de commis, 

emplois de collecteur des droits dc marchés (emplois pouvant étre 
tenus par des collecteurs de droits de marchés). 

Vingt et un emplois de chef chaouch et chaouch du cadre 
normal], par transformation de vingt eb un emplois ¢ de chet chaouch 

et chaouch. en surnombre. 

par transformation de 

“Service des méliers et arls indigénes 

(Services extérieurs) 

Un emploi d’inspecteur des métiers et aris indigenes, par. trans- 
formation d’un emploi d’inspecteur régional des méliors el arls 

indigénes. , 

* 
, * * 

Par arrété. directorial du 1x mai 1945, il est créé & la direction 
des travaux publics : 

, (a compter du x mars 1945) 
Tous services 

- Neuf emplois de chef chaouch ou chaouch du cadre normal, 

par transformation de neuf emplois de chef chaouch ou chaouch en 

surnombre. . 

Division du travail (service extérieur) 

Un emploi d’inspectrive du travail, par transformation dun 
emploi de sous-inspecteur ou sous-inspectrice du_ travail. 

Division du travail (service extérieur) 
(a compter du x mars 1945) 

Un emploi d’inspecteur du travail ; 
Un emploi de sous-inspecteur du travail ; 
Un emploi de commis ; ; 
Un emploi de dactylographe. - 

(A compter du 1: avril 1 1960) 

Un emploi d’ inspecteur du travail ; 
Un emploi de sous-inspecleur du travail ; 

’ Deux emplois de commis ; 

Deux emplois de dactylographe. 

(a compter du‘ 1* mal 1945) 

Deux emplois d’inspecteur du’ travail ; 
Un emploi de dactylographe. 

“Division des travaux publics 

Cing emplois de conducteur ; 
Cing emplois d’agent technique ; 
Quatorze emplois de commis ; 

‘Six emplois. de dactylographe. 
Division du travail (service central) 

Un emploi de rédacteur ; 
Deux emplois de commis ; 
Un emploi de dactylographe. - 

A compter du 1 mars 1945, il est attribué un complément 

‘de traitement a : 
Un chef de bureau, chef de service promu, A titre personnel, 

gous-directeur chef de service, en surnombre (service administratif). 
Un sous-chef de bureau promu, A tilre personnel, chef de bureau 

en surnombre (service administratif). ' 

Un ingénieur subdivisionnaire des travaux publics promu, & 

. tilre personnel, ingénieur principal des travaux publics en surnom- 

bre (division des travaux publics). 

‘OFFICIEL = == si si«CONP 

Aralions 

par transformation de dix- huit 

  fonelions & 

1704 du 22 juin 1945. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Mouvementsa de personnel. 

  

SECRETARIAT GENERAL, DU- PROTECTORAT 

_ Par arrété du secrétaire général du Proteclorat du 18 mai 1945, 
M. Gau Louis, commis principal hors classe du cadre des adminis- 

centrales, est promu commis de classe exceptionnelle a 
compler du 1 juin 1946.. 

* 
* + 

“DIRECIION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE . 

Par arrété directorial du 3 juin 1945, Aomar ben Ahmed ben 
M’Hained, gardien de prison cle 3° classe, . est révoqué a. compter ‘ 
chat avril 1945. 

. Par arrété directorial du 3 juin 1945, Moktar ben Abbés ben 
Abdessalem, gardien slagiaire, est titularisé et nommé gardien de 
prison de 3° classe a compter du 1 juin 1945. . 

° * . 
* 

DIRECTION DES . TRAVAUX 

(Orricr ves P.T.T.) 

PUBLICS 

sont promues 

‘A compter du 

Pat arrété direcloria) du 24 . novembre Toad, 

dames eimployées de 8 classe puis commis N.F, 
mr janvier 1943: - 

Me Narboni Edith, Moryussef Kstelle, Maman Reina. 

Par arrété directorial du 28 février 1945, sont promus con-. 
_Udleurs g?- échelon 

MM. Thébault Georges (du 17 janvier 1943) ; 
Moulis Germain (du 26 janvier ’1943) ; - 
Roulon André (du 6 février 1943) ; 
Guédon Louis (du a1 février 1943) ; 
Sabatié Jean (du 6 mars 1943) ; 
Heury Jean (du 6 mai 1943) ; - 
Deborde, Augustin (du 21 mai 1943) 
Roques Philippe (du sr juin 1943) ; 
Brunet Gaston (du 16 juin 1943) ; 
Boisson Jean (du 16 juillet. 1943) ; 
Guilmart Lucien (du 76 aotit 1943) ; 
Giovannoni Langravio (du 26 aovt 1943) 
Cathala Lucien. (du a1 septembre 1943)-; 
Bernard Kugtne (du 26 septembre 19/3) 
Roux Hervé (du rz novembre 19438) 3 
Didier Paul (du 16 novembre 1943) ; 
Vincent André (du 6 décembre 1943) ; 
Barnéoud-Chapelier Jean (du ry ‘Iécembre 1913) 5 
Léandri Jean (lu at décembre 1943) ; 
Prissé Louis (du 21 décembre 1943). 

? 

Par arrété directorial du sa avril 1945, M. Adroguer Roger, 
agent das- installations oxtérieures stagiaire, est réintégré & compter - 
du 25 janvier 1945. 

Par arrété. directorial du 30 avril 1945, sont promus contréleurs . 
des T.1.M. 

MM, Claudel Jean, 6 échelon, du 6 févricr rg4i 
du 6 février 1943-5 

Détrie Albert, 6° échelon, du ar octobre 1942. 

; 7° échelon, | 

"Par arrété directorial du 30 mai 1945, M. Ben Taleb Sidi Moha- 
med ost reclassé facteur francais A compler du 1¥ janvier 1945. 

u * 
\ : * 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUE ) 

Par arrélé directorial du 1 juin 1945; M. Jaequier Henri, 
vérificalcur des poids et mesures -de 1° classe, esl. révoqué de ses 

i compler du 1° octobre 1943.
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Par arréié direclorial du. 24 mai 1945, M. Carréras Joseph esl 
reclassé en qualité de dessinateur-calculaleur de 2° classe A compter 
du 1 uofit 1942 pour le traitement et du 15 mars 1941 pour 
Pancienneté (honifigation services miilitaires 46 mois, 

x6 jours). 

- . * 
_ &® + 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

pour 

Par arrété directorial du 6 novembre 1944, M. Chaussat René, 

professeur de gymnastique de 3°’ classe, est reclassé professeur de 
gymnaslique (degré élémentaire) de 6 classe le 1 janvier, 1931, 

avee 18 mois d’ancienneté,-de 5° classe le 1° janvier 1933, de 4° classe 
le 1* juillet 1936, de 3° classe le 1°* janvier 1940 (bonification ‘pour 

service militaire Jégal : 18 mois). 
7 baled 

Par arrété directorial du 18 mai 1945, M. Souchon Pierre, pro- 
fesscur agrégé de 3° classe, est remis 4 la disposition de son admi- 
nistration d’origine A compter du 1° février 1945. 

Par arrélé directorial du 18 mai 1945, M: Veziat André, contre- 
maitre de 3° classe, est reclassé, au 1 juin rg44, contremaitre de 
2° classe, avec 5 mois d‘anciennelé (honification pour. services auxi- 
liaires ; 2 ans). 

Par arrété directorial du 20 mai 1945, M, Daugy Johannes, 
coniremaitre de 3° classe, est rectassé, au 1°" octobre 1944, contre- 
matlre de 3° classe, avec 2 ans d'ancienneté (bonification pour ser- 

vices auxiliairés : 2 ans). , 

- Par arrété direcloria] du 2g mai 1945, M. Di Giacomo: Louis, 

professeur agrégé de 1° classe, est nomimé professcur chargé de 
cours*de °° classe de Venseignement supérieur Aa compter du 

1 février 1945.) ‘ , 

Par arrété directorial du 2 juin :945, M. Barré Jean, maitre 
de travaux manuels de 5° classe, est reclassé, au it” juin 1944, dans 
la 5° classe de son grade, avec 1 an, 7 mois, 3 jours d’ancienncté 
(bounification pour services techniques effectués dans l'industrie 

privée : 1 an, 7 mois, 3 jours). 

Par arrété directorial du 5 juin 1945, M. Lakhdar Mohamed, 
professeur auxiliaire de 7° classe, cst nommé professeur chargé de 
courts (arabe de 6° classe & compler du 1° janvier 1945, avec 2 ans, 
7 mois, 25 jours, 

+ 
/ * + _« 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrélé directorial du 1 mai 1945. M. Sanuy Joseph est 
nommeé meédecin stagiaire 4 compter du 10 avril 1945. 

/ 

Concession d’allocations spéciales. 

Par arrété. viziricl du 13 juin rg45, sont coneédées les alloca- 
tions spéciales ci-aprés : : 

Béndficiaire ; Akka ben Ali, ex-chef de makhzen. 
Administration : dircction des affaires politiques. 
Monlant : 9.678 francs. 
Kffet + a" janvier 1944 

Bénéliciaire : Ahmed ben Hamou ben Ali ben Larbi el Ber- 

noussi, ex-mokhazeni. 
Adiministration : direclion des 
Monlant : 2.798 francs. 

_Effet : oe" février 1944. 

iffaires politiques. 

Bénéficiaire : Bihi ben Almed, ex-mokhazeni. 
Administration : direction des affaires politiques. 

Monlant : 2.876 francs. 
- Effet : 1° janvier 1945. 

Bénéficiaire :°Si Mohamed Cherkaoui ben Fequi Si Fatah, 
chef chaouch. 

Administration : secrétariat général du Protectorat, 
Monlant : 2.355 francs. 
Effet : 1? mars 1945. 

eX- 

  

OFFICIEL 403 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Ayls de concours pour le recrutement de rédacteurs stagiaires 
des administrations centrales marocaines. . 

  

Lu concours pour irente emplois de rédacteur stagiaire des admi- 
histratiuns cenlrales du Maroc aura lieu 4 Paris et Itabat, les ro et 

rr gcelubre 1g45. 
Cing emplois sont réservés aux sujels marocains. 
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires de la licence en 

droit ou d'un dipléme équivalent. 
Pour ious renseignements, s‘adresser au secrétariat général du 

Vrolectorat (service du personsel ) & Rabat, ot la liste d’inscription, 
ouverte dés maintenant, sera close le 10 septembre 1945. 

DIRECTION DES FINANCES 

Division des régies financitres © 

Avis de mise en recouvremecnt des rdles d’impéts directs 

’ Les contribuables sont informés que Jes réles mentionnés ci- 
dessuus soul mis en Tocuuvrement dux dates qui figurent en regard 
et sont dépusés dans les bureaux de perception inléressés. 

Lr 20 surn 1949. — Patentes : Marrakech-Guéliz, 6° émission 1944 5 
Sali ‘dumaine public marilime) ; terriloire d’Ouarzazate.; centre de 
Boudzzer, cinission primitive 1944 ; ; Demnate, 2° émission g42 et 
3° émission 1943. 

Tare d’habitation : Louis-Gentil, 2° émission 1944. . 

. Supplément exceplionnel et lemporaire & Vimpét des patentes : 
Mazugan, role 2 de 1944 ; Azemimour, role 2 de 1944. 

Ture additionnelle ad la taze urbaine : Marrakech-Guéliz, émis- 
zion primilive de 1945. 

Prélévement sur les trailements et taxe de compensation fami-,,. 
ligle » Meknés-ville nouvelle ; réle 1° de 1944. 

Lr So suin 1945, — Palentes : poste de contrdle civil de Moulay- 
Boudzza, articles 1° A 32 ; ; Safi, articles g.oo1 A 9.108 (domaine mari- 
time). , 

Tare urbaine * Salé, articles 1° A 2.918 (5). 

Lr 5 suet 1945, — Palentes : 
sion 1944 el- articles 1% 4.453. 

Matrakech-médina, ro° émis- 

Tare. @habitation : Marrakech-médina, articles g.oor & 11.983 (a) 
el hoor a 16,888 (3) ; Oujda, articles 10.007 a 10.254, 17.001 A 11.167, 
To.woT A ra.74g, T2.00L 4 12.334, T2.50r & 19.816, 13.007 a 13.036. 

Le chef. du service des perceptions, 
BOISSY. - 

  
  

  

  

] MATTEFEU | 
PExtincteur qui tue le FEU 
du PLUS PETIT... au PLUS GROS!! 

du QUART de litre... au 400 LITRES 
* Agréé gar [Assemblée plénidre des Compagnies d’Assurances. ” 

‘‘ INDUSTRIE MAROCAINE ” 
  

G. GODEFIN, Constructeur 
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