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‘LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

: DAHIR DU 19 MARS 1935 (4 rebia II 136%) 

modifiant le dahiv du 9 octobre 1913 (8 kaada 1384) fixant, en 
matiére civile et commerciale, le taux Iégal des intéréts et le 
maximum des intéréts conventionnels. . 

-LOUANGE A DIEU SEUL } 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sathe par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la leneur ! 

Que Nolre Majesté Chérificnne, 

/A DECIDE CE QUi SUIT : 

Antic. unite. -~ L’article 1%. du dahir du g octobre. 1913 
(8 kaada 1381) Gixanl, en matiare civile et commerciale, le taux légal 
des intéréls cl. le maximum des intéréts conventionnels esl _ modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 1°, — Le laux légal des intéréts en matieve civile -ct 
« commerciale est fixé & qualre pour cent (4%); 

« Le maximum des inléréls conventionnéls en matiére civile ct 
« en maliére commerciale esl fixé & sept pour cent (7%). » 

Fail Marrakech, le 4 rebia Il 1864 (19 mars 1945). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

‘Rabat, le 19 mars 1945, 

Le Commissaire résident général, 

GABRIEL PUAUX. 

  

DAHIR DU 20 MARS 1935 (5 rebla II 1864) 
relatif au statut du personnel de diverses entreprises. 

LOUANGE”’ A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) . 
Que.l’on sache par les présentes — _puisse Dicu on élever el en 

fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suUIT : 

AnvicLe premten, -- Les enlreprises concédées par Etat ché- 
rifien ou_par une _municipalité, 

Les cntrept gérantes d'un service public, 
Les régies d’Elal ct les régies cointéressdées, 
Les entreprises, bénéficiant d'un -privildge attribué soit par 

VElat chérifien, soit par un accord ou par une convention 
‘inlernationale, 

sont tenues d‘établir un statut du personnel qu’elles emploient, 
lant A tilre permanent qu’A titre journalier. 

    

Ce slatut n’est applicable qu’aprés approbation par le secré-, 
taire général du Protectorat. - 

Arr. 2. — Le statut du personnel des entreprises visées & l’ar- 
licle ci-dessus peut .étre modifié soit par la direction de l’entre- 
prise, soit par arrélé résidentiel. 

Dans le premier cas, les modifications apportées ne sont vala- 
bles qu'aprés approbation par le secrélaire général du Protectorat. 

Dans le second cas, clles doivent Glre soumises au préalable & 
Tavis d'une commission tripartite comprenant des représentants 

des administrations publiques inlércssées et, en nombre égal pour 
Iss deux parties, de la direction et du personnel de l’entreprise. 

Ces divers représentants ‘sonl désignés par le secrétaire géné- 
ral du Protectorat.
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ArT, 3. — Les condilions de fonctionnement de la commission 
prévues 4 larticle 2 sont laissées 4 la délerminalion du Commis- 
saire résident général. . 

Fait a@ Marrakich, le 5 rebia WF 1364 (20 mars 1945). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mars 1945. 

Le Commissaire résident général, 

. GABRIEL PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 20 MARS 1945 (5 rebia II 1364) 
rendant applicable au Maroc l’ordonnance du Gouvernement provi- 

soire de la République frangalsa du,4 décembre 1944 réprimant 
Ja destruction de certains documents. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Ics présentes — puisse Dieu er élever el en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est rendue applicable dans Notre Empire 
Vordonnance du Gouvernement -provisoire de la République fran- 
gaise du 4 décembre 1944 réprimant ja destruction de certains docu- 
ments, dont le texte esl annexé au présent dahir. 

fait a Marrakech, le o> rebia Us 1364 (20 mars 1945). 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mars 1945. 

Le Commissaire résident général, 

“GaBRIEL PUAUX. 

* 
* 2 

Ordonnance du Gouvernement provisolre de la République francaise 
du 4 décembre 1944 réprimant la destruction de cortains dogu- 
ments. 

Le Gouvernement provisoire de Ja République frangaise, 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, 
Vu Vordonnance du 3 juin 1943 poriant institulion du Comilé 

francais de la Libéralion nationale, ensemble les ordonnances des 

3 juin et 4 septembre 1944 ; 

Vu les articles 75 & 86 du code penal, modifiés par je décret- Joi 
du 29 juillet 1939; 

Vu Varticle 439 du code pénal ; 
Vu le décret du 22 novembre 1944 relatif a l’exercice de la pré- 

sidence du Gouvernement provisoire de la République frangaise 
pendant V’absence du général de Gaulle ; , 

Le comilé juridique entendu, 

ORDONNE : 

; ARTICLE PREMIER, — Le premier alinéa de l'article 85 du ‘code 

pénal est complélé par un paragraphe 4° ainsi concu : 

« 4° Qui sciemment détruira, soustraira, recélera, dissimulera 

ou allérera un document public ou privé de nature a’ faciliter la 
recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le 
chéliment de ses auteurs. » : 

Arr. 3. — Le premier alinéa de l’arlicle 439 du code pénal esl 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes ‘ 

volontairement brdlé ou’ détruit, d’une 

des registres, minutes on acles originaux de 
billets, lettres de change, effets de 

dispo- 

« Quiconque aura 

maniére queleonque, 

Vautorilé publique, des litres, 
commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, 
sition ou décharge. 
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« Quiconque aura .sciemment détruit, soustrait, recélé, dissi- 

midé ou alléré un document public ou privé de nature a faciliter 

la recherche des crimes el délils, la découverte des preuves ou le 

chatimenl de leur auteur sera, saws préjudice des peines plus graves © 
prévues pat la loi, puni aimsi.qu/il suit. » 

(Le reste sans changement. ) 

Aur. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République frangaise et exécutée comme loi. 

Fait & Paris, le 4 décembre 1944. 

Jutes JEANNENEY. 

Par Je Gouvernement provisoire de la République frangaise : 

ministre de la justice, 

Francois DE MrnrHon. 

Le garde des seeaux, 

  

DAHIR DU 21 MARS 1945 (6 rebia II 1864) 

modiflant le dahir du. 1°™ mal 1931 (13 hija 1849) instituant un régime 

de pensions civiles en faveur des fonctionnaires du Makhzen et 
des cadres spéciaux appartenant aux administrations du Pro- 
tectorat. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grund sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dicu en élever el en 
forlifier In teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE cE QUI SUIT 

ARTIGLE PREMIER, — Le tableau annexé au dahir du 1 mai 1931 
hija 1349) instiluant un régime de pensions civiles en faveur 
fonclionnaires du Makhzen ct des cadres spéciaux appartenant 
adininistralions du Proleclorat est modifié ainsi qu’il suit : 

443 

des 

ux 

« AFFAIRES CHERIFIENNES. 

ee ee 

« 1° LISTE GIVILE, 

« a) Service intéricur du palais : 
. ’ 

© Hapid oie ee ccc eee eee teen eneees 44.200 fr. 
« Catd méchouar 2.2.0... 00. een eee ees 22.950 

« b) Imprimerie impériale : 

« Direclour 2.2.0... cece cece ene ete e eben 22.500 fr. 
« Mafttre d'atelicr 02.2.0... ccc ee een eee 13.600 

« 2° MAKHZEN CENTRAL ET JUSTICE CHETIFIENNE. 

« Délégué a Venseignement musulman ..........04 97-750 fr. 
beeen eee e reas 97-750 « Délégué aux affaires économiques 

« 4° HAUT ENSEIGNEMENT MUSULMAN, 

« Conseil de perfectionnement de Vuniversité de Karaoutyine, 

« Vice-président 0.0... cee cece cece eee ete eae 17.000 fr. 
« Inspecteur 2... eee eee teens 147.000 
« Bibliothécaire  .. 20... 0 6... eee 12.750 
ew te a 

« Professeur de 2° CLASSE oe eee 12.750 fr, 
« Professeur de 8° classe .....0 00.06 ee 10.200 

« Medersa Ben-Youssej, &@ Marrakech, . 

« Président 2.6... ccc cee eee eee eee eee neta 30.600 ir. 
w BocvGlarre oe eet eee eee £0,200 
« Bibliothécaire ........... Venere sere ee eee te tees 7.650 
Cc ee ee ee eee ee eee eee eee eee tees, 

« Professeur de 2° class@ 2.0... eee cee e eee eee 10.200 fr, 
« Professcur de 3° classe 2.0.6.2... 022.0 c eee ee ene eee 4.650 
« Surveillant des études .......... 0. ceeee cece eens 12.450
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« 5° JoRIDICTIONS RABBINIQULS. 

« Haut tribunal -rabbinique. 

« Président .....cec:eeeeceeeceeg eset sence teeeteeees 46.750. fr 
CC JUGC cece eect eect t tae titre tener neat eens 38.a50 

& Tribunauz rabbiniques., de ‘premiere - inslance 
«et rabbins délegueés. . 

«Président ....ccccccbeccesuceeeeeeetetbeeees wees. _ 36,550 fr. 
« Rabbin-juge de classe 21.0. cc reece eee eee 82.300 
« _— C6 CS 28.900 _ 
« — de 3° a cr 25.00 

&: _ Me Go ee cee eee 22.700" 

« Greffes des tribunaus rabbiniques. 

« Gr effier de classe exceptionnelle Do . 

« Aprés cing ans de services ............00..- 36.550 fr. 
« Avant cing ang de services ...,.....---2.++-- 82.300, 

« Greflier. do 17 classe... 2... seen eee ieee eee es 28.900 fr. 
« = GE ccc cere ence e eet 25.500 — 
« — de 8 — a 22.950- 

ee mee dO G8 cas cc ee eee e eet ee heeeeees 20.400 » 

eo OG BF eee eee ee eee eee - 77.850 

Fait & Marrakech, le 6 rebia’ UW 1364 cl ‘mars 8 1945). 

Vu pour promulgation et misc & exécution ~ 

Rabat, le 21 mars 1945. 

Le Commissaire résident général, 

‘GaprizeL PUAUX. 

  

DAHIR DU 3 AVRIL 1945 (19 -rebia II 1364) 

modifiant l'annexe J du dahir du 8 novembre 1943 (9 kaada 1862) . 

portant promulgation de deux textes intitulés respectivement , 

4° perceptions auxquelles donnent lieu les actes et procédures des 

juridictions frangaises et les actes notarlés ; 2° modifications aux 

dahirs sur l’enregistrement et le timbre. 

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

Que l’on sache par les présentes — Puisse Dieu en lever et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu lo dahir du 8 novembre 1943 (g Kanda 1362) portant pro-_ 

mulgation de deux Lexles intitulés respectivement © 2° perceptions | 

auxquelles donucnt lieu les actes et procédures des - juridictions 

francaises el les acles notariés ; 2° modificalions aux dahirs sur 

l’enregistrement et le timbre, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe pnemmen. — L’arlicle 34, 1°" alinéa, de Vannexe I du’ 

dahir susvisé du 8 novembre 1943 (9 kaada 1362) est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article. 24, — Windemnité de déplacement et. de séjour pré- 
« vue en sus du remboursement des frais de voyage, par l’article 22 
« ci-dessus, est de 240 francs pour une journée entiére, pour les 
« magistrats et fonclionnaires. énumérés au. quairiéme alinéa de 

« Varticle a2. Elle ost de 225 francs pour les agents énumérés au 
« paragraphe 5 du méme article, 4 moins qu’ils n’accompagnent 
«un magistrat, En ce cas, ils louchent la méme indemnité que © 

« ce dernicr. » 

ce ee eee eee lease eee een cent 

. 2, — Le présent dahir aura effet du 1° janvier 1945. 

_ Fait a Rabat, le 19 rebia TP 1364 (3 avril 1945).. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : . 

Rabat, le 3 avril 1945, 

Le Commissaire résident général, 

. Gasrier, PUAUX, 

ad 

  

DAHIR DU 6 AVRIL 1945 (29 rebia ree 1364) 

~“‘modifiant les annexes I et IY au dahir du 8 novembre 1949 (9 kaada 
1362) réglementant les perceptions et frais de justica en matiére 

_. administrative, oriminelle et notariale, et portant modification 

“aux dahira sur Venregistrement et le timbre. — 

LOUANGE A DILU SBUL | 
: (Grand sceau de Sidi Mohamed) ; 

Que Von sache par les présentes <a puisse Dieu en élever el en 

“fortifier la teneur ! 
Que Nolre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUTY : . 

Anica: prentien..— Ist modifié ainsi qu'il suil Varticle rz, 9°, 
-de Vanneae T au dahir du 8 novembre 1943 (9 kaada 1363) régle- 
“mentant les perceptions et frais de justice en matitre administrative, 
. criminelle et notariale : 

Article 17. — Par exceplion A la ragle posée a Vurticle 2} ne 
« soni pas exigibles d’avance + 

«eg? La taxe judiciaire ct, les provisions a’ expertise dues dans les 
« instances suivies en application de la législalion sur l’expropriation 
« pour cause d’ulililé publique. » : 

Ant, 2. —— Le deuxidme alinéa de l’article 15 de la méme annexe | 
est abrogé. 

_ Anr. 3. — Esl modifié ainsi quil suit Varticle 10, iroisiame alinéa, 
de Vannexe II du dahir du 8 novembre 19438 (9 katida 1362) portant 
modification aux dahirs sur. Venregisirement et le ‘limbre : 

«-Article 10. 
« Toutelois, si ia parlie civile n’esl condamnée a aucune frac- 

lion des dépens, la décision de juslice scra curegisirée en débct, 
‘et les droits recouvrés avec les frais, ainsi qu'il est prévu a Varti- 
cle 61 de Vannexe I du présent dahir. Il en sera de méime des 
deoils de timbre el d‘cnregistrement dus sur les acles produils, 
lorsque leur evigibilité résulle du seul fait de leur production. ‘» 

- (fu suile sans modification. ) 

Fail a@ Rabat, le 29 rebia IL 1364 (6 avril + 1048), 

Wo powe ‘promulgation ¢ ct mise & exdéeution « 

Rabat, le 6 avril 1945, 

‘Le. Commissairc résident général, 
‘Gaprimn PUAUX. 

  

  

. DAHIR DU 6 AVRIL 1946: (22 rebia II 1364) 
complétant le dahir du 43 juillet 1943 (9. neleb 1862) portant amnistie. 

  

LOUANGE A pm 10) SEUL I 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les ‘présenics — puisse Dicu- en élever ct en 
fortifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“Vu le dahir du 13 juillet 1943 (9 rejch 1362) portant amnistie ; 
Vu Vordounance du 13 décembre 1944 complétant J’ordonnance 

du 1-F juillet 1948 porlant amnistie, 

A DECIDE CE QUI Butt : 

Arcricne uniguz, — Le dahir susvisé du 13 juillet 1943 (9 rejeb 
1862) cst compléte par les articles ci-aprés : 

Article 3. — Les personnes frappées en vertu deg dahirs sus- 
sists des 27 seplembre 1939 (ta chaabane 1358) ct a7 septembre 
‘git (5 ramadan 1360) sont rétablies dans lous leurs droits et réputées 

avoir Jamas été condamnées, 
« Toute trace des condamnations prononcées contre clles dis- 

parailront du casier judiciaire et des sommiers, et il est interdit a 
lout mugistrat, A tont fonctionnaire de Vordre administratif -ou 
judiciaire de rappeler ou de laisser subsisler dans un dossicr ou 

autre document quelconque, et sous quelque forme que ce soit, les 
condamnations susvisées. » 

« Arlicte 4. — Le montant des amendes et des frais ‘sera res- 
titué. Les objels saisis seront restituds, s’ils se retronvent en nature, 

sous réserve des dispositions prévues en -matiére d’armes par le .
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dahir du 31 mars ro38> (18 inoharrem 1356) réglementant l'impor- 
tation, le cormmerce, te port, la délention, Ile dépét des armes el 

de leurs munilions ; s ‘ils ont élé vendus, le condamné recevra le 
prix pergu. » 

« Article 5. --- La nullité de la condamnation principale entrai- 
riera la remise de toutes les peines accessoires et complémentaires 
et, notaminent,-de la relégalion, ainsi que la nullité de toutes sanc- 

tions administratives ou disciplinaires, et de toutes déchéances qui 
en résultent directement ou indirectement. 

« Cetle nullité entrainera également la remise de la relégation 
prononcée posléricurement si la condiamnation annulée en consti- 
inait un des termes. . 

: « La nullité de Ja condamnation & Vinterdiction de séjour 

entrainera ta nullité des condamnalions prononcées postérieure- 
ment pour infraction A cette interdiction. » 

« drtiele 6. — En cas de condammations pour infractions multi- 
ples, la mention de Vinfraction 4 l’nn des textes visés & L’ar- 
ticle premier disparaitra du casier judiciaire et des sommiers. Fn 
oulre, le condamné pourra, dans un délai de six mois & compter 
de la publication du présent dahir, déposer une requéte en révi- 
sion au secrétariat-greffe de la juridiction qui a prononcé la con- 
damnation ; si cette juridiction a été supprimée ou s’il s’agit du 
tribunal criminel, le recours sera porté devant la chambre des 
mises en accusation de la cour dappel. La juridiction “saisie appré- 
ciera'la mesure dans laquell: la peine devra étre réduile, Les frais 
demeurent A la charge de VElal. » 

Fait &@ Rabat. le 22 reble TT 1864 (6 avril 1945). 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le G avril 1945. 

Le Gommissaire résident général, 
Gasnirt PUAUX. 

    

DAHIR DU 6 AVRIL 1945 (22 vebla II 1364) 
relatif & Vannulation de certaines condamnations. 

LOUANGE A DIEU SEUT ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) . 

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

Quc Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dohir du a2 juillet 1943 (19 rejeb 1362) relatif A la légi- 
timité des actes accomplis pour In cause de la libération de Ia France 
el a la révision des condamnations intorvenues pour ces faits ; 

Vu Vordonnance du 20 novembre 1944 relative A Vannulalion de 

certaines condamnations, 

A BEciné cr avi suit ! . ~ 

ARTICUY PREMIER, --- Seront effucés A la diligence duo ministére 

public les effets des condamnations prononcées en vertu des dahirs 
et arrétés viziriels suivants : 

1 Dahirs des 30 aofit rofo (26 rejeb 1859) et 25 aott rot 
(1 chaabane 1360) sur jes sociétés secrétes, abrogés par le dahir du 
31 mars 1943 (24 rebia I 1362), et arrétés pris pour lcur application ; 

2° Dohir du rr septembre ro4o (18 chaabane 1359), pour celles 
de ses disposifions rendant applicable au Maroc Wacle dit « Joi 
du 27 Juillet ro4o0 » Aendant les dispositions do Varticle 75 du code 
pénal, abrogé par le dahir du 5 octobre 1944 (18 chaoual 1363) ; 

3° Dahir du a décembre ro4o fo kaada 1359) modifiant Ie dahir 
duo 27 avril ig14 (1° joumada TI 1332) relatif & l'organisation de la 
presse, abrogé par le dahir du 17 juin 1948 (13 joumada IE 1363) ; 

: 4° Dahir du 5 aoGil 1941 (11 Tejeb 1360) portant statut des juifs, 
abrogé par Je dahir du 31 mars 1943 (a4 rebia I 1364), et arrété pris 
pour son applicalion ; 

5° Dahir duott aott roiy (ts rejeh 1360) réglementant! le port 
‘des insignes, emblémes ct décorations, abrogé par le dahir du 

5 octobre 1944 (18 chaoual 1363) ; 

6° Dahir du 4 novembre ioi1 (19 chaoual 1360) interdisant 
Vandition de certaines émissions radiophoniques, abrogé par le 
dahir du 4 février 1943 (29 moharrem 1364) : 

7° Dahir du 16 juin r942 (1° joumada I 1361) rendant appli- 
cable’ au Maroc la loi du 21 Iévrier 1942 réprimant Ja lacération des 
‘affiches apposées au nom du Gouvernement ou sous son contréle,   

ainsi que Jes manifeslatious antinalionales ou antigouvernementa- 
les, abrogé par le dahir du 27 décembre 1943 (29 hija 1362) -; " 

s° Arrété viziriel du 13 septembre r941 (a0 chaabane 1360) por- 
tank interdiction de J’ddilion, de Ja diffusion et de la vente des 
hymnes, chants ou poémes d’inspiration communiste ou anar- 

chiste, abrogé par le dahir du 5 octobre 1944 (18 chaoual 1363). 

Avr. 2. — Les condamnations disparaitront des casiers judi- 
chiires el des sonuniers. Tl est interdit 4 tout magistrat, & tout 
fonclicnnaire de Vordre administralif ou judiciaire de rappeler ou 
de loisser subsister dans un dossicr ou autre document quelcon- 

que, cl sous quelque forme que ce soit, les condamnations:susvisées. 

Anr. 3. --- Le montant des amendes et des frais sera restitué. 
Les objets saisis seront restitués, s’ils se relrouvent en nature, sous 
rserve des dispositions prévues en matidre d’armes par le dahir du 
Seomuars 1937 (18 moharcem 1356 réclementant J’importation, le 
commerce, le port, Ja détention, le dépdt des armes et de leurs 
munifions ; s’ils out élé6 vendus, le condamné recevra. le’ prix . 
peren, : 

Anr. 4. — La nullité de la condamnation principale entrat- 

nera ja remise de toutes les-peines accessoires ct complémentaires 
et, nofamment, de Ja relégation, ainsi que la nullité de toutes les 
sanclions administratives ou disciplinaires, et de toutes déchéances 
quien résultont directement ou indirectement. 

Cotle nullité entrainera également la remiso de la relégation ~ 
pranoneée posiérieurement, si la condamnation annulée en cons- 
tituait un des termes. - : : 

La nollité de la condamnation 4 interdiction de séjour entrat-. 
ner’ ta nnllité des condamnalians prononcées postérieurement 
pour infraction A cette, interdiction. 

Aur A. — En cas de condamnations pour infractions multi- 
les. la mention de Vinfracltion 4 l'un des texles visés A Varti- 
cle premier disparatlea du casier judiciaire et des sommiers. En 

outre, Te condamné pourra, dans un délai de six mois & compter 
de oda publication du présent dahir, déposer une requéte en révi- 

stan ae seccétarial-greffe de Ja juridiction qui a prononcé la con- 
damnation 3 si celte juridiction a été supprimée ou s’il s’agit du 
Iribiinal criminel, le recours sera porté devant-la chambre des mises 
en aceusalion de la cour d’appei. La juridiction ‘saisie appréciera 

ly mesure dans laquelle la peine devra @tre réduite. Les . frais 
demeureront a la charge: de VBtat. 

_ Fait & Rabat, le 22 rebia TT 1364 (6 avril 1945). 
Vu pour promulgation. et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 avril 1945, 

Le Commissaire résident général, 
Gaprre, PUAUX. 

  

DAHIR DU 6. AWRIL 1935 (22 rebia IT 1864) 
rendant applicable au Maroo l'ordonnance du 20 janvier 1946 con- 

cernant l’octroi de la grace amnistiante aux personnes ‘ayant fait 
Vobjet de certaines condamnations. 

‘LOUANGE ADIEU SEUL ! 

(Grand scean de Sidi Mohamed) 
Que Pon sache: par les présentes -- puisse Dicu en Clever et en- 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Est rendue applicable dans Notre - Empire 
Pordonnance du 20 janvier 1945 concernant l’octrot de la grace 
ammnisliante aux personnes avant fait Vohjet de certaines condamna- 
lions, don{ Je texte est annexvé au présent dahir. : 

Bénéficicront, en conséquence, des dispositions de l’ordonnance 
susvisée, quelle que soit la qualification qui Jeur est donnée au 
Maroe par les dispositions législatives spéciales qui Ies y prévoient 
el réprimentl, fous faits qui, s‘ils avaicnt été commis en France, se 
trouvcraicnt couverts par ladite ordonnance. 

Fait & Rabat, lo 22 rebia TI 1364 (6 avril 1945). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 6 avril 1945. 

“ Le Commissaire résident général,: 
GABRIEL PUAUX.
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Ordonnance du 20 janvier 1945 ooncernant l’ootroi de la grace 
amnistlante aux personnes ayant fait l'objet de certaines con- 
damnations, 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

L’ordonnance du 1 juillet 1943 a amnistié certaines infrac- 
lions, 

- D’auire part, plusieurs ordonnances onl annulé certaines con-: 
damuations dont l’énumération figure 4 l’article 1° de Vordonnance 
du 30 nevembre 1944.. 

Il est apparu équilable de permetire V’amnistie, par décret, 
des condamnalions encourues a raison de fails commis pour se 
soustraire aux conséquences pénales des lois visées aux ordonnances 
précitées, 

  

Le Gouvernement provisoire de la République francaise, 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre dela justice, 
Vu Vordonnance du 3 fuin 1943 portant institution du Comité 

frangais de la Libération nationale, ensemble Jes ordonnances des 
3 juin et 4 septembre 1944 ; 

Vu Vordonnance du i juillet rg43 portant amnistie ; 
Vu LVordonnance du g aotit 1944 relative au-rétablissement de 

la légalité républicaine sur le ierritoire continental, ensernbie les 
ordonnances da 11 oclobre 1944 et du 8 décembre 1944 ; 

Vu Vordonnance du 20 novembre TH44 relative & Vannulation 
de certaines condamnations ; 

Le comilé juridique entendu, 

ORDONNE 7° 

- ARTICLE PREMINR. -~ Le bénéfice de la grice ammnistiante pourra 
etre accordé & toute personne condamnéc a raison de Laits commis 
pour se soustraire aux conséquences pénales des Jois et actes visés | 
& Vordonnance susvisée du 1 juillet 1943 et aux ordonnances ‘énu- 
mérées par larticle 1° de l’ordonnance du 20 novembre 1944, relative, 

4 Vannulation de certaincs condamnations. - 

Ant. 2. — La grace amnistiante prévue 4 Varlicle 1 sera pro- 
wvoncée par décrel. Ses effets seront ceux prévus A l’ordounance du 
13 décembre 1944 complétant l’ordonnance du 1 juillet 1943 por- 

tanl amnistie. 

Arr. 3. -—- La présente ordonnance sera publiéc au Journal 
officiel de la République frangaise et exécutée comme loi. 

Fait & Paris, le 20 janvier 1945. 

C, DE GAULLE. 

Par le Gouvernement provisoire de la République frangaise : 

. Le garde des scequz, ministre de la justice, 
Trancois px Mentuon, 

DAHIR DU 140 AVRIL 1945 (26 rebia II 1364) 
modifiant le dahir du 31 aofit 1914 (9 chaoual 1332) sur !’expro- 

priation pour cause d’utilité publique et Voccupation tempo- 
raire. 

\ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT:: 

ARTICLE UNIOUE. — Est modifié ainsi qu’il suit Varticle 26 du 

dahir du 81 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur Vexpropriation pour 

cause d’utililé publique et Voccupation temporaire, tel qu’il a été 

modifié par les dahirs des 8 novembre 1914 (rg hija 1382) et 14 aodl 

- 1940 (so rejeb 1359) : 

« Article 26. — Lorsqu’il y a urgence de prendre possession de 

« terrains non bitis ou de batiments en bois qui sont soumis & 

“« expropriation, et en matidre de travaux militaires, l’urgence est 

« spécialement déclarée dans les formes prévues & l’article 3. 

« diate de “travaux mililaires ou 
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ec En ce cas, les ‘intéressés sont assigués en référé devant lc juge 
de paix de la situation des lieux. L’ assigration énonce la somme 
offerte par l'udminisiration pour étre consignée. Au jour fixé, les 
intéressds sont tenus de déclarer la somme dont ils demandent la 
consignation. Le juge de paix fixe. le montant de la sommc 4 
consigner ct ordonne que, moyennant consignalion de ladite 
somime, il pourra etre pris possession immédiate par l’éxpro- 
priant. 

« Dans les limites de Voffre faite par lexpropriant, les inté- 
ressés peuvent toutefois, sur- leur demande, étre admis, par le 
juge de paix, & percevoir le montant de l’indemnité provision- 
nelle de dépossession. L’acceptation, par cux, de cette’ indemnilé | 
ne fait aucun préjudice A Ja fixation de L’indemnité définitive. 

« Aprés la prise de possession, il est, & la poursuite de la partie 
la plus diligenle, procédé A la fixation définilive de l’indemnité, 

‘en exécution des titres IT et WI du présent dahir. 
« Si cette fixation est supérieure A la somme qui a élé déter- 

minée par le juge de paix, le supplément doit étre consigné dans 
« la quinzaine du jugement d’expropriation, A la condition que tout 
« ou partie de Vindemnité provisionnclle ait été elle-méme con- 
« signée, S’il n’y a pas eu consignation de cetle indemnité, te 
« supplément doit faire l’objet d’un ordonnancement direct au 
« profit des ayants droit. 

« Lorsque Vextréme urgence rend nécessaire l’exé cution immé- 
d’intérét militaire, l’acte décla- 

« ralif d’ulilité publique pent autoriser la prise Ae possession immé- 
« diale des immeubles qu'il frappe. Il est cnsuite fait application 

« de la procédure prévue ci-dessus, en ce qui concerne les offres 
« de Uadministration, les demandes des intéressés, la somme & con- 

« signer et la fixalion définitive de l’indemnité. » 

Fait a Rabat, le 26 rebia TT 1364 (10 avril (1945). 

Vu pour promulgation et mise a exdécution : 

- ; Rabat, le 10 avril 1945. 

eR 
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Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  

  

_ ARRETE VIZIRIEL DU 6 AWRIL 1945 (22 rebia II 186%) 
modiflant l’arrété viziriel du 23 janvier 1987 (10 kaada 1355) qui a 

fixé les conditions de l’assiette ef du reconvrement, ainsi que les 
tarifs du droit de stationnement sur les véhicules affectés & des 
Services publics de voyageurs desservant plusieurs municipalités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 29 juillel 1916 (a1 ramadan 1334) sur l'institu- 
tion et Ie recouvrement des taxes, contribulions, redevances, créances 
ou produils queleonques perg¢us au profit des budgets municipaux ; 

Vu Je dahir du 27 mars rgr7 (3 joumada IT 1335) relatif aux taxes 
municipales, modifié par le dahir du 23 janvier 1937 (10’kaada 1355) ; 

Vu de dahir du 16 mars 1928 (23 ramadiin 1346) sourettant au 
régime de la déclaration obligatoire la matitre de certaines taxes 
municipales, complélé par le dahir du 23 janvier 1937 (10 kaada 
1355), So : 

ok ARRETE : 

ARTION: PREMIER, — Est: modifié ainsi qu’il suit l'article 2 de 
Varrété viziriel du 23 janvier 1937 (ro kaada 1355) fixant les condi- 
tions de Vassielte ct du recouvrement, ainsi que les tarifs du droit de 

stationnement sur les véhicules affectés & des services publics de 

voyageurs desservant plusieurs municipalités : 

 ArtiCde 2, cc ccc ee tne rene eee bebe eens 

« Voitures.\de plus de quatre places : 300 francs ; 
« Voitures de plus de quinze places : 450 francs. » 

Ant, a. — Le présent arrété entrera cn vigueur A compter du 
yor avril rol. 

Fait & Rabat, le 22 rebia IT 1864 (6 avril 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, - Rabat, le 6 avril 1945, 

Le Commissaire résident général, 
GasrieL PUAUX. ‘
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TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Prorogation de deux permis d’exploitation de mine. 

Par dahirs du tz mars 1945 (24 rebia I 1364) les permis d’exploi- 
talion m* 393 et 994, institués au profit de la Société. chérifienne 
des pétroles par dahir du 26 avril 1940 (18 rebia I 1359), ont été 
prorogés nor une durée de cing ans & compter du 26 avril 1945. 

  
  

Modifications aux plan et réglement d’aménagement 
de la ville d’Agadir, dans les secteurs dits.« Pécherles du port. » 

et « Place Bourguignon ». 

Par dahir du 15 mars 1945 (30 rebia I 1364) onl été epprouvées 
et déclarées d‘utililé publique les modificalions apportées aux plan 
el réglement d’aménagement de ta ville d’Agadir, dans les secieurs 
dits « Pécheries du porl » ct « Place Bourguignon » (rue du Tal- 
borj). 
  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1948 (6 rebia II 1364) 

. fixant le sfége, la composition et le ressort 
de divers tribnnaux coutumiers de premiére instance et d’appol. 

  

LE GRAND VIZiR, 
Va le dahir du rt septembre 1914 (20 chaoual 1332) relatif a 

Vadministration des tribus berbéres ; 

Vu Je dahir du 16 mai 1g30 (17 hija 1348) réglant le fone- 
lionnement de la justice dans Ies tribus de coutume berbére, non 
pourvues de mahkamas pour lapplication du chr ;   
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— 

Vu les arréiés viziriels des 16 avril 1928 (25 chaoual 1346), 
2g juin 1929 (21 moharrem 1348), 10 mars 1930 (g chaoual 1348), 
3 décembre 1982 (4 chaabane 1351), 2 mai 1933 (7 moharrem 1352), 
2g uclobre 938 (5 ramadan 1357) portant classement des tribus de 
coutume berbére 5 

Vu Varrété viziricl du 8 avril 1934 (23 hija 1352) réglant la 
compétence, la procédure, lorganisation et le fonctionnement des 
tribunaux coutumiers; . : uo 

Vu les arrétés viziriels des 15 septembre 1934 (5 joumada II 1353), 
22 septembre 1936 (5 rejeh 1355), 10 mars 1937 (27 hija 1355), 
3 décembre 1939 (29 ramadan 1356), 22 février 1938 (a1 hija 1356), 
& décembre 1938 (13 chaoual 1357), 26 juillet 1939 (8 joumada I 
1358, G janvier rg4o (15 Kaada 1358), 23 novembre 1940 (aa chaoual 
1391, 26 novembre ro41 (7 kaada 1360) et 18 aodit 31943 (16 chaa- 
bane 1362) fixant le sidgc, la composition et le ressort des tribunaux 
coutumiers de premiére instance et d’appel ; 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1934 (20 rojeb 1353), modifié 
pur Varrélé viziriel du 27 décembre 1944 (11 moharrem 1364), fixant 
tes larifs des acles et frais de justice devant les tribunaux coutu- 
miers 5 . : 

Sur la proposition du consciller du Gouvernement chérifien, 
aprés avis du direcleur des affaires politiques, ° 

ARRETE : 

Article vRemmen. — Le tableau annexé aux arrétés viziricls 
susvisés des 15 seplembre 1934 (5 joumada IT 1353), a2 septem- 
bre 1936/5 rejeb 1355), to mars 1985 (25 hija 1345), 3 décembre 19347 
og ramadan 1356), 92 févricr 1938 far hija 1356), 6 décembre 1938 

113 chagual 1355), 26 juillet 193g (8 joumada II 1358), 6 janvier 1940 
4 kaada 1358), 23 novembre 1940 (22 chaoual 1359), 26 novem- 
bre ro41 (> Kanada 1360) et 1& aodt 1943 (16 chaabane 1362), est 
modifié conformément aux indications portées au tableau ci-aprés :— 

  

  

          

DESIGNATION . wis | eit TRIBUS ET FRACTIONS 
DES THIBUNAUX COUTUMIEHS STRGE BES Eis " ee nuke . OBSERVATIONS 

Di PREMIERE INSTANCE mes | Zoe DU RESSORT ; 
ET D’APPEL . igh | © of 

Région de Meknés : 

| Tribunal coutumier d’appel de Tribus Ait Merrhad et Ait Haddidou 
Ksar-es-So0uk ....0... 00020008 Ksar-es-Souk 16 th du terriloire d’Ouarzazaie, toutes; Réorganisation du tribunal coutu- 

lex tribus de coutume dans le ter-) micr dappel. Augmentation de 
riloire du Tafilatt, sauf les Ait Atta] Veffectif des membres. 
du Reg et de VHassia et les Ait 
Tsfoul de Mecissi. : . : 

Tribur al) coutumier des Ail ' , Créalions. Ces juridiclions entrent 
Khebbache ............0000- Taouz 6 6 Tribu des Ait Khebbache de Taouz\ Ja premiére dans la catégorie A el 

Tribunal coutumier des Ail les deuxiéme et troisiéme dans la 
Said oo... cee ee eee ees Yalsinnt 5 2 Tribu des ATt Said de Talsinnt. valégorie B de Varrété viziriel du 

Tribunal coutumier des Ait 25 décembre 1944 fixant les tarifs 

Morrhad d’Iferh .........-.- [goudmane 4 I Tribus AIL Youb, Irbiben, Izekalen.| des acles cl frais de justice. 

Région de Fés 
, 

Tribunal coutumier des Ait : , 7 . : 
Serhrouchen d’Imouzzér .... Imouzzér- 6 3 Tribu des Ait Serhrouchen .d’Imouz- Transfert du siége de Sefrou A 

du-Kandar zer. ~ Imouzzér-du-Kandars, 
Région de Marrakech 

Tribunal coutumier d’appel de Toutes les tribus classées de coutumc| Diminution d’effectif par suite de 
Marrakech ..........sseeaeee Marrakech- 10 9 relevant de la région de Mar-} la création d’un tribunal coutumier 

: rakech, territoire d’Quarzazate} d‘appel régulier 4 Agadir. 
excepté, - 

Commandement 
d’Agadir - confins ; 

Tribunal coutumier d’appel , Toutes les tribus classées de coutu- Création. Cette juridiction entre 
G’Agadir ........ cc. ce ceeae Agadir q 4 me relevant duo commandement| dans la calégorie GC de Varrété vizi- 

‘ d‘Agadir-confins. rie] du 27 décembre. 1944 fixant les 
tarifs des actes et frais de justice. 

Tribunal coutumier des Ida ou : Diminution de l’effectif des mem- 

Mahmoud .................. Argana 5 5 Tribu des Ida ou Mahmoud. bres. 

Tribunal coutumier de Talek- Tribus Agounsan, Meklaoua, Tigou- Création. Cette juridiction entre 

jounl .....- se eee eee ee Tafingoult 5 i ga, Ida ou Msatog, Ida ou Kats.| dans la calégorie A de larrété vizi- 
riel du 27 décembre 1944 fixant les 
larifs des actes et frais de justice. 
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Ant. 2. — Le conseiller du Gouvernement chérifien est chargé Aur, 2. — Les articles 17 bis,.18, 19, 20 eb a1 de larrété viziriel 
de Vexéculion du présent arrété. 

Vail & Marrakech, le 6 rebia If 136. (21 mars 1945). 

MOHAMED EL MOKRI.- 

Va pour promulgation’ et mise & exécution : 

: Rabat, le 27 mars 19435. 

Le Commissaire résident général, 

Gaprigt PUAUX. 

  
  

Fixation du minfmum de loyer pour Vasslette de la taxe d’habltation 
dea Vannée 1948, 

  

Par arrété viziriel du 6 avril 1945 (22 relia IT 1364) a 6lé main- 
tenn pour Vannée 1945 Je minimum de loyer prévu par Varticle 3 
du dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) portant réglementa- 
tion de la taxe d’habitation, tel qu’il a élé fixé pour Pannée 1944 par 
Varrété viziriel du 22 février 1944 (27 safar 1363). 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AVRIL 1985 (8 Joumada- I 136%) 
modifiant Varraté vfziriel du 15 avril 1920 (25 releb 1388) déter- 

minant l'objet et l'organisation du servloe téléphonique, ainsi que 
les conditions, tarifs, contributions ou redevances d'’abonnement, 

LE GRAND VIZIR, ° 
Vu fe dabir du 25 novembre 1924 (27 rebia Tf 1343) relatif 

au monopole d’Ktat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 
ou sans fil; 

Vu Varrété viziricl du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) déterminant 

V’objet et Vorganisation du service téléphonique, ainsi que les con- 
ditions, tarifs, contributions ou redevances d’abonnement, et les 
arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou complélé ; 

Sur la proposilion du directeur de 1'Office chérifien des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur des 
‘finances, 

, _ ABRETE : 

AnticLe Premipn. — L’article 17, parugraphes 1°, 2° ef 3°, de 
Varrété viziriel susvisé du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) est modifié 
ainsi qu'il suit : - 

«Article 17. cee eee ten eee teen ngs 

« 1° Abonnements « At». — Les abonnements de cette caté- 

« gorie, souscrits au tarif dégressif, sont soumis aux -redevances 

« annuelles d’abonnement ci-aprés, comprenant la taxc d’abonne-. 
« ment proprement’ dite, Ia -taxe.de location et, Ie cas échéant, Ia 

« taxe spéciale d’entretien d’appareil mobile:: . 
« a) Par poste principal ou ligne Principale relide A un réscat 

pourvu d’un multiple on de Vautomatique : 54o francs ; 

« b) Par poste principal ou ligne aiireipele reliée A un résean 

autre que ceux visés a Valinéa a) : 450 francs. 

« Toutefois, les abonnés de la catégorie A, qui n’ont pas ‘encore’ / 
atteint le derrtier échelon du tarif dégressif, acquitteront les rede- | 
vances d’abonnements prévues: par Vengagement qu’ils ont sous- 

crit, majorées de roo francs par an, jusqu’A ce qu’ils soient arrivés 
. 4 T’échelon de la sixitme année pour les réseaux pourvus du mul- 
tiple ou de Vautomatique, et de la cinquiéme année dans les autres 
réseaux. 

' «3° Abonnements « Bo» 2 tarif fixe. — . Redevance d’abonne- 
ment comprenant la taxe d’abonnement proprement dite, la taxe 

de location ct, le cas échéant, la taxe spéciale d’entreticn d’apparcil 

mobile * 

« a) Réseaux pourvus d’un “multiple: ou de. Vantomatique 

« 50 francs par mols ; ; 

« b) Autres réseaux : 45 francs par mois. 

« 3° Postes de substitution ct postes supplémentaires. —~ Les 
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« postes de suhstitution et. les postés supplémentaires -d’ime méme- 
« installation sont sournis A une redevance d ‘abonnement fixée ainsi 

« qu’it suit : . . . 

« Du 1 au ro® poste : too francs par woste ‘et par an ; : 
« A partir du r1° poste : 80 francs par poste et par an. » 

a
.
 

  

susvisé du 1h avril 1g20 (25 rejeb 1338) sont modifiés ainsi qu’il 
suit: , 

« Article 17 bis. — Le remplacement, sur la demande d’un 
abonné, d'un apparcit mobile par un appareil mural ct inver- 

« sement, ainsi que Jc remplacement d’un appareil mobile ou mural 
par un appareil de méme catégorie, mais’ d’un type différent, 
donne lieu 4 la perceplion d’une taxe forfaitaire de So francs. 

« Celte taxe n'est pas pergue lorsque le remplacement est demandé 
‘c & Voccasion d’un transfert. 

« La réinstallation d’un appareil enlevé provisoirement sur la 
demande de Vabonné, pour sa convenance personnelle ou A la 
suite du non-paiement des redevances, donne lieu A la percep- 
tion d’une taxe de réinslallation fixée 4 50 frances par posle réins- 
lallé. » 

« Article 18. —- La taxe des conversations urhaines est fixée & 
a francs par unité de trois minutes. 

« Cetle laxe est également applicable aux conversations échan- 
gécs dans les relalions entre réseaux: silués dans un cercle de 
15 kiloméires de rayon décrit autour d’un bureau centre de grou- 
pement. » 

« Article 19. — Dans tous les réseaux, , les conversations inter: — 
urbaincs sont taxées sur la hase d’ une unité par période indi- 
visible de trois minutes. 

« La laxe applicable a. ces copversations est calculée de la facon 
suivanle d’aprés la distance 4 vol d’oiscan : 

« 1° Tazes générales : 

« a) Jusqu’a roo kilomélres : 

« 2a francs par 25 kilométres, avec minimum de perception de 
« 4 francs ; 

« b) Entre rp0 et 300 kilomélres : . 

_« 8 francs pour Jes too premiers kilomalres cl a francs par 
« So kilométres ou fraction de bo kilometres én excédent ; 

« ¢) Au-dessus de 300 kilométres : 

« 16 francs pour les premiers 800. kilométres ct 2 francs par 
« 100 kiloméires ou fraction de too kilométres en excédent, 
« avec maximum de 25 francs. 

« 2° Tare spéciale : 

« Les communications interurbaines échangées dans les relations 
entre Casablanca et Rabat et vice versa sont taxées sur Ja base de 
‘quatre communications urbaines, soit 8 francs. » : 

« Article 26. — Les communications urbaines ct interurbaines 
demandées A partir des cabines publiques sont soumises 4 une 
surtaxe fixée Ar franc par unité de conversation. » 

« Article 21. — “La taxe des. avis d ‘appel et des préavis télépho- . 
niques est de : 
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« 4 francs, pour ‘Jes avis d’appel ou préavis échangés A Vinté& ..” 
« rieut d’un réscau ou entre réseaux tattachés A’ un méme 
« centre de groupement ; 7 

‘« 6 francs, lorsque le prix de l’unité de conversation est infé- 
« rieur ou égal A-ro francs ; 

« 8 Yrancs, lorsque le prix de Vunité de conversation est de 1, 
« 14 ou-16 ffancs ; 

« zo francs, lorsque Vunité de conversation est supérieure A 
« 16 francs. » 

‘Ant. 3. — L’article 92, 36 alinéa, du méme arrété est modiflé 
ainsi qu7il suit : . : 

ce Article 22. meee lease cca cule e nett tne e net ee tenet betes 
« Les. demandes isolées sont soumiscs 4 une taxe triple de Ia 

« taxe d’une communication urbaine. Les demandes par abonne- 
« ment: donrent lieu & une perception mensuelle égale au produit 
«.de la taxe d’une demande isolée par le nombre d’appels A effec- 

« tuer dans le mois. » 

‘ Ant. 4, — L'article 27, paragraphes 2° et 5°, du méme arrdié 

est modifié ainsi qu’il suit : . 

« Article 27. — ..... rere unten tent ene ete e tenes 
‘« 9° En cas de non-paiement dans ce délai, la créance ost rap- 

« pelée A l’intéressé par une lettre recommandée dont la taxe, fixée 

« d’aprés le tarif postal appliqué aux objets de cette catégoric, est 
« mise A la charge de Vabonné ratardataire.
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« 5° Tout posie d’abonnement interrompu dans les conditions « B. — Installations aultomatiques : 

« précilées ne peut étre remis en service que contre paiement, en « Tusqu’a la dixitme ...............5. 90 francs par mois 
« sus des redevances dont labonné est débileur, des frais d‘envoi 

« de la lettre recommandée de rappel et d'une taxe fixée a 20 francs 
« par poste suspendu. » 

Ant. 5. — Les articles a8 cl 29 du méime arrété sont modifiés 
‘ainsi qu'il suit : oot 

« Article 28-— ICinstallalion des posles principaux par lOffice 
«-des posles, des télégraphes et des ldéléphones donne lieu 
«an versemenl d'une taxe forfailaire de 100 francs, lorsque celle 

« installation ue comporle qu'un poste simple, mobile ou mural. 

« Loiustallation d'un posle principal comporlant un tableau, 
« un classeur ou foul appareil autre qu'un poste simple, mobile 
« ou mural, donne licu au remboursement intégral des dépenses 
« exposées ch inain-@‘ccuvre cl matériel. » 

« Article 29. — La construction des lignes principales pos¢es, 
« utilisées on réulilisées, comprises dans un cercle dc 4 kilométres 
« de rayon décril aulour du centre de rallachement donne lieu au 
« paiement d'une part contributive fixéc ainsi quil suit 

« a) Lignes de 5 heclomélres au maximum 

« b) Lignes de plus de 5 heclumélres, mais comprises dans le 
« cercle de a kilomélres de rayon décrit autour du centre 
« de rattachement : 

« Pour les 5 premiers hectométres : 500 francs ; 
« Pour Vexcédent, par hectométre indivisible + 200 francs ; 

« ¢) Lignes comprises eulre la limile du cercle de 2 kilométres 
« de rayon et celle du cercle de 4 kilomélres de rayon décrit 
« aulour du centre de rattachement : 

« En sus des parls contributives prévues aux para- 

« graphes a) ct b) ci-dessus 
« Par hectomélre indivisible : 400 francs. 

« A lextévicur du cercle de 4 kilométres de rayon aulour du 
« centre de ratlachement, les sections de lignes principales posées, 
« utilisées ou réulilisées, donnent lieu au remboursement intégral 

« des dépenses faites em main-d‘couvre et malériel, daprés les prix 

« des barémes en vigueur. » 

> 500 francs ; 

Ant. 6. — Larticle 30, paragraphe 1°, liffera a) cl paragraphe 2°, 
lillera a), du méme arrélé est modifié ainsi qu'il suit : 

w Article BO. cece c cece cee tne tte thee treet neees 

; « 1° Abonnement 4 ligne provisoire 

« a) Installation du poste principal “100 francs ; 
eee eee eee eee ee ae ee eee 

« 2° Abonnement & ligne permanente : 

« a) Installation du posle principal : 

Anv, 7. — Larticle 31, paragraphe 2°, du meme arrelé est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 31. weeeae . .. sees 

«2° Tontelvis, - loreque le montant t des frais de construction des 
« lignes principales siluées en dchors des réscaux urbains exctde 
« 10.000 francs, ]'Office des postes, des iélégraphces et des télépho- 
« nes est autorisé & accepter Ic’ versement des sommes dues par 

« paiements échelonnés. ,» 

Arr. &, Tarticle 32, 
modifié ainsi qu'il suit + 

« Article 32, — ,,.. 

« b) Abonnements supplémentaires ordinaircs et de substilu- 
tion. — Les redevances d’entretien des posles supplémentaires 
ordinaires ou de substitulion sont fixées ainsi qu'il suit 

ioo francs, » 

paragraphe b), du méme arrdté est 

R
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« 1° Régime forfaitaire : 

« Par direction supplémentaire utilisée ou par poste de substi- 

tution © 

« A. — Tuaslallations manucles ou d’intercommunications 

« Jusqu’d Ja dixi®me ..........-- weoeee 08 francs par mois 
« De la onziéme & la vingt-cinquiéme ©. re —_ 

xiémie Rae. —_ 

  

« A partir du la vingl-sixiémie .....-.- 

« Toutefois, pour les installations munics d'un tableau ou stan- 

‘dard comprenant dix postes ou plus dont au midins Jes 9/10 sont 

des appareils muraux, les tarifs ci-dessus sont ramen¢és respecti- 

vyement 4 12 francs, 8 francs ct 4 francs par mois. " g 
  

« “A parlir de la onziéme sevens TH me _ 

« 2° Régime semi-forfailaire. 

« Ne comprenant que les frais de main-d'cuvre, le matériel 
« ulilisé pour Ventretien est facturé et payé scparémegs : 

« Par direction supplémentaire utilisée : 

« A, — Installations manuelles ou d’ infercommunications : 

« Jusqu’A la dixiéme ......--.. tenes 12 francs par mois 
« De laonzidme 4 la vingl-cinquiéme .. g — _ 
« A partie de la Vinglt-sixiéme ........ 6 — — 

« Toutcfois, pour Jes installations munies d’un tableau ou stan- 
« dard comprenant dix postes ou plus, dont au moing les g/1o* 

« sont des appareils muraux, les tarifs ci-dessus sent ramenés res- 
« pectivemenl & 6 francs, 4 francs et 2 francs par mois. 

« Tk. — Tuslallations automatiques : 

« Jusqu’A la dixiéme 15 francs par mois — 
« A partir de la onzitme ....-.... tear IO _— 

« Les redevances d’entretien sont dues et pergues par pépiode 
<mnensuelle ou trimestriclle, cn. méme temps que Ies redevances 

« d’abonnemenlt, suivant que le poste ou installation principale 
« appartient a a la calégorie d’abonnement A ou B. 

« eee re 

Anr. 9. — Les arlicles 34 ef 35 du méme arrété sont modifiés. 
ainsi quil suit : 

Bee eee 

« Article 34. — a) Abonnements principaux ordinaires et abon- 
« mements de saison, 

« La Tournilure, par VOffice des postes, des télégraphes et des 
« [éléphones, des erganes essenticls des posies d’abounement prin- 
« cipaux A et B, ainsi que des postes principaux d’abonnement de 

« saison est pratuile, la taxe de locualion de ces organes étant com- 
« prise dans Ja redevance annuelle d’abonnement. 

« Toulefois, les abonnements principaux de la catégorie A qui 
« nont pas alteint le dernier ¢chelon du larif dégressif sont soumis 
« A une taxe annuelle de location fixée a 60 francs, quel que soit 
« le type de Vappareil alilisé, jusqu’A ce que'ces abonnements soient 
« arrivés A Véchelon de la sixiéme année dans les réseaux pourvus 
« d'un inultiple ou de automatique, 4 1’échelon de la cinquiéme 
« wince dans les autres réseaux. 

« b) Abonnements supplémeéntaires. 

« La fourniture, par 1’Office des postes, des télégraphes et des 
« téléphones, des organes essenticls des postes supplémentaires A 
« et 3 donne lieu au paiement d’une laxe de location annuclle fixée 
« A Go francs, quel que soit le type de l’appareil utilisé, 

« Les posies supplémentaires rattachds a des postes principaux 
« (Vabonnement de saison, que ceux-ci soicnt 4 ligne provisoire ou A 
« ligne permanente, donnent Tieu, par période mensuelle indivi- 
«sible a ulilisation, A une taxe de Jocation fixte au, r/12® de Ja laxe 
« prévue pour les postes , supplémentaires B. 

« Article 35. — Le transfert d’un poste principal A ou B, d’un 
« poste supplémentaire ou. de substitution, donne leu, quelle que 
« soit la dale 4 laquelle remonte Vinstallation du poste transféré, 
« au paiement des redevances ci-aprés : 

« 1° Posfe principal ordinaire A ou B, 

« a) Poste : taxe forfaitaire de abo francs, 

« b) Ligne : l’établissement de la nouvelle ligne 4 V’intérieur 
« du cercle de 4 kilomélres de rayon décrit autour du centro de 
crallachement a lien aux conditions suivantles : 

« Gratuilement, si la part contributive afférente A la ‘nouvelle 
«ligne est ¢égale ou inférieure A la part contributive payée pour 

« Vancienne ligne ; 

« Movennant le paiement du supplément de part contributive, 
«si la part afférente 4 la nouvelle ligne est supérieure 4 celle de 

« Vancienne. 

<A Vextériour du cercle de 4 kilométres de rayon décrit autour — 
« du centre de ratlachement, Uétrblissement deg secliong de lignes 

« principales doune lieu au remboursement intégral des dépenses 
« failes, en muin-d'auvre et en matériel, d’apres les prix des barémes 
ce CN VILUCUF, 

« Toulefois, il nvest rien percu pour les seclions de |’ancienne 
« ligne réulilisée dans le iracé de la nouvelle.



72S 

a 

« 

« 
a 

« 

sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« 
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« 2° Postes supplémentaires. 

« a) Postes : le transfert des postes supplémentaires est soumis 
d une taxe forfailaire de 250 francs par posle traus{éré. 

« b) Lignes les lignes supplémentaires: transférées donnent 
licu aux mémes contributions que les lignes supplémentaires fou- 
velles, Toutefois, il.n’est rien pergu pour les sections de l’ancienne 
ligne réutillgge dans Je tracé de la nouvelle. 

« 8° Postes d’abonnement de saison, 

« Les postes d’abonnement de saison A ligne provisoire ou per- 

manenle ne peuvent élre transférés. » 

Ant. ro, — Les articles 37, Lillera.a), et 37 bis du méme arrété, 

- « Article 387, — Droit d’usage, 

‘« a) Lignes supplémentaires ordinaires. 
« Les lignes extérieures reliant les postes supplémentaires 4 un 

poste principal ou installation principale donnent lieu dans lous 

les réseaux au paiement d’une redévance annuello, pour droit 

d’usage, fixée A 35 francs par heclomélre indivisible de ligne, avec 
minimum de perception de 105 francs par ligne et par an. 

« Les services publics du Protectoral et des municipalités, ainsi 
que Jes services dépendant des ministéres de la guerre, de lair el 

de la murine sont exonérés de celte taxe. 

« Article 37 bis. — Cession. 
« La cession d’un abonnement principal A ou B donne Jicu au 

paiement d’une laxe de 100 francs. » 

Anr. 11. — Le directeur des finances cl le directeur de l'Olfice 

chérifien des posles, des télégraphes et des Léléphones sonl chargés, 

chacun en ce qui le concerne, -de Vexécution du présenl arrélé qui 

entrera en vigueur Je 1" mai 1945. 

Fatt & Rubal, le 8 joumada 1 1364 (21 avril 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

: Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 avril 1945. 

Le Commissaire résident général, 
Gapriz PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1946 (8 joumada I 1364) 

modifiant l’arrété viziriel du 27 janvier 1938 (25 kaada 1356) relatif 

a la concession des lignes télégraphiques et. téléphoniques d’intérét 

privé. . . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre r924 (a7 rebia IT 1348) relalif au 

monopole de 1’Etat en matiére dg télégraphie et de téléphonie avec 

fil ou sans fil ; 
‘Vu Varraté viziricl du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) relatif au 

monopole télégraphique et téléphonique et a la concession des lignes 
wv 

a 

intérét privé ; 
Vu Varrété viziriel du 27 janvier 1938 (25 kaada 1356) relatif 

la concession de lignes d’intérét privé ; 
Sur la proposition du directeur de |’Office chérifien des postes, 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directcur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 8, 7 (1 alinéa), 8 ct 9 de 

Varrété viziriel susvisé du 27 janvier 1938 (25 kaada 1356) sont rem- 

placés par les dispositions suivantes : 

4 

az 
Rr
 

a 

e 
2 SM 

« rz 

« Article 8. — Toute ligne d’intérét privé donne lieu au paiement 

d’une redevance annuellé pour droit d’usage calculée 4 raison de 
720 francs par kilomatre indivisible de ligne 4 simple ou A double 
fil, et A 720 francs pour chacun des postes en sus de deux appar- 
tenant A une méme concession, 

« Les fils de sonnerie, les fils aboulissant’ 4 des avertisseurs 
d’incendie, signaux d’alarme et, cn général, tous les fils destinés 

\ V’échange de simples signaux d’appel sont assujettis au paiement 
d’une redevance fixe annuelle de a4o francs par ligne, quelle que 

soit la longueur de cette ligne. 
« Les lignes télégraphiques ou téléphoniques dites « «de sécurité » 

dont l’usage est concédé aux entrepreneurs de distribution d’ éner- 
gie électrique pour assurer la sécurité de leur exploitation et qui 

a a 

  

  

sont reconnues nécessaires par les services de contrdéle, en exécution 
des dahirs, arrétés viziriels ‘et réglements en vigueur, acquittent 
une redevance annuelle de 80 francs par kilométre indivisible de° 
ligne ou circuil et 80 francs pat an ect par poste en sus de deux 
appattenant & une méme concession. 

« Le-montant du droit d’usage est exigible par année et d’avance, » 

A 
na

e 

‘« Article 7, — La conslruction, par 1'Office des postes, des télé- 
“« graphes ct des (éléphones, des lignes d’inlérét privé donne lieu 

= I 7 = I ? 

« dans lous les cas, au tremboursemenlt inlégral des dépenses faites on 
«main-d'ceuvre eb en mulériel, d’aprés les prix des barémes en 

« vigueur. » : 

« Article 8. — La redevance d’entretien A verser par les. permis- 
« sionnaires des lignes d’inlérél privé construites par l’Office des 
« posics, des 1élégraphes et des téléphones .est fixée 4 30 francs par 
« an et par hectométre de ligne 4 simple ou A double fil, agrienne ou 
« souterraine. 7 

'  « Cette redevance est fixée 4 200 francs par kilométre et par 

an pour les lignes (intérét privé dites « de sécurilé », conslruiles 
sur les appuis de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones et dont usage est concédé aux permissionnaires mention- 

nés au paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus. , 
’ « Toutelois, lorsque plusicurs lignes sont posécs sur Jes mémes 
appuis; le caleul de la redevance est effeclud ainsi qu’il suit : 

A 
R
R
 

z 
« Premiére ligne 200 francs ; 
« Dewxiéme ligne el suivantes.........-.-.606 yoo frances. 

-« La redevance d’entrelien est percue par année et d’avance, » 

« Article 9. .- Les permissionnaires des lignes d’inlérét privé, 
construites ou non. par l'Office des posles, des télégraphes ct des 
1éléphones, pourvoient euv-mémes A Vaceuisition, & Vinstallation 
el & Ventretien des appareils 1 nécessaires au fonctionnement de leurs 
lignes. 

« Toutefois, T'Office pent, sur la demande des intéressés, fournir 
ou installer Jes apparcils nécessaires au fonctionnement des lignes 
d'intérél, privé des services publics de lEtat ct des municipalités, 

a charge de remboursement, par ces services, des prix de revient. 
des appareils cl de la main-d ‘uve (apres Tes prix des barémes 

« on vigueur. . : 

« Ges appareils doivent, en fin de -concession, @tre reslitués a 
l’Office des posles, des Lélégraphes et des léléphones, qui en rem- 
bourse la valeur fixée par Ini et d'aprés l'état d’usure des appareils 
‘au moment do la résiliation. 

« Les appareils ainsi fournis sout entrelenus par VOffice des 
« postes, des télégraphes et des téléphones, dans les conditions fixées, 

par Varlicle 32 .de Varr@té viziricl susvisé du 15 avril rg20 
« (95 rejeb 1338). » 

R 

ART. 2, _ Le directeur des finances ct Ig direcleur de Office 
chérificn des posles, des télégraphes cl des téléphones sont chargés, 

-chacun en ce cra le concetne, de Vexéculion du présent arrété, qui 
prendra effet & cornpter du 1 mai 1945. 

Fail & Rabat, le 8 jowmada I 1364 (20 avril 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation eb mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 avril 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GapRIEL PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AVRIL 1945 (8 joumada I 1364) 
portant relévement de tarifs téléphoniques, 

: LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia ‘TT 1343) relatif au 

monopole de I’Etat en malierg de Llégraphie et de téléphonie avec fil 
ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 7 janvier t928 (14 rejeb 1346) relatif A 
la mise en communicalion directe de deux abonnés pendant la fer- 
meture du bureau des postes, des télégraphes et des téléphones ;
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Vu Vacrété vizirie] du 27 février 1928 (6 ramadan 1346) relatif 

au raltachement d’un poste téléphonique dabouné a un central 
4éléphonique aulre que celui de son réseau daltache, pendant les 

heures de fermeture de ce dernicr : 
— Vu LDarrélé viziriel du 5 février rosy (24 chaabane 1349) fixant 

les condilions auxquelles les abonnés peuvent étre aulorisés A faire 

procéder 4 Jeur inslallation téléphonique par Vindustric privée 
Vu Varrélé viziriel duo 3 avril rqg2g (12 chaoual 1347) créunt le 

service des abonngs absents, cl fixant les redevances léléphoniques 
relatives A ce service ; , ‘ 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1930 (26 safar 1349) fixant le 

darif des inscriptions des abonnés & Vindicateur officiel des téld- 
phones ; : / 

Sur la proposition du directeur de VOffice chérifien des posites, 
des télégraphes ct des téléphones, aprés avis du directeur des finatices, 

ARRETE ; 

Anriche premmr. — Les articles 3, 4 et 5 de Varrété viziricl 

susvisé du 7 janvier 1928 (14 rejeb 1346) sont modifiés ainsi qu'il 

suil : 

« Article & —- La mise en communication directe de deux posles 
d’abonnés d’un méme réseau donne licu au versement d’unc rede- 

vance mensuelle de 60 francs. . 

« Pour les concessions d’une durée inférieure A un mois, la taxe 

afférente A ces mises en relation directe est fixéo A oto franes par 
période de vinget-quatre heures, comptée de midi A midi. » 

R
o
a
 

« Articlé 4. — La concession mensuelle de la mise cn communt- 
cation directe de deux postes @ahonnd’s de réseaux différents donne 
licu au versemenl d’unec redevance caleulée sur la hase de R

o
a
 

«7? 3 francs par an et par hectométre indivisible de yigne urbaine 

et interurbaine ulilisé, pour Je raccordement des deux postes 

@abonnés entre cux ; 

« 2° 6o francs par mois el par bureau concourant A 1'établisse- 
ment de la communicalion direcle (bureau d’athache des deux 

abonnés ct bureaux intermédiaires), » 

« Article 5. — La concession, d’une durée inféricure 4 un mois, 
de la mise en communication dirccle de deux postes d’abonnés 
de réscaux reliés par des lignes de 45 kilométres an maximum, 

donne lieu au versement d'une taxe fixée A 20 francs par période 
de vingl-quatre heures, comptée de midi A midi, quel que soil 
Je nombre des bureaux intermédiaires, » RA

 
R
R
 

BS 
F
R
 

Ant. 2. — Les articles 3 et 4 deo Varrété viziricl susvisé du 

27 février 1998 (6 ramadan 1346) sont modifiés ainsi qu'il suit 

« Article 3. — Chaque concession donne lieu au versement d'une 
redevance fixée 4 roo franes par mois et payable d'avauce. ha taxe 
des communications est toujours la taxe payée par V’abonné aux 
heures o71 il est relié A son bureau d’altache normal. » RF 

R
o
 

« Article 4. —- Des concessions gratuites de rattachement A oun 

bureau 4 service étendu peuvent dtre accordées aux abonnés qui 
s‘engagent A mettre leur poste téléphonique & la disposition du 
public pendant Iles heures de fermeture du bureau d’atlache. 

«Les abonnés bénéficiaires de concessions gratuites dans les con- 

ditions susindiquées sont, en outre, autorisés A percevoir A leur 
profit une surtaxe fixe de o fr. 50 par communication. » 

Ant. 3. — L’article 4 de larrété viziricl susvisé du 5 février 1929 
(24 chaabane 1347) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 4. — La mise en service de l'installation n’est autorisée 

qu’aprés réception par le service technique de 1’Office et consta- 
lalion que le degré général d’isolement est. saltisfaisant. Cotte, forma- 
liié donne lien & la perceplion d’une taxe de raccordement au 
réseau et de réception fixée A roo francs par installation. » 

R
R
R
 

Ant. 4. — Les articles a et 3 de Varrété viziricl susvisé du 
3 avril 1929 (22 chaonal 1347) sont modifids ainsi qu’il suit 

« Article 2. ~~ La participalion au service « des abonnés absents » 
donne licu au paiement d'une taxe de 6 francs par jour d’absence, 
y compris la taxe d’un renvoi. 

« Toutefois, des abonnements peuvent ¢tre concédés aux condi- 
tions suivantes : 

« 60 frances par mois ; 
« t20 francs par trimestrc ; . 
« 300 francs par an.   

  

« Chaque avis d’absence donné au poste central par un abonné 
dun mois, d’un trimesire ou d'un an, donne lieu a la perception 
d’une taxe supplémentaire de a francs. » 

« Article 3, — L’'abonuné participant au « service des abonnés 

ubseuls » peut, en oulre, demander, avant chacune de ses absen- 
« ces 5 : 

« 1° Que Jes uuméros de téléphone des correspondants qui l’ont 
appelé pendant son absence lui soient communiqués dés sa rentrée, 

« Pour la communication de ces renseignements, il est percu une 
laxe de 2 francs par cing numeéros ou fraction de cing numéros 

dappel enregistrés ; : 

« 2° Que lui soient adressées par poste ou transmises par télé 
phone, dts sa rentréc, les communications dictées A cet effet par ses 
correspondants, comprenint au maximum vingt mots et rédigées 
en francais ; : 

«3° Qne Jes télégrammes qui doivent Tui étre téléphonés A 
Farrivéc (maximum vingt mots) soient recus par le service des 

« abonn’s absents et lui soient adressés, par posto ou retransmis 
« par télépbone, dés sa rentrée », 

« Tl est pergu sur Vabonné absent pour chaque communication 
« diclée ou chaque télégramme téléphoné une taxe de 4 francs. » 

Anr. 5. — Les articles 2 et 3 de Varré@té viziriel susvisé du 
23 juillet 1930 (26 safar 1349) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — En dehors de Vinscription gratuite A laquelle 
foul abonné a droit, des inscriptions supplémentaires soumises,. 

« quant & Jeur forme cl & leur étenduc, aux mémes ragles que les 
inscriplions normales, peuvent @tre insérées dans l’indicateur 

officiel des 1éléphones, au tarif de too francs par ligne d’impres- 
SION, » : . 

« Artiele 3. — V.o nom ou la raison sociale que comports soit 
Vinseriplion gratuite, soil les inscriptions’ supplémentaires, peut 

étre composé en caractéres de méme corps ct d'un type uniferme, 
mais plus apparenis que ceux employés pour la composition desdites | 
inscriptions. 

« Le prix de ces grossissements est fixé A 100 francs par ligne 
d'impression. » z 

Ant. 6. — Le directeur des finances et le directeur de l’Office 
chérifien des postes, des télégraphes ct des téléphones sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vapplication du présent arrété, 
dont les dispositions entreront on vigueur A compter du 1 mai rgf5. 

Fail @ Rabat, le 8 journada I 1864 (21 avril 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise A exécution : , 

Rabat, le 23 avril 1945, 

Le Commissaire résident général, 

GabnreL PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AVRIL 1945 (8 Joumada I 1864) 
fixant le taux des surtaxes applicables aux communications télépho- 

niques demandées en dehors des heures normales d’ouverture des 
bureaux’ et Ja rétribution du personnel pour l’établissement de 
oes communfcations. 

LE GRAND VIZIR- 

Vu Je dahir du 25 novembre 1924 (97 rebia IT 1343) relatif au 
monopole de Etat en maliére de télégraphie et de téléphonie avec 
fil on sans fil ; ‘ 

Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1349) portant 
modification des redevances d’abonnement et des taxes des com- 
munications téléphoniques interurbaines ; 

Vu Varrété viziriel du 13 aoft 1929 (7 Tebia I 1348) fixant la 
rétribution du personnel pour lexécution du service téléphonique 
pendant les heures de fermeture des bureaux ; 

Sur la proposition du direcleur de 1’Office chérifien deg postes, 
des iélégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur des 
finances,
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ARRRTE 2 . ARRETE ; _ 

“ARTICLE PREMIER. — Des communications. Lléphoniques peuvent : ARTICUE -PREMIER, Larlicle 6 de Parrelé viziriel “susvisé du 

élre dehorg des. heures normales ‘d’ouverture des 

bureaux, 
nelles, nolamment lorsqu ‘elles ont pour objet :. 

De signaler wn sinistre, un accident, un danger menacant la 

sécurité publique ou la sécurité d’un particulier 

De signaler Vinterruption imprévue du un service d’utililé publi- 

échangées en 

- “que ; 
De réclamer des secours, une ambulance ; 

-De faire appel dans les.cags urgents 4 un médecin, une sage- -|- 

femme, un vétérinaire. 

_Awr. 2. — Dans les cas spécifids A article r™, toute communi- 

‘calion établie‘en dechors des heures normales d’ouverture d'un des 
bureaux participant A l’établissement de Ia communication, donne 

lieu au paiement cn plus de la taxe normalement applicable, d’une 

surlaxe fixéo par burcau fermé A Vheure de. Vappel et. participant 

a V’établissement de la communication :- 

; A 4 francs, pour lout appel présenté cn semaine entre 6 heures 
cL ar heures ; 

A 4 francs, pour tout appcl présenté les dimanches ct jours férids 

entre 6 heures ct 1a heures ; 

A 16 francs, pour tout. appel présenté on semaine entre ay heu- 

res ect 6 heures ct les dimanches ét jours férids entre o heure ef 
6 heures et enire 12 heures ct 24 heures. : 

Le montant total. de Ja surtaxc, qui n’est pas applicable aux 

communications officielles, ne devra “jamais. dépasser, suivant - la 
période, 8 ou 20 francs, - 

Cetios surtaxe est due, ménic si la “demande n ‘aboutit, pas pour 
une cause indépendante du service tééphonique.— ; 

Arr. 3. 
et gérant, pour l’établissement des communications. ,vistes 

articles ci- -dessus, une rétribulion fixée A : 

~~ TL est alloué A chaque receveur, receveur- -distribmleut, 

3 francs, pour tout appel donnant licu a. perception (une sure f= 

taxe de 4 francs ; 

_ 9 fr. 5, pour tout appel donnant lieu A perception d'une sur- 

taxe de to > francs, \ 

Celle rétribulion n’est pas allouée pour Vétablissement des 
communicalions officielles ct des communications ayant pour objet 
de signalcr un sinistre ou un danger menagant la sécurité publique. 

Ant. 4, 
(16 rejeb . 

Anr, 5, 

— Les arrétés viziriels susvisés des 29 décembre 1928 
1347) et 13 aodt 1929 (7 rebia I 1348) . sont abrogés. | 

— Le directour des finances ct le directeur de V'Otice 
chérifien des postes, des télégraphcs et des tdéphones sont chargés, . 
chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du présent arrélé, qui 

prendra’ effet 4 compter du 1 mai 1945.. 

‘Fait & Rabat, le 8 joumada I 1364 (21 avril 194! 5). 

‘MOHAMED EL MOKRI. - 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

. Rabat, le 23 avril 1945. 

Le Commissaire résident général, 
Gaprre, PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21° AVRIL 1945 | 6 Joumada I. 1 1968). 
modiflant . l’arrété viziriel du 11 juillet 1928 (23 moharrem: 1347) . 

réglementant |’établissement et usage des # postes radlo-électriques, 

privés. 

LE GRAND vizir 

Vu Varrété viziriel du rx juillet 1928 (23 moharrem +349) régle- 

mentant l’établissement et l’usage-des postes radio- électriques privés, 
et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office chérifien des postes, 

des ° télégraphes et des téléphones, apres avis du direcleur des 
: finances, 

si elles sont- motivécs par des circonstances exception: - 

aux. 

  

: a juillet rg28 (23 moharrem 1347) esl modifié ainsi qu'il suit : 

” « Artiele 6. —~ Tout détenteur d’ ‘inslallalions réceptrices de radio. 

« diffusion doit- verser, par installation, une redevance annuelle, 
.« pour droit d’usage, fixée ainsi qu’il suit : : 

« Poste de la 1° catégoric : 25. fr ALCS 5 
« Posle de la 2° catégorie : 175 9 — 
« Poste de la 8° calégorie : 350. — 
« Poste de la 4° catégorie : yoo. — 

_ « Toutefois, si plusieurs appareils & lampos sont délenus dans 
un méme liew d'habitation par le méme andileur, le droit aflec- 
tant chaque apparcil cn sus du premicr est uniformément fixe By) 

( 100 frances. 
« La perception des redevances ci-dessus est effectuée soit apres 

déclaralion des délenteurs, soit d’office en cas de déclaration 
inexacte ou & défaut de décliration: 

«.Chagne: redevance osl due pour une période de donze mois 
‘consécutifs et payée en une seule fois. Elle est due en enticr, 
quelle que soit la durée d’utilisalion du poste. . 

« Ta date d’échéance est fixée au’ premier du mois qui suil | 
« celui en cours duquel la déclaration a été établie. » . 

Aur. 2, — Le directeur des finances et le directeur de l'Office 
chérifion des posles, des télégraphes et des téléphones sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de 1’ execution du présent arrere, qui 
aura effet A compter du 1°" mai TOAD. , 

Fail & Rabat, le 8 joumada I 1364 (21 avril, 1945). 

| MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour: promulgation et misc a exécution : 

Rabal, le 23 avril 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GAsrieL PUAUX. 

Prix asia & la production des pommes de ‘terre de consommation. 
  

* Par “arrelé du sccrélaire général du Protecloral du’ 31 mars 6ghd 
les prix maxima des pommes de terre de consommation ont dé. 
fixés ainsi qu'il suit, A compler du 3°" avril 1945: 

a) gio ir ancs le quintal, pour les lubercules de plus de 20 gram- 
mes; 

-b) 8o0 francs Je quintal, pour ‘les tubercules de 20 grammes et 

Au ~dessous. - 

Ces :prix sentendent pour une. marchandise saing, - Toyale: et 
marchande, livrée nue sur le carrenu des marchés de gros ou Ticux 
‘de rassembyement désign¢és par l'autorité de contréle. 

Limrété du scerétaire général. du Prolectorat du 17 mai 1944. 
fixant Jes prix maxima a la production des potmes de lerre de 
consommation a été abrogé. : : 

  

  

Delegation pour la otgnature des arrétés portant fixation du pee 
: ‘de ‘certaines marchandises, 

“Par avedlé du secrétaire général du Protectorat du 7 avril 1945 

délégation’a été donnée au directeur de la santé publique ct de la 
- famille -pour signer, aprég avis conforme du commissaire aux prix, 
les arrétés portant fixation des prix des -produils dont ses services| 
sont Tesponsables. 

  

  

Prix de-vente des tourteaux de palmiste, de lin, de coton, . 
. de tournesol et: d’arachides, 

Par arrété du_ secrétaire général du ‘Protectorat du 14 avril. “rod 5 
‘Te prix maximum de vente des tourteaux, résidus de Ja trituralion 
des graines oléagineuses pouvant étre utilisées a Valimentalion ani- 
male, a été uniformément fixé 4 a¢0 francs le quintal..
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Le prix maximum des tourteaux de-coton reste fixé 4 150 francs 

le quintal. 
Ces prix s’entendent aux roo kilos nets, pour une marchandise 

saine et loyale, livrée nue départ usine. 
L’arrété du secrétaire général du Protectorat du g février 1944, 

relalif au méme objet, a ét¢ abrogeé. 

  

Complément 4 l’arrété du seorétalre général du Protectorat 
du 16 mai 1944 portant relavement provisoire des salalres. 

  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 19 avril 
1945 article 6 de l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 
16 mai 1944 portant relévement provisoire des salnires a été com- 
plété ainsi qu’il suit : 

.« Article 6. — Les abattements ci-dessus prévus, basés sur 

V’age des travailleurs, ne sont pas applicables au personnel assu- 
jotli A Varrété du directeur des travaux publics du 12 octobre 1949 
portant fixation des salaires normaux des dactylographes, sténo- 
dactylographes, mécanographes ct des secrélaircs dactylographes et 
sténodactylographes au service d’un cmployeur privé de la zone 
francaise du Maroc, » 

Avvété du secrétaire général da Protectorat 
fixant les prix maxima de détail des viandes de bovin, ovin, caprin. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 5 février rg41 sur la régiementation et le con- 

tréle des prix, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 

du dahir susvisé du 25 février 1941, et les arrétés qui l’ont modifid 
ou complété ; 

' Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 6 décembre 
1943 fixant les prix de base des animaux adultes de boucherie ; 

Aprés avis conforme du commissaire aux prix, agissant par délé- 
gation de ln commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix maxima de détail des viandes de 
boucherie des animaux adultes des esptces bovine, ovine et caprine, 

seront fixés, 4 l’initiative des chefs de région, dans la limite des 

{aux maxima ci-aprés : : 

1° Toures pécrons (saur Ovsna), 

a) Villes eurepéennes : 

Bovin : viande sans og .........-.- 60 francs le kilo 
— viande avec 05 .....-.-..-- ho — 

Ovin : pan (gigot, rognonade) .... 80 —_— 
— devant ...--.... 0c. cece aes 65 — 

Caprin: pan eee ieee eee eee bo — 

— devant 2... cee eee ee cae ho — ~ 

b) Médinas et mellahs : - 

Viande de bovin (coupe marocaine). 45 francs Je kilo 
— d’ovin (coupe marocaine) ,. 75 _— 
— de caprin (coupe maroraine). 50 — 

2° Région p’Ouspa. 

a) Villes enropéennes - 

Bovin : viande sans 0s .........- ». 65 francs le kilo 
— «* Viande avec og ............ 45 — 

Ovin : pan (gigot, rognonade) .... 375 — 
— devant .....-...00-eeeceees 60 — 

Caprin: pan ......cce cee ee eee cease 60 _ 
— devant ......0.cceeee ee eee ho _— 

b) Médinas et mellahs : 
Viande de bovin (coupe marocaine). 50 francs Je kilo 
—  d’ovin (coupe marocaine) .. 70 — 
— de caprin (coupe marocaine). 50 — 

3° CENTRES RURAUX ET MARCHES RURAUX DE TOUTES LES REGIONS, 
cELLE p’Ousna comprise. — Les prix seront fixés par les autorités 
locales, dans la limite des prix maxima ci-dessus, compte tenu du 

: 

  

mode; de découpage (boucherie européenne ou houcherie A coupe 
mnarocaine), . 

Art. 2, — Les abats pourront étre taxés A |’initiative des chefs 
de région. ~ , 

Arr. 3. -- Le présent arrété entrera en application A la date du 
' a4 avril 1945. 

Aur. 4. — L'arrété susvisé du secrétaire général du Protectorat 
du 6 décembre 1943 est abrogé. 

J Rabat, le 19 avril 1945. 

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

Le directeur des affaires économiques, 
- SOULMAGNON, 

    
    

Agrément d’une sovlété d’assurance. 

Par arrété du directeur des finances du g avril 1945, la société 
dassurance « Nord-Afrique », dont le siége social est & Casablanca, 
2997, boulevard de la Gare, a été agréée pour pratiquer en zone fran- 
caise du Maroc des opérations de réassurance. 

Arrété du directeur des finances modifiant l’arraté du 8 juillet 1944 
réglementant la vente, en zone francaise de l’Empire chérifien, 
da billets ou représentations de fractions de billets de la loterie 
algérienne. oS 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

ARRETE : 

- Auticne unique. --- Les articles 3 et 6 de Varrété du directeur 
des finances du & juillet ro41 sont modifiés ainsi qu’i] suit : 

« Article 3, — La taxe prévue a Il’article premier de l'arrété 
viziriel dtu & juillet 1941 réglementant l’organisation de la vente, 
en zone !rancaise de l’Empire chériflen, de représentations de 
fraclions de billels de la loterie algérienne est fixée 3 trois pour 
cent (3 %), a raison de six décimes par dixiame de billet et de 
quiuze décimes par quart de billet. Elle sera calculée sur le nom- 
bre de vignettes utilisées et versée par les émetteurs A la caisse 
publique 4 laquelle ils auront acheté les billets ou collectifs. » 

« Article 6. — La prix de vente des représentations de fractions 
de billets de loterie algérienne est fixé A vingt-deux francs pour 
les dixi’mes et 4 cinquante-cing francs pour les quarts de billets. ». 

Rabat, le 17 avril 1945. 

ROBERT. 
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Prix de vente des tabacs, cigarettes et cigares. 

Par arrété du directeur des finances du 25 avril 1945 les prix de 
venle, dans la zone frangaise du Maroc, du kif, des tabacs, des ciga 
reties et des cigares ont été fixés ainsi qu’il suit ¥compter du 1° mai 
1945 : 

  

Produits marocains PAQueraGe Prix DE VENTE 

Picadura Marocaine ........... 16 gr. 2/3 4 francs 
— Tangerina ......... . 5o —_— mh — 

_— Estrella de Cuba..... ‘ 5o — 3m — 
Neffa Marocuine ....... eeeeee 18 —. 4 fr. bo, 
— Quezzani ........... teas 18 _ 5 francs 

Kif Jiyed ........-.. cee eeeenee 6 gr. 2/3 | 3; — 
Tabac Ktami ........ a ee ro grammes .* 8 — 
Entrefuerta .......0s-eeeesnss 150 _ 5o = — 
Hebra ordinaire ..........0000 io io — 
Tabac Arbi ...-....enecceneces | 3000 — ma — 
— Supérieur ...........0. 300 2 — 
— Amfa ..c eens ceeeeneees 50 _ a 
~~ Troupe ......... se eneae 30 _ 4 fr. 5o
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Produits marocains (suite)- PaQueracE PRIX DE VENTE . | - ARRETE m . . 

7 , Se — - - -ARTICLE PREMIER. — Quelle que ‘soit la nationalité de l’ouvrier 
Zlag Chtouka ....... vneeas vas go — ... & francs --| ou de.J’employé, les salaires. des travailleurs des industries de lali- 
Tombac ....¢.eee rene ‘eens wee > BO — ia fr. 5o . mentation ot de divers commerces 8’y rattachant ‘sont fixés suivant 
Cigarettes Favorites - veeeeeee © > 80 cigareties . vo francs ~ -] Jeg” rogles suivantes- et en conformité du ‘bordereau, ci-aprés, 

— Favorites “@élection -_. ... ": [| nonobstant les bases: différentes . déierminées pour certaines profes- 
spéciale) ........- _Boite de rhocig. | 78 francs “-q]-sions par les arrétés du directeur. des" travaux. publics antérieurs au. 

— ~- Ourida ..... 1+. ag cigarettes 10 - ” | présent arrété, Le bordereau ci.aprés tierit compte des dispositions 
— Maryland ....0....- io ta fr:'50, | -de-Varraté du secrétaire généyal du Protectorat du 16 mai i tof portant’. 
“=~ . Supérieures ...5... 9. — | ~ a2 fr. 5o -relevernent _provisoire des -salaires.. , 

SS Casa-Sports nrtree Be BQ 3 r ee Arr. a. — Les ‘salaires fixés par le. ‘bordereau s'eritendent du 

— Kebir. Soenneee es ms 200 Oe panes salaize afférent A la durée normale: ‘du travail A laquelle, est assujetti, 
OO Gloria nttteees veers - 200 om . 20. Lo Je travailleur . . 
.— > . Ghazel, Anfa ....., . 20 0. 200 . 

Sk Troupe cscs ie eee dees mom, Ate, 50 *-Soit cn vertu des arrétés viziriels: pris pour - application du. dahis 
Cigares Maroc .......60. veeeee se cigare > 6 francs ~ du: r8 jain 1936 portant réglementation . de la durée du travail dans 
Cigarillos vce caeee eas bases Le: cigarillo’ ..- 1 fr. 5o les .établissements soumis au présent arreté (en, particulier. : arrété 

ot 0 . -viziriel du 8 iévricr 1937 relalif a la durée du travail dans les indus- 
Produits algériens ‘ Lries: de ‘la. ralfinerie-cl dela casseric du sitcre ;. arrété yizir icl du 

_ a Te “8 mai-1937.relalif A la durée du travail dans. Je commerce’ en gros 

Cigarettes Poker sc trererserees “20° cigarctles , | 28 Francs ck demi-gros de marchandises. de toule nature. >. arréLé viziriel du 

Cigarettes. algériennes ae 5 aq juillet 1937 relatif ‘a la durée du travail dans les fabriques et distil- 
oo oo . rates 789/37 2 Me lerics d'alcools alimentaires, les vinaigreries, les fabriques de liqueurs 

Tabac algérien ......--se--005 _ 80-35 grammes i ~~ et spiritueux, et les entreprises d’exploitation d’eaux, de sources 
~ TT TNR Rene ese eee fom : ‘minérales ou thermales ;“arrété-viziriel du 13 novembre 1937 relatif 

a aes = -& la durée. du travail dans les industries de Ja meunerie et de ta 

* Rican DES TAUX 
  

“Avis d’ouverture enguste,. 

  

Par arrété au directeur des travaux publics du’ 17 8 avril ghd x vine, 
enquéle est ouverte du 80 avril au 30 mai.1945, sur les ‘projets d'au-. 

_ torisation de prise d’eau sur une source. non dénomniée; au profil: 
de MM. Pasquier et Lunardi, itidusiriels 3 Ain-Leuh. 

Le dossier est déposé dans les bureaux dur cerele: ad’ Azrou, a 
Axrou. . * 

Les projets a’ arrétés portant aulorisation ‘comportent les ‘carac- |. 
térisliques suivanles : 

at 1° M. Edouard Pasquier, industriel a ‘Ain: Leuk, “est autorisé A. 
prélever'les 79/20 de la totalité du débit-d’une. source - nov dénom- 
mée,-située A-1 kilomatre environ au sid du centre d*Ain- Leuh, ‘pour | 
les hesotius d’une-distillerie d’huiles essentiolles 5 

a° M. Lunardi Carlo, exploitant forcslier ‘Aini-Loubs: est auto- | 

risé 4 prélever le 1/s0° de la totalité du débit de cette source, pour 
ses besoins domestiques.. - 

Les droits des tiers sont el demetirent- réservés. 

x 
* mt : 

"Dar arralé. du directeur des travaux publics du 20 avril 1945" unc 
_enquéte publique est ouverle-du 7 mai au 7 juin 1945, dans’ la- 

‘circonscription de contréle ‘civil des. Rehumna, sur.le projet d’aulo- 
risation. de ‘prise d'eau dans la nappe -phréatique, par rhétara, au 
profit de Dahan ben Abbés, color a Marrakech, 

_ Le dossicr est déposé dans le bureau de Ja cireonscription de 
‘controle civil des Rehamna, & Marrakech. 

' L’extrait du projet d’arreté portant autorisation comporte des | 
caractéristiques suivantes :. 

Dahan ben Abbés, colon, domicilié a Marrakech, - est. autorisé 
a prélever, dans la nappe phréatique, au: moyen d’une :rhétara, un- 
débit maximum de 5 1.-s. 66, pour V irrigation de la _Propriets ‘dite, 

« Ain-cl-Ghaba », non encore immatriculée. 
La superficie 4 irriguer est de 16 hectares environ. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

  

Arrété du directeur des, travaux publics 

fixant les salaites des travaillvurs des industries de- Valimentation.. 
et de divers | commerces B’y rattzchant.-. 

  

LE DIRECTEUR DES’ 
la Légion d'honneur, 

TRAVAUX PUBLICS, -Chevatier de 

Vu Je dabir du 1a avril x61 sur le régime des Falaires, notam- 
ment son-article .2 ; : 

Vu lavigs de la commission tripartite | réunie 

18 avril I 9b, 

rie professionnelle, 

‘pour la 7° catégorie, 
‘basés sur I’Age prévus a Larticle -8 ci-aprés.._ 

‘| prime de. rendement, 

‘professionnelle 

-}-volonté du travailleur (par exemple, 
‘d’alterite de matiéres -premiéres, d’arrét ou d’accident de machine), 

a “ Rahat, le:   

fabricidlion- de pales alimentaires ; arrélé -vigiriel dif 25 ‘février 1938 
‘relatit A-la durée du travail. dans les industries de la iscuiteria,” b 
chocolateric. cl la confiserie et les fabriques .de confitures) 

-Soit en’ vertu du chapitre 1 du dahir da 13 juillet 1936 portant 
-réglementation du travail dans les élablissements industriels el com- 
merciaux. 

- Lorsque le travailleur est rémunéré au mois, son salaire riensuel 
est ‘calonlé d'aprés les taux prévus au bordereau, el sur Ja base de 
208 fois: le. salaire horaire afférent A la catggorie a laquelle il appar- 

“lient. 

Les sataites du pcrsonnel téminin sont égaux aux 5/6% des salai- 
res prévus pour le per: sornme] masculin apparlenant 4 la méme catégo. 

siuf’ pour. le personnel féminin de Jaiat A 
Ja G* catégoric inchuse des industries laitidres, qui percevra Ja méme 
rémunéralion que les iravailleurs du sexe. masculin, . 

“Pav dérogation aux dispositions de Valinéa précédent, les- salaires, 
du personnel féminin des sections 16) 21 incluse varieront_de- 4 francs 
\ 5 franes de Vheurg pour la 8 catégorie et de 5 fr: 25 a 7 fr. 5o- 

sans qu'il soit tenu compte des abattements. 

Anr, 3. — Lorsque les travailleurs sont -payés 4 la (ache ou an 

renflement ou bien lorsqu’ils. pergoivent un. salaire horaire et une 
leur. rémunération ne pout, pour une période 

deiemps ‘comprise entre deux payes successives, @tre inférieure i 
Ja rémunération minimum majorée de_ro %; ni. étre supéricure a 
‘la rémunération maximum smajorée de-5o %, résultant de J 'appli- 
calion des salaires horaires Gxés parle -bordeveau -pour la calégorie 

A laquelle appartient Je lravailleur intéressé, -sous 

réserve que soil atleint le rendement déterminé comme il est dit &- 
Valinéa qui suit. 

‘Les bases et les conditions de Ta rémunération au rendement 

‘seront déterminées d’accord entre Vemployeur . et’ Vinspecteur du 
‘travail: chargé ‘du contréle. 

En cas: de’ perte de temps due a une cause “indépendante de la 
en. cas d’arrét de courant, 

le temps passé & Vatelier par l’ouvrier rémunéré en partic ou en. 
totalité 4 la tache ou au rendement Iui sera- payé au taux du salaire 

horaire fixé- par le hordercau pour la catégorie professionnelle A 
laquelle il appartient, 

Ant. 4, — Lorsqu’ un ealarié, “visé » ‘Viarticle. premier, exécute, 

‘sans étre occupé en heures’ supplémentaires, un travail de nuit, c’est- 
‘d-dire un travail exécuté entre 22 heures et 5 heures, il. regoit ung. 

prime égale @ 15 9% du salaire horaire ‘prévu “AU, hordereau ci- -aprés 
et, le cas échéant, a article 2 oi-dessus. - 

Anr. 5. — Lorsqu’ un salarié, “visé 4 Varticle premier, travaille: 
dans un établigsement ou dans une partie d’établissement qui n’est 
pas assujetti aux prescriptions du. dahir précité du 18 juin 1936 sur 
la durée du travail, et ail bénéficie des dispositions de larticke 4 

x



b 

* 

‘dans les chambres friggg 

“nérés an temps, aux piéces ou au rendement hénéficient, 
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du dahir précité du 13 juillet 1996 sur la réglementation du travail, 
les heures qu'il effectue pour chaque journée de travail au dela de 
Ja dixitme heure sont majorées A raison de 25 %, la majoration étant 
portée 4 50 % pour les heures de travail effectuées au’ delA de la 

onziéme entre 22 heures et 5 heures ou bien pendant la journée ou 
“la demi-journée ou le salarié aurait da bénéficier de son repos hebdo- 

” madaire. 

Arr. 6. — Le chef de groupe qui, tout, en travaillant lui-méme, 
conseille et dirige au moins cing de ses camarades, pergoit, en sus 
de son salaire, une prime horairg fixée comme suit : de o fr. 5o a 
1 fr. 50 s'il appartient A la 5° catégorie de la classification déter- 
minée par le bordereau, de 1 fr. 50 A 2 francs s’il appartient aux 

re, a°, 3° et 4° catégories. 
_ Le chef d'équipe, qui, tout en travaillant lui-méme, conseitle 

et dirige au moins dix de ses camarades, pergoit, en sus de son 
salaire, une prime horaire variant de 1 fr. 50 A 2 fr. 50 s'il appar- 
tient 4 Ia 5° catégorie et de a fr. 50 A 3 fr. 50 s'il appartient aux 
ye, af, 3° ef 4° calégories. 

Cependant, les travailleurs qui, aux termes de la classification 
professionnelle déterminée par le bordereau, ont notamment mis- 
sion de diriger un certain nombre de leurs camarades, n'ont pas 

' droit.aux- primes de chef de groupe ou de chef d’équipe. 

ArT. 5. — a) Prime de froid. ~ Les ouvriers qui travaillent 
s ou dans les caves de salaison per- 

coivent, en sus du salaire afférent a leur catégorie, une prime 
horaire de froid de 1 franc. 

b) Prime de vinification. — En sus du salaire afférent A sa 
_catégoric, le vinificaleur percoit par hectolitre une prime de 1 franc 
pour ‘es 5.c00 premiers hectolitres vinifiés, de o fr. 50 pour les 
5.eoo hectolitres suivants cl de o fr. 25 pour le dix mille uniéme 
hectolitre vinifié ct chacun des suivants. 

Art. 8 — Les travailleurs visés par le présent arrété rému- 
en sus 

de feur salaire, de Mune des primes d’ancicnnelé suivantes - 

a) A partir de deux ans de service chez le méme employeur 
ou dans le méme ¢tablissement : 5 % du salaire ; 

bj) A partir de cing ans de service chez le.méme employeur ou 
» dans Je méme élablissement 2 30 % du salaire. 

Les ‘salaires des travailleurs cn service depuis huit ans au 
moins chez le méme employeur ou dans Ie méme établissement ne 
sont plus Jinités par tes maxinta délerminés par Je hordereau. Ces 

- salaires ne peuvent cependant é@tre iuférieurs i la moyenne des taux 
mininrum ef maximum fixés pour la rémunération au temps, pour 

la catéygoric professionnelle intéresséc, majorés de la prime d’an- 
tiennelé de to %. . 

Anr.g. — Sous résorve de Ja dérogation prévue au deuxiéime ali- 
néa de l'article a, les salaires fixés par le bordereau ci-aprés font 
Vobjet des abattements suivants larsqu’il s’agit de travailleurs Agés 
de moing de 21 ans et qui ne sont pas en apprentissage, ¢'est-4- 
dire de jeunes lravailleurs pour la formation professionnelle des- 
que!s Vemployeur n’observe pas les prescriptions du dabhir cu 16 avri] 
1g4o : : . : : 

“ Drpuis 38 révalus fusqa’i as ws wns 2 10% 
Depuis 16 ans révolus jusqu’a 18 ans : 30 %. 5. 
’Depuis 15 ana révolus jusqu’’ 16 ans : fo % 3° 
Depuis 14 ans révolus jusqu'A 15 ans : 60 %. 

Ant. yo. — Des salaires différents de ceux fixés par Je borde- 
reau peuvent élre attribués aprés accord de Vinspecteur du_tra- 
vail, notamment lorsqu’il s'agit de travailleurs d’aptitude physi- 
que réduile ou, au contraire, de travailleurs ayant une valeur et 

une capacité professionnelle particuliéres. 

Anr. 11. — Pour les catégories professionnelles qui ite figurent 
pas expressément au boridercau, il sera procédé, par décision de 

- Pinspecteur du travail chargé du contréle, A leur classement par 
assimilation aux calégories définies audit bordereau. 

Art, 12, — Lorsqu’un travailleur exerce pour le compte d’un 
" méme employeur plusieurs professions rétribuées 4 des taux diffé- 

renls, il recoit une rémunération au moins égale au salaire affé- 

rent A la profession la mieux rétribuée, 4 condilion qu’en moyenne 
il exerce cette profession pendant une durée minimum de deux heu- 
res par jour. 

Ant. 13. — Si un employeur refuse de donner satisfaction A la 
demande d’un travailleur contestant la validité de sa classification   

OFFICIEL 279. 
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dans une catégorie déterminée, le salarié en avisera l’agent de 
Vinspection de travail chargé de Ja surveillance de \'établissement 
qui Voccupe,. afin que le différend soit porté devant une commis- 
sion d’arbitrage statuant sans appel. 

‘Celle commission est composée d’un patron dirigeant une 
entreprise de méme nature que celle ou travaille le salarié et d’un. 
ouvrier exercant la méme profession que Je travailleur ct apparte- 
nant A une calégorie professionnelle au moins égale A celle dans 
laquelle ce dernier demande son classement. 

Ces deux membres sont choisis par lagent chargé de 1'ins- 
pection du travail: sur proposition des organisations patronales et 
ouvriéres intéressées ou, & défaut d'organisation de cette nature, 
désignés par'cet agent sur proposition de lautorité locale. 

La commission peut également étre réunie sur Vinitiative de . 
Vagent chargé de.l’inspection du travail dans l’établissement. 

La commission est présidée par cet agent ou par tout autre 

agent désigné 4 cet effet par te directeur des travaux publics. 

Si un essai professionnel esl prescrit par la commission, il est 
subi, si possible, dans lélablissement of travaille le demandeur. 

Le reclassement du travailleur prend effet,.le cas échéant, du - 
jour ot il a formmulé sa demande. 

Ant. -14. — La classification prévue au bordereau ne peut, en 
aucun cas, porter alleinte aux situations réguligrement acquises. 

L’application du présent arréié ne péut, en aucun cas, entrai- — 
ner le licenciement de travailleurs. ~ 

Avr 15. + Les conditions de déplacement du personnel seront 
régiées d’un commun accord entre patrons et travailleurs. En cas 
le désaccord, le différend sera, soumis pour décision A une com- . 

mission darbilrage composée du chef de la division” du travail, 
d'un employeur et daygn salarié appartenant A un établissement 
assujetli au présent arrélé el désignés par le directeur des travaux - 
publics. : . . 

Amr. 16. — Sous réserve ‘des dispositions des articles x1, 13 
eto, toute difficnllé dapplicalion du présent arrété sera soumise 
@ Varbtlrage du chef de ta division du travail. 

~ Arr. i> -— Nonobstand Jes prescriptions du présent arrélé, les— 
mesures prévues par d'arrdté du secrétaire général du Protectorat 
du go décembre 1943 portant fixation du taux des salaires minima 
des travailleurs européens ecxerg¢ant une profession industrielle, 
commerciale ou libérale, tels quils ont été modifiés par larrété 
du 16 mai 1944,.demeurent en vigucur lorsqu’elles sont plus favo- 
tables pour les travailleurs que les mesures édictées par le présent 
arrété, 

Arnv. 18, ~— Les salaires du personnel ‘de maitrise et des techni- 
ciens hors bordereau scront fixés ullérieurement. Toutefois, 4 titre 
transitoire, ces salaires seront au moins égaux au salaire maximum 
horaire de Ja 1° catégorie augmenté, s’il y a lieu, de la prime de 
chef déyuipe ou de chef de groupe, le tout majoré de 10 %,> la 
prime danciennels sujoule, le cas échéant, & la rémunération ‘ainsi 

calculée. 

Aer, rg. -- Le présent areété, qui entrera en vigueur Je 1 mai 
abroge,-& compler de la méme dale, les arrétés régionaux 

applicables aux industries: et aux commerces visés 4 l'article pre- 
mier ci-dessus. : 

rod, 

“Rabat, le 19 april 1945. 

\ GIRARD. 

= 
* % 

BORDEREAU DES SALAIRES 
annexé & Varrété du 19 avril 1946, 

  

I, — CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE. 

1° Minoterie. — Semoulerie. — Aplatissage. —- Concassage et moutura 
de oérésies et légumes secs, a l'exception de la mouture indigane, - 

1 catégorie. 

Sous-chef mécanicien, © — Peut remplacer, 
provisoirement, 

éventuellement et 
Je chef mécanicien, 0 : 

Sous-chef meunier. — Peut remplacer, éventuellement et provi- 
soirement, le chef meunier. -
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ma 
3° catégorie. Empaqueteur, 

Agent pointeur, — Chargé de la réception des céréales ‘en quan- Préposé & la décortiqueuse. 

tité, qualité et état et des opérations consécutives : _Torréfacteur. 
a) Détermination du poids spécifique ; “ 

b) Exclusion des corps étrangers. 

5° catégorie. 

Conducteur responsable de cylindre, —- Affecié A la conduite 
d’un groupe de cylindres ; effectue tous démontages et remontages | 

de cylindres ; surveille le graissage de chaque machine ; entretient 

leg cylindres -et effectue, en outre, les réparations courantes (chaines 

a godets, courroies, etc.). 
Réceplionnaire de céréales, — Chargé de la réception des céréales, 

en quantité, qualité et état. 

6° catégorie. 

Chef d’équipe, — Ayant autorité sur un groupe de travailleurs 

soit & la fabricalion, 
lui-méme, dans le premier cas, la conduite des cylindres (sans res- 

' ponsabilité). oo 
7 catégorie, 

Bluteur, © 
Conducteur de moteur. 
Conducteur non responsable de cylindre. 
Emballeur qualifié. —- Sait emballer, peser, coudre et attacher 

_correclement un sac. 
Homme de plancher. 

Laveur. 
Portefqiz de réception-livraison, 
Préposé @ Vaplatisseur, 
Préposé @ la sacherie, 

Préposé & Ventrelien des appareils ou deja sacherie, 

Préposé au broyeur. 
Préposé au concasseur. 
Réparateur de sacs, 

8° catégorie. 

Aide 4 Vaplatissage, au broyage, au concassage. 

’ Balayeur-nettoyeur. 

Maneuvre & Vemballage. 

9° Fabriques de pites alimentaires et de couscous. 

1 catégorie. 

Sous-chef de fabrication. —- A autorité sur les aides- -pastiers ; 

peut, éventuellement et temporairement, remplacer le chef de fabri- 

cation ; conduit Je séchage. 

4°. catégorie. 

Ouvrier spécialisé. — A autorité sur les aides-pastiers, mais ne 

peut conduire le“séchage ni remplacer, éventuellement et tem porai- 

rement, le chef de fabrication. 

5° catégorie. 

Conducteur de presse, 
Surveillant a Vemballage. 

6¢ cabégorie. 

Aide-pastier. — Effoctue, sous les directives d’un spéctaliste, les 
travaux de fabrication (réception des pdtes, mise en chariot et en 
tamis, etc.), & l'exception du séchage. 

: 7° calégorie. 
Couscoussier. ne 
Cuiseur de couscous. 
-Emballeur, 
Empaqueteur, 
Menauvre spécialisé (lamineur, pétrisseur, etc.). 

8 catégorie. 

Manceuvre ordinaire (remplissage des séchoirs, sortie des séchoirs, 
transports au service des emballages, retour du matériel vide), 

8° Fabriques de farines, produits et crémes dérlyés des oéréales. 

. f catégorie. 

' Conducteur de eylindre. a 
Cuiseur. 
Emballeur, 

soit A l’emballage, et susceptible d’effectucr - 

  

8e catégorie. 

Manvuvre ordinaire (remplissage et sortie des séchoirs, trans- 

ports divers), 

4° Mouture de piments. 

_ 1 catégorie. | 

Premier ouvrier minolier, — Conduit une minoterie de piments 
ou un groupe de moulins, sous sa responsabilité ; tailleur et repi- 
queur de meules, : 

3° ‘catégorie. oe 

Ouvrier minotier. — Connait Vorganisation de la minoterie de 
piments ; monte et démonte les moulins ; tailleur et repiqueur de 
meules, le tout suivant les directives du premier- ouvrier minotier. 

® catégorie. 

Surveillant & Vétendage (sous la responsabilité d'un lechnicien). 

8 catégorie. 

Maneuvre ordinaire, 

- 5° Commerce de vins etispiritueux. 

1° catégarie. 

Maitre de chai. — Recoit les produits, assure leur mise en con- 

servation, les manipule ct les prépare pour les livrer a la clientéle ; 
_a autorité sur le personnel qu'il emploie dans ces-opérations ; capable 
de reconnaitre la qualité d’un vin, de faire le degré alcoolique et de 
déterminer V acidité volatile. 

“a® catégorie. 

— Seconde le maitre de chai dans toutes ses 
éventuellement et temporairement,, le rem- 

Caviste qualifié. 
attributions el peut, 
placer. 

3° catégorie. 

Caviste. — Seconde le maitre de chai ou le caviste qualifié, mais 
ne peut les remplacer. , 

7° catégorie. 

Capsuleur. 
Emballeur, 
Eliqueteur. 

Livreur par véhicule hippomobile, non responsable des encais- 
semenis. (8’i] fait lui-méme le bon de livraison, ce livreur per¢oit, 
en sus de son salaire, une prime de o fr. or par bouteille livrée. ou 
par litre livré en bonbonne ou en fat.) 

Remplisseur, 
Soutireur, 
Surveillant de machines 4 laver les bouteilles, 
Tireur (4 la machine). 

8 catégorie. 

Laveur de bouteilles. 
Manceuvre ordinaire, 

6° Vinification industrielle. — . 

- i catégorie. 

Vinificateur, —- Prépare, dans les conditions les meilleures, Je 
matériel de cave pour recevoir la vendange et les récipients pour 
contenir les mots 4 vinifier ; recoit le raisin, le transforme pour 
obtenir des produits marchands : ; effectue le premier soutirage ; en 
dehors de la période de vinification, est directeur ou mattre de chai, 
lorsqu’il est occupé en permanence dans 1’établissement. 

3° catégorie. 

Réceptionnaire-peseur de vendange. 

8 catégorie. 

Manceuvre ordinatre. toot 
Préposé & Végrappoir. 
Préposé au fouloir. 
Préposé aux pompes. 
Préposé aux presses,
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7° Fabriques d'eaux-de-vie, de yins de liqueur, de spiritueux, 
de liqueurs, de vins mousseux et gazéiflés. 

1 calégorie. 

Chef de fabrication, 

, a* catégorie. 
Aide-chimiste. 
Second de fabrication. — Peut, évenluellement ct lemporaire- 

" ment, remplacer le chef de fabrication ou Vemployeur, si celui-ci est 

sou propre chef de fabrication. 

, 3° catégoriec. 

‘Conducteur d’alambie. 
7° calégoric. 

Capsuleur, , : 

Emballeur, 
Etiqueteur, 

Remplisseur. 
Soultireur, . 

Surveillant de machines @ laver les bouteilles, 
Tireur (A Ja machine). 

8° calégoric. 
Laveur de bouteilles. 
Manoeuvre ordinaire. 

8° Vinaigreries. 

1 calégoric. 

Chef de fabrication, — Conmait-le montage ct Ventretien des 

appareils d'acélificalion ; mine 4’ bien, dans les condilions Ics plus 
difficiles, la fabrication du vinaigre dalcool ct du vinuigte de vin 5 

utilise les appareils de Jaboraloire. 

a® calégorie. 

Second de fabrication, - "Assure Ja fabrication du vinaigre d'al- 

cool et du vinaigre de vin, sous la direction du chef de fabrication 
ou de Vemployeur, si celui-ci est son propre chef de fabrication, ct 
peul éveutuellement ct temporairement Je remplacer. 

3° calégoric. 

QOuvrier qualifié de fabrication, 

7° catégoriv. 

Mancwurre de fabrication, . 

So, & catézoric. 
Maneuyre ordinairc. 

9 Exploitation d’eaux et de sources minérales. 
6° catégoriec. 

Gaporal pointeur, 
Conducteur de téléphérique,. 
Mécanicien. —- Chargé, sous la-surveillance du chef mécanicien, 

de Ventretien ct des petites répatations couranles du téléphérique 
‘et de Vusine de mise en boutcilles. 

5° catégorie. 

Aide-mécanicien. -——' Secoude le mécanicion pour Uentretion’ du 
idléphérique et de l’usine de mise en bouteilles, 

Houcheur. 
Emballeur qualifié, 

_ Préposé a la réception des charyes transportées par le téléphé- 
reque, 

Préposé 4 la réparation des caisses d’emballage et au clouage des 
caisses pleines, 

Tireur. 
8 calégorie. 

Emballeur ordinaire. 
Laveur. 

_ Maneeuvre ordinaire. 

10° P&tisserles. 

1% catégorie. 

Palissier en premier. — Chocolatier, confiscur, cntremétier, gla- 

cier ; confectionne les pitces montées. 

catégorie. 

Pélissier en premier. — Biscuitier, fournier, tourier ; fait les 
gileaux.   
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4° catégaric. 

Palissier en second, — Travaille sous la direclion du patissier 
eu premier ou du chef palissier ; a passé au moins trois ans en 

0 culégoric. 

4 5° calégoric. 

Patissier en second, — Commence 4 apprendre Ie métier (reste 
en 3° calégorie ‘pendant au moins irois ans). 

7? calégorie. 

Plongeur, — Cliargé du netloyage des ustensiles el des machines, 
de Ventrelien des fours et fourncanx. . 

1° ® Fabriques de confiserles ef de sucoédanés. 

1™ calégorie, 

Sous-chef de fabrication, — Peut, éventuellement et temporai- 
rement, remplacer le chef de fabrication. 

2° catégorie. 

Premier ouvricr confiseur. — Dragiste, chocolatier, spécialiste” 
en sucre cuit, gormmes ct candis ; peut n’avoir qu "une seule de ces" 

spécialilés. 

4° ‘catégorie. 

Ouvrier confiseur ordinaire, -- Connaissant l'une des branches © 
ou Vensemble des branches définics en 2° catégorie, mais ne pouvant 
travailler seul. : 

5° catégorie. 

Capore! au pliage, 

dix personnes, 

a@ LVenrballage. — Commandant au moins 

6° caldégorie. 

Aide-confiseur, — Effeclue des dravanx de préparation dang les 
branches de Ja confiserie, sous le contréle et suivant les directives’ 
dun spécialiste. 

Caporal au pliage, 4 Vemballage. -~ Commandant moing de dix 
personnes. : 

7° catégorie. 
Mouleur, 
Plieur. . 

Préposé a la conduite ou & Ia surveillance d’une machine de con- 
Jiserie. — Appareil A cnire le sucre dans-le vide ; berlingotiére ; lami- 
noir } presse , turbine 4 dragées ; machine A sucettes, etc. 

Trempeur. . . 

& catégoric. 

Manteuvre ordinaire, - 
Plongeur. 

12° Chocolateries et fabriques de produits dérivés. 

1™ catégorie. 

Chef @altelier spécialiste, — Connaissant son métier & fond, sus- 
cepliblg de remplacer temporairement le contremaitre de fabrica- 

tion, 

3° catégorie. © 

Chef d’atelier ou coniremattre au conditionnement, & Uembal- 
lage ou a Vexpédition. — A autorité sur le personnel de son atelier. 
et en assure la bonne marche. 

5° catégoric. 

Chef moulerr, — Connaissant parfaitement la _ Pate et ayant 
au moins cing ans de pratique. 

6° calégorie. 
Caporal. 

7° catégoric. 

lide-erpédiltionnaire, 
Conditionneur, 

_ Conducteur de machine. — Torréfacteur, irieur, 
presse 4 cacao. ‘moulin 4 cacao, broyeuse, conche, 
peseuse, plieuse, bluterie, moulin 4 sucre, mélangeur. 

concasseur, 
tempéreuse, 

& catégorie. 

Démouleur. 

Emballeur. 
Manmuvre ordinaire, 

Manutentionnaire.
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1g° Bisouiterias. 

1* catégorie. 

Sous-chef de fabrication. — Peut, éventuellement et temporai- 
rement, remplacer le chef de fabrication. 

3° catégorie. ; 

Ouvrier spécialisle biscuitier. — Sachant préparer sa pate ; tra- 

vaillant seul, sans le secours de | ‘employcur, du chef ou du sous-chef 

de fabrication. 

, 5* catégorie. 

Chef d'équipe de fabrication. ay 

Surveillant & Vemballage. 

68 catégorie. 

Aide-surveillant. & Uemballage. . 
Enfonceur & la palette. 
Pochier (dresse le biscuit & Ja main). 
Préparateur de pétes.. 

7 catégorie. 

Conducteur de machine, — Laminoir, pétrin, 

_ tive, etc. 
Emballeur. 
Enfourneur au four automatique. 

8 catégorie. 

découpeuse, rota- 

Manauvre ordinaire. 

14° Fabriques de confitures et de conserves de pulpes de fruits. 

ie catégorie. 

Sous-chef de fabrication, — Confiturier spécialisto ; peut, éven- 

tuellement et temporairement, remplaccr le chef de: fabrication. 

3° catégorie. . 

- Confiturier spécialiste, — Surveille la cuisson, la chauffe et la 

marche de l'autoclave. 
4° catégoric. 

Agréeur-peseur. — Procéde & la réception des fruits et Jes pose. 

“° catégorie. 

Conducteur de déjuteuse, de broyeuse. 

Emballeur, 
Paleteur. 
Peseur. 

Remplisseur. 
Sertisseur. . 

8 catégorie. 

Dénoyauteur. 
Etiqueteur. 
Maneeuvre ordinaire. 

15° Fabriques de jus de fruits. 

1° catégoric. 

Chef de fabrication. , 
7 catégorie. 

Capsuleur. 
Flaconneur. 
Peseur. 

& catégorie, 
Manauvre ordinaire. 
Préposé & la préparation des fruits.” 

16° Conseryes de pofsson. 

1™ catégorie. 

Contremattre d’usine. . 

2° catéporie. ; 

Mécanicien ' sertisseur. — -Trés bon ajusteur, . effectuant parti- 
cul#rement toutes opérations de démontage, remontage, ajustage ct 

réparations de sertisseuses. 

Qe , catégorie. 

Conducteur d’autoclave. 
Coupeur-saleur, — Aprés avoir ouvert le poisson, l’ététe, le déver- 

tébre, Vincise dans les parties les plus charnues et sale celles-ci.   

OFFICIEL N° 1696 du 27 avril 1945. 

Soudeur & Vélain, — Capable d’cffectuer tous travaux de sou- 
dures 4 l’étain, nolamment en entrclien. : 

5° calégorie, 

Contrematire de section.. 

6° catégorie. 

Chef @équipe. — A aulorité sur vingt personnes au minimum. 
Régleur de serlisseuse. 

7° catégoric. 
a) Aide-saleur. , , 

Cuiseur, 
Emballeur. 
Estampeur de fonds, 
Frileur, 

Huileur, 
Sertisseur. 
Visiteur, 

b) Aide-cuiseur. 
- 8 catégorie. 

Emboiteur. * 
Etéteur. 
Etiqueteur. 
Elripeur, 
Manceuvre ordinaire. —- Utilisé pour le service général : nettoyage, 

hygitne de Vusine, transports de. caisses, déchargement. 
Serveur général. 

17° Salaison du poisson. 

17° catégorie. 

Matire saleur. — Sale le poisson sous sa responsabilité et dirige 
le travail du personnel. — 

3° catégorie.. 

Ouvrier salear, — Connait complttement Ja salaison du poisson 
et peut, éventuellement et temporairement, remplacer le mazttre 

saleur, ‘ 
7° catégorie. 

Aide-saleur, 
Emballeur. . 
Sertisseur, . . 

. + 8 catégorie. 
Etéteur, 
Etripeur. 
Mancuore ordinaire. 

Préposé au classement du poisson en barils, “caissettes, emhal- 
lages divers. : 

18° Fumaison du poisson. 

‘1e catégorie. 

Mattre fumeur, — Fume le poisson sous $a responsabilité et dirige 
le travail du’ personnel. 

3° catégorie, 

Ouvrier fumeur. Sait fumer le poisson ; peut, 
ment et lemporairement, remplacer le maitre fumeur. 

éventuelle- 

7° catégorie. 
_ Sertisseur. 

‘Trancheur. : 
8 catégorie. 

Manceuvre ordinaire. 

Préposé au brossage, a 1’ enfournage, au lavage, au triage et A la” 
misc.en caisse du poisson. 

19° Fabrication de farines et de tourteanx de pofsson 
(alimentation du bétail et engrais). 

. 8° catégorie. 
Surveillant appareils. 

, 7° catégorie. 

Conducteur au broyage et @ Vensachage. 
Conducteur cuiseur. 
Conducteur de centrifugeuse et farinettes. 
.Conducteur de presse continue, 
Conducteur de vis @ tourteau. 
Conducteur d’hypercentrifugeuse.
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Contréleur de séchoir, 
Préposé d la déshydratation. 
Préposé 4 UValimentation de la vis transporteuse de poisson cru. 
Préposé & Valimentalion de Vélévateur du poisson au cuiseur. 

8 catégorie. 

Ensacheur. 

Manoeuvre ordinaire. 
Préposé au lavage, au remplissage, @ la vidange. 
Surveillan! de fapis el de lrieur magnétique. 

20° Conserves de légumes. 

17 catégorie. 

Conlremaitre d’usine. 

a° catégoric. 

Mécanicien sertisscur. — Trés bon ajusteur,: effectuant parti- 

culigrement toutes optrations de démontage, remontage et répara- 

tion de gertisscuses. 
4° catégorie. 

Conducteur d’autoclave, 

6° calégorie. 

Chef d’équipe. — A autorité sur vingt personnes au minimum. 
Régyleur de sertisseuse. 

- 7 calégorie. 

a) Cutseur.. 
Embalteur. 
Préposé & Valimentation de Uécosseuse. 
Sertisagur. 
Serveur de sertisseusz. 

Snurvcillant au criblage. 
~b) Aide-cuiseur. 

& calégorie. 

Fbouteur. 
Effileur. 
Embotteur, 

Eliqueteur. 
Mancuvre ordinaire. 
Tricur. 

- 21° Fabriques de moutarde, de condiments, de choucroute, de conserves 
de légumes au sel et au vinalgre, de concentrés de tomates. 

. 1° catégorie. 

Centremaitre, — Dirige, sous sa responsabilité, ln fabrication. 

- 7° catégorie. 

Cuiseur. 
Emballeur. 
Unfateur. 
Paleteur. 
Préposé & Vouverlure et 4 la fermeture des barils (choucroute). 
Préposé au découpage & la machine (choucroute). 
Préposé au tamisage, 

8 catégoric. 

Aide au saumurage. 
Brosseur, 

. Découpeur & la main (choucroute). 
Eplucheur. 
Fliqueteur. 
Laveur. 
Manceuvre ordinaire. ~ 
Remplisseur. 

29° Torréfaction des cafés. 

r® catégoric. 
Chef torréfacteur. 

4° catégorie. 

Conducteur d’appareil a torréfier. 

Conducteur de moulin. 
Emballeur. 
Empaqueteur. 

: 8 catégorie 
Maneuvre ordinaire.   

    

23° Industrles du pora et conserves de viandes. 

i catégorie. 

Cuisinier-sous-chef de fabrication, — Spécialiste ayant autorité 
sur lensemble du personnel de fabrication et susceptible de rem- 
placer, éventucliement et temporairement, le. chef de fabrication. 

5° catégorie. 

Ouvrier, chef da file. -— Chargé de la surveillance d’un atelier, 
sous Vautorilé duo chef ou du sous-chef de fabrication, 

6° calégorie. 

Capural-chef d’équipe, — Chargé de surveiller une équipe, sous 
la surveillance du premier ouvrier, chef d’atelier. 

Spécialiste du hachage. . 

- 9° catégorie. 
Boyaudeur. 
Cercleur. 
Cloueur. 

Cuiscur, — Affecté A la surveillance des appareils de cuisson. 
Cuisinier, — Fahrique les cervelas, les boudins, le fromage de 

1éte, sous les -direclives d’un cuisinier spécialiste ou du chef ou 
sous-chef de fabrication. , 

Désosseur. 

Emballzur. 
Ficeleur. 

Fondeur, 

Ouvrier travaillant a la cave de salaison. 

Peseur, : 

Pousseur, 

Serlisseur. 
Tireur. 

Trieur. 

. & catégorie. 
Manwuere ordinaire, 

24° Charouteries, 

A. — Laponarornts. 

1? calégorie, 

Chareulier spécialiste-chef de laboratoire. 

. 3° catégorie. 

Ouvrier charculier. — Découpe les pores, prépare la viande et 
tous produits de charcuterie. 

7° calégorie. 
Aide-chareuticr. 
Tucur. 

8 catégorie. 

Manwurre ordinaire (netloyage, lavage, manutention). 

B. — Macasins. 

2° catégorie. 

Premier gargon responsable. — Détaille la viande, la pare, Ja 
pese, et la vend ; travaille entitrement sang le secours de l’em- 
ployeur. 

3° catégorie. 

Premier garcon ou vendeur, —- Méme réle que le précédent, 
mais sous les directives de l’employeur. 

N.B, — Les autres employés des magasins de charcuterie suivent 
le sort des vendeurs et garcons de magasin et de courses, dont 
les salaires ont été fixés par l'arrété du 17 janvier 1945 fixant 
les salaires des employés de commerce. 

_ 25° Abattolrs. 

Le personnel des aballoirs est rémunéré A Ja tdche. Toutefois, 
le salaire mensucl de ce personnel.ne peut étre inférieur au salaire 
minimum de la 6° catégorie sur Ja base de 208 heures de travail 
par mois. 

26° Boucheries. 

2° catégorie. 

Premier garcon, — A autorité sur le personnel 
viande, la pare, la pése et la vend. 

; détaille la
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/ ae catégorie. : "Be catégorie. . 

Second gargon. — Aide le premier garcon ou ‘Lemployeur dans Manauvre permanent. — Préposé a la. manipulation de caisses, 

leur travail, 

— Corderies.   27° Boyanderies. Catgutertes, 

te caté gorie. 

Contremattre. — Connaissant lous les travaux de boyanderie 

(heeuf, cheval, mouton, tripe). 

, . a catégorie. 

“Contremattre. — Ne connaissant que les travaux de boyaudcrie. 

concernant le mouton. . 

“3° catégoric. 

Agréeur de boyauz, — Procéde a la. classification des boyaux. 
_ suivant l’espéce. animale | et la qualité. 

4* catégorie. 

Calibreur de catgut brul.. 

5° catégorie. 

_Pointeur, — Relave les comptes aux abuttoirs ; s’occupe des . 
expéditions ; éventuellement, effectue le poinlage simple du per- 
sonnel. . . 

6° catégorie. : 
Calibreur de boyauz. 
Fileur, 

7 catégorie. 
Coupeur. , 

Gratteur.: 
Passeur. 
Polisseur. 
Ramasseur aux abattoirs. 
Saleur, 
Trieur. 
Trempeur, 

. Be catégorie. 

Aide-ramasseur aux abattoirs. 
Maneeuvre ordinaire (maunutentions, préparation du sel, 

des boyaux des abattoirs). ' 

apport: 

"999 Entreprises de conditionnament et d’exportation de frults 

. et légumes, - 

. 1 catégorie. 
Contremaittre. 7 

6° catégoric. 

Caporal. , 
_Emballeur qualifié. — 

exigeant un emballage irts soigné, 

Trieur ‘spécialisé. — Trieur de fruits ou dé légumes exigeant 

un cHoix délicat, en raison de la qualité, de Pétat avant embal- 

lage, de la conservation en cmballage. 

7° calégorie. 

Cereleur. 
Emballeur ordinaire. — Pour ‘fruits et Iégumes laissés cn vrac 

et de manipulation non délicate (agrumes, par exemple). 

& catégorie.. . 

Manutentionnaire. 
Préposé au calibrage. 
Préposé au lavage. 
Trieur ordinaire. 

299 Entreprises d@exportation d’eufs. 

Le personnel de ces entreprises est rémunéré aux pidces sur 

les bases fixées ci-aprés. 

30° Mareyage. a. 

Peseur répartisseur. — Recoit la marchandise, surveille les 

pesées, assure la répartition par lots destinés 4 chaque - client. 

Peut faire les factures ; cet employé, payé.au mois, recoit un salaire 

variant de 2.300 francs A 3.500 francs. 

6* catégorie. 

Caporal, ce 

Pour fruits de manicment délicat et 

|. four 

-la discipline de atelier ;   

de glace, 4 Varrimage du poisson dans les caisses. 

Manwuvre occasionnel. 
(Le personnel de ces diverses catégoties peut percevoir, cu oulre, 

‘A lilre onéreux, 1 kilo de poisson par semaine pour chaque ouvcier 
ow employé cto kg.. 500 par semaine ct par personne a charge.) 

81° Industrie laitiére. 

re catégorie: : 

Chef a@éqnipe, — Respousable des départements suivants : rem- 
Plissage des bouloilles et stlassanisation-; beurreric et fromagerie. 

Chef: manipulateur de. laboraloire. — Responsable des. analyses 
du. Jaboratoire. , : 

Chef de quai de rée eption. — Responsable de Ja surveillance dn 
personnel et des opérations faites au quai de réceplion: 

3e catégorie. . 

Manipulateur de laboratoire. — Prépare les analyses. 
Premier opérateur de Jromagerie. — Adjoint au chef d’équipe 

_de ce département. 
Préposé au controle des bidons. — Lavage et remise aux clients. 

Réceptionnaire des lails. — Reconnait la fraicheur des aits et 
leur classification (sous réserve d’examen par le laboratoire) ; ; jauge 
les bidons. 

; catégorié, 

Caporal, ~—- Surveille revi du lavage des moules ou celle. du: 
lavage des bouteilles. 

. Tv “catégoric. 

a) Quai de réception -- 

Préposé } la machine & aver Jes bidons ; 
Préposé A la manipulition, des bidons. 

b) Stassanisation ct remplissage des bouteilles : 

Préposé \ la réception des bouteilles ; 
Préposé.au lavage des bouteilles ; 

Préposé au neUoyage de Vappareil ; 
Préposé au remplissage des bouleilles. 

c) Fromagerie, beurreric, - 

Préposé & la mise en caisse ; 
Préposé & la mise en sacs de la pile ; 
Préposé & Vempaquelage 5 
Préposé & ’homogénéiseur + 
Préposé au bac a réfrigération ; 
Préposé au barattage, au malaxage ; 
Préposé au lavage des moules ;- 
'Préposé au nettoyage des apparcils ;- 

' Préposé au remplissage des moules. 

caséineric : 

: . 8 catégoric. 
Manceuvre ordinaire, . 

32° Industrie suoriére, — 

f° calégoric. 

Chef de quart a la chaufferie (aprés six mois d’ancienneté dans 
le poste). — Chargé d’assurer, alternalivement @ chacun des postes 
de jour et de nuit, la.-marche de la chaufferie selon les directives 
recucs,-de prendre de sa propre initiative les mesures nécessaires 
en cas d’incident de marche, ct de donner un comple rendu écrit. 

 Surveillant de fabrication (aprés six mois d’ancienneté dans le 
posle). — Chargé d’assurer, allefnativement A chacun des postes de 

et de nuit, la marche d’un sccteur de fabrication selon les 
directives recues, de prendre de sa propre initiative les mesures. 
nécessaires en cas d’incident de marche, de donner’ un compte 

t 

rendu écrit et de tenir la comptabilité de sa-profession. 

: 2° catégorie. . 

Chef de quart @ la chaufferie (du 4°.au 6° mois). 
Surveillant stagtaire’ de fabrication (du 4° au 6° mois), 

3° catégorie. . 

Surveillant datelier de conditionnement, — Chargé de veiller 
au bon condilionnement des produits fabriqués et au maintien -de 

doil fournic journellemenkt le compte exact 

du travail effectué. 
Surveillant de sacherte.
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| Préposé aux machines a emballer. 
Préposé aux peélits réchauffairs, 
Préposé aux lirettes, 
Repiqueur. 
Roulear, 
Serre-freing. 

i surveillant de concasseur de charbon. 
Surveillant délzvaleur et chaine a@ racletles. > 
Transbordeur de wagons, pleins, 
Transporleur de sucre brut. 
Turbineur. 
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Vérificateur de conditionnement, — Chargé de vérifier que les 
colis contiennent le poids de marchandises annoncé & la clientele 
et que leur condiltionnement est conforme aux normcs cn vigueur ; 

lien fe décompte de ses vérifications. 

4° calégorie. 

Chef de quart @ la chaufferie. ~— Débutant (pendant les trois 
premicrs mois). 

. Surveillant débulant de fabrication (pendant les lrois premiers 

mois). 

5° catévorie. 

Aide-chimiste (a passé deux ans en 6° calégoric), — Préposé aux 

analyses élémentlaires de ]‘industrie. 
Ghef d'équipe. — Alternativement, & chacun des postes dc jour 

“et de nuit, seconde le surveillanl de fabrication ; est susceptible de 
le remplacer éventuellement ct temporaircment ; assure avec les capo- 
raux la discipline de son personnel. 

i ‘ 

” 8° calégoric. 

iadayveur de cour, 
Chargeur de wagons au plamolage. 
Concasse ur, © 

Controleur de 
Conleur, 

Couseur de granulés. 
héeoleur de formes sur wagons. 
Ensacheur. 

rondalles, 

6° catégoric. 

_ Aide-chimisle débutant. 
Caporal. — Contrélc un groupe d’ouvricrs effectuaut un Lravail Fhueur 

simple et en assure la discipline. Lane » de ormes, 
Caporal-chef. — Contréle le travail d'un groupe d’ouvriers et en | saveur de f 

Monuamovre de paing zone, 
assure la discipline dans Ies postes principaux de Ja raffineric. 

Chef @ equipe stagiaire. 
Cuiseur (aprés avoir passé deux ans en 7° 

Munawuvre fumiste. 
: Vanutenfionnaire de bascule ef machine a embailer. 

calégorie). ; d f . e 
7 Venulentionnaire du combustible solide. 

7 calégorie. 
Aide-chaujffear, 
Alimenteur ef conducteur 
Aprimeur. 

’ Basculcur, 
Cercleur, 
Charger de raffinés, 
Clarificateur, 
Cleuear, 
Conducteur de mouleurs. 
Conducteur de palans. 
Conducteur de portique, . 
Contréleur de la durzté a Vemballage. 
Contrélear de la dureté du turbinage (contacteur). 
Contrélear de poids a Uemballage. 
Confrdleur de poids au plamotage. 
‘Contréleur de poids, poudre, décheis et granulés. 
Cuiseur débultant. 

de cassoirs, 

Décolleur de formes dans lcs turbines. — aaa a 
Mpilear de sucre brut. SALAIRE SALAIRE 
me erseur de sucre brut, CATEGORIFS PROFESSIONNELLES nonAIna wtauM | RORAIRE MAXINUN 

Distitlaleur et doseur de la centrale. 
Fehantillonneur de laboratoire, Franca Francs 

Emballeur, iv calégorie 2.2.2.0... eee + 20 “» 21,50 
Emplové @ la salle des pompes. wae lence eee . 18 » 19,50 
Ensacheur de carteassé. | 8 eet eee eeee . 16 » 19,50 | 

Fardeleur, iy ae —  aaeeee baeeee ee 1h » 15,50 
Villrear sur noir. | 5e — beeen Sena ey eee i» 13,50 
Fondeur, Ge — baa ce ee ees bereeee . 9,50 ar» 
Garde-bacs. /| 7? — ween e eee een ae 6 » ‘9 » 
Garde-distributeura. | ge ue teeaae . see 5,50 §,50 
Garde-malazeurs. 

Gardien d'outillage. _ 

Laveur dz noir. vl Ea ce qui comeerne te salaite da peseur répartisseur au service d'un 
Locheur. oomareveur, se or porfer A fe section 30° de la classification professionnelle. 

Maneurre mélasse, 
Manutentionnaire. 2° Salaires aux places 
Marqueur de coupes, 
Marqueur zone, 
Monteur krooq. 
Oavrier Vempli, 

Peseur. Manulentionnaires : 2 fr. 50 par caisse et par équipe. 
Peseur de coupes. Mireurs d’ceufs : 

Ponsiste ; iu Mireurs attilrés 4 Vétablissement :. 40 francs par caisse de 

Préposé a la fermeture des bottes, 1.440 aufs et par équipe (y compris un payeur) 
Préposé @ la machine & coudre. bi Mizeurs occasionnels : 80 A 120 francs par jour et par -tra- 
Préposé au pied Aevdteur du sucre brut. yaillenr 
Préposé aur chaudiéres d2 sirop. 

Murqueur de granulés. 
Marqueur de saes, 
Nelloveur Musing. 
Pourvoeyceur de moulears 
Fréparaleurs de caisses. 
Prépusé a la sortie das éluves. 
Préposé @ Ventretion des wagons, 

fiuulcar de machefer, 
Beucar de sdcre brut. 
Roulenr de wagons vides, 
Surveillant de trémics. 
Transbordcur de wagons vides, 

Transporteur de poudres et déchets. ° 

el de-cassoirs. 

IL — ‘BAREME DES SALATRES. 

1° Salaires au temps (1). 

    

  

      
(Personnel des exportateurs d’aufs) . 

Conpteurs douls 3 francs Je mille ; 

Fmibulleurs : 10 francés par caisse ct par équipe ; 

Manteurs de caisses 

  

: 3 francs par caisse et par travailleur.



  

    

A 

. . a 

289- , BULLETIN QFFICIEL N° 1696 du 27 avril 1945. 

Utilisation du courant électrique par les établissements industriels Le présent arrété entrera en vigueur le lendemain du jour de 
et commerciaux. sa uotiticalion aux intéressés. . 

Par arrété du directeur des travaux publics du i7 avril 1945 
usage du courant électrique du secleur, par les élablissements 
industricls el commerciaux, a ¢té'inlerdit en dehors des jours ct , / 
heures réglementaires de travail, tels qu’ils résullent -de l’horaire 
affiché dans ces établisseminis en application de Jarticle 4 de 

Varreté visziriel du 15 mars 1937 sur la durée du travail, 
En cas d’infraction aux prescriptions ci-dessus, la fourniture 

flu courant pourra étre suspendue aux conlrevenants pendant un 

mois. , . Par arrélé du directour de l'Office des postes, des lélégraphes 

  

Ouverture d’une agence postale. 

  

  — * = == | et des léléphoncs du 16 avril 1945 Ig poste de correspondant postal de 

Expiration des pouvoirs d’un adminIstrateur provisolre. Teroual (lerritoire d’Ouczzane) a été tratisformé en agence postale . 

de v calégorie A partir du 1 mai 1945. . ‘ 

  

Par arrélé du directeur dis affaires économiques du sr avril ; 
3945 il a élé mis fin aux pouvoirs de M. Berthollet, en qualilé Ce nouvel établissement participera aux ‘services postal, tél paar 

dadministrateur de la société « Dub ». . graphique, téléphonique et des articles d’argent.   
  

  

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE 

  Exécution de larticle 6 du dahir du 13 septembre 1939, Mise sous contréle-surveillance. 

  

DESIGNATION DES BIENS, 
DROITS ET INTRRETS 

DATE 
; CONTROLEUR-SU RVEILLANT 

DE L'ARR?RTR REGIONAL 
NOM DU PROPRIBTAIRE 

  

Commandement 
ad’Agadir-conjins 

1 mars 1945 . Sanfratello Guiseppe, 1, rue’ Tous bierns, droils et intéréts et, notam-| M. Marjaull, conservateur de 
du Pacha, Agaclir, Po ment : fonds de commerce de telleur d’ha- la propriété fonciére, Aga- 

‘bils & Agadir : irois machines 4 coudre ; ma- dir. : 

léricl, marchandises ; machine ’ écrire ; une. 
_ aulo Fiat quatre places.         

Exécution de l'article 6 du dahir du 18 septembre 1939. — Mises sous séquestre effectif, 

    

DATE : DESIGNATION DES BIENS, 
, NOMS DkS PROPRIETATRES ADMINISTRATEURS-SEQUESTRUS 

pe L’aRRaTE REGIONAL. . DROWS ET INTERETS 7 / 

  

Région de Fés ° 

16 mars 1945 Succession Regaldo Gabriel, ‘ous biens, droils ct intéréts, notam-| - M. Léon Barraux, 52, avenuc 

, Aa, rue CGuny, Fas. © -}o mento : immenuble TP. 351 F., sis 4a, ruc! de France, Fés. 

Cuny, 4 Fes ; mobilier ; vaisselle ; alelier de 

forge el pelit malériel. 

ar mars 1945 ‘Mineuts Mirante Lihéro, Tous biens, droits et intéréls, notam- M. le chef du service des 
: Fés. —— ment dans la succession de leur pére, Mirante]| domaines, A Rabat, avec facul- 

Libéro, dont Ics biens confisqués compren-| lé de délégation. 
nent, nolamment : un fonds de commerce 

5g, rue Poeymirau, 4 Fes, dit « Pharmacie Cen- 
‘trale » ; prix de réquisition d’une voilure 
Terrdplane n° 6420 MA 5, 

\ 

Région de Casablanca 

a9 mars 1945 Mineurs Sciarrino Piétro, Tous. biens, droits ct intéréts, notam- , id. 

Kasha-Tadla, : ment dans la succession de leur pére, Sciar- , 
tino Piétro, dont les biens confisqués com: 

prennent notamment : un fonds de com- 
merce de forge et de charronnage, & Kasha- 

Tada ; meubles meublants. 

           



ae 
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DATE 

ah mars 

  

DE L’ARRETE REGIONAL 

Région de Casablanca 

a2 mars 1945 

Région de Meknés 

a7 mars 1945 

Région de Casablanca 

23 mars 1945 

“33 mars 1945 

a4 mars 1945— 

1945 

  

NOMS DES PROPRIETAIRES 

Mineurs  Biddisi Vincent, 
Khouribga. 

Nicolas Siri, 16, rue La- 

Fayetle, Meknés. 

Mineurs Ingarao  Plinio, 
place Brudo, Mazagan. 

- 

Entreprise « Campeggi », 

société & responsabilité Hmitée, 
25, rue Védrines, Casablanca. 

° 
Mineurs Immormino Gui- 

seppe, Khouribga, 

Mineurs Louis Puja, villa 
Fziot, rue Henri-Regnault, a 
Casablanca. 

DESIGNATION 

DROITS ET 

DES BIENS 

INTERETS 

Tous biens, droits e| inléréts, notam- 

ment dans la succession. de leur pére, .Bid- 
disi Vincent, dont les biens confisqués com- 
prennent uolarnmenl : une villa el dépen- 
dances & Khouribga ; mobilier ; montant de 
la vente d'une automobile Citroén n° 4587 

MAB. 

   

Yous biens, droits et intéréts, notamment 

60 parts de 1.000 francs des Btablissemenls Siri- 
Le Royer, société & responsabililé limilée, 4 
Meknés : comple courant ct part de béndéfices 

dans lesdits élablissements ; somme de 4.000 

dollars en banque 4 Philadelphie (Btals-Unis). 

Tous hiens, droits et intéréls, notamment 

dans la succession de leur pére, Plinio Inga- 

rao, dont les biens confisqués comprennent 
nolamment droits dans la pbarmacie ce 

VUnion, 4 Mazagan +: droits relatifs 4 la pro- 
priété agricole « Dar Dho », lerritoire de 
Mazagan ; un comple au Crédit foncier 
WAlgérie et de Tunisie ; aulomobile Citroén 

n° 2507 MA 8, 

Tous biens, droits cl intéréts, notarn- 

ment : entreprise de travaux publicsget privés 
a Casablanca + malérie] ct matériaux ; mar- 

chés ef travaux en cours ; créances diverses 

Tous biens, droils el intéréls, notamment 
dans Ja succession de leur pére, 

mino Guiseppe, donut les bicus confisqués 
comprennenl notamment : villa sise 4 Khou- 

ribga ; fonds de comimerce de coiffure ; objcts 
mobiliers. 

  

Tous biens, droits el intéréts, notamment 

dans la succession de leur pére, Puja Louis, 
dont les biens confisqués comprennent 

-nolamment : part indivise dans lassociation 
« Puja fréres », industriels A Casablanca. 
énumeérés ci-aprés : villa T.F, 2308 C., 99, rue 
de Bouskoura, Casablanea ; villa T.F. 91786 C., 
‘rue Regnault, Casablanca 
&or C.. 17, rite de Belfort, Casablanca ; ter- 

rain ‘TF. 22108 C.. 99, tue de Bouskoura, 
Casablanca, comprenant usine de crin végé- 
tal avec matériel, atelier mécanique ; propriété 
T.P. 18815 C., aux Soualem, piste de Sidi- 
Rabhal, comprenant usine de crin végé- 
tal avec matériel ; usine rue de Larray, 
Casablanca, avec matériel ; deux camions 

  

  Rerliet et une remorque ; une voiture Buick : 
un camion Ford. n° S840 WA8& ; deux vai- 
lures Ford, n° 3340 MAB& et 997 MAS = 
comptes : Banque commerciale  italienne.| 
Banque commerciale du Maroc, Crédit Lyon- 

nais. 
i 

ADMINISTRAT LORS-ShOUESTR Es 

Tmunor-| 

; immeuble .T.T.}   

M. le chef du service des 
domiuines, 4 Rabat, avec facul- 
lé¢ de délégation. 

M. Natali, conservaleur de 
la propriété fouciére, #4 Mek- 
nes. 

M. le chef du_ service des 
domaines, 4 Rahal, avec facul- 
té de délégation, el M. Alexan- 

dre Carpozen, Mazagan.- 

M. Valére Chochod,  ingé- 

mieur couseil, 16, tue de Bricy, 

a Casablanca, 

M. le chef du service des 
domaines, 4 Rabal, avee facul- 
té de délégation. 

M.- le chef du service des 

domaines, i Rabal, avec facul- 
lé de délégation. 
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Création d’emplols. 

Par arrélé directorial du 24 mars rg45, il est créé 4 la direcijon 

des finances : 

(A compter du rf janvier 1945) 

tinquante emplois de chef chaouch, chaouch ou. cavalier du 

cadre normal, par transformation de .cinquante emplois de chef 
chaouch, chaouch ou cavalier en surnombre (régularisalion). 

(4 compter du 1° mars 1945) 

Un emploi d’interpréte principal, par transformation un 
emploi d’interpréte au service de lcuregistrement ; 

Deux emplois de contréleur spécial au service de Venregistre- 
ment. 

(A compler du 1° avril 1965) 

Un emploi d'inspecteur principal, par transformation 

emploi d'inspecteur au service du crédit ; 
Deux emplois de contréleur de comptabilité au service du budget 

et du contréle financier (inspection cl contrdle financ ier), - 

(A compler du 1° juillet 1949) 

Deux emplois d’inspecteur principal, par transformation de deux 
‘emplois d'inspectour au service des impéts directs ; 

Un emploi de sous-chef de bureau (pouvant @tre tenu par un 
inspecteur principal), par transformation d’un emploi de rédacteur 

au service des impdls directs : ~ 
Deux emplois d‘inspeclcur au service des impdts directs ; 
Dix emplois de contrdleur au service des impéls directs ;_ 
Trois emplois de commis au service de Venregistrement 5° 
Trois emplois de commis d’interprélariat au service de l'enre- 

gislremenL. 

A compier du 1° janvier 1945, i) est altribué un : complément de 
traitement 4 un inspecteur principal de classe exceptionnelle (tenant 

un emploi de chef de burcau, chef de service) promu, a titre person- 
uel, sous-directeur en surnombre (régularisation). . 

Par arrété du directeur de Vinstruetion publique du 15 mars 
(1945, il esl -eréé, 4 compter du 1°? mars 1945, dans les divers services 

de la direction de V’instruction publique ; 

A. — TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS. 

Service central.. 

Sept emplois de chef chaouch ou’ chaouch du catlre normal, 

par transformation de sept emplois dé chet chaouch ou chaouch en 
surnombre. 

Bibliothéque générale et archives du Pratectorat. 

‘Deux emplois de chef chaouch 6u chaouch du’ cadre normal, 
par transformation de deux: emplois de chef chaouch ou chaouch en 
/“surnombre. 

Instilul setentifique chérifien.- 

Un emploi de chef de section technique titulaire, par -Lransfor- 
mation d’un emploi de chef du service de physique du globe et de 
météorologie A contrat ; 

Deux emplois de chef chaouch ou chaouch du cadre normal, 
par transformation de doux emplois de chef chaouch ou chaouch en 
surnombre. 

Enseignement européen du second degré. 

Cing emplois de professeur agrégé, par 

cing emplois de professcur chargé de cours ; 
Deux emplois de surveillant général, par transfor mation de deux 

‘emplois de répétiteur surveillant ;. 
_ Quatre emplois de professeur technique. adjoint, 

transformation de 

par iransfor- 
mation de quatre emplois de maftre ou maitresso-de travaux manuels, . 

Enseignement secondaire,. primaire et professionnel musulman. 

Deux emplois de maitre ou maitresse de travaux manucls du 
cadre normal, par transformation de deux emplois de. maitre ou 
maitresse dg travaux manuels en surnombre. 

B.. — Crfations D’ EMPLOIS. - 

Service central. © 

Un emploi de chef de bureau en. surnombre. 

d'un. 

sont promus : 
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Institut des hautes éludes marocaines. 

Un emploi d’inspecleur des monuments historiques en surnom- 
bre. a 

En . E nseignement européen du second deqré. 

Un amploi de surveillant général ; 
Quatre emplois de professeur chargé de cours d’arabe ; 
Trois emplois de professour chargé de courts. 

Ecole normale de garcons. 

Un emploi de directeur ; 
Un emploi d’économe ; ; 
Un emploi de surveillant général ; 
Quatre cmplois de professcur chargé de cours, 

vant élre tenn par un inspecleur d’agriculture ; 
In emploi de professeur chargé de cours d’arabe ; 
‘Un emploi de professeur chargé de cours de dessin 3 
Deux emplois de contremattre ;_ oO, es 
Un emploi d’oustade. , 

dont un pou- 

Ecole normale de filles, 

Un emploi de directrice ; 
Un emploi d’économe ; 
Quatre emplois de professcur chargé de cours ; 
Un emploi de professeur de dessin ; 
Un emploi de professeur de coupe el de couture ; 
Un emploi de conlremaitresse : 
Un emploi d’assistante. sociale. 

, 

Enseignement secondaire, primaire el professionnel musulman, 

Trois emplois d’inspectrice de Uenscignement primaire ; 
Cinquante emplois de moudcrrés ; 
Cent irente-neuf emplois d’inslituleur francais ; 

_ Soixante-dix emplois Winstituteur ou instituteur adjoint musul- 
mati ¢ 

Vingt emplois de maitre ou maitresse dg travaux manuels. 

_ A -compler du 1 mars 1945, jl est attribué un complément de 
lrailement : 

r° A un archivisle de la Bibliothaque générale du Protectorat 
promu consetvateur adjoint en surnombrg ; 

2° A un inspecigur adjoint des monuments historiques’ promu 
Inspecteur en surnombre. , . : 

  

Corps du contréle clyil. 

Honorariat 

Par arrété du minislre deg affaires élrangéres du 15 mars 1945, 
Je litre de contrdleur civil henoraire est conféré 4 M. Desnottes Paul, 

conlrdlear civil de 17 classe (2° échelon), admis A faire valoir ses 
droits A la retraite Je 1 juillet rg43. ‘ 

Avancement 
4 

Par arrété du ministre des affaires ‘étrang? Tes du 15 mars 7945, 

Qonteéleur civil de 1° classe (1° éehelon) 

M. Ducrogs André (du 1 juillet 1g44). 

Contréleur civil de 2° classe (1° échelon) 

Trouvé André, Delorme Henry, Pujol Georges ‘et Antona é 
Armand (du 1" juillet 1944). 

Controleur civil-de 3° classe (1° éehelon) 

"-MM. Lefort Francois (du 1 juillet ‘r944) ; ‘ 

‘MM, 

, 

-Couslaud Maurice (du 1 aott 1944) : 

Porichon Robert (du- 3 octobre 1944) ; 
' Cousinié André. et. Lange Olivier (dae 1 décembre 1944). 

‘Contréleur civil adjoint de 1°° classe (1 ‘éehelon) 

Scalabre Camille ct Buzenct Paul (du 1 septembre 1944) ; 
’ Chénebaux Rémy (du: r™ novermbre 1944). 

Contréleur civil adjoint de 3° classe (2° échelon) 
(ancien régime) : \ 

M. Gallié Georges (du rer juillet 1944). 

MM.
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouyements de personnel. 

  

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arr&té directorial du rg avril 1945, 
cadre des régies municipales : 

sont promus dans le 

\ Contréleur principal de 1** classe 

MM. Soulric Elie (du 1 février 1945) ; 
Sibieude Romain (du 1 avril 1945). on 

Collecteur de 3 classe 

“M. Rey Pierre (du 3° janvier 1945). 

Collecteur de 4° classe 

TM. Andreucci Francois (du 1° avril 1945). 

* 
oo * 

DIRECTION DES. SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

' Par arrété directorial du 7 avril 1945, M. Bothy Louis, gardien 

de la paix de 4° classe~est révoqué de ses fonclions 4 compter du 
27 Mars 1945. 

7 * 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 21 novembre roh4, Abdesselem ben 
Hocine, m'* 468, cavalier de 7° classe des douanes, est révoqué de 
ses fonctions A compler du 1 décembre 1944. 

'. Par arrété directorial du 24 novembre 1944, Abdelkader- ben 
Mohamed ben Belkassem, m'® 48g, gardien de ‘s* classe des douanes, 
est révoqué de ses fonctions 4 compter du 1° décembre 1944. 

Par arrélé directorial du 30 décembre 1944, M. Vacca Charles, 
commis chef de groupe de 2° classe du 1° juillet 1942, est reclassé 

=. en la méme qualité 4 compter du 1° janvier 1942, par application 
de l’arrété viziriel du 8 novembre 1944. 

Par arrétés direetoriaux du 16 février 1945, sont promus : 

' Percepleur de 3 classe 

MM. Secchi René (du 1 février 1944) ; 
Caparros Henri (du 1° mai rgfh) ; 
Daver Raoul (du 1 octobre 1944). 

Percepteur suppléant de 2° classe 

M. Galy Emile (du 1° avril 1943). 

Par arrété directorial du 24 mars 1945, Ahmed ben Mohamed 
ben Said, m!'* 597, est nommé cavalier de 8° classe des douanes A 
compter du 1 janvier 1945. 

* 
** 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété directorial du 3 mars 1945, M. Escane Baptiste est 
réintégré dans Vemploi de commis principal des lravaux publics 
hors classe, 4 compter du 1° décembre 1942. 

*% chef de phare de classe exceptionnelle, atleint par la limite d’4ge, 
est admis & faire valoir ses droits 4 la retraile ou 4 la liquidation 
de son compte A la caisse de prévoyance marocaine, et rayé des 

cadres A compter du 1° avril 1945. 

* 
s ¥ 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrélis directoriaux du 31 décembre 1944, sont promus 

Brigadier des eaur et foréts de 4° classe 

M. Pichon Maurice, avec ancienneté du 1 juin 1942 (du 1°? mai 

1944). 
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Garde des equa et foréts de 2° classe 

MM. Agostini Dominique el Le Reste Guillaume (du 1° juin 1944). 

Brigadier des eaux ect foréts de 4° classe 

MM. Cuasinié Marcel, du 

4 jain 1944) ; 
Mons Désiré, avec anciennelé du 18 février 1943 (du 1° juil- 

let. 1944).; 
Fort Adrien, 

rQbA) ; 
Jas Maurice, avec ancienneté du 1? mars 1943 (du 17 sep- 

tembre 1944). 

Brigadier des eaux ct foréls de 3 classe - 

avec anciennelé 1h juin 1949 (du 

avec anciennmeté du 1° aodt rg4a (du 1 aotit 

MM. Pichon Maurice et Cousinié Marcel (du 1° septembre 1944) ; 
Fort Adrien (du 1 décembre 1944). 

Garde des eaux ct foréls de 2 classe 

M. Mannoni Emmanuel (du rt décembre 1944). 

_ Par arrété directorial du 13 février 1945, M. Carréras Joseph est 
nommé dessinateur-calculateur de 3° classe A compter du 1 aot 
1942. , 

Par arrélés divectoriaux du 27 mars 1945, sont promus au ser- 
vice du cadastre : 

Topographe adjoint de 1* classe 

MM. Vuillerme Lucicn (du 1 mars 1944) } 
Raimondo Gustave (du 1 décembre 1944). 

Topographe adjoint de 2 classe 

M. Serralta Antoine (du ror Toai 1944). 

Topographe adjoint de 3 classe . 

M. Da Vela Raphaél, avec-anciennelé du 1 mars 1943 (du 
°F mars 1944). : 

Chef dessinatear de 2 classe 

Gout Jean et Isnard Marcel (du juillet 1944). 

Dessinafear principal hors classe 

MM. 

M. Hebert Charles (du 1°? novembre 1944). 

Dessinateur principal de 1° classe * 

M. Beau Georges (du 1 juillet 1944). 

Caleulateur principal de 2 classe 

MM. Charbonnel Bertrand (du 1 avril 1944) ; 

Foch Joseph. (du 1° septembre 1944) ; 
Le Gall René (du 1 janvier 1944). 

Commis principal de classe ezceptionnelle 

M. Volland Paul (du janvier 1944). 

+ 

DIRECTION DE L’INSIRUCTION PUBLIQUE 

Par arréiés direcloriaux du a7 décembre 1944, sont promus : 

Instituteur de 5° classe ~ 

M. Abdelkamel Mustapha (du 1% juillet rg4r). 

Professeur chargé de cours de 3° classe 

-M, Andréani Gilbert (du 1 décembre 1941). 

Institulrice de 5° classe 

Mm Djemri, née Autié Thérése (du 1? juillel 1942). 

Instituteur de 2 classe 

M, Peizieu Michel (du 1° juillet 1942). 

Institutrice de 4° classe 

M™ Demnat Denise (du 1° octobre 1942). 

Instituleur hors clusse 

MM. Te Bris Jean; Rousset Jean, Philippe Roger, Guilleu Ray- 
mond, Camilliéri Lionel (du 1 janvier 1943). 

Instilutrice de 3° classe 

M™* Cloitre Jeanne (du 1 janvier 1943).
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‘Inslitulear'ou institutrice de # classe oe 

M™° Moulinier Aline el M, Blanche Robert (du 1° janvier 1943). 

Instituleur de 5° classe - , , 

MM. Foulonneau Gilbert (du 1 avril 1943) ; 
Hotlandts Robert (dure mai 1948). 

Professeur chargé de cours de 

. Mas Mbert, avec 

Institutrice 

5° classe 

6 mois d'ancienncté (du 1 mai 1943). 

de 4° classe 

M™ Jarousscau Tulic, avee g mois d’ancicuneté (du 1 juin 1943). 

Instituteur de 1° classe 

M, Carvayrou René (duo juillet 1943). 

Instituleur de 3 classe 

Antonelli. Michel (du 1 juillet 1943). 

Professear chargé de cours de 4° classe 

M, de Vial Jean (dur aodt 1943). 

Professeur chargé de cours 

M. 

de 2° classe 

M. Povero Adolphe (du x seplembre 1943). 

‘ Professcur ehargé de cours de 2° classe 

MM. Brochet Paul et Nugues Maurice (du 1° octobre 1943). 

Professeur chargé de cours de 3° classe 

Mee Auger, née Lapierre Marie-Aurélie (du 1 oclobre 1948). 

Surveillante générale non licenciée de 2° classe 

Mme flugon, 

surveillante générale non lLicenciée de 4° classe 

née Crélin Gisele (du 1 octobre 1943). 

“Me Lenoir Suzanne (du 1° oc tobre 1943). 

Inslitatrice de 3 classe 

Aime Breul, née Castel Maric-Yvonne (du 1° oclobre 1943). . 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

“MM. Villain Pierre, avec 4 mois d’anciennelé (dur novem- 

bre 1943) ; a oe 
Lubac André (du 2° décembre 1943). 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

M. Andréaui René (du 1 décembre 1944). 

Pax arrélé directorial du 14 mars 1945, M. Vigouroux Robert, 
‘do la disposition de son 

vuc de 
inslilutcur hors classe, est remis d ‘office 
administralion d'origine 4 compler du 1°? mars | 1945, en 

“faire valoir ses droits 4 la retraite. 

Par arrélé directorial du 29 mars 1945, M. Denis Marcel, sous- 

économe de ov? classe, est nommé dconome licencié de 3° classe 4 

compler du 1 oclobre 1944, avec tr an, 1 mois, 26 jours d’ancien- 

neld, . 

Par arrélé directorial du 5-‘avtil 1945, M. Pelofi Francois, 

lileur surveitlant inlérimaire, esl nomme répétileuc surveillant de 
6° classe A compler du 1° janvier 1945, avec 2 ans, 8 mojs d’ancion- 

nel. 

Par arrelé directorial du 5 avril 1945, M. Pelloux Gilbert, répé- 
lileur surveidant inlérimaire, esl nommeé répétiteur surveillant de 
W° classe A compler du 1 janvier 1945, avec 2 ans, 7 mois d’ancien- 

nel, - 

Par arrélés direcloriaux duro avril 1949. sont promus : 

' Professeur lilulaire de 3° classe de Ven'seignement supérieur 

M. de Laubadére André (duc janvier 1945). 

Professeur chargé de cours de 2* classe de Uenseignement supérieur 

M. Werner Roger (du 1 janvier 1945). 

Professeur titulaire de 2° classe de Venseignement supérieur . 

M. Moulagne Robert (du re février 1945). 

Professear filulaire de 3° classe de Venscignement supérieur 

M. Thouvenot Raymond (du 1° avril 1945), ; 

Professeur chargé de cours de 1 classe de Venseignement supérieur 

M. Allouche Ichoua (du 1 juillet 1945). 

répé- - 
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N° 1696 du 27 avril. 1945. 

Concession de pension de réversion 4 l’orphelin d’un ex-militaire 
. de la garde chérifienne. 

Par arrété viziriel du 16 avril 1945, une pension de réversion 
de foo francs, avec effet du 4- septembre 1948, est. concédée A Bou- 

.joma ben M’Bark (sous la Lulelle de Khadija bent Mohamed), orphe- 
lin de 1’ex-militaire Embark ben Fatah, décédé te 3 septembre 1943. 

  

Honorariat. 

  

Par arrété résidentiel du 28 avril 1945, sont: nommés : 

: Seerétaire-greffier en chef. honoraire’ 

M. Pons Joseph, ancien secrétaire-greffier en chef des tribunaux 
‘de paix de Rabat. 

Secrétaire-greffier honoraire 

M. Cannac Auguste, ancien secrCtaire- -eteffier adjoint, au tribunal 

de paix de Port-Lyautey. 

Secrétaire-greffier adjoint honoraire 

M. Chamouillet Auguste, ancien. secrélaire-greffler adjaint au tri- 
bunal de paix de Port-Lyautey ; 

M. Pileyre Louis, ancien secrétaire-greffier adjoint, 
de premitre instance de Marrakech ; 

au_ tribunal 

M. Darbas Raptiste, ancien sccrétaire- ereftier adjoint au tribunal 
de premiére instance de Casablanca. 

. Commis principal honoraire 

- M. Medjad Hamou, ancien commis principal au bureau, des 
notifications et exéculions judiciaires de Rabat. 

PARTIE NON .OFFICIELLE 

    

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts direcls, 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr 30 avam 1945. Patentes. — Casablanca-centre, articles 
3.oor & 4.010 (transporteurs) et 6° @mission 1944 ; Azemmour, 
articles 17 & 19 ; circonscription de Benahmed, articles 1° 4 78 ; 

centre d’Azrou, 39° émission 1944 ; centre de Sidi-Rahhal, articles 
Sor A Go7 ; Mazagan,y articles 201 A 310 et articles 7.001 'A 7.026 
(domaine marilime) ; Marrakech-médina, g* émission 1944 et 13° émis- 
sion 1943 ; circonscription de contréle civil des Srarhna-Zemrane 
contrdle civil de Marchand, émission spéciale 1945 ; Casablanca- 
hanlicue, 2° émission- T9h4 ; unnexe de contrdéle civil de Chichaoua ; 

cenlre de Marchand, émission spéciale 1945 ; Rabat-Aviation, émis- 
sion spéciale 1945 ; cenlre de Sidi-Bouknadel, émission spéciale 1945 ; 
Salc, articles 501 4 523 ; centre d’El-Hammam ; Mogador, articles 
mr 4 56 5 Oujda, articles 1z.001 4 11.066 ; ; Ouezzane (transporteurs) ; 

Port-Lyautey, articles 5or A 632 ; Rabat- sud, articles 3.001 A 
3.075 + Safi, articles 1° 4 63 ; Settat, 5¢ émission 1943 et 3° émis- 
sion 1944 ; El-Kelfa-des-Srarhna, articles 507 A 730 ; annexe des 
affaires indigénes d’Ain-Leuh, articles 1° & 85. 

Tare d'habitation. Casablanca-centre, articles 301 a 

(4, 5, 7) 3 Casablanéa-onest, 
GF émission 1944 ; Matrakech- médina, 

1.095 

13° émission 1943 et g® émis- 
sion 1944 ; Mazagan, articles 7.001 A 7.026 (domaine maritime) et 
articles 101 A 118 ; Marrakech-médina, articles 1.001 A 1. o78 (1) et 

12° émission 1942. (Américains) ; Souk-el-Arba-du-Rharb, articles 
for & 5arx. . 

Supplément exceptionnel et temporaire 4 Vimpét des palentes, —- 
Casablanca-centre, réles n°® 12 de rg4a et 4 de 1944 ; Fés-ville 
nouvelle, réles spéciaux n°* 1, a et 3 de 1945 et réles n° 8 de rg4z, 

articles 5r a 339 ; Casablanca-centre,
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7 de 1942, 6 de 1943, 5 de 1944 ; Fes-médina, réle spécial noo 

de 1945, réles n°* 8 de 1y42 et 5 de 1943 ; Marrakech-Guéliz, roles 

spéciaux n®* 3 et 3 de 1945 ; Marrakech-médina, réle spécial n° 2 

de 1945 ; Mazagan, réle spécial n° 1 de 1945 ; Meknés-ville nouvelle, 

role n° 2 de 1945 ct spéciaux n° 3 et 4 de 1945 ; Midelt, réle n° » 

de 1944 ; Rabat-sud, réles n° g de rg42, 6 de 1943 el spécial 4 

de 1945 ; Port-Lyauley, réle spécial n° 1 de 1945 ; Taza, roles 
n°? 4 de 1942, 3 de 1943, 3 de 1944 et role spécial n? 1 de 7945. 

Taxe de compensation familiale, ~- Casablanca-ouesl, articles 

g-oot A 9.218 ; Kasba-Tadla, 4° cimission 1943 el 2° Gmission 1944 

Marrakech-meédina, articles 3.001 A 3.006 ; Mekneés-ville nouvelle, 
articles 3.001 A 3.206 (3) ; Oued-Zem, 2° émission 1944 ; Khouribga, 

8° émission 1943 el 2° émission 1944 ; Oujda, 19° émission 1947 
ro? émission 1942, 9° émission 1y43, 6° émisston 1944 cl: articles 

g.oor A 3.166 5 centre de Bouthaut, 2 émission 1943 el 2¢ émis- 

sion 1944 ; circonscription des Srarhna-Zemrane et annexe (le Deim- 

nate, émission primitive 1945 ; Aiu-ed-Diab, 3° émission 1944 ; annexe 

de contrdle civil des Oulad-Said, émissions primitives 1942, 1945 
et 1944 ; Berrechid, 2° ¢mission 1944 ; Benahmed, 3° émission 1943 
el 2° émission 1944 ; Fés-inédina, Vés-ville nouvelle, Taroudannt, 

‘émission primitive 1945. - 

Complément & la laze de compensation familiale. 
cenlre, réle n° 2 de 1944 (secteurs 4.4 7) i cercle des Zemmour, rdles 

n? 1 de 1942, 1943, 1944 3 Fes-ville nouvelle, réle n° 1 de 1915 

(secteur 1) ; Meknés-ville nouvelle, rdle n° 1 de 1945 (seclour 3) 
Midelt, réles n° 1 de 1944 et 194d ; Ouezzane, 1éles n° 1 de 1942, 

i de 1943 el 1 de 1944 ; Oujda, réles n° 3 de rg42, 3 de 1943, 2 de 

1944 et t de 1945 (secleuts 1 et +) ; Petitjean, réles ne + de 1943 

et 1 de 1944 ; Salé, réles n° 1 de 1942, 1943, 1944 ; Sefrou, rdle n° 5 
de 1945 5 circonscription de contrdle civil de Petitjean, rdles no" 4 

de 1942, 1 de 1943, 1 de 1944 ; Souk-cl-Arba-du-Rharb, réles 1% > 
dle 1943 cl-1 de 1944. : 

— Casahlanica- 

  

Ture addilionnelle a@ la tare urbaine. arti- 

cles rt a5. 

— Casablanca-sud, 

Prélérement sur les excédents de bénéfices, — Casablanca- 
centre, roles n° 3 et 4 de rg4t, 3 de 1942, 3 de 1948 et réle spécial 
n?o1 de 1944 ; Casablanca-nord, role spécial n° 1 de 1944 ; Casa- 
Dlanca-sud, réles n° 2 de 19423 et 1943 ; Fés-médina, rdle n° 2 de 
roti ef rdle spécial n° 1 de 1945 ; Fés-ville nouvelle, rdles n? 2 de_ 
1941, Ty42, 1943 et spéciaux n° 1, 2 et 3 de 1945 ; Marrakech-médina, 
réle spécial n°? 2 de 1945 (S. 2) ; Meknés-ville nouvelle, réles n° 2 
dle ro4r. 2 de 1942 et rdles spéciaux n°* 1 et a de 1945 ; Oued-Zem, 
role n® 2 de 1948 ; Babat-sud, role n° 4 de 1945 et réle spécial n° 3 
de ty4o 1 Taza, réle n® 9 de 1941 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 

n+ de 1943 ; Midelt, réles n° 1 de ig4t, 1942, 1943 ; Rabat-nord, 
rile spécial n° a de 1945 ; Port-Lyantey, roles spéciaux n°*.1 de 1943, 

+ de 1943, 3 et 4 de 1940. 

Le sa mat 1945. — Tare urbuine. — 
& 2.430. 

Taroudaunt, articles 1 

Terlib el preslations des indigénes 1944 ‘Emission supplémentaire). 

Le 30 AVRIL 194d. — QGirconscriplion d'Azemmour-banlieue, 
caldals des Chiouka ; circonseriplion de Boucheron, cavdats. des Ahlnf 
Mellila cl Qulad Sebbah-Ouled Ali ; circouscriplion d’Qujda-banlieue, 
culdat des El Angad ; bureau du cercle des affaires indigénes de 
Figuig. caidat des Zenaga ; circonscription de Sidi-Bennour, caidat 

des Qulad Bouzerara-sud. , 

Terlib el presiations des Européens 1944. 

Li Bo avayt 194. 
Lyauites -hanlieue: 

— Région de Rabat, circonscription de Port- 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  

Société anonyme au capital de 200 millions de francs 
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AGADIR. 
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FES (Ville Nouvelle).. 
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KASBA-TADLA. 
MARRAKECH (Médina). 

Siége social :   

BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE 
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Direction des Siéges du Maroc et Succursale de Casablanca : 26 Place de France — Agences 7a 
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QUED-ZEM. 
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Bureau saisonnier 4 IFRANE. 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 
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BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE 

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

46, boulevard des Italiens, PARIS. 
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