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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 5 NOVEMBRE 19435 (23 kaada 1364) 
relatif au renouvollement des conseils d'administration 

de cartaines associations. 

  

~ 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, - 3 

Vu le dahir du 27 décembre 1943 (a9 hija 1362) relalif au “fone. 
lionnement des conseils d’administration de certaines associations et; 
notamment, ses articles 1 et 2, 

, A DECIDE ‘CE QUI sUIT : 

Anticon: UsiguE, — A partir du 1? janvier 1946, le renouvelle: 
ment des conseils administration, comilés ou bureaux deg associa- 
lions on groupements dassociations visés & Varticle 1° du dahir. sus- 
visé du az décembre 1943 sera effectué conformément aux disposi: 
lions des slatuls de ces associations ou groupements ‘d’associations. 

Fail d Rabat, le 29 kaada 1364 (§ novembre 1945). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1945.- 

Le Commissaire résident général; 
, Gasniet PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 17 NOVEMBRE 1945 (11 hija 1364) 
relatif 4 la culture des oléagineux. 

LOUANGE A DIEU SEUL | | 
(Grand sceau de Sidi Mehamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en éleyer eb an 
fortifier la teneur | , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant: VintéréL qui s'attache au” développement des cul- 
tures de certvines graines oléagineuses en vue d’améliorer ]’écono- 
mie agricole du pays, : 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE preweEn, -- La enlture des graines oléagineuses pour. la 
production des huiles alimentaires pourra faire Vobjet, &-Hoccn- 
sion des cing campagnes agricoles qui suivront Ja promulgation “du 
présen! dahir, d’encouragements sous forme d’avantages en nature 
et de garanties de prix dont Vimportance ct les modalités seront 
fixées chaque anuée, avant louverture de Ja campagne agricole, 
par arrdt¢és du directeur des affaires économiques. 

Anr. 2. — Toute fraude ou tentalive “de fraude au regard des 
dispositions du présent dahir ou des arrélés pris pour son appli- 
cation, sera passible des sanctions administralives suivantes ui 
pourront étre prononeées par le directeur des affaires économiqites; 
non seulement a Venconire des producteurs, mais encore, s'il y 
échet, contre Ies livreurs de graines ef Jes stockeurs ; 

Confiscation des produits quiiauront donné leu a Linfrac: 
tion ou suppression tolale ou partielle des avanlages en nature 
coneédés ou susceptibles d'etre concédés pour la récolte en cause ; 

2" Amende d'un montant égzal d deuy fois au moins et vingt 

fois au plus la valeur des avantages en nature obt®nus ou recher- 
chés ; 

ae Amende égale A la valeur des livraisons fictives de graines 
ou des Tivraisons ne proxenant pas de la récolte du livreur qui 
motiveront Ja sanction. 

Ant. 3. — Les infractions seront constalées par les agents du 

service du contrdle des prix, ceux de la police économique et ceux 
de la répression des fraudes,



‘obligatoire la culture des oléagineux, ct 

~Notre Empire, 

évident que prisonniers, déportés ct 

  

    

N° x721 du 28 décembre 195. BULLETIN OFFICIEL 923 

Arr. 4. —— Le droit de transaction sera exercé par le directeur D‘autres textes prévoient des mménagements des conditions d'exa- 

des affaires économiques, conformément aux dispositions des arti- 
cles 37 4 40 du dahir du 25 février 1941 (28 moharrem 136) sur la 

réglementation et le contrdle des prix. 
Lorsque lobjet de Vinfraction sera présumé égal ou supérieur 

a dix mille francs (10.000 fr.), la transaction ne sera définilive 
quwaprés approbation du secrélaire général] du Protectorat. 

La transaction définilive liera, dans tous les cas, irrévocablement 
les parties et me sera susceptible dMaucun recours pour quelque 
cause que ce soit. 

‘Arr. §. +" Le dahir.du 93 mai 1g42 (7 joumada I 1361) rendant 

les dahirs des 2 octobre 
1g4a.(a1 ramadan 1361) et 16 décembre 1944 (80 hija 1363), qui V’ont 
modifié ou complété, sont abrogés. 

Fail & Rabat, le 11 hija 1364 (17 novembre 1945). 
Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, 

he ministre plénipolentiaire, 
De.dqué a la Résidence générale. 

Lfton MARCHAL. 

le 17 novembre 1945. 

    
  

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1945 (17 hija 1364) 
rendant applicable au Maroc l’ordonnance n° 45-1741, du 4 aoft 19465, 

relative & l’exonération des droits scolaires et universitaires, et & 

aide aux étudiants victimes de la guerre, 

JLOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand sccau de Sidi Mohumed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en. élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLe unique. — Est rendue applicable en zone francaise de 
dans les conditions qui seront déterminées par 

arrélé régidentiel, Vordonunmance n° 45-1 941, du 4 aodt 1945, relative 4 

Vexonération des droits scolaires et universilaires, etal’ aide aux étu- 

diant. victimes de la guerre. 
L’exonéralion des droits scolaires et universilaires pergus au pro- 

fit de [Etat chérifien pour l’obtention des grades ou tilres délivrés 
‘par la direction de l'inslruction publique sera accordée aux mémes 
‘ bénéficiaires el dans les’ mémes conditions, 

Fail @ Rabal, le 17 hija 1364 (23 novembre 1945). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 23 novernbre 1945. 

Le ministre plénipotentiuire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Lfon MARCHAL. 

  

Ordonnance n° 45-1741 du 4 aofit 1945 
relative & l’exonération des droits socolaires et univyersitalres 

at a l'aide aux étudiants victimes de la guerre. 
  

LXPOSE DES MOTIFS 

La Téintégration dans la vie nationale des étudiants anciens 
prisonniers ct déportés, ou anciens combattants des forces frangaises 
libres et des forces frangaises de l'intérivur, c’est-A-dire praliquement : 
de tou$ ceux qui n’avaient pas pu termincer leur forimation avant leur 
mohilisalion ou leur déportation, est particulitrement importante 
pour l'avenir du pays. 

La France, en effet, a un grand besoin de cadres u‘tlile et il est 

combattants ont manifestdé 
“une haute conscience patrivlique et acquis une maturité personnelle 

ales camps ou au combat, 

d’une qualité exceplionnelle.: 
D’autre part, ces éludianits, aprés les dures années passées dans 

reviennent sans avoir de situation el 
avee Ja crainie de voir leur vie entidre compromise par leur exil el 
leur sacrifice. H est donc nécessaire de leur permettre determiner 

_ leurs études dans les meilleures conditions,   

mens cl de concours, mais if est hors de doute qu'il est surtout 
nécessaire dapporter 4 ces étudiants une aide matérielle suffisante 
pour leur permettre de poursuivre leurs élides dans dé bonnes 
conditions physiques et morales el d'accéder rapidement, étant 
conné leur dge, 4 un haut nivetu de culture. 

La présente ordonnance exonére les étudiants rapatriés ou démo- 
hilisés de lous jes frais de scolarité cl leur accorde une allocation 
qui doit leur permettre de terminer leurs études sans étre obligés de 
gagner en méme temps leur vie. ‘ 

Lvaide prévue par la présente ordonnance s’étend 4 tous les 
“adiants poursuivant des études, c’est-d-dire aussi bien aux étu- 
ditnts préparant des examens el des concours qu’aux éléves des ciffé- 

rentes écoles. 

a 

Le Gouvernement provisoire de la République frangaise, 

Sur le rapport du ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, 

du ministre de l’éducation nationale ef du min'‘stre des finances, 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 instituant le Comilé francais 

de la libération nationale, ensemble les urdonnances des 3 juin el 
4 seplembre 1944 ; 

Vu Vordonnance du g aout 1944 relative au rétablissement de la 
légalité républicaine ; 

Vu Vordonnance du 20 avril 1945 instituant des mesures excep- 
tionnelles en matiére d’examens et de concours ; 

Le comilé juridique entendu, 

ORDONNE + 

ARTICLE PREMIER. — Pourront bénéficier des dispositions de la 

présente ordonnance les éludiants ou éléves qui ont été empéchés 

pendant su mvuins un an de poursuivre leurs éludes par suite de leur 
appartenance & [une des calégories suivantes : 

t Prisonniers de guerre rapatriés ; 

2° Engagés volontaires ou mobilisés dans l'armée francaise, a 
Fexclusion des unilés ‘dépendant de Vautorité de fail se disant gouver- 
nement de [Etat frangais,,ou dans une armée alliée au cours, des 
hostilités ; 

3° Les personnes qui ont élé détenues ou maintenues en déten- 
tion en France ou déporlées a I’étranger pour des motifs d'ordre 
politique ou mililaire sur Vordre de Vennemi ou de l'autorité de 
fait se disanlt gouvernement de lBlat frangais ; 

4° Les personnes qui ont quillé leur domicile pour parliciper a 

Vaction d'une o: ,anisation de résistance ; 

5° Les persuanes qui sont parties travailler au profit de l’ennemi 
dans des conditions exclusives de loute intention réelle de coopérer 
4 Veffort de guerre de celui-ci. 

Sont toutefois exclus de ce hénéfice les étudiants ou éléves qui 
auraient été frappés, soit d'une peine en vertu des ordonnances des 
28 novenibre el af décembre 1944 portant modification et codifi- 
cation des textes relatifs & Vindignité nationale, soit d'une sanction 
administrative par application de lordonnance du 27 juin 1944 rela- 
tive A] Gpuration administrative ou d'un quelconque des autres textes 
sur ]épuration. 

TITRE fer 

De Veronération des droils scolaires et universilaires. 

Ant. 2, — Les ¢tudiants visés & Varticle 1 ci-dessus pourront 
‘lre, sur leur demande, dispensés des droits de toute nature percus 
au profil de VEtat, des collectivilés et établissements publics ou 
reconnus d‘utilité publique, des établissements d’enseignement 

reconnus par lEtat, pour l'obtention des grades ou titres d’Elat ou 
reconnus par lBtat, nolimment des droils d’épreuves ou d'examens, 
droits (inscription, d'immatriculation ou de scolarité, droits de 
biblioth¢que, droits @exercices, de travaux pratiques et de labora- 
loire, droit de dispense de titres el d'équivalence de la taxe de méde- 
cine préventive. 

Ces dispenses sont accordées par le recteur d’académie sur Ia 
proposition motivée du doyen de la faculté ou du directeur ou chef 
de Iétablissement dans lequel Vétudiant ou l’éléve désire accomplir 
ses études, ou par Je directeur de ]'élablissement lorsque ce dernier 

nest pas soumis A lautorité du recteur. 

Elles nentrerant pas en compte dans le pourcentage des dispen- 
ses laissées A la disposition des doyens de faculté ou de Vadminis- 
tration de chaque établissement.
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Ant. 3. — Aprés trois échecs & une meme ¢preuve ou a un 

méime examen, aucune dispense ve pourra élre renouvelée pour les 

droits relatifs & celle épreuve ou a cel examen. 

Anr. 4. — Le dispenses sont accordées pour Pannée scolaire noer- 

male ou pour une période d‘année scolaire s‘clendant entre deux on 

piusieurs sessions d’exatmens ou d‘épreuves. 

Elles sont renouvelables. 

Elles peuvent Glee révoquées en cours dannée pour défaul de 

travail ou d‘assiduité aux cours, conférences, exercices ou travaux 

pratiques. Toute peine disciplinaire en entrainc Ja révocalion de 

plein droit. - 

La révocation est prononcée ou constatée soit par le recleur sur 

proposition du doyen de la facullé ou du directeur de linslitut ou 

école, aprés avis du conseil de la facullé ou de l’école, soit, pour 

les établissements qui ne sont pas soumis 4 l’aulorité du recteur, par 

leur chef. Dans le cas oft la révocation n’est pas de plein droit, le 
doyen de la facullé, directeur d’école ou chef d‘établissement devra 
prendre lavis des organismes locaux du ministére des prisonniers, 

déportés et réfugiés. 

Arr. 5. — L’Elat prendra & sa charge les diminulions de 
recettes qui résulleronl, pour les divers établissements d’enseigne- 

menl, de l'application des précédentes dispositions. 

TITRE II 

Des allocations. 

Arr. G. — En vue de leur permeltre de poursuivre ou d’entre- 
prendre des études dans un élablissemen! d'enseignement public 
ou recunnu par l’Etat, ii pourra tre accordé aux éludiants héndéti- 

ciaires de la présente erdonnance des allocalions qui devront deur 
permeltre de subvenir aux frais occasionnés par Jeurs études, A 
leur entretien personnel, ainsi qu’A Lentrelien de leur famille s‘ils 

sont mariés ou considérés comme souliens de famille. 

Ant. 7. — Pour obtenir celle allocation, tes inléressés devront 
justifier, soil de titres scolaires et universilaires, soit du_ travail 

intellectuel qu’ils auronl accompli postéricurement au 25 juin rg4o. 

S'ils sont dgés de plus de trente-cing ans, ils devront justifier, en 
outre, soit des-études ou des recherches désintéressées qu’ils pour- 
suivaient avant la guerre, soit de Vimpossibilité dans laquelle ils se 

trouvent de reprendre les aclivilés professionnelles qu’ils exergaient 
avant Ja guerre ou avant leur déportation. 

Ant. & — Dans la limile du crédit ouvert a cel effet au budget 
général, Jes bénéficiaires de la présente ordonnance pourront rece- 
voir des bourses ou préts d'honneur au taux prévu pour jes éludiants 
et éléves de méme catégorie. 

Une allocation supplémentaire pourra dtre accordée & ceux 
dont les ressources ne suffiront pas 4 assurer leur entretien dans la 

jimite de cinquante pour cen! des sommes accordécs en application 
tlu paragraphe précédent. 

Anr. g. — Aux bourses et préts (honneur visés au paragraphe 
précédent s'ajoulcront, pour ceux d'entre eux qui sont muariés, les 
‘allocations familiales et de salaire unique. Ces allocations seront a 
la charge de l’Etat. 

Anr. 10..— Les bénéficiaires des dispositions prévues 4 Uarticle 8 
(§ 2) ci-dessus pourront élre invilés A prendre engagement de con- 

tribuer, lorsque le niveau de leurs ressources personnelles le per- 
mettra, 4 l’aliment d’un fonds destiné au versement de bourses el 

préts d’honneur aux pupilles de la nation. , 

Les conditions d’application du présent article seront fixées par 
un décret contresigné par les minislres intéressds, 

Ant. rr, — Les allocations ci-dessus visées seront attribuées pour 
Vensemble des élablissements d’enseignement dépendant du minis- 

. tare de Péducation nationale par les recteurs d'académic et pour les 
autres élablissements d'enscignement par les directeurs des services 
d‘enseignement des ministéres intéressés. Toulefois, cette décision 
sera prise aprés avis d’une commission comprenant le doyen de la 
faculté.ou le directeur de l'école, deux professeurs el deux ébudiants 
de la faculié ou école dans laquelle |’étudiant doit poursuivre des   
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cludes, lous désignés par le recteur ou le difecteur des services d’en- 
seignement, de préférence parmi les anciens prisonniers, ancicns 
déportés et anciens combattants, 

Celle commission examinera les droits des intéressés pouvant 
découler des conditions fixées A Varlicle 1 de la présente ordon- 
tance el fixera le taux de la bourse, du prél d‘honneur et de L’allo- 

calion supplémentaire qui pourra leur clre accordée. 

Le délégué universitaire de la maison du prisonnier et du 
déporté ou son représentant sera appelé a dboaner son avis motive 

sur loutes les demandes présentées par d'anciens prisunniers ou 

déportés el pourra, & ce tilre, assisler & la séance de la commis- 
sion. 

Les allocalions sont semestrielles et renouvelables. 

Arr. 12. — Les dispositions du Litre If ne sont pas applicables 
aux fonclionnaires ou agents de I’Elat et des services concédés des 
départements cl des communes, sauf s‘ils sont mis réguliérement par 
Vadniinistration dont ils dépendent en position de congé ou de dispo- 
nibilité sans traitement pour continuation d'études. 

Anr, 13. — Les disposilions de la présente ordonnance auron!. 
effet durant une péricde qui ne pourra pas excéder cinq années id 
compter du jour de Vinscription ou de Vimmatriculation des inté- 
ressés dans les facullés ou écoles de leur choix. 

Cette inscription ou immiatriculaltion devra étre prise dans les 
délais suivants 

1° Pour les Gludiants démobilisés, rapatriés ou libérés avant te 
Wo qnars 1943 dans un délai de six mois 4 partir de la publication. 
de ta présente ordonnance ; 

2 Pour les étudianty démobilisés, rapatriés ou libérés aprés Ie 
mars 1940 dans un délai d'une année 4 compler du jour de leur 

démobilisation, de leur rapatriement ou de leur libération. 

Ces délais seront prulongés de la durée des congés exceplion- 

nels de soins accordés par les aulorilés compétentes pour blessure de 
guerre ou de travail ou pour maladie contractée en service, sang 
loulefois que ce délai supplémentaire puisse excéder deux années. 

Aur. a4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
safficiet de da République frangaise el exéculée comme loi. 

Fait @ Paris, le £ aotl 1945, 

C. DE GAULLE. 

Par le Gouvernement provisoire de ta République francaise : 

Le ministre des prisonniers, 
déporlés ut réfugi¢s, 

Hewni Farenay. ' 

Le ministre de Cagriculture, 

atinistre du ravilaillement 

per intérim, 

Le ministre d'Elal, Tancuy Prien. 
Juces Jeanneney. Le ministre de la reconstruciian. 

el de Vurbartisme, 

Raout Daurry. 
Le garde des secauz, 

ministre de lad justice, 
ih > HEN Ty " woe . os 
Pinnne-Hexnt Terrcen. Le ministre de Véducaltion 

Le ministre des affaires élrangéres, nationale, 
Gronces Biautty René Caprrant. 

Le ministre de Vintérieur, 

A. Tour, 

Le ministre du lravail 
el de la sécurité sociale, 

Le ministre de la guerre, 
A. Dretnen. 

_ ALEXANDRE Paropr. 

Le ministre des transporis 
el des travaus publics, 

Tent Maren. 

Le ministre de la marine, 

Louis Jacquinor. 

Le ministre de Vair, Le ministre des postes, 
Cuan.es TiLton. iélégraphes et tdéphones, 

Le ministre des finances 

el de Uéeonomie nationale, 
. R. Preven. 

Le ministre 
de la production industrielle. 

Ropent Lacostr. P. 1 
Le ministre de Vinformation, 

Evoekxe Thomas, 

Le ministre de la santé publique, 

Fraxcots Brtoux. 

Le ministre des colonies, 

Graconet,. 

Le ministre de Caqricullure, 

Tanauy Procent. Jscauns SousTeLer.
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ARRETE RESIDENTIEL Aner 2. -- 
pris pour l'application au Maroc de Vordonnance n° 45-1741, du 

% aott 1945, relative a l’exonération des dvolts scolaires et univer- 

sitaires, et & l'aide aux étudiants victimes de la guerre. 

: 7° MINISTRE PLENTPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, Chevalier de la Légion dhonneur, 

Vu Vordonnance n° 4a-1541, du 4 aotit 1944, relative & Vexone- 

ralion des droits scolaires ct universitaires, ot 4 Vaide aux étudiants 

victimes de la guerre ; 

Va le dabir du 23 novembre 1943 rendant applicable au Maroc 

Vordonnance m® 45-1741, div 4 aodit 1945, relative a Texonération des 

droits scolaires ef universifaires, cL A Vaide aux éludiants victimes de 

la guerre, 

ARRETE : 

AgticLE memter, — L’application av Maroe de Vordonnance sus- 
visée du 4 aotit 1945 aura lieu dans les conditions fixées aux articles 
suivants, 

Ant. 2. — L’exonération des droits scoluires ef universitaires, 

prévue par Particle a de Tadile ordonnance, sera accordéc par le diree- 

tcur de Pinstruction publique, sur la proposilion molivée du dirce- 

teur ou chef détablissement dans lequel I’étudiant ou Péléve désire 

accompli: ses études. : 
La révocation sera prononcée ou constatée par je directeur de 

Vinstruction publique, sur proposition du directeur ou chet d éta- 
Hissement, aprés avis du conseil des professeurs, Dans Ie cas ot 
la révocation n'est pas de plein droit, le directeur ou chef d’élablis- 
sement devra prendre avis des organismes locaux compétents 4 
Végard des prisonniers, déportés et réfugiés, 

Arr. 3. — Les allocations familiales ct de salaire unique seront 
acvordées conforniément aux dispositions de Marticle 9 de lordon- 
nance précitée. 

Anr. 4. — Les allocalions. qui font Vobjet du litre TH de Vordon- 
nance sont attribuées par décisions résidentielles, aprés avis dune 
corunission composée ainsi qu’il suit : 

Le directeur de Vinstruction publique, president ; 
Le directeur de l'Institut des hautes études marocaines ; 
Le directeur du centre dGludes supéricures scientifiques ; 
Un représentant du secrétaire général du Protectorat ; 
Un représentant du directeur des finances : , 
Deuy professcurs et deux ¢tndiants désignés par le direclour de 

Vinstruction publique, de préférence parmi les anciens pri- 
souniers, anciens déportés cf anciens combaitants. 

Le directeur de l’Office des mulilés, des anciens combattants et 
victimes de Ja guerre sera appelé & donner son avis motive sur toutes 
les demandes présentées par d'anciens prisonniers, ou déporlés ct 
pourra, Ace litre, assister A la s¢ance de la commission on sy faire 
représenter. ' 

Rabat, le 23 novembre 1945. 

Lion MARCITAL 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant Varticle 36 de larrété résidentlel du 12 juin 1942 

formant statut du corps du contréle olyil. 
A eee 

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

Vu le décret du 31 juille x 
coniréle civil au Maroc ; 

Vu Parraté résidentiel du ia juin tof rédlementaul le statut 
du corps du contrdle civil au Marov, et Jes textes qui Vout modifié 
ou complete, 

g'3 portant creation d’un corps du 

: ARRETE ¢ 

Anticee prewen. -— Le dernier paragraphe de Varticle 35 de 
Varrété résidentic! susvisé dura juin i942 pst precédé de Valinéa 
suivant : 

« Artiele 35, — ...... 

« Peuvent également Otre recrutés directement el nommes con: 

« trélears civils adjoints de foutes classes Jes candidats dont Jes 
« litres et les services auront @lé jugés  suffisants par le conse] 
« (administration. »   

Le présent arréié aura effel i conipler duo novein- 
bret ha. . 

Rabul, le & novembre 1945. 

Ganpnien PUAUX. 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant article 2 de I’arrété résidentiel du 20 juillet 1945 

portant modifications au statut du corps du contréle elvil. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL Dh LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Grand officier de la Légion 
d@’honneur, 

Vu fe décret du 31 juillet i913 portant création d’un corps du 
contrMle civil au Maroc + 

Vu Varrélé résidentiel duis juin rg4a formant stalut du corps 
du controle civil au Maroc, et les textes qui Vont modifié ou com- 
plété, notunment Varrété résidenticl du 20 juillet 1945 5 / 

Vu le procés-verhal de la réunion du conseil d'administration du 
corps du contréle civil, dans sa stance du 24 octobre 1945, 

ARRATE 

Anticne uxtour. — Le paragraphe 6b) de Varticle 3 de Varrété 

résidentiel susvisé du vo juillet 1945 esl modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — .......... ; 

« by Les contréleurs civils de 3° classe du 1 ou du 2° échelon 
seront rechisses conirdleurs civils de 3¢ classe. Ws conserveront, 

dans cetle 3° classe, Vancienneté totale qu’ils avaient au moment 

de ce reclassement, que ce soit dans le 1° ou le 2° échelon.: Aa 

moment de Jeur promotion A la 2° classe de contréleur civil, les 
agents appartenant cn 1945 a la classe inférieure pourront rece- 
soir une bonification dancienneté d’une durée maximum d’un 
an, dont la quolilé sera fixée sur proposition du conseil d’admi- 

« histration duo corps du contréle civil. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 8 novembre 1945, 

Gasuit, PUAUX. 

  
  

Arrété du ministre des affaires dtrangdres fixant ia composition de Is 
commission de révision de nominations et avancements des agents 

du corps du contrdéle ofvil. 

LE VINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 
frangais de la Libération nationale, ensemble les ordonnances. des 
3 juin ct 4 septembre ro44 ; 

Vu Vordonnance du g aotit 1944 relative au rétablissement de la 

Iégalité républicsine sur le territoire continental ; 
Vu Vordonnance du rf novembre 1944 relative A la révision de 

nominations sur titres on exceptionnelles et des promotions au choix 
intervenes entre le ry juin 1940 et la date de Ta libéralion du ter- 
riloire ; , 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un corps du 
controle civil an Maroc ; 

Vu Varrété résidenticl du 1a juin 194 réglementant Je statut 
du corps du contréle civil au Maroc, et les textes qui ont modifié 
ou complete, 

Considérant: qui convient d’adapter au Maroc les dispositions 
de Pordonnance du 14 novembre 1944, pour Ja période comprise entre 
le 17 juin 1940 eb le 1 juillet 1943, 

ARRETE : 

ARTICLE prRemMieR. — Tl est institué A la Résidence générale de la 
Répubtique francaise au Maroc une commission compétente pour 
examiner, en ce quiconcerne te corps du contréle civil : 

™® Toutes les nominations intervenues entre le 17 juin to4o et 
le 1? jniliet 1443, dans les conditions prévues a Larticle 1 de l'ordon- 
hanee susvisée du rh novembre 1944 : 

a° Toutes les promotions de grades et de classes autres que celles 
prononeées compte tenn uniquement de Vancienneté des agents, inter- 
venues pendant la période précisée ci-dessus.
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La commission donnera son avis sur le point de savoir s'il con- 
vient ou non d'annuler les neminations ou promotions soumises A 
son examen. 

La décision appartiondra au ministre des affaires étrangéres, qui 
sera saisi des propositions de la commission par le Commissaire 

résident général de la République francaise au Maroc. 

Ant. 2. — La commission sera composdée ainsi qu'il suit : 

Président : 

M. Communiux Gabriel, coutréteur civil de classe exception- 
nelle ; 

Membres : 

MM. Agier Marcel, contréleur civil de 1° classe, sccrétaire général 
de fa région de Rabat ; 

Malpertuy Marie, contréleur civil de 2° classe, inspecteur 
des services de la direction des affaires politiques ; 

Ramona René, contréleur civil de 3° classe, chef de la 

seclioh administrative de la direction des affaires poli- 
tiques ; 

Rarhey Marc, contréleur civil adjoint de * classe, chef de 
la section du personnel et du budget A la direction des 
affaires politiques. 

Aur. 3. — Les membres de cette commission sont tenus au 
secret professionnel. 

Paris, le 31 juillet 1945. 

Geoncts RIDAULT. 

  
  

Arrété du ministre des affaires étrangéres fixant les délais impartis 
pour la révision des nominations et avancements des agents du 
corps du contréle ofvil. . 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGRRES, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un corps du 
contréle civil au Maroc : 

Vu Varrété résidentiel du s2 juin rg4a réglementant Je statut 
du corps du contrdle civil au Maroc, et les textes qui l’ont modifié 
ow completé ; 

Vu Varreté ministériel du 3s juillet tg45 fixant Te composition 
de Ja commission de révision de nominations et avancements des 
agents du contréle civil, 

anneére : 

AnTIOLE NIQUE. — Les nominations sur tilres ou exceptionnelles 
el promotions au choix qui n'auront pas fait Vohjet d'une décision 
Wannutation avant le? janvier 1946 seront considérées comme 
tontirmécs. 

Paris, le 30 novembre 1945. 

Georces BIDAULT. 

fresno pees ay mere nnn 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

a ARRETE RESIDENTIEL 
fixant la itste des Journaux autorisés & reoevolr les annonces 

et insertions légales judiciaires et admintistratives. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu article 15 du dahir dura aott igt3 rolatif A Vorganisation 
judiciaire du Protectorat frangais au Maroc, aux termes duquel les 
insertions judiciaires et légales peuvent ¢tre effectuses dans l'un 
(les journaux désiznés 4 cet effet par un arrété du Commissaire 
résident général ; | 

Vu larrété résidentiel du 17 juin 1942 portant réglemeniation 
des insertions légales et judicinires, 

annie : 
Antiane uniqun. — La liste des journaux périodiques aulorists 

\ recevoir en 1946 les annonces el insertions Igales, judiciaires et 
administratives prescrites pour la publication et la validité des actes, 
fles procédures ou des contrats est arrétée ainsi qu'il suit :   
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1° Journaux quolidiens. — Vigie marocaine, Petit Marocain, 
Presse marucaine, Echo du Maroc, Maroc-Matin, Maroc-Soir, Journal 
du Maroc, Courrier da Maroe, Es-Sadda ; / 

2° Autres journaux, — Intransigeant marocain, Petit Casablgn- 
cais, Eelaireur maroeain, Information marocaine, Voix de Meknées, 
Tableties marocaines, Atlas, Réveil du Moghreb, Sud marocain, 
Pique-Rouf, Construire, Entreprise au. Maroc, Terre marocaine, 
fullelin de la chambre do commerce de Casablanca, Bulletin de la 
chambre @agricullure de Casablanea, Gazette des tribunaux, Com- 
butlant cl Aprés-Guerre, Action syndicale, Libération, Revue comp- 
tuble, fiseale et juridiquz, Maroc socialiste. 

Rabat, le 15 décembre 1945. 

Lton MARCHAL. 

ARRETE RESIDENTIEL - 
modifiant l’arrété du 10 février 1942 portant réglementatio 

des restaurants, : 

LE MINISTRE PLENTPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu te dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contréle 
des prix, et Varrélé résidentiel de méme date pris pour son appli- 
cation ; . 

Vu Parrété résidentiel du ro février 1942 portant réglementation 
des restaurants + , 

Sur la proposition du directenr des affaires économiques et 
aprés avis de la commission centrale des prix, en sa séanoe du 
5 décembre 1945, 

ARRETE : . 

Arricne Presien, — Est complété ainsi qu’il suit Varticle a de 
Varrété résidenticl du ro février 1942 porlant réglementation des 
restaurants. 

« Article 2. — 

« Toutefois, les restaurateurs peuvent édtre aulorisés A offrir A 
« leur clientéle des suppléments dans les conditions qui scront fixées 
« par arrété du directeur des affaires Gconomiques. » 

Anr. a. — Le premier alinéa de Varticle 4 de Varrété susvisé est 
abrogé et remplacé par le suivant : 

« Article 4. — Le prix de chacun des éléments constitutifs des 
cmenus, ainsi que celui des suppléments offerts aux consommateurs, 
« figurera sur tous Jes exemplaires des menus, qu’'ils soient affichés 
cou urésentés a la clientéle. » : 

. : Rabat, le 19 décembre 1945. 

Lfon MARCRAL. 

  
  

Prix de vente maximum des sclages et traverses en bois de chéne vert: 
et chéne zéen provenant de la région de Meknés. 

Par arrété dn seerdtaire général du Protectorat du 6 décem- 
bre i944 le prix maximum de vente par les producteurs des bois 
Moruvte de chéne vert et de chéne zéen a été fixé ainsi qu'il suit (bois 
sains, de qualilé loyale et marchande, provenant de la région de Mek- 
nes): : 

1° Seiages de chéne zéen livrés « déchargés Meknés » : 

@) Plots non délignés cubés A Ja Jargeur moyenne de la plus 
petite face de sciage + 2.050 francs le métre cuhe ; 

b) Plaleaux de charronnage délignés : 2.070 francs le métre cuhe ; 

e) Planches quatité « planches A wagon » : 2.600 francs le métre 
cube, . 

2° Traverses de chemin de fer de 2 m. 60 de lonqueur, type 
standard pour voie normale, en chéne zéen ou chéne vert, livrées 
déchargées + 

Oued-Zem 

1go francs 

Mek nis 

Traverses de 1° série, Punilé 2... 158 franes 
Traverses de 2° série, Vunité .... 60 54 

Traverses de 3° série, Vanité 00.00 ran Bio — 
Learrété duor4 février 1945 relatif au méme objet a été abrogeé.
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Arrété du secrétaire général du Protectorat 

portant fixation du prix du vin. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, el Jes dahirs- qui l’ont modifié ou compteéteé ; 

Vu Varrclé résidenticl du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé du a5 février ro41, et Ies arrétés qui Vont modifié 
ou completé ; . 

Vu Varrété du 14 février 1945 portant fixation du prix du vin, 

modifié par Varrété du 26 juin 1945 ; 
Aprés avis de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix des vins rouges ordinaires de con- 
sommation courante, pris 4 la cave du producteur, est fixé A 
60 francs le degré hectolitre, les dixitmes de degré étant exigibles. 

Le prix des vins rosés est @labli en majorant les prix des vins 

Touges de ao francs Vhertolitre, celui des vins blancs en majorant 

le prix des-vins rouges de So frances Uhectolitre. 

Toutefois, le prix des vins rosés ct blancs titrant plus de 19°,5 

et destinés & Ja préparation des vins dé liqueur,-et d’apéritifs A base 
de vin, est fixé & 70 francs le degré hectolitre, majoré de 5o francs 
Vhectolitre. ' 

Le prix des vins « cachir » est le méme que celui des vins de 
consommation courante, de couleur ct de degré correspondants, 
majoré de too francs Vhectolitre. 

A ces prix s’ajoule la taxe a la production. 

Ant, 3. — Les prix de lhectolitre de vin vieux. pris A la cave du 
producteur, sont fixés ainsi qu’il suit : 

1™ Vins des années rot, 1942, 1943 ef vins blancs de lannée 
ro44, dits « sélectionnés » : 1.280 francs Vhectolitre pour les rouges, 

1.805 francs pour les rosés et 1.355 frances pour les blancs ; 

a° Vins des années antéricures, dits « fins » > 1.930 francs lhec- 
tolitre. 

Aar. 3. — Les prix des mowits mutés A lanhydride sulfurenx, 
pris 4 la cave du producteur, sont les mémes que ceux des vins de 
couleur ct de degré correspondants, majorés de 25 francs Vhectolitre. 

Art. 4. — ‘Le prix de vente de Vhectolitre de vin ordinaire par 
les commercants est déterminé ainsi qu'il suit : 

Vins ranees 

Vin titrant entre : _ 
Vins rosé Vine Duines 

ro? et of eee, Fr, 624 644 674 
107,58 ef TO°,Q  ..... eee eee G54 674 70h 

mr? et rr 4 oo... eee . fi®4 noh "Bh 
179,5 ct rr,g 0 .......005, . ath 734 764 

-79® at rah eee eee wha 7A 794 
12°,5 eb 129,99 .........8.. aA nok Rah 
13° et 139,520... sane eee Rio R30 RGn 

A ces prix s’ajoutent Ia tnxe A la production, les droits de porte, 
les frais de transport ct les marges commerciales fixés A: Varticle 9 
ci-aprés, 

Ant. 5, — Les prix de hase de vente & Vhectolitre, par les négo- 
cinnts, des vins sélectionnés ct fins marocnins et sélectionnés algé- 
riens sont fixés ainsi qu’il suit; 

Demi-crossistes 
achetont Ada 

preprish® ou an 

Grossistes Vins sélectionnés marocains ou 
algériens —_ «PAV AS 

Rouges... eee eee eee eee Fr, 1.680 r.onb 
Rosés 2... eee cece eae 1.905 1. Roni 
Blancs ......... cece cece ee eee 1.755 T.R55 

Vins fins marocains : 

Rouges ............0000005- Fr 2.900 2.98 
Rosés et blancs ......--...... 2.900 3.000 

La différence entre ces prix et ceux des ving sélectionnés et fins 
marozains et sélectionnés algériens, rendus chai négociant. doit 
étre ristournée an service d’achat ct de répartition des vins, alrools 
ef spiritueux. 

Aux prix de base de vente par les négoriants indiqués ci-dessus 
s'ajoutent les marges commerciales fixécs XV Varticle > ci-aprds.   

Aur, 6. — Régime spécial o certaines villes. — Les prix de base 
de vente 4 Vhectolitre des ving ordinaires pour les négociants des 
villes de Rabat, Fedala, Casablanca et des régions situées plus au 
sud sont fixés ainsi quéil suit: 

Demi-grossistes 
achetant a la 

propridlé ous an 
Grossistes 

Vins ordinaires algériens ou ima- 
rocains : ~ « BAVAS. » 

Rouges 2.0.0... cece eee Fr. 830 850 

Rosés oo. ccc ee cee ence ences . 850 898 

Blanes 2... eee eee eee e eee eee 880 go8 

La différence entre ces prix et ceux des vins ordinaires maro- 
ciins, rendus chai négociant, doit étre ristournge au service d’achat 
et de réparlition des vins, alcools et spiritueux. 

Aux prix de base de vente par les négociants indiqués ci-dessus 
s‘ajoutent les marges commerciales fixées & Varticle 7 ci-nprés, 

Les frais de lransporl des ving ordinaires, spour les régions du 
Sud, seront remboursés aux commercants, par le service d’achat et de 

réparlition des vins, alcools et spiritueux, sur présentation de piéces 
justificatives. 

Art. 7. — Les marges commerciales maxima sont ainsi fixées : 

re En ce qui concerne les commercants en gros : 

Vins ordinaires rouges : 

§o francs par hectolitre pour une quantilé minimum d’un demi- 
muid ; 

68 francs par hectoliire pour une quantité minimum d’une bor- 
delaise. 

Vins ordinaires rosés et blancs ; 
bo 

68 franes par hectolitre pour une quantité minimum d'un demi- 
muid ; 

francs par hectolitre pour une quantité minimum d’une bor- 
delaise. 

“1
 ut
 

Vins sélectionnés et fins : 

Pour une quantité minimum d’un demi-muid : 

@ francs par hectolitre pour les vins rouges ; 
too francs par hectolitre pour les vins rosés cf blancs. 

Pour une quantité minimum d’une hordelaise : 

ion francs par hectolitre pour les vins rouges : 
105 francs par hectolitre pour Ies ving rosés et blancs ; 

2° En ce qui concerne les commercants demi-grossistes achetant 
directerrent A la propriété : 

Par bouteiile, bouchée et étiquetée ; 

Vins rouges : 175 francs l’hectolitre ; 
Vins rosés et blancs : 180 francs lhectolitre. 

En bonbonnes, barils, sixains : 

Vins rouges : 115 francs Vhectolitre ; 
Vins rosés et blancs : 122 francs lhectolitre, 

Vins A emporter, logement fourni par lacheteur : 

Vins rouges : roo francs ‘Vhectolitre ; 
Vins rasés et blancs : ro7 francs Vhectolitre. 

3° En ce qui cencerne les commercants demi-grossistes achetant 
aux grossistes : 

Par bouteille, bouchée et étiquetée : 

Vins rouges : 135 francs I'hectolitre : 
Vins rosés et blanes : 140 francs Vhectolitre. 

En honbonnes, barils, sixains : 

Vins rouges : 75 frances Whectolitre : 
Vins rosés et blancs : 9 francs lhectolitre. 

Vins & emporter, logement fourni par lacheteur : 
Vins rouges : fo’ franes Vhoctolitre : . 
Vins rosés et blanes - 6- frances hectolitre, 

4° En ce qui concerne les viliculieurs vendant directement an 
consommatenr ou au détaitlant 

Lagement fourni par le vendeur : gy francs Vhectolitre : 
Logement fourni par Uacheteur 89 francs Vhectolitre.
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Kn oulre, les viliculteurs des régions de Rahal, Casablanca et 
. oa 

Marrakech, vendant directement aux consommateurs ou aux détail- 
lants, prendront comme pris de base de vente cous fixes A Varlicle 6 
ci-dessus pour les demi-grossistes ; 

5° En ce qui concerne les délaiflants : 

Par bouteille recue bouchée et cliquelée : 

o fr. 40 par bouteille ou par litre. 

Pour les vins tirés au fat 

o fr. 50 par litre. 

Ant. & — Les viticulteurs qui, a la date d’entrée en vigueur du 
présent arrété, déliendraicni des vins de la récolte 1944 sonl tenus 

den faire la déclaration A Vinspecteur régional de la répression des 
fraudes, en indiquant les quantilés et le degré de ces vins. 

Hs seront tenus de verser au service d'achat et de répartition 
des vins, alcools et spiritucux, une taxe de reprise fixée a 24 fr. nb 
le degré hectolitre. 

Aur. 9. — Les négociants grossistes et demi-grossistes sont tenus 
de déclarer & Vinspecteur régional de la répression des frandes les 
quantités de vins ordinaires, marocains et algériens. sélectionnés 
el fins marocains et sélectionnés algériens quils auraient en stock 
4 la date d’entrée en vigueur du présent arrite. 

lis seront tenus de verser au sérvice d’achat et de répartition 
—des vins, alcools ct spiritueux, une xe de reprise représentant la 
différence entre le prix des vins tel qu'il avait été déterming par 
Varraté du 14 févricr 1945, modifié Ie 26 juin 1945, et ceux fixés par 
le présent arrété, 

Ant. 10. — En cas de contestation sur le deeré du vin entre 
producteurs ef négociants, d'une part, commercanis grossistes ct 
demi-grossistes, d’autre part, le titre alcoolique sora déterming par 
Viespecteur régional de la répression des fraudes. 

Arr. tr. — Le présent arrMté, qui abroge cclut duo14. févricr 
igh, entrera en vigueur le 13 décembre 1945. 

Rabal, le 8 décembre 1945, 

Jacques LUCIUS. 

  

Arrété du seorétaira général du Protectorat 

fixant le prix de vente maximum @es selages de cddre. 
  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vulie dahir du 25 février rg4r sur Ia réglementation et le con- 
trdle des prix, ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu. larrélé du secrétaire général du Protectorat du 17 mars ty44 
fixant le prix de vente maximum des sciages dc cédre, modifié ef 
compleété par larrété du & juin 19/5; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation des prix des marchandises 
dont ses services sont responsables ; : 

Aprés avis de Ia commission centrale des prix, en sa séance 
du § décembre 1945, 

anRETE 2 Y . 

Anricie premten, — Larrété susvisé du secrétaire général du 
Proteclorat du iy mars 1944 est complélé et modifié ainsi quit suil 

« Article 1°, — ... 

(Alinéa nouveau) « Les producteurs apposerant sur Jes bois ser- 
« tant de leur entreprise deux empreintes au marteau, précisant, 
« lune teur origine, Vautre leur classement, dans Vune des cate 
« gories sous-mentionnées : 

« Lettre E pour la qualilé ébénisterie » 
« Lettre CG pour la qualilé courante ; 

« Lettre K pour Ta qualilé caisserie ; 

« Lettre IT pour Ja qualité inférieure,   

OFFICIEL N°. 1731 du 28 décembre 1945. 

« PRIX DE BASE ' 

« Article 2. — Le prix maximum de vente, par les exploitants 
tle scierie, des sciages de cédre en débits alignés parallles sur 
weeon départ Qued-Zem ou Meknés est fixé ainsi qu ib suit; 

  

QOued-Zem Meknés 

« Qualilé® ébénisterie, — Powtres ou Le miter enbe Le metre cube 

plateaus de & centimetres d’épaisscur, ~~ 
de om, a2 Ao m, ho de largeur ...... 9.945 franes 2.900 francs 

a Giudité courante, — Poutres ou 
plateaux de 8 centimetres d'épaisseur, 
largeur o om. 22 4 o m. 50, longueur 
Smitres 1A mM. 89 oo... eee ago franes 2.250 francs 

« (Qualilé caisscrie ef eoffrage @entre- 

prise, — Poulres ou plateaux de 8 cen- 
limetres dépaisseur ........ coseeeeee. 2.045 francs, 2.000 francs 

« Qualité inférieure, —— Poutres ou 
piteaux de & centimétres d‘épaisseur. 1.095 frances 1.60 franes 

« MAJORATIONS EN FONCTION DE LA LONGUEUR 

« Artivir 3. — Leg prix de base fixes 4 Particle 2 ci-dessus seront 
Inajorés, pour les sciages de qualité-courante, de 30 francs par 
mitre cube, por tiers de métre de longueur au-dessug de 4 métres, 
soil: . 

« Aucune imajoralion pour les piéces de longueur inféricure 
i fom. 33; 

« Majoration de 30 franes le métre cube pour les pidces de 4 m. 33 
f oy ~ m. 66 5 

« Majoration de Go franes le métre cube pour les pices de 4 m. 67 - 
i 4am. gg; . 

« Majoralion de go francs le métre cube pour Jes piéces de 5 metres 
om. 32: 

a Majoration de rao francs le metre cube pour les piéces de  m. 33 
m. 66; . . 

Kte., ele. 

« Ces majorations ne pourront (ire appliquées que lorsque Tache- 
leur aura expressément passé commande de pidces de dimensions 
supérioures V4 om. 32. : . 

« Aucune majoralion de prix, au litre de Ja longueur, ne pourra 
tre appliqute aux sciages deg calégories autres que la qualité cou- 
rante, 

tC MAZORATIONS EN PONGTION DET EQUATRISSAGE 

w Article 4. — Le prix maximum de vente des différents débits 
de seiage de cedre est fixé par l'application aux prix de hase pré- 
vus par Particle 2 ci-dessus (éventuellement majorés conformément 
i Varticle 3) des majorations ci-aprés, par métre cube : 

Qualité calsseric 

  

wypre ppg SAE Qualité Cuualité . 
Vues hy EXUARRISSAGE éhénisteric tourante secrete 

« Madriers a2 x & et 
hastings ........ veueee ibo frances 14S francs 130 francs 

« Chevrons & x 8 néant a7 franes néant 

« Le prix maximum des sciages de qualilé inférieure livrés sous 
forme de bois de coffrage aux entreprises miniéres sera fixé par 
application aux prix de base prévus par Varticle 2 des majorations 
ci-aprés, par méfre cube : 

« Planches de fo millimé@ires d’épaisseur 
« Planches de 

: foo francs ; 

29 millimétres d'épaisseur + Boo francs. 

« Les majorations de priv en fonction do Véquarrissage prévues 
parle présent article ne pourront étre appliquées que lorsque Vache- 
teur aura passé commande de débits de types expressément définis. » 

Avra. — L’arrété susvisé du 8 juin 1945 est abrogé. 

Rabat, le 8 décembre 1945, 

P. le seeréiaire général du Protectoral 

el par délégation, 
Le direcleur des affaires Sconamiques, 

SOULMAGNON.
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Arrété du seorétalre général du Protectorat fizant les prix maxima des 
repas servis dans les établissements visés A l'article 2 de l'arrété 
résidentiel du 10 février 1942 et ron placés en hors classe, 

  

LE SECKETAIRE GENERAL DE PROTECTORAT, 

Vu le dahir dhaoad février vate sur ta régiementalion ef fe cou 

Idle des prix, ef leg dahirs qui Font modifié ou complelé : 

Vu Varraté résidentie] du 25 février 1940 pris pour Vapplication 

du dahir susvisé, et Tes arrdiés qui Vont modifié ou compic    

Vu Varraté du seerélaire général due Protectorat dur a4 mars 1944 
donnant délégation de signelure au direcleur des affaires écone 

Miiques pour Jes urrélés portent fixation du priv des marchondises 

flont ses services sont responsables ; 

Vu les arrAlés du secrlaire cénéral du Protectorat des 4 juin 2944 
eb 1S novembre 1944 fixant les prix inaxima des repas servis dans 

les élablissements visés 4 Particle 2 de Purrdlé résidenticl du to fev rier 
igha el non plicés en hors classe ; 

  

  

‘ Aprés avis de la commission centrale des prix, en sa séance 

du 5 décembre ty! 

  

ARWRTE ; 

Awnene premen. — Les chefs de région pourront§ reviser les 
prix des repas servis dans les élublissements visés A Varlicle 2 de 

Vacrelé résidentiel duro féveier 1942 portant réglementalion des res- 
lauranis, ch non placés en hors classe, dans la limile des prix maxima 
ci-aprés, quel que soit le ype duomenu servi : 

   

“ Carféconies 

A AB B CetD Eel F 

Prix uvaxina......6. 0 fo 4a ho 35 30 

Boisson, pain eb service on sus, 

Le pain ne pourea atre couiplé plus dee france par reps, quelle 
que soit da catégorie de Velahlissement, 

Les murges sur les ving ordinaires, suc da bitte ct sur les ving 

mousseux sont celles awtorisées dans Jes cafés de calégorie corres- 
pondante, 

Les merges sur les vins fins ct sleclionnés sont unifermément 
fixées au maximum A a5 fraves par bouleille d'une conteuance dau 

mmoing 70 cenlilitres pl A438 frances par demi-boutcille, La présen- 
tation de la carle de ‘ces vins avec mention des prix est obligatoire. 
Las demandes de vin ordinaire formulées par la clientMle doivent tre 

salisfaites, faule de quoi le reslaurateur est tenu de servir un vin 
fin ou sélectionné de son choix au prix du vin ordinaire. 

"Ant. a, — Les arrélés susvisés des § Juin 1944 et 15 novem- 

bre 1945 sont abrogés, en co qu'ils ont de contraire aux dispositions 
du présent arrdélé. 

; Rabat, le 10 décembre 1945. 

P, le seerétaire général du Protectoral 

et par délégalion, 
Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON, 

  

Arrété du scerétalre général du Protectorat fixant les prix maxima 
des peausserles destinées aux fabriques de chanssures, d'articles 
de maroquinerle ef aux Industries diverses. 

  

. LE SECKETAIRE: GENERAL DU PRCTECTORAT, 

Va le dahir du 2h février rofe sur la réglementation cf le cou. 

trdle dvs priv. el Jes dahirs qui Vont modifié on complété : 

: Va Va 

du dahir sus 

Vo Varrelé dav seerétaice général du Protectorat duo24 mars 1944 

dounant délégalion au direcfour dos affaiics économiques pour da 

enature des aredlés portant fixation du pris des marchandises dowt 

ses services sont responsables ; 

fevrier i940 pris pour Vopplication 
qd Vont modifié ou compldld ; 

relé résidentlicl du 
, Of les are 

    

    

  

  

OFFICIEL 929) 

Apres aais ¢mis par dao commission spéciale des prix, en sa 
stance ducus décentbre 194d ; 

  

Aprés avis dd) coniniissaire aux prix, agissant par ddélégation + 
de da centmission coulride des priv, 

AWKETE : 

Anmete oer, — Les prix maxinie des peatesserics deslinées 
aus fabriques de chaussuces, darticles de inaroquinerie et) aux 
judustrics diverses sont fixes ainsi qu'il suit : 

  

  

         

    

    

SWaCaeIT 1* a a " 

CUVEE Ey CHEVRETTE 
Francs | Frones | Frances | Franes | Francs 

Vegetal > . . 

Naturelle figon basane 2... 23» 719 a « 18 . 1. 
Naturelle: bbe Taller: 24 27 » 21. m9 2 Woes 
Graieede pear Urodedu - 85 os 23» oo y 20 » Go» 
Velee clo sria 4 showhlitre Sto. aon 214 19 5 17 = 
Relze el cele: a doublure pigment cellulo. 25.50 | 23,50] 29.50 | 20,50) 18,50 
Nole cu cmaleur Hes on i 
so | 28» af os 23,50 | 21s} 19 6 

Noi) oy coubir iets, plzment A Veau,| 38.50 96,50 24» 21,50 | 19.50 
Noir oy couleur, pigment cetloda wo...) BO aR oy 25,50 . 21. 
Sole ou veuleur crainde, sane pigment 29 OT s 24,50 22. 20 »    

   

a pi:ment 4 . 
Veau 30 1 .] 2 e] 236] one 

Noir oo ev 
Oe 29,50 27.50 24,50 o) 5a 

  

War beinles chires ef Wee. nngora: 
Cea de Po france por pied carcé, 

Chrome (ar 
amr veloment 

interes 

  

Hatsune, 

  

    

    

     
  

   

      

    

  

      
Noir, plement ean .. seucececsece| 33.40] 30,50] 29 = | 27,50] 95 . 
Contenr., pirment oan «| HAO 31.50 30 + 28,50 26 » 
Noir, picanent collulo 35.50 92,50 St os 29,50 87 « 
Comeur cethite o. 2. 34,50 33,50 aa 36.50 26 » 
Veloues ned oon rane aT oe 34 5] 32,50] 31 +] 98,50 

ALOU TON 

Viaetal : 

Nalarel fica basins wih} oie] me] we! i» 
Xatired bline jay 50} 18 2] 1? -  - WW. 
Grint pone bewree tte 2050 we. |. TR oe ws 14 

19,50 8 17 « + 13 + 

93.50 ( 22 5] ae Ww. 1G = 

1. | 2250] 20,50 1880 16,56 

meal colinin .... 95. {| 9350 | £150] 19.50) 17.2 
Miho Whine 0.22 lec ce ecee ener eee 20 e] 19 2] Weep Wes 13. 

Chrome i . . . | 

Vitement | me prawn * 
eollate vecevas] 27 w ] 25 = | 2 6 | 22» OO 

Veloure mele oa 
   

S-micrhpome 

Vtement 
eellaly 

pluinent 
eececeee] 25 «| 23 of BB 2) 20 wv 18 »    

VE ET VACuETTE 4 DESSTS 

  

Veau et vache tte ‘aMtal A dessus ....) 94 =» | 22 2] 20 5] Wel] 16 e   

   

          

            Vean et va sfettl ceaing main oo] 25» at 6 Cs 10s 17 » 
Vevi ef iaehelfe en buile entice on 

. re 
40 5 oe . 

27» 95 23 4] 21.4 19 

Rogar | 33 5] 80 - ) BR eo) BG wl Qe 
Rowell weir - 3b» alos a)» 27 + 25 5 

EE ee eee een nn ac - {723.50 | 30.30 | 28.50 | 96.50 

Any. 2. = Les tanneurs sont teaus Wappaser sur loules les 
peany des qualil’s surchoiv, choix ct 4 choix sorlant de Tears 

aleljers Jes marques sutvantos : 

m@ Nom de la fannerie ; 

o? Choix de la peausseric + 

3° Onantiime dar mais de fabrication (en chiffres romains), 

Rabat, le 17 déeombre 1945, 

seertlaire général du’ Proteetarat 
ef par déléqation, 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON, 

PL ole
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’ Arrété du secrétalre ginéral du Protectorat portent relévement des tarlis 
. de vente de I"énergle électrique produlte par I'Energle électrique 

du Maroc. 

LE 

Vu le keh aly: 
“ rdte des priv, ct les 

Vu Carreté résicer, 
lion duo dahir susvi 
meatifié ou complete, 

Apres wwoir pris Vavis de da commission centrate des prix, 

SECRETAIRE: GENERAL DE PROTECTORAT. 

ch tspier safe sur fa réshanentation ef te con. 

rs quid Vout medilie ou complete; 
ie dat ad beveier gin pris peur Vapplica- 
duo23 février igi, ct des arré 

  

   

  

ARRETE : 

= A compler dae janvier 1946, les larifs de 
appliqués a chacun des abounds de VEner- 
seront majorés de cingiante-deux centinves 

Aaticni Mique. 
hase au kilowall-heure, 
wie deetrique: di Maroc, 

(0 fr, 521, 

  

   

Raubal, le 20 déesmbre 1945. 

Jacgurs LUCIUS. 

  

. Arrété du secrétalr général du Protectorat portant fixation du prix 

des vins de Mqueur, apéritifs & basa de win, spleltuenx et vins 
moussoux. - 

  

LE SECKETAIRE GENERAL DU PROTLCTORAT, « 

Vu Je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation ef le con- 
- tréle des prix, ul ies dabirs qui Mont modifié ou complété ; 

Vu Murreté résidenticl dy 25 [évrier 1941 pris pour l'application 
du dahir stsvisé, et Jes arréiés qui ont modifié ou compkte ; 

Vu Vacrété du secrélaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
doniant délégation au directeur des affaires économiques pour ta 
signalure des arréiés portant fixation du prix des marchandises 

dont ses services sont responsables ; 
Vu Varrété duaG février 1944 (ixant le prix des vins de liqueur, 

apérilils, spirilucux cl vins smousseux : 
aAprés avis du comimissaire aux pris, agissant pur délégation de 

+ la commission centrale des prix, 

oe , ARRETE : ‘ 

Anricn® pnemien, ~~ Les prix 4 la production des ving d2 liqueur, 
“apérilifs A hase de vin, sont fixés ainsi qu'il suil, en fits, le libre nu ; 

Museal ; 3y francs le Jitre, pour 19° d’alcool ci 7° Baumeé ; 
Ving de Uqueur blancs : 43 (r. 5o le lilre, pour 15° degré d’aleool 

et 3° Baumeé ; ' 
Vins de liqueur rusés cl rouges : 4o fr. 75 le litre, pour 17° d‘alcool 

et 8° Bauiné ; 
Apérilijs & base de vin : 47 francs le litre, pour 17° @’alcool 

'. et 3° Baumé; 
. Bauz-de-vie de vin cl de mare : 2 fr. 35 le dearé litre. 

Ant. 2. —- Les prix Ala production des ving mousseux sont fixés 
ainsi quel suit: 

Produits gaztifiés: 
échaneé + 

Produits de cune close : 
échangé ; 

Produits obtenua pur la méthode ehampenoise : 
tele champenoise, verre échangé | 

Prodults pertés iy frances ta bouteille champeoncise, corre tehangs. 
Les ving miousseny prepares A Casablanea bénéficicront: dune 

muajoralion deo frame par bouleile. 

Ant. 38. — Was prix fixés A Verticle 1 sont passibles des bonl- 
ficalions et ecfactions ci-apriés + 

Ving de Nqueur muscal : 

29 francs la bouteille champenoise, verre 

3q frances In bou- 

   

o fr. 85 par demi-deeré d‘alcoot en plus ou en moins ; 
1 frane par demi-degré Banmé en plus ou en moins ; 

Vins de liqneur blanes, rasés on ranqes ef apérilifs a base de vin: 

ofr, 83 par demi-teged Waleoat on plus ow en moins : 

o fr, 3 par demi-degré Bawmé en plas ou en moins. 

Ses qui Vout. 

2b francs la bouleille champensise, verre” 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N* 1731 du 28 décembre 1945. 

Aner, 4. —- Les priv des ving de liqueur, apeéritifs el enuy-de-vic 
soni passibles des miajerations suivautes ; 

fins de liqueur el apérilifs : 

So, pour les produils de deay a trois aus dave : 

race pour les produits de plus de trois ans dare : 

Eaur-de-vie : 

tes, pour les produits de plus de trois ans d“ige. 

At, 5. ‘arrelé susvisd dad février igth est abrogé, 

Raubal, le 20 décembre 1945, 

PL le xsecrdtaire général du Profectorat 

et par délégation, 

Le directeur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 

Arrété du secrétalra général du Protectorat . 
désignant, pour l'année 1946, les membres de la commission centrale 

des réquisitions, 
  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrtté résidentiel du g décemlte 1939 donnant délégalion 
permanente du droit de réquisition pour les besoins mililaires, et 
fixant la compélence des commission: d'évalualion des indemnités 

et de Ia commission centrale des réquisilicns, tel qu'il a 4l¢ modifié 
par Varrdié résidentiel du a7 novembre 1944, 

ARRETE ! 

ARTICLE Untiove, — La lisle nominalive des membres de la com- 
mission centrale des réquisitions est arrélée ainsi qu'il suit pour 
Vanncée 1946 : 

MM. Boissy. représentant la direclion des finances, membre titu- 
Naire ; 

Vion, membre suppléant ; 
Marcé, représentant la diteclion des travsux publics, mem- 

bre titulsire ; 
Couprie, membre suppléant ; 
Ramona, représentant la direction des affaires poliliques, 

membre Utulaire ; - 

Philibeaux, membre suppléant ; . 
Moniol, représentant lo direction des aflaires économiques, 

Mmenibre tilulaire ; 
Mallaval, membre suppléant ; 
Gueéry et Mazcroiles, représenlant la Fédération des cham- 

bres f'ngricullure, membres titulaires ; 
Pacealy et Piquet, membres suppléants ; 
Dauphin et Tournier, représentant la Fédération des cham- 

bres fe commerce el (indusirie, membres litulaires ; 
Mari) et Rouché, membres suppléants ; 
Arne et Gorrias, délégués du 3° collage, membres titu. 

ares 

Reifsteck et membres suppléants. 

Rabal, le 21 décembre 1945, 

Jacgurs LUCIUS, 

Navailles, 

Subdélégation en mattare d'ordonnancement des dépenses a effectuer 
pour lo palement des allocations aux ayants drolt des soutlens do 
famille qul sont sous Jes drapeaux. ~ 

—_ 

Par ascision duo secrétaire général du Protectarat: dir ae décom- 
bre 19th a été confirmée In subddélégalion particulitre des pouvoirs : 
el altributions du secrétaire général du Protectoral donnée a M. Thay- 
nel Lorien, chef de bureaw au soerétariat généra} du Protectorat. 
conjointement avec M. Barbet, chef dt burenu de lMadministration 
gentrale, en ce qui coneerne Ja signature de toutes pidces relatives 
a Pertonnancement des dépenses 4 effectner en application deg rigte. 

j iments intervenns ou A inlervenic pour je paiement des allocations 
/ aux ayants decit des souliens de famille qui sant cous les lrapeauy. 
1



- 
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Subdélégation en matlére d'inhumations, exhumatlons 
et transports da corps. 
  

Por décision du sevréjaire général du Prolectorat du so decen. 
bre 1944 a 4té confirmée ta décision dure juillet rate deanant sub- 
délégalion particuli¢re des pouvairs et ollritations de secretaire génd 
ral du Protectorat 4M. Kavnal Lucien, chaf de lneceaa au seerdétarial 
général du Protectorat, conjeintement avec M. Barbet, chef duc bureau 

de administration générale, an regard de toutes décisians 4) prendrt 
pour l'application des réglements infervenus ow A intervenir str les 
inhumatioes, exhumations ct transports de corps. 

Subdélégation en matlére de légalisation de signatures. 

  

Par décision du secrétaire général du Protectorat: duo ao déeem- 

bre 1gyo a été confirmée ta décision dave juillet aie deunant sub- 

délfgation particuliére des pousairs eb alteibations dao seerétaire 
général du VProlectorat 4M. Raynay Lucien, chef de bureau au secré- 

torial général du Protectorat, conjointement avec M. Barbet, chef du 
bureau de Vadniinistration générale, au regard de toutes dévisions & 
prendre pour lappticalion des rézlements intervenus ou A jutervenir 

sur Ics légalisations de signatures. 

  

Arrété du directeur des services de séonrité publique fixant, pour 
année 1945, la liste des établissements pénitentialres auxquels est 

  

attachée l'indemnlté spéciale prévus par T'arrété viziriel du 
& aoat: 1945. 

~ LE DIRECTEUR DTS SERVICES DE SECURITR PUBLIQUE, 
Officier de Ja Légion @honnecur, 

andt 1gf5 relalif’ aux iudemuités du 
Dadministralion ptnitentiaire ; 

Vu Varrété viziriel da 4 
personne) de 

*. Considérant que cerlaines prisons importantes soul dirigées 
et administeées par un simple surveillant-chef, assurant la fois 
les fonctions de directeur, d‘économe cl de surveilaut-chef ; 

Considérant que e+ vcamul de fonctions entraine des charges 
. eb des responsabililés qui dépagsent les allributions ordinaires d'un 
surveillant-chef ; 

Considéraint, tontefois, que la réalité de ees charges ct de celte 

responsabiljlé ne saurait cre retUnue avdessous d'un effectif moyen 
-Minimum de détenus & la prison considlérée ; 

Considérant, que ce chiffre moyen minimom peut étre fixé A 

deux cents, 

. ANKRTE : 

Anticte usiove. — La Jisle des dlablissements  ytnitentiaires 
du Protectoral wexquels est allaché Jz bénéfice de Vindemnité spé- 

ciale prévuc par Varlicle 4 de Varrdlé viziriel précité du 4 aoat 1945 
esl fixée ainsi qu'il suil, pour Vannée i945 : 

: Prison civile de Mekneés ; 
Prison civile de Fes ; 
Prisen civile de Marrakech ; 
Prison civile de Port-Lyaules 5 
Groupe, penilentiaice Trane. 

Rabat, le 10 déeetubre 

LEUSSTER. 

145, 

  

Agrément de soclétés d’assurances, 

  

Par arrdté du directeur des finances div i& décembre 19430 Ia 

société d'assurance sur ja vie « Winterthur », donl le sitge social 

est 4 Winterthur (Suisse), ef te sitge spécial au Maroc. ig. rue Gal- 

lieni, 2 Casablanca, a 414 acréée pour pratiquer eu zone francaise du 

Maroc des opérations daseurances sur lo vie.   

OFFICIEL 931 

  

Peer creeh dha directeur des finances duo 18 décembre 1945 la 
seens at ossurance oo Le Phénix-Accidents », dont le sidge social est 
BR, rue Lae Fayeos . & Paris, of Je sidve spdécisl au Maroc, 59, rue 

Uasabl: nea, a Gté ar réte pour pratiquer eu zone Fran- 
caine due Meroe des opertions d‘assurances transporls marilimes, ler- 
restres of Toviaux, 

Couvnenier, 

  

Arrété du directeur des affalres économiques 
fixant Ins conditions de rétrocesslon des orges d'importation, 

  

LE DIRECTELT DES AFFAIRES ECONOMIQUES. Chevalier 
tte da Légion dhonneur, 

Vu de daltir duc a4 avrit 1937 porlant création de Office chériflen 
inferprefessionnel due blé ; 

Noodle dalir du 26 janvier 1940 relatif au contréle du marché des 
clpdéales secondaires ¢ 

Vu les arrélés viziriels des 35 janvier’ eb 65 mai tg4o complé- 
bat Pareeté vizirie! du 26 mai 193g portant organisalion fnanciére 
We VOMce chérifien interprofessionnel cu bié, eb fixant les modalités 
de liquidation, de recouvremnent at de perception des taxes el prélé- 
vements instilnés au profit de cet organisme ; 

Va Varreté résidenticl du 15 mai 1944 portant réglementation du 
marché des céréales secondaires, des “‘graines de-Mgumineuses et 

sliverses, 
ARRETE ! 

Anticie rieen. -— Les orges d'importation détenues par les 
conmumeccants agréés, imporlateurs el evportaleurs, sont rélrocédées 
4 S80 franes le quintal aux commercants agréés el aux organismes 

Histributours on stockeurs régionauyx. 

Aur. 2. — Les orges d'imporlation délenucs par les commercants 
agreds cl orgauismes coopéralifs distributeurs ou stockeurs régionaux 
sont ritracéddes 4343 francs to quintal, 

Ce prix comprend une prime de rétrocession de 6 francs par 
quints) allondge aux commercants agréés et organismes coopératifs 
distributcurs régionanx, ainsi qu'une marge de-37 francs par quintal 
au Cilre des frais d'approche, & l'exclusion du transport principal qui 
esl pris on charge par VOlfico chériflen inlerprofessionnel du blé. 

Awe. 3, — Lorsque les mouvements ne justifient pas lattribulion 
Wane marge pour frais de circulation aussi dlevée que celle prévuc 
4 Varlicle 2. les commercants et organismes inléressés reverscront A 
VOffice Ja différence entre le forfait de 37 francs visé ci-flessus et le 
nouvean forfail fixé par cel organisme, 

An. 4. — A compter du i novembre 1945, le prix de rétrocession, 
tel quill a ¢té fixé a Varlicle a, sera majoré d'une prime mensuelle 
de magasinage, d’enlrelien et de gestion de § fe. 50 par quintal. 

Ant. 5. — Les prix s‘enlendent pour unc marchandise prise nue 
en Magasin du vendeur ; ils s’appliquent A des orges pesant 57 kilos 
4 Vheelolitre, avec tolérance sans réfaction jusqu’s 54 kilos et conte- 
nant 4 ‘% d‘impuretés (matidres inertes et graines élrangéres, sauf 

hlés ct avoines). 
Le réglement des Lonificalions ou des réfactions, décomplables 

par points ef par fractions de point, est opdéré au moment de la rétro. 
cession suivant les bases déterminées ci-opras + 

Ranificalions : 

Pour an poids & Vhertolitre supéricur A 55 kilos, bonification 
Hed frames par point au-dessus do 57 i 

2° Pour an biux Vimpuretés compris entre « et 4%, bonification 

de A frones par poiat audessous de 4%. 

Rétuctions : 

 Paur un poids & Vhectolitre inféricur 4 54 kilos, réfaction de 
3 francs par point au-dessous de fig: 

v? Seton di nature des impuretés : 

a Pour un tiox @impuretés (mati@res inertes et graines étran- 
foros, sanf blés et aveines) supérieur & 4%, réfaction de 5 francs 
par potent; 

W. Niedessne de 5% de grains piqués, 

poink puss re %, 

téfaction de 3 francs par 

vr Needlecsie dle 3 a 

point juss 5%. 
dle grains silosés, réfaction de 5 francs par



BULLETIN 

Mw. G6. Lies peiements ef des sersements courcrmant les ares 

Winportitioa serant irapualés au comple speciale Ravitailicaend 
de VORre du dle. . 

Awe. t. = Le diveclout et Pagent compte de UOdice chérifien 
inlerprofes-iganel du bit sont chargés, chacun ei ce qui Je concerne, 

de Vexécution du présent arréid. 

  

  

Rebat, le 37 oclobre 1045. - 

SOLULMAGCNON, 

  

  

directeur des affatres économiques r4d'zmentant lachai 
a la production et le transport dos cufs. 

LE DIRECTEUR DES APFATRES 
dela Légion dhonneur, 

Vo ls dahir du 13 seplembre igiS sar Vorcanisttion générale 
du opaya pour Te temps de guerre, ef les dahirs co Pant modifié 
ou camplélé, nolamment Ie aabir du24 juin 14s 

Vu Varrété résidenticl dusig janvier rai donnant daclézation 
au directour de Magricullure, duo commerce et du ravitaillement 
pour réglementer la circulation de certaince deurées et narchan- 
dises, 

Arrété du 

  

ECONOMICGUES, Chevalier 

ARNETE 

AQTICLR. PHEMJEn. Sont inlerdits. en direction de Casablanca 

cl du nord du Maroc. tous transports de toutes quantités d’arufs, 
en provenance de la zone située au-dessous dune ligne passant par 
Casablanca et Oued-Z-m. 

Ant. 2. — Les transports d'aufs, do ville A ville, déevront étre 

accompaugn’s d'un lsissez-passer délivré par Vagent local du service 
professionnel des aufs. 

Ant. 3. — Seront seuls autorisés & collecter en Urilny et sur Ics 
souks, dans la zone définie & Varticle 0? ci-des-us, les ramasscurs 
Vous minis d'une aulorisalion achat permauente ldliveée par 
lautorit4 locate de contréle. 

“Aut. 4. — Tous les achats dorufs cffeetuts en tribw cb sur tes 

souks dans Ia zone définie A Vasticle a? ci-dessus devront ire 
obligatoirement dirivés vers Jes centres Wachat les plus proches 
controlés par Je service professionnel des aufs 2 Casablanca, Sella, 
Tenahmea, Ras-cl-Ain, Sidi-Majjaj, Oued-Zom, Khouribga, Azem- 

mour, Mavagan, Sal, Mogador, Agadir, Marrakech. Ga marchanilise 

devyra @lre accomparnée d'un laissez-passer prealzbisment  delivré 

par Vaulorilé de contrdls ou par Vagent local du service profession- 
ne] des coufs. 

Aur. §, — Leg transparteurs chargeant sur !o: souks Ye produit 
de la collecte des ramasseurs d'urufs sont tenus Vacheminer cette 

marchandise 4 deslination, c'esla-dire fusqu'’ un centre d'achat 

et ne devront, en aucun cas, procéder au déchorgement de celle 
tuarchandise hers duo périmaire municipal de la ville oft ils se 

rendent. 

Ant, 6. — Toutes Jes quantilés Quy intreduites dans les 

centres achat) devront) éfre venducs aux acheteurs agréés du 

service professionel des «ufs, 

‘Ant. 3. — Les infractions anx dispositions a préspnt arrété 

gout passibles des sanctions administratives et judiciatves prévnes 

par le daliir susvisé div 13 septembre 1938. cl tes Aahirs qui Vant 

Inodifié ou complété, sans préjudice de toutes autres sanctions pré- 
“vues par la lévislalion con Vigqueur, 

Rabal, te 1 décembre 1%, 

. Poole directeur des affaires Cconamiques, 
Le direclour chargé deo mission, 

G, CARON, 

Ecoulement 

  

Par arrél® da dircetenr des affaires économiques dues décem- 

4 sorlir de ours chats, on   palorinds bre taf les prodactours ant été 
A orompler hid tvenibee wat, vue d'Atre Viverdr ja consommation 

une premiies tranche de vin de da eéeatte sain, teate ay lixitme des 

  

  

ving de tidite récolte, 
Les produecteurs dont le dixifane de da récotle i otteindrait pas 

ono heclolilres onl été wutorisés A sorlir de celle premitre tranche un 

minimum de zoo hectolilres.   

OFFICIEL, Neoazda da v8 décembre 1945. 

Arrdté Gu directeur des atfaires fconomiqees modifient Varrét4 du 
16 octokre 1945 portant rédiemantation Jes conditlons des concours 

pour jes cculofs d'inspecteur adjoint stugialre de |'agrifoulture 

(services de l'agrlentture, de In défense des végétaux, de l’hortl- 
culture et de la répression des fraudes). 

    

LF ODIRKCTEER DES AFPATRES RCONOMIOUES, Chevalicr 
le Ta D4cto dhouneur, 

Var Varre’? viatrief la rs mars rg) porlaah erganisalion due per- 
sine} de ta ditection de ii preduction agriedle cl, notamment, ses 

aetieles S tl) xd ot SE: - 

Va Versi’ penlentiol dao awrif 194i parla) réarediisation 

de la dircolion des affaires économiques ; , 

Vouodes arn du direclene de da production agvicole, die com- 

tnerce et duacraviloitioment dav yuillel radr portant réglementation 
des conditions des cancours pour Ives emplois d‘inspecteur adjoint 

sbestaive ale Puertcullare, de la défense des végdétaux et de Uhortical- 
bare: : 

Vi Varrelé dat octobre ra4f portant réglementation des con- 

diticus des concours ponr les emplois dinspeelenr adjoint slagiatrs 
de Pacciculare (services de Vagricttiure, do ta défense des végélauy, 
de Vhorticultare ef de Ta répression des fraudes), 

      

   

  

ARRATE = 

Armnene omere, — Lorticle 4 de Varrdté susvisé du 16 oclo- 

hire 94a cst abregé ot remplacdéd par ics dispositions svivantes : 

« Arligde 5.°— A. — Sonl seuls admis A se présciter aux con- 

cours des scclions de Magricullure, do la défense des végélaux et 
doe ola ripression des fraudes, telles qu'elles sont définies ’ Var- 

licle *-ci-aprés : 

«1° Les anciens Géves dipldores de |'Tnstitul nalional agrono- 

nique (inetnicurs axronomes) of des écoles nalionsles d’agrichl- 
« ture Gnetnicurs agricoles) ; les titulaires du dipléme agronomic 

eMeniale AGivré par Vex-Iaslitut nalional @’agronomie de la . 
France doulre-mer (Nogent-sur-Marne) ; Jes lituloires du diplénie 
Minetnieur de Vinetitul agvicele d'Algéric > les Vitulaires du 

inline dingénieur de UEcole colouiale d’agrieultare de Tunisie 5 

on? Les chefs de pratique agricole el les contrdleurs doe ta 
ASfense des veettuux de tovtes classes, complint cing années de 
services cffectifs dans ce grace. 

« Tavtefois, sont ézalemer( admis 4 se présenter aux concours 
de la section de la défense des végélauy les licencits és sciences 
pourvns de deux does certificals a'Gludes ‘supéricures  sitivants 

zoologic, zoolosie agricole, zoologic appliquée, physiologic géncrale, 
botanique vgricale, bolanique, botarique appliquée. 

« fB, — Sonl sels admis A se présenter uux concours de Ja sece 
Hien de Vhorticullure + 

«or Les anciens €éves diplémés de V’Ecole nationale dhorticul- 
lure de Versailles ; . 

va chef. de praligue agricale et les cautrdlenrs de la défonse 

auy de toutes chisses, coniplant cing années de services 

wooffertifs dans co grade. » 
   

Rabat, le 10 décembre 2945, 

P, le directeur des affaires Econamiques, 
Le dirvetene chargé de mission, 

G, CARON. 

}. 
Arrété du directeur des affalres économiques fixant les conditions dans 

lesquelles des plats supplémentalres pourront &tre servis dans les 
établisserments visds & Tartlele 2 de l'nrrété résidentfel du 
10 févricr 1942. 

  

LE DIRECTEEN DES AFFAIRES ERONOMIOURS, Chevalier de 

Ie Legion Chenncar, 

Ney be tabie du fvrier tage sur da régiomentition et Te con. 
fete dos priv ef tes dibdps aad Pont medific on rom phis 

Vu ur Meidqentiel dined Bvrien ie pe pele ome Vapplicalion 

ede atte wnpestet eb Jes cerpttes aad Dart mcd pie ea compl te: 

Vin Pesered psd Ince Perier gage perbiaad reécteinentalion 
rshitvaeds. eb tes aeréics ant Cont modifié av cempletd, et 

    

        

        

  

ates 

heloreat colad dar org décembre 4 my;



x 
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Aprés avis de la commission centrale deg prix, cn sa sdance du Ann 3. — Le Gureau de répartilion deg papiers, carlons el pro- 
5 décembre 1945, duits divers est subroge de plein droit aux droils el obligations du 

auntrrn : 

exploilants de lous les 
at fesrier 

des si deinents come 

ARTICLE PREM — Les restaurateurs el 
Clablisscmments visés par Varrdlé reside ntiel 
igi sont aulorisés he offrir a tear chemlile 

prenant Jes denrées ci-aprés 

    

  

SHSV ise ie 

Ww Crevelles, huilres, fule gras, (eutfes entie- 

res | . 

a® Volajiles, 
Poissons de mer de ats 

3° Légumes ; 

4° Frnits frais ov secs, ontromels on autres desserts ne compre- 

nant ai aul ni denrés rationnée, 

moles, excargals, 

rds, iongousles ou 

ne eau douce ; 

fern 
pas 

  

pigeons, lepins 
caléverie > cibier | 

abats 5 

    

Anr. s — En cas de remplaccment par ui sepplément. un 
plat entrant dans la composition da inenu normal, Je prix du 
plal nen servi ne sera pas complé an consommiateur, 

Aut. 3. — Les suppltnents ne devront élre proposdés A la 
clienléle quo dans Ja mesure of le menu normal pourra dre servi 
ans son intégralild, 

Aur. — Les prix deg suppléments sont Jibres, mais seront 
affichés dans les micmes conditions que cetux dua menu ermal. 

Rabat, le 19 décembr2 1945, 

SOULMAGNON. 

  

Arrété du directeur des affatres éconpmiqnes portant suppression du 
service professionnel des papiers ef cartons et fournitures de bureau 
et du Bureau de répariftion des prodults divers, et créacé un 
Bureau de répartition des paplers, cartons et produits divers. 

  

DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIOQUES 
le la Légion d'honneur, 

LE , Chevalier 

Vu le dahir du 13 septembre 1438 sur Vorganisalion générale 
‘da pays pour Ie lemps de guerre, cl bes dvhirs qui Vonl modifié ou 

complete ; : 
. Vu le dahir dui 22 juillet 1943 sur Vorganisalion économique 
tla temps de guerre et, nolamment, ses articles 3, 4, 9 eb 13 7 

Vu Varrélé résidentiel du 27 septembre 1943 relatif. ’ Vorgani-     a? 

» sation ‘économique du temps de guerre ; 

un Bureau de ré 
* Va Varrélé du § janvier 1944 el, notamment, son article 4 créant 

ttition des produits divers, ef la décision direc- 
‘loriale du ro février 1944 organisant ce bureau ; 

— Vu Varrtté directorial du a6 janvier 1944 poclant organisation des 

services professionnels de la direction de lagricullure, du commerce 
et du ravilaillement, et des comploirs qui leur sont ratiaches ; 

Vu Ia decision Girectoriale duro février 1944 portant organisation 
du Bureau de répsrlition des protluits divers ; 

Vu les arrdlés résidenticls di 27 mars 1944 portant ercalion, res- 

“ pectivement, dune dicection des affaires cconomiques ef dune direc. 
lion des travauy publics ; 

Vu Varrelé direclorialt du rf aveil 1944 portant organisation de 

la Girection des aMfaires économiques ; 
Vu le dévision direcloriale duo 31 mai 19$4 portant entation ct 

organisation du service professionnel des paypiers, cartons et. four. 
nilures de bureau, 
. ARWETE | 

“ARTICLE mugen, — Le service professionnel des papiers et car- 
lons cl des fournitures de burcau eréé par Ja décision directoriale sus. 
viste du 31 mai 1944 ct le Bureau de répartilion des produils divers 

-eréé por Marticle 4 de Varrété directorial susvisé du i janvier 1044 
sont réunis, Ala direction des affaires écouomiques, cou un seul orgie 
nisme dénommeé Bureau de répartilion des papiers, carlons el pro- 

duits divers. Ce bien est rattaché fla division du conumerce et de 

Vindustric. 

. Awr. 2. — Sont applicubles au Bureau de répirlition des pipiers, 

cartons et produits divers les dispositions : 

  

   

  

De ht décision directoriale susviste duro février 1944: 

2° Des articles 2, rs et t2 de la decision susvisée du $1 mai 194), 

& lexclusion de celles concernant le comptoir dee papiers et cartuns.   
  

Boreas de repartition des’ produils divers et du service professionnel 
des papers vi cartons et fournilures de bureau qui sonl supprin 

Toutes les operations cngagées pour le Bureau de repartition des 

produits divers eb par le service professionnel des papiers ob cartons 
et feuriitare. de bureau somt reprises par le Bureau de répartition des 
papiers, cartons cl produils divers sans solution de conlinuite. 

  

Aur. 4. — Sont abroges : 

* Lrticle 7 de Varrélé susvisé du 3 janvier 1944 eeéant le Bureau 
tle Fitton des produits divers ; 

"Tous les arligies de la décisiun direcloriale du 3c mai 1944 
eréunit Ie semvive professionnel des papiers et cartons et fournilures de 
buresu, autres que des articles 9,-11 el tz v.08 & Varlicle 2 du présent 
arreté, 

Ar. A. — Le directeur adjoiut, chef de la division du conimerce 
ol de Vintastrie ext charge de Vexéculion du présent arrdté, qui 
enlrera cn vigueur fe e" janvier 1946, 

Rabaul, le 21 décembre 

SOULMAGNON. 

  

1945, 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n* 1729, du 14 décembra 1945, 
page 887. 
  ‘ 

Arrélé vigiriel da 24 novembre 1945 perlant augmentation des salaires 
du personnel les cauisses régionales d'spargne el de crédit indi- 
genes, . 

i 

AUTICLE PIVEMIER, 

Au lieu de: 

co DL article & de Varrdlé viziriel susvisé o.oo 5. . 

Lire : * 

» A compler-die af? février 1944, Varlicle’S de Marrété viziriel 
« ROSVIse ..0 

(La suile sans modification.) 

ANT, 2. 

Au licu de: . 

. Le tableau annexé fi lariicle 

Lire ; 

wo. A compler dit? Rosier ag 

« de Varrélé viziriel susvisé .. » 
(La suite sans modification.) 

dle Varrété viziriel susvisé ... 95 

3+, ie tableau annexd ‘A Varticle 6 

Lista des candidats définitivement admis an concours pour le recry- 
tement da rédacteurs siaglalres des admialstrations eentrales du 
Procectorat. 

  

Mt Mouht 
M. Parien tell j ox sequa. 

M = Deboussel. 
MM. Finateu, 

aval 

Kuuquel 
Dupuy. 
Guilhot, 

Caze. 

j eX WeqUo, 

  

Titviarisation des agents guxilialres. 
  

Ayents béntficinires de Uartiele 7 da dahir da & avrit 1945, 

  

histe dee candidaes ddfinitivement admises a Vexamen proha- 
loire pour bi dilidscteation des dines employées et dames dactylo- 

grapes des administeitions publiques ca Peolectorat : 

2M Puiségur Geneviive, 

Catégorie dames dactylographes Meer Ariés Pantatte, Cano 
Arnande, Campilly Flora, Faby Marie, Gravgeon Francoise, Piazza 

Linnclie, Sirda Jeune, Visserot Julic-Yronne, 

Catégorie dame employes 
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 

DU PROTECTORAT 

Nomination du conseiller Juridique du Protectorat. 
  

Var arrélé vésidenticlh duo 3a) aad M. Gaudet 

auditeur de ue 
dique duo Protectorat. chef duo service de dégizhition, en rempli- 
cement de M. Cadet Roland. naitre des requéles au Conseil dR lat, 

réintégré a compler du ox aod) 1g4h. par arrcté résidenticl du 
a6 décembre 1945, dans son administration origins of iba été 
appelé a de nouvelles fonctions. 

19, 

  

    

  

    

* 
* * 

Nomination d'un conseiller su contentlenx. — 

  

Par arrélé résidentiel du ia novembre 1943, M. de Franceschi 
Lucien, procureur de la République de i™ classe, est chargé de 
mission auprés de la Résidence générale (secretarial général du Pro- 
lecloral) pour remplic les fonctions de conseiler au contentieux, 

I dirige, en celle qualilé, les services chargés des affaires conten- 
lieuses réservées & la connaissance du secrélaire général du Protec: 
lorat et préside en sou nom ct place les commissions spéciales 
fonclionnant auprés du secrélarjat général du Protectoral. 

x 
x * 

ARRETE RESIDENTIEL 
donnant délégation de eldnature. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GRMENAL DE LA REPUBLIQUE 
FIMANGAISE 
d'honneur, 

Vu Varrdlé résidenticl du 3o janvier 1945 fixant Jes condilions 
de fonclionnement des services du secrélurial général du Prolec- 

torat ; 
Vu Varrdlé résidentiel du ia novembre 1945 par lequel M. de 

Franceschi Lucien, procureur de la République de 1™ classe, chargé 
de mission aupris de la Résidence générale, remplit les fonctions de 
conselller aa confentieux, vu nolamment Varticle 2 dudit arreté 
résidentic) ; 

Sur proposition du seerélaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

_ Antic unique. — Par complément aux disposilions de Varrdié 
résidentiel précité du 30° janvier 1945 relatives aux ddélégalions de 
signalure que peal consentir le secrélaire général du Prolectoral, 
déiégalion permanente cst donnée a M. de Franceschi a& Mellel de 
siser ou signer, au pom du seerdtaire vénéral du Protectorat, bes 
‘eorrespandancesy el, décisivns concernant les affaires conteutioures, 
qui zonl souwmises a la signature ou #4 Fapprobation du secrétaire 

. général du Vrotectorat et que le secrdlaire général du Vrotectorat ne 
se oréscrve pas. 

AU MAKOC, Grand officier du ts Légion 

Habu, te 10 décembre P15. 

Le ministre plénipofentinire, 

Déléguéd a ta Residence yénérale, 
Lion MARCI. 

  

ADMINISTRATIONS CHER‘FIENNES 
—-— 

SECIETARIAT GENERAL DE PROTECTORAT. 

Par orreté siziriel du 30 octobre 1945, Mo Bhogsier Vaurice, con. 
irdleur des engagements de dépenses, atleint par ta simile d‘age, 

est adinis 4 faire valoir ses droits a la retraite de i janvier 1yit, el 
rayé des cadres A Ta méme dale. 

Par arrdté da seerétaire général due Protectorat: da 13) décem- 
bre 1045 M. Rousselot-Pailley Roger, sous-chef de lairean tee classe 

du cadre des administrations centrales crelaire de POfice de la 
famille francaise, est nonin 
& coupler du i octobre igh. 

    

or place, chef de bureau de 3° classe : 

| 

N° 1931 du 28 décembre 19435. : 

OFFICE MAROCATN DES MUTILES, 

COMBATANTS, VICTIMES DE LA GUERRE 

ET PLPILLES DE LA NATION. 

Par arréte résidentiel dura décembre 1945, M, Griguer Charles, 
i chef de division de 2° classe du cadre particulier de (Office marocain 
odes milih’s, anciens combattants, victimes de la guerre et pupilles 

Mivhel. 

asse tu Conscit dElal, est nomme couseiller juri- | 

  
j 

  

tle be Nation dias? jauvier 1943, est reclassé, & compler du rv? février 
Waa, chef de division de 5° classe, avec ancienneté du ye jonvier 1942. 

Hoeet promi A be 4° chisse de son grade A compler du ae? oinrs 
ma pour Pancienneté, et du at? février 1944 pour Je traitement. 

Mar areeld résidentich dura décembre 1945; M. Ganot loseph, 
sous-chef de division de i classe du cadre particulier du 1 jan- 
vier to44. est reclassd, & compler du i février 1945, chef de bureau 
de 3" chisse, avec sneicnnelé dur janvier tA. 

Par arrétté résidentie) duo 1a décembre 1945, le traitement de 
hase de M. Reauchet-Filleau Henri, commis principal de classe exeep- 
tionnelle du cadre particulier depuis le 1 novembre 1942, est fxd, 

4 ocompler duet? novembre 1945, & S4.000 frances (dchclon aprés 
3 ans). . 

* 
es * . 

DIRECTION DES AFFAIRES POLTTIQUES, 

Por arcreté directorial du 2 décembre 1945, sont promus : 

Chef de bureau d'interprétarial de 3} classe 

M. Grimaldi Philippe (du at juin 1945). - 

faterprite principal de 3° classe 

MM. Chath Mohamed .bel Hadj et Rahal Abdessammad, inter- 
préles bors classe (dus septembre 1945, avec ancienneld du 1% juil- 
let 1944) ; : 

M. Ahined Bernal, inferpréte hors classe (du rm septombre 1945, 
avec anciennalé duet sont 1944). 

Ite urretés direcloriauy duo & décembre 1945, 
rompler du 1 novembre 1945 : 

Commis de classe exceptionnetle 
(aprés 3 ans) 

son! promis, a 

- M. Micheli Denis. 

Commis de classe exrceplionnelle 
{avant 3 ans) 

M. Lavie Jules. 
Conunis de I** classe 

M. Allard Jean. 

Collecteur principal de 4 classe 

M. iraizal Georges. 

Interpréte de 3° classe 

M. Khatib Mahfoud, : + : 
zs * “ 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Par urrctis direcloriaux des e, septembre et 8 novembre 1945, 
soul avceplées les démissions de leur emploi offertes par : 

ML. Belhotmme Pierre, gardien de la paix de 3* classe (du 1 octo- 
lire 9945) ; 

Mo Decelies Joun, gardion de le paix slagiaire (lar never 
bre wary, 

Por arceété directorial duc? oclobre 1945, saul pronis : 

Seertlaire principal de 2 classe 

M. Dierre Louis atu act décenibre 1945). 

Secrdlaire hora classe (2 échelon) 

M. Diennel Revie (duu vevenre 1945). 

secrélaire de classe exceplionnelle 

MIM. Larrien Donation, Palmade René et) Sarrazin Paul (du 

vr décembre 1945). 

Secrétaire de 7° classe 

VAL Nguilar Roger el Frappas Jean (du i décembre 1945). 

Heiqadier ou inspecteur sous-chef principal de I classe 

MAL. Rarrére kinimanael ef Alein Charles (du 1 octobre 1944). 

Tuspecleur sous-chef de I classe 

Mo Agena Peaucois Clu ee décembre 1945).
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. Gurdien ou inspeeleur hors classe (2 échelan: 

¢ MM, Muguier Eugéne (du oclobre 1949) ; Bartissol Edmond, 
Desloges Viclor (dui décembre 1945). 

Gardien on inspecteur hors ¢lasse (te" éehelyun) 

MM, Gorre René, Neboil Gaston, Vissandier Jean, Vicillard Louis 
(du ov novembre 1944) > Agoslinié Joseph et Tumi Joseph (du 
vr décembre 1945). 

Gardion ou inspecteur de I classe 

MM, Caffort Gaston, Carcassonne Francois, Vaysselles Emile (du 

u" gctobre gid); Arquero Francois, Dejeie Guy, Duecassou Albert, 
hadeic Elicnne, Lorentz Jozeph, Matléi Mage, Salurd Juseph, Terrones 

Lucien (du rs décembre 1945). 
Gardien ow inspecteur de 2 classe 

MM. Audusseau Alfred, Belloc Lucien, Coulurel Justin-Lucien, 
Escudero Jean, Gerber Antoine, Labelle Roland, Maffray Jean, Palan- 
qque Weois, Rival Louis (du i octobre 1949) ; Reyer Albert, Brocard 
Auguste, Brunct Jean, Genevier Motl, Gourves Armand, . Grégoire 
Henri, Quiles Marcel, Siméoni Valentin, Tomps Jean (lu 1 novem- 
bre 1945) > Auriol Paul, Barloli Antoine, Bataille Pierre, Bézencenet 

André, Bolirer Auguste, Brévot Pierre, Broyer Pierre, Dechaux Marcel, 
Faure Jusepl, Fontin Paul, Forest Dodelin-Marecl, Fruloso Ange, Gil 
Marcel. Gugtielmi Henri, Le Coent Frangois, Membrives Emile, Orlis 

André, Pons Ange, Rohmer Louis, Santoni Iobert, Versini Mathieu, 
Vinay Raymond (du 1 décembre 1945). 

Gardien ou inspecteur de 2 ¢lasse 

MM. Berthaud Ferdinand, Bourret Victor (du 1 octobre 1945) ; 
Feebourg Robert (du °° novembre 1945) ; Gandolfo Alix (du 1 décem- 
bre 1945). 

   

Inspeeleur sous-chef hors classe (2 éehelon) 

M. Loulidi Abdeljelil ben Sellam: (duo 1 décembee +945). 

Gardien hors elusse (2 échelon) . 

MA, Salah ben Ali ben Brahin (da i octobre 1945) ; Bouchatb 
hen Bavek (duo? novembre 1945). 

Gardien ou inspecteur hors ¢lasse (1°© éehelon) 

MM. Ali ben Bark, Behloul ben Mohamed ben Vhami, HWamadi 
ben Maati ben Bouchaib et Mabjoub ben Mohamed (du 1% décem- 
bre 1945). . 

Gardien ou inspecteur de i™ classe 

MAL, Abbés ben Kaddour ben Alimed (du rt uctobre 1945); 
Aldesscleins ben Mohamed ben Abdesselem, Said ben Ali ben Said 
(du att décembre 1945). 

Gardien ou inspecteur de 2 classe 

MM. Madani ben Larbi bon Mohamed (dui ae vovembre 1945) 5 
Larbi ben Kaddour ben Ali, Mohamed ben el Wadj M'Tlamed ben 
Mediouni, Mohamed ben Kaddour ben Djilali (dui décembre 1945). 

Gardien ou ingpecteur de 3* classe 

MM, Brahim ben Mohaned ben Ali, El Fki ben Ahmed ben el 
Vafiane, Ej Jildli ben Smail ben Tahar, HWamadi ben Ammar ben 
Djilali, Lahsen ben Mohammed ben Ali, Mohamed ben Brahim ben X., 
Mohamed ben Said ben Mimoun, Omar ben Alimed ben cl Alekki (du 
1 oclobre 1945) ; Ahmed ben Mali ben Mohamed, Relkassem ben 
Salah ben Wadj X., Retkheir hen M'Bark ben Hammadi, Bouazza ben 
arbi ben Bark, Rouchutb hen Ali ben Mohammed, Bouchath ben 
Mohamed ben Haj Bouchaib, El Noussine ben Tahar ben Omar, 
Vekkak ben Mohamed ben Fadel; Kaddour hen Omar ben Tammadi, 
Moha ould Hal) Mohamed ben Mohamed, Molimed ben Relatd ben 
Unuaed, Moluumed ben el Faraji ben Mohamed. Mohamed ben cl 

QOualid ben Daoud, Mohamed ben Jeloul ben TWaminow, Mohamed 

ben Omar ben Dehmane, Mohamed ben Smait ben Wammouda, Omar 

ben Bihi ben Ati, Omae ben el Ayachi ben M'TBarck (duo ie? novem- 

bre sgtho ¢ Aleiah ould Retayd ben Ramdan, Abderrahmane ben 
Djilali ben Wadi Abdallah, El Arbi ben Bouchatb len cl Arbi, El Arbi 
hen cl Mobjoub ben Mohamed, EL Fdali ben el Moussine ben el 

Hadj Abderr, Mohamed ben Aimed bets Mohamed. Mohamed ben 
Ali hen Abdetkadi, Mohamed bew Ali ben Mohamed, Mouloud ben 

Jilali ben Mehamed, Mohamed ben M'Abmed ben Alimed, Moulay 
Omar ben Cherif ben Tahar, Slimane ben Ahmed ben Ali (du 

i? décembre 1945). . 

Par 
nominee 

arrélé directorial da a4 aclobre ints. M. Monzon Léonce et 

seoréhuire stagiaire & comptec div octobre 1945.   

OFFICIEL 935 

DERECTION DES AFFAIRES CIORRTFIENNES 

ter arrété direetorial dua septembre ro4a, M. Chauvin Jean, 
commisrtelfier de classe des juridictions marocaines, est promu 
ronunissrettion principal de 3° classe & compler due mai i944. 

* 
¥* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par areetés direcloriaux dug novenbre 

carupter dae’ décembre 1945; 

194) soni promus 4 

Commis principal de I classe 
Ml, Gros Gabriel. 

* Commis de I"? classe 
M. Santucei Antoine, 

* 
* 

IMRECTION DES TRAVAUX PUBLICS te 

Par areelé directorial duo ectobre 1945, Mo Thévenon Jean, 
invénicur adjoint deg travaux publics de VELabl (endre latéral,, en 
service déliché aa Maroc, est nommé ingénicur ajoint des Iravaux 
publics. deat? chisse A compler daar octobre 1943, avee anciennedlé 

dat julel 1943. 

o 

  

. 

Par arrétés directoriaux duh oclobre 1945, 

compter dus novernibre rg43: 

sont proms, 4 

Gonunis de Ll classe 

M. Vernouille! Jacques. \ 

fngénieur subdivisionnaire de I™ classe 
M. Bulle Jacques. 

Jngénicnr sabdivisiounaire de 2 classe 
M. Fourcade Jéréme, 

. Agent technique principal de I classe 
M. towel Charles. 

dyent lechnique principal de 2 classe 
M. Coutareaw Arnold, 

Maitre adjoint de phare de 2° classe 
M. Chantoiselle Auguste, i. 

Por arrdlé directoria] duo 14 wovembre +943, M™* Vircondelet 
Mudeleine, dactylographe hors clisse (* échelon), est admise a faire 
valuir ses roils 4 da retraite A compler du rf décembre 1945, el 
rayéy des cadres 4 la mémo date. £ 

(Ovrice pes P.T.T.) ‘B- 

Par arrélés direcloriaux duo 22 octobre 1945, sont promus : ; 

Conirdleur adjoint 
Mr Rarbalo Yvonne (du i novembre 1945) ; 
M™ Ben Chettril, née Chicha Forlunée (dar décembre 1945). 

- Cammis principal (A.P.) 
M=@ Drahi Fortunée, 4° éehelon (du re juillet 1945) ; 

Dubois Paule, 4° écheton (hua i jultlet 194) + 
Walbron Joséphine, 4° échelon (du 16 aodt 1945) ; 
Claqain Anna, 4° échelon (du 26 seplembre 1945) ; 
Lévy Selté, 4° échelon (du 16 oclobre 1945) ; 
Rongués Amide, 4° échelon (du i novembre 1945) ; 
Boule Philomaéne, 4° éehelon (du 6 décembre 1945) 5 
Suzzoni Adrienne 2¢ échelon (dure aod rao4h). 

Agen! dea installations intérieures 
VAL Robin Joseph. 4° dchelon (aie octobre gia; 

Cases Vincent, 4° échelon “du at novembre 1945). 

Soudear 

VM. Latorgue Frangois, 8 dchefon (cia seplembre 1gh5) 5 
béal Donis! 6° deheton (du G octobre 194i. 

Agent des Ugnes 
MM. Bastar Joseph, 8° écheton (dave juillet: 1945); 

Wagner Armand, & dchelon (la i? seplembre 1945) 5 
Fernandez Grégorio, 8° échelon (lu 1 octobre 1945) 3 
Gauthier Gustave, &¢ cchelon (du e* octobre 1943) : 
fscondel Jean, Se échelon (lu 26 seplemnbre 1945) : 
Zupparda Joseph, §* érhelon (dur novembre 1945); - 
Detbose Charles. f° écheton (du 6 novernbre 1945) ; 
Ruiz Sauveur, 4° échelon (duh novembre 1945) : 
Nimenés Taphatl, 5° éehelon (di 16 novembre 1945) ; 
Clauss Chartes, 4° échelon (due 26 novembre 1945), 
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Par arrété directorial duo 2a octobre 1945, sant promus : 

Commis NUE. (6¢ éeheton) 

MM. Jabes Vincent (dur? juillet 1945) ; 
Guiomard Jean (du 6 atl 1943) 5 

Conibet Maurice (du 6 oclobre 1945) ; 
Challant Marcel (tu it? ndvembre 1940) : 

Poussin Maurice (lao? novembre iit + 
Benhamou Koger (du 6 décenrbre tao 
Nicolint Dominique (du 6 décembre iy 

    

  

Conumis NBL éehelon) 

Rautier Albert (dar iG iuillet rg4a) : 
BE Ghali ben Roulkhair (dart aodt voit: 
Florencio Marcel (uv G@ aotil 1943) : 
Pocheu René (das? déccnbre rg4ay : 

Uthurrart Joseph (duo ae décembre reioe 
Salmand Georges (duo ae décembre 1944. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFATRES ECONOMIOUES 

Par arrté directorial du 6 seplombre i944, inedifié par arrdté 
du go février 1945, M. Benzaki Moise est nomimd jnterpréte slagiaire 
de la conservation fonciére 4 compler dus juillet igi: (anciennelé 
ct lraitement). 

MAM. 

  

Par arrété directoria} duo iz décembre 1944, modifié par arrélé 
du ao février 1945, ML Zaoui Meyer est nomi interpre slagiaire 
du_cadre spéciai A compler du rt? juillet i941 (anciennelé ct Uraite- 
menl) ct inlerpréle slaginire du cadre général A coupler du rt godt 

144 (ancienncté et traitement), 

Par arraté direclorial du 6 octobre 1945, est acceplée, X comp- 

ter di 1G novembre 1945, la ddmission de son eniploi offerte par 
M. Benkourdel Ahyoed, velérinaire-inspecteur de Vélevage de 6 classe 
bola dircetion des affaires cconomviques (service de UVélevage). 

Par aretté directorial duro oclobre 1945, M. Sinlés Marcel, quar- 

lier-maitre chef timonier de la marine nationale, est nonuné garde 
tharitime stagiaire & compler duo seplombre 1945. 

Par arraté directorial duoiig octobre 1945, M. Benigni André, 
commis principal hors classe de ka conservation fouciére, esl promu 

commis principal de classe exceplionnelle A complter dua avril 

“4945, 
* 

ss 

DIRECTION DE L'INSTRECTION PURLIOQUF 

Par arrété directorial du a7 seplembre 1945, M™ Lianty Anne- 
Marie, professcur chargé de cours, est promuc 4 la 4° classe de son 
grade A compler du 1 juin ag42, (Reclificalif au RO, ae 1726, du 
a3 novembre 1945.) * 

Par areMé directorial du “17 oclobre 1945, Vancicuneté de 
“M. Fouilhe Yves, monileur d‘éducalion physique et sportivé de 

6° classe, est fixée & 1 an, to mois, 113 jours. 

Par arrélé directorial du 8 novembre 1943, M. Cazenove Robert, 
répéliteur surveillant de 4° classe, est délégué dns les fonctions de 
surveillant général now licencié & compler dui octobre 1945 et 
rangé dans Ja 4* classe de ce grade, avec 2 ans, 5 imois, 4 jours 

d'anclenneté, 

Par areelé divectoriat du 8 nevermbre 1945, M. Bianchi Lucien, 
répétiteur surveillant de 3° classe, est délégué dans les fonctions de 
surveillant général now licencié de 5° classe @ compler duc 1 oclo- 
bre 3945 el cangd duns ka oe classe de ce gradé, avec tc itu, g mois, 

16 jours d‘anciennelé. 

  

Calsse marocalne des rentes viagéres. 

  

tar arndlé viziriel duit décembre v9i5, uno rene viagere cl une 

allocation d'Etat anwuclles réversibles pour moilié sur la téle du 

conjoint de 3.292 francs, avec effet dur avril 1945, sont concéddes & 
Si Amer Mohand ou Ali, ex-agent auxiliaire de la direction des affaires 
chérifiennes.   

OFFICIEL \: i73e du 28 décembre 1o4a. 

PARTIE NON OFFICIELLE ~ 

  

Dinkerion DES TRAVALY PUBLICS 

  

Avis d’cxamen professionnel. 

  

Fa examen professionnel pour Vaceession au grade dingéniwur 

adjeing des tran publics duo Maroc, aura Jiew & La direction des 
travers priblics & Itihal, a partir du lundi 5° avrit: 1946. 

Cel c\atnen est ouvert aux conducteurs principaux eb aux con- 

thucteurs des bravausx publics der, de 2* el de 3° classe qui ont at 
meias trois ang dy services ininlerrompus dans Vadministralion du 

Proieclorah 
Lee demandes des candidals devront parvenir a la direction 

Hes (raves publics, par da voile hidrarchique, au plus lard au 

VP? omars 1040, 

HMINECTION DES FINA 

  

  

Service des perceptions ct recelles municipales 

Avis de mise en recouvrement des rdles Cimpdls direets 
  

Les contribuables sonl jnformés que les réles mentionnés cl. 

dessous sont mig on recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sonal déposés dans les bureaux de perception intéressés, . 

Lr 31 nficumsne 1945. — Palentes : Peliijean, articles 4.501 4 5.050 ; 
annexe de contedle civil de Tamanar, articles 1° & 35; circons:, 
criplion de Port-Lyautey, 5° émission 1943, 5° dmission 1944, 2° émis- 
sion 1y45 5 centre de Mechra-Del-Ksiri, 3° Gmission 1944. 

Tare Whabilalion ; Petiljean, arlicles a.o0r & 3.167 ; TRabat-sud, 
ix? Smnission i9je, 9° Ginission 1941, 9° Emission 1942. 

  

. 

Tare de compensation familiate + Casablanea-centre, 3° émis-— 
ian 194%; Casshlanca-nord,- 2° emission 1945; Oujda, 4° émis 
sion 1942; Port-Lyauley, 4° Gmission 1942, 3° emission 1943, 2° émis- 
sion 19443 centre de Sidi-Yahya-du-Mharb, contréle civil de Porl- 
Lynuley-bantieue. A 4a, . 

  

Prelécoment sur excédents de bénédfices : Rabal-sud, réle 5 
de in44 (3 et 4) ; Casablanca-centre, role 1 de i944 (6) ; Casablanca- 
sud, rdle 1 de-1944 (6). 

Le io gaxvien 1946. — Tare urbaine : Casablanca-sud, arlir 

cles 100.001 3 103.970 (10) ; Meknés-médiiia, articles 5.001 & 9.964 (2) 5 
Casablanca-nord, articles 105,001 4 106.256 (10). : 

Lr 28 pécemone 1943. — Terlib et prestations des indigthes 1945 : 
@ureau de Mann .xe des affaires indigtnes d’Atn-Leuh, caidats des 
ATt Lias, ATL Monli, Ait Ouahi, Ait Mohand Oulahsen et des Ait 
Meroul ; bureau de Vannexe d'Imouzzér-des-Marmoucha, caidals des 
Marmoucha et des ATt-Youb ; bureau de annexe de Merhaoua, caidals 
des Tmrbilem du Jbel, Ail Abdelhamid du Jbel, Zerarda ct des All 
Tett Oulad el Farah. 

Le a sanvien 1946. — Bureau du cercle de Taroudanni, caidals 
des Mentaga, pachalik Erguila, Ait [ggass Talemt, Ait Quassif, Oulad 
Yala, Menabha, Ralhala, Arrhen, Tioule, Ineda QOuzal, Guel- 

fioua et des Isseudalen 3 cireouseriplion de Berkane, caidat des 
Beni Atlig-nord ; circonseriplion de Whafsai, caidat des Jaia ; circons- 
criplion de Marrakech-banlicuc, caidat des Qurika ; circonscription 
WaAebwous, catdats des Khlott el des Sargar 5 lurgau de lannexe des 
affaires indigines dIrherm, catdats des Indouzal, Ineda Quzal, Ida 
Ouzzedoule, Ida Ouassif, Ida’ Oukensous, Tagmoute, Ida Ouackri, 
Issafen, Assa, Touflast, ATt Ali, Idouska, Qufellah, Att Abdallah ct 
les -Tifaoute 5 bureau de Vannexe des affaires indigtnes des Att-Tafin- 
goull, caidats des Ait Semmeg, Ida Quzzedarh, Ida ou Msallog, 

Vizonga, Medtaona, et des Agoussane. 

        

Le Sogaxvien 1946, — Bureau de Vannexe des affaires indigénes 

de Tineplad, catdals des Ail Yahia-n-Kerdous, Ait Atta dua Marrha ct 

des Alt Morrhad du Ferkla, 
Le chef du service des perceptions, 

' M. BOISSY. 
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