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| PARTIE OFFICIELLE - 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION: GENERALE 

DAHIR DU 44 AVRIL 1946 (1°" joumada: I 1364) 
. randant applicable au. Maroc les ordonnances du. 8 féyrier “1955. 

modifiant les articles 160, avi, 178, 179, 180 of 334 du code pénal. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL l = a 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) ~ : ~ - 

Que l’on sache par les présentes — puisse: Dieu en ‘lever ah ‘en 
fortificr la teneur |. ° . ; - 

Que Notre “Majesté Chérifienne, . 

_ A DECIDE cr QUI suIT" 

les ordonnances du 8 février 1945 modifiant Jes . articles’ 160; ‘1977,- 

présent dahir. 

- Arr. a. — Est abrogé le dahir du 26 octobre robo ( (16 chaoual 
1361) rendant ‘applicable en zone frangaise de |'Empire chérifien 

la: lot du 6 aott 1942 modifiant Varticle 334 du code pénal, 

Fail a Rabat, le 1* foumada I 1364 (14 avril 1945). 

Vu pour promulgation eb mise a exéculion : 

Rabat, le 24 avril 1945. 

Le Commissaire résident. général, 
GABRIEL PUAUX. — - 

* 
* 

Ordonnance du 8 févriler 1943 modifiant les articles 160, ‘477, 418, 
179 et 180 du code pénal. 

EXPOSE. ‘DES. MOTIFS 

Un: acte: de: Vaulorité de fail se disant Gouvernement - de VBtat 
‘frangais, . intitulé « Joi n° 98, du. 16 mars 1943 », a modifié les arti- }- 

-cles 160,177, 178, 17g et 180 du code pénal réprimant la corruption el. 
- le trafic qd’ influence. . 

  

. tigues, 

‘| 177, 198,179 et 180 du code pénal ; 

‘cl-apres, 

- dans: Vexercice ‘de ses fonctions et pour favoriser quelqu’un, certi- 
‘|. Gera faussement ou dissimulera l’existence-de maladies ou infirmités 

    
     

"par: Jes “parties; rendre une décision ou donner une opinion favo- 
"| rable of défavorable A. une partie ; 

ARriCLs PREMIER: — Sont rendues applicables en Notre Empire ; 

  

a ~ N° 1699 du.,z8 mai 1945. 
; , ;. 

Le esprit dans Jequel « a été ‘réaigé. cet acte | n ‘appelle pas. de cri- | 
et lapplication des_ principes:. posés par Vordonnance du 

g dott 1944 conduirait A envisager sa Validation. 

* Toutefois ce texte appelant, en la forme, certaines observations, 

  

il est appara préférable. ¢ de préparer, une ordoniiance nouvelle. 
  * 

“Le Gouvernement provisoire de la République francaise, 
Sur le rapport du garde. ‘des stcaux, ministre de la justice, 

Vu Vordonnance du 3 juin. r943 portant institution du Comité 
francais dé la_ Libération nationale, . ensemble les ordonnances des 

8 juin el 4 septembre. 1944.5 

Vu l'article 7, premicr alinéa, de Vordonnance du.g aodt 1944 
' | “portant rétablissement de la. légalité républicaine -sur Te territoire 

. continental, en verlu duquel demeure provisoirement én application 
Vacte dit '« loi n® 98, du 16-mars 1943 »,-modifiant les’ ar Heles 160, 

‘- 

* Ee comité juridique. entendu, |: 

oo , _ ORDONNE : 

“Anan. PREMIER. — Les articles 160, 197, 178, 179 et i80 du 
code pénal, modifiés par l’acte provisoirement applicable, dit « loi 
n® g8 du 16 mars 1943 », susvisé, sont abrogés et remplacés par les 

| dispositions suivantes : 

« Article 160. — - Hors -le cas de.- ‘corruption. prévu a Vatlicle 197 

tout médecin, . chirurgien, dentiste ou. sage: femme qui, 

ou un état de grossesse, ou fournira des indications mensongéres sur’. 
Vorigine d'une maladie ou infirmité: ou la causé d’un- décts sera puni | 
d’un ernprisonnement d’une & trois années.. * . 

« Le coupable pourra, en outre, etre. privé des droits mentionnés 

en Varlicle 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix 
ang au plus & compter du jour ot il aura subi.sa peine.:» 

« Article 177. — Sera puni d’un emprisonnement de deux a dix 
ans ct-d°une amende double de la valeur des promesses agréées ou 
‘des choses recues ou demandeées, sans que ladite amende puisse élre .-~ 

_inférieure a 5.000 francs, quiconque aura sollicité ou agréé des offres 
ou Promeess sollicité ou regu des dons ou présents pour : 

“« 1° Etant investi d’un.mandat électif, fonclionnaire. public de 
aL ordre: wdminislratif ou’ judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou 
préposé. d’une administration publique ou d’une administration pla- 

@ sous le contréle de la: puissance publique, ou ciloyen chargé 
_ dun, minislere de service- public, faire ou s’abstenir de faire un acte 
| de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet a 
E salaize ; :    

‘e. 28 tant arbitre ou "expert nommé ‘soit par le tribunal, soit 

" «3° Blant, médecin, chirurgien, denliste, sage- forme, certifier 

| faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou d'infirmit 
178, 179, 180 et 331 du. code " Péoal, dont’ les textes sont annoxés au -| ° , inmités ou un état de. grossesse ou fournir des indications mensongeéres sur. 

‘Vorigine d’une.maladie ou ‘inficmité ou ‘la cause d’ Un décés. 

Sera puni d’un-cmprisonnement d'une. A trois années et d’unc 
amende-de 3.000 A 30.000 francs, ou. de l'une ‘de ces deux peines 
seulement, tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré 
sous urie forme quelconque, qui, soil directement, soit par personne 
interposée, aura 4 |’insu ‘et sans le consentement de'son patron 

‘soit sollicilé ou agréé des offres ou promesses, soil sollicité ou recu 
des dons, présents, commissions, . escomptes ou primes pour faire . 

ou s’abstenir de faire un acte de son.emploi. 
‘«¢ Si-les offres, promesses, -dons ou ‘sollicitalions tendaient a 

V accomplissement ou A Vabstention d’un acte qui, bien qu’en dehors 

|. des attribulions personnelles de.Ja personne corrompue, -était ou 
aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu’elle assurait, 
la -peine sera, dans le cas du paragraphe 1° du 1 alinéa, d’un 
emprisonnement d’un A trois ‘ans et d’une amende de 2.000 a. 
So.o00 Irancs et, dans le cas du second alinéa, d’un emprisonne- : 
ment de six mois a deux ans et d’une amende de 1.000 A 20.000 9 france, 
ou. de Pune de ces deux. peines seulénient: » 

« Article 178. — Sera punie ‘dun emprisonnement d’un an au 
moins et de cing ans au plus et de-l’amende prévue par le premier 

alinga dé article 177 toute personne qui aura sollicilé ou agréé des 
offves ou promesses, sollicité’ ou: regu. des dons ou-présents pour 
faire obtenir ou tenter de faire. obtenir’des décorations, médailles, © ,
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dislinstions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des 
faveurs quelconques accordés par Vaulorité publique, des marchés, 

‘ entreprises ou autres bénéfices résullant de traités conclus avec 
Vautorité publique ou avec une administration placée sous le con- 

irdle de la puissance publique vu, de fagon générale, une décision 
‘favorable d'une telle aulorité ou administration et aura ainsi abusé 

d’une influence réelle ou supposée. 
« Toutefois, lorsque le coupable est une des personnes visées au 

pacagraphe .1*T du premier alinéa de l'article 177 et qu‘il a abusé 
de influence réelle ou supposée que lui donne son’ mandat ou sa 
qualité, la peine d’emprisonnement sera de deux années au moins 

’ ct de dix ans au plus. p 

« Article 179. — Quiconque, pour obtenir soit .]’accomplisse- 

ment ou labstenlion d’un acle, soit une des faveurs ou avantages 
prévus aux articles 177 el 178, aura usé de vojes de fait ou menaces. 
de promesses, offres, dons ou présents, ou cédé a des sollicilations 

~ lendant 4 la corruplion, méme s’il n’en a pas pris l’iniliative, sera, 
que la contrainte ou Ja corruption ait ou non produit son’ effet, 
puni des.mémes peines que celles prévues auxdits arlicles contre’ 
la personne corrompue. » . 

‘« Article 18. — Dans le cas of Ja corruption ou le trafic d‘in- 
fluence aurait pour objet un fait criminel comportant unc peine 
plus forte que celle de l’emprisonnement, 
‘sera appliquée aux coupables. 

« Dans Jes cas prévus aux alinéas 1° et 3 de l'article 177 et a 

Valinéa 2 de article 178, le coupable, s’il est officier, sera, en outre, 
puni de Ja destilulion. 81 le coupable est un militaire ou assimilé, 
il.scra fait application, en cc qui concerne la peine d’amende, des 
disposilions de l'article 254 du code de justice mililaire, pour l’armée 
de terre, ou de l'article 268 du code de justice militaire, - pour 
Varmée de mer. 

« Dans les cas prévus aux trois articles qui précedent, ‘les cou- 

pables pourront, en oulre, étre interdils des droils mentionnés dans 
article 42 du code pénal pendant cing ans au moins et dix ans au 
plus, 4 compter du jour ott ils auront subi leur peine. : 

« Il ne sera jamais fait au corrupteur. reslitution des choses par 
lui livrées ni de Jeur valeur ; celles seront _confisquées au profit du 

‘Trésor. » 

Arr. 2. — La présente ordomuance sera publiée au Journal 
“officiel de la République frangaise et exécutée comme lol. 

Fait a Paris, le 8 février 1945. 

CG. pe GAULLE. 

Par le Gouvernement provisoire de 14 République francaise : 

Le gande des sceuuz, ministre de la justice, 
Francois bE MEnTHon, 

: * *, 

Ordonnance du 8 féveler 1945 mod{flant l’artiole 331 du code pénal. 

EXPOSE DES MOTIFS 

-" L’acte de lautorité de fait, dit « loi n® 944, du G aodt 1g42 », 

modifiant l’article 334 du code pénal a réprimé les actes homosexuels 
dont serait victime un mineur de vingl el un ans. ~ 

Cette réforme, inspirée par le souci de prévenir la corruption 
des mineurs, ne saurait, en son principe, appeler aucune critique. 
Mais, en Ja forine, une telle disposition serait micux 4 sa place dans 
Varticle 331. 

" C’esL en ce sens que Vordonnance ci-jointe modifie le code 
pénal. . 

  

Le Gouvernement provisoire de la République frangaise, 
Sur le rapport du garde des sceanx, ministre de la justice, 
Vu Vordonnance du 3 juin 19438 portant instilution du Comilé 

francgais de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 
. 3 juin et 4 septembre 1944 ; 

Vu Vordonnance du g aot 1944 relative au rélablissement de 
"Ja légalité républicaine sur Je territoire continental ; 

_. Le comité juridique entendu, 

ORDONNE : 

Lvarticle 331 du code pénal est complete ARTIGLL PREMIER. --- 

"par un alinéa 3 ainsi congu : 

cette peine plus forte | 
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« Sans préjudice des peines plus graves prévues par les alinéas 
qui précédeut ow par les articles 33a et 333 du présent code, sera 
puni d'un cmprisonnement de six mois & trois ans et d’une amende 
de 909 a 56.000 francs quiconque aura commis un acie impudique 
ou contre nature avec un individu de son sexe mineur de vingt et 
Mn ans. » a : - 

Aur. 2, — L’acte provisoirement applicable, dit « loi-n® 744, 
dn 6 actit 1942-», modifiant Varticle 334 du code pénal, est abrogé 
el Varlicle 334 rétabli dans sa rédaction antéricure. | , 

\wr. 3. —- La présente ordonnance sera publiée au Journal 
vificiel de la République frangaise et exécutée comme lof. 

Fait'a Paris, le 8 jévrier 1945. 

C. pz GAULLE. 

Par le Gouvernement provisoire de la République trangaise : | 

Le yarde des sceauz, ministre de la justice, 

Francois pe MENTHON. 

  

  

DAHIR DU 21 AVRIL 1945 (8 Joumada I 13864) 
telatit 4 la représentation du consell supérieur du paysannat marocain 

au sein de certains conseils. 

LOUANGE A DIEU SEUL4 
(Grand sceau de sidi Mohamed) 

Que Von sache par.les présentes — puisse Dicu en élever et en 
fortifier la leneur | . 

Que Nolre Majesté Chérifienne. : 

Vu le dahir du 47 avril rgrg (6 rejeb 1337) organisant la Lutelle 
administrative des colleclivités indigénes et réglemerttant la gestion 
des biens collectifs, notamment son article 3, et. les dahirs qui lVont 
meditié ou complété ; 

Vu le dahir du 1 février 1928 (g chaabane 1346) sur les socictés 
indigenes de prévoyance, notamment son article 26, et les dahirs 
qui Vont modifié ou compléteé ; 

Vu Je dahir du 13 mai 1937 (@ rebia I 1356) portant création de 
lu caisse régionale d’épargne et de crédit indigines et de la caisse 
centrale de crédit el de prévoyauce indigénes, notamment ses arti- 

et 33, ct.les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Vorrété résidentiel du 5 décembre 1944 créant un conseil 

supéricur du paysannat marocain, , 

cles Je 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

-~ Le consei] supérieur du paysannal marocain ARTICLE UNIQUE. 

sera represents par un membre de son secrétariat permanent au sein 
dui conseil de tutelle deg djemiaas, du conseil de controle et de sur- 
velltnce des sociétés indigénes de prévoyance, ainsi que du conseil 
Wadminisiration et du conseil de direction de la caisse centrale de 
credit et de prévoyance hodigénes. 

Fait & Rabat, le 8 journada I 1864 (21 “avril 1945). 
promulgation el mise a exdécution ; 

Rabat, le 24 avril 1945. 

Vu pour 

Le Commissaire résident général, 
GABRIEL PUAUX. 

ween Tan = 

DAHIR DU 7 MAI 1945 (24 joumada I 1864) 
relatif aux fétes de 1’Armlstioe. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand secan de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

‘ortifier la teneur | . 

Oue Notre Majesté Chérifienne, 

A DEcIpE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Prem, — Les 8 et 9 mai 1945, journdées de l’Armis- 
lice, scront chémés. 

Anr. 2. — Tontefois, dans les entreprises dont le fonctionne- 
ment est nécessairement.-continu en raison de la nature de leur, 

aclivité, le travail pourra ne pas étre interrompu.
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Ant. 3. — Les entreprises publiques et privées seront tenues _« Teneur maximum en maliéres grasses non combindes : 1°% ; 

de payer le salaire des journées des 8 ct g mai 1940 4 leur person- 
nel 4d rémunéralion horaire ou journaliére qui aura chémé. 

Les rémunérations hebdomadaires, bimensuelles ou mensuelles 

ne pourront fairc l’objet d’aucung réduction du fait de ce chdmage. 

At. 4, — Dans les entreprises ott le personnel n’aura pas chémé, 

un repos compensdteur payé sera accordé avant Je 1% juillet 1945, 2. 
moins que ce repos compensateur soit allribué a la suite du congé 
amnuel payé, lorsque le. salarié n’a pas encore béneficié de ses congés 

au titre de l’année 794). 

Foit & Rabal, le 24 joumada I 1864 (7 imai 1945). 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 7 mai 1945, 

Le Commissaire résident général 

GaBRieL PUAUX. 

  

DAHIR DU 12 MAI 1946 (29 Joumada I 1364) 

abrogeant le dahir du 29 avril 1941 (2 rebia II 1360) sur l’orga- 
nisation financiére de l’Office marocain des mutilés, : combattants, 

victimes de-la guerre et pupilles de la Nation. 

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

Que Von sache par les présentes - - puisse Dieu cn élever el cn 

fortitier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GL QUI SUIT : 

Anriciy: UNIQUE, — Est abrogé Je dahir du 2g avril 1941 (2 rebia I 

1360) qui a modifié le dabir du 19 aotit 19388 (22 joumada IT 1359) 

sur Vorganisation financidre de l’Oflice marocain des mutilés, com- 

battanis, victimes de le gucorre et pupilles de la Nation, 

Fail & Rabat, le 29 joumada I 1364 (12 mai 1945). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 12 mai 1945," 

Le Commissaire résident général, 

Gasnie, PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1948 (42 joumada I 436%) 

modiflant l’arrété viziviel du 29 aoat 1944 

réglementant Ja fabrication et la vente des savons, 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du x4 octobre, 194 (a3 kaada 1332) sur Ja répression 

des fraudes dans la vente des marchandises et deg falsifications des 

denrées alimentaires el des produits ugricoles, et les dahirs qui l’ont 

modifié ou compléteé ; 
Vo Varrélé viziriel du 29g aottt 1944 (ro ramadan 1363) réglemen- 

lant la fabrication ct la vente des savons ; 
Suv la proposition du direcleur des affaires économiques, 

ARRETE ! om 

ARTICLE UNIQUE. — Leg articles 3 (6" alinéa), 5, 6, 10, 19 et 27 do 

Varrélé viziriel susvisé du 29 aodt 1944 (10 ramadan 7363) sonl modi- 

fiés ainsi qu’il suit : 

Or a 

« Une tolérance sur le poids, de 2» % en plus ou en moins, sera, au 

« moment de Ja coupe er usine, admise sur chaque morceau ou sur 

« chaque barre. » 

« Article 5, —- Savons mous misles, — Les savons mous destinds 

« 4 la vente, qu’ils soient de fabricalion artisanale ou indusirielle, 

« devront présenter les caractérisliques suivantes : 

« Tencur minimum en acides grag hydralés : 37% 3 

cnant au minimum 67% 

“« pains, 

(10 ramadan 1363)” 

  

« Teneur maximum en alcalis caustiques non combinés (soude 
«. cauislique) 31 °%. 

« Article 6, — Le savon mou est, normalement, un savon potas- 
« sique ne pouvant conicnit qu’une faible quantité de soude caus- 
« diqne, alin d’en allermir la consistance, partliculiérement en élé. 
« Toulefois, en raison des difficultés résullant de l'état de guerre, les 
« fabricants soul, chaque fois que les approvisionnements en potasse 

1 « causlique seronl insullisdnils, auloris¢s A remplacer lout ou partie 
« de cet aleali par de la soude causlique. » 

« Article 10. — Je savon mou doit avoir laspect d'une pale 
« homogtne et les léinenis entrant dans sa composition ne doivent ° 

« présenler wucune-irace de séparation, méme aprés un slockage pro. 
« longé. » 

« Article 19. — L’emploi de charges en matiéres inertes est inter- 
« dit dans la fabrication des savons  barbe, mais une tolérance de 
« 2% esl admise. » : . 

« Article 27, — Les savons médicumenteux ne pourront étre ven- 

« dus que dans ics pharmacies, saul les savons antiseptiques conte- 
dacides gras combinés aux alcalis, si le 

clusivement l’acide phénique, 
amenteux doivent élre fabriqués et livrés en 

dont le poids sera fixé par arrété du direcleur des affaires 
« économiques, et doivent porter, imprimés dans leur pite d‘unc 

« principe actif est ex 
« Les savous mad 

  

  

.« maniére reeHemenl apparente, le nom du fabricant ou sa marque 
« dépasée. 

Fait d Rabat, le 12 journadu I 1864 (25 avril, 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Rabal, le 25 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

avril 1945, 

Le Commissatre résident général, 

Gasper PUAUX. 

  

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1945 (29 joumada J 1364) 
modifiant l’arvété viziriel du 28 juillet 1934 (45 rebla IT 1858) 

relatif aux indemnités spéciales du personnel des eaux et foréts. 

LE GRAND VIZin, 

“Vu. Varrélé viziriel du 28 juillet 1934 G5 rehia HW 1353) relalif 
aux indemmnilés spéciales du personnel des caux el foréts, et, notam- 
ment, son article 5, tel qu’il a, 6lé modifié par les arrélés viziriels 
des 23 oclobre 1939 (9 ramadan 1358), G mars 1942 (18 safar 7361) 
et 16 aotit 1944 (26 chaabane 1863), 

ARRETE : 

Anriche rremirm, — Par modification aux dispositions de Varli- 
cle 5 de larrélé viziriel susvisé du 28 juillct 1934 (25 rebia IT 1353), 

Je taux de Vindemnité annuclle pour frais de bureau et de service, 
allouge aux chefs de brigade foreslitre, cst fixé A 2.700 francs et le 

taux de l’indemmité forfaitaire de Lournée, allouée 4 ces mémes agents, - 

variera de 4.200 4 §.600 francs. 

Des arrélés du chef du service des eaux et foréls, visés par le 
directeur des finances, fixcront, dans les limites qui précedent, Ic 

taux do.Vindemnilé de tournée a allouer a chaque brigade déter- 

minée. : : 

‘Arr. 2. — Le présent arrélé produira cftcl a compter du 1°° jan- 

vier 1945. 
Fait & Rabat, le 29 joumada I 1864 (12 mai 1945). 

_ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

: Rabat, le 12 mai 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Ganarer. PUAUX. ©
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1945 (29 joumada I 1364) 

modifiant Warrété vizirlel du 27 février 1941 (30 moharrem 1360) 
instituant certalnes Indemnités au béndéfice des chefs de demi- 
brigade forestidre. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du az février 1941 (80 moharrem 1360) insti- 
tuant, au hénélice des chefs de demi-brigade forestiére, une inudem- 

nité annuelle pour frais de bureau ct de service et une indemnilé 
forfaitaire de iournde, tel qu’il a été modifié par les arrétés viziriels 
des 6 mars 1942 (18 safar 1361) ct 16 aot 1944 (26 chaabane 1363), 

ARRETE | 

ApricLe premien. — Par modificalion aux dispositions de larrété 
viziriel susvisé du 297 février 1941 (30 moharrem 1360), Ies taux de 
Vindemnilé annuelle pour frais de bureau cl de service et de Vin- 
demnilé forfaitaire de lournée, allouées aux chels de demi-brigade 

foresligre, sont portés respectivement 4 1.200 francs et 9.800 francs, 

Arr. 2 
vier 1945. 

-- Le présent areété produira effet 4 compter du 1 jan- 

29 joumada I 1864 (12 mai 1944). 

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

Rabat, Ir 

Fait @ Rabat, le 

12 mai 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gapritt PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1945 (2 joumada ¥ 1365) 
fixant le taux des indémnités spéclales 

allonées aux préposés des eaux et foréts. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrelé viziriel du 30 mai r93t (12 moharrem 1350) fixant 
le taux des indemnités spéciales allouées aux préposés des caux et 
foréls, ct les textes qui Vont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE prewier, -— Le laux des,indemnités journalidres, dites 
« de campement », allonées auy préposés francais des caux et foréts 
pour surveillance de travaux foresliers, missions spéciales en 
dehors deg centres urbains (surveillance de la péche et des souks, 
recensement d’usagers, ete.) est fixé ainsi qu’i] suit 

1? Prépasés chefs de famille 

Tournée avec découcher ...........0.00.000 tro francs 
Tournée sans découcher ............2---000 45 — 

a Autres préposés 

Journéa avec découcher ...........0.05- , 86 francs 

Journée sang découcher ...........00 cena) : a7 

T/indemnité avee déconcher ne sera due que pour Ja surveillance 
des travauy effectués 4 plus de 9 kilométres du poste auquel le pré- 
posé est affecté, 

Liindemnité sans découcher scra acquise ‘par demi-journée, 
selon Ja durée du travail du chanticr ; elle ne sera due que pour 
Ta surveillance des travaux effectués 4 plus de-3 kilométres du 
poste et quind Je préposé surveillant sera dans Vobligation de 
prendre au moins un repas hors de chez lui. 

Anv. 2. — Les prépasés francais qui seront Vobjet d’un déta- 
ehement lemporaire nécessité par les besoins du service (intérim, 
mission, elc.) ef en dehors des centres urbains, les abligeant A rési- 
der dans un aulre poste que celui auquel i]s sont normalement 

“affeclés, recevronet. : 
Soit Linflemnité journaliére avec découcher, majorée de 25 % 

s'ils ne sont pas logés dans le poste oi ils sont délachés et doi- 
vent effectivement faire face i des dépenses sptciales de logement : 

Soit, s’ils sont au contraire logés, Vindemnité journaljére avec 
découcher réduite de to %. 

fede 32 francs s’ilg découchent, 
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Au del du trente ef uniéme jour de détachement, le mon- 
tant de Vindemmnilé percue sera réduil de 20 9%. 

Toindemmité de détachement ne pourra, en aucun cas, se 

cumuler avec celle de surveillance de travaux, : 

Eu cas de détachement temporaire d’une circonscription dans 
vue autre, Pindemnité journaliére de déplacement fixée par l’arrété 

Viziriel duo an seplembre 1931 (> joumada IT 1350) sera acquise au 
préposé pendant la ‘durée du déplacement nécessaire pour se ren- 
drs ctu View de sa résidence 4 celui du détachement. 

Toul délachement, pour donner droit A l’'indemmnité ‘spéciale, 
devra lve aulorisé par décision du conservateur des eaux. et fortts. 

Aur. 3. -— Les préposés indigtnes désignés pour surveiller un 
chantier de bravaux en régie recevront une indemnité journaliére 

et de zo frances dans le cas contraire. 
Cos mdemnilés s'acquerronl dans les mémes conditions ~ 

velles de mudme uature allouées aux préposés francais. * 
que 

Ant. 4. -— Le taux We Pindennilé journaliére allouée aux pré- 
pesés indigtnes qui se déplacent pour Ie service en dehors des 
Jimiles dp leur circonscriplion administralive, ou qui accompa- 
gnent les officiers des caux et foréts en lournée, est fixé A 36 francs. 
Celle indemnilé s’acquiert par tiers. 

Anr. 9, — Les indemnil's aluuées pour surveillance de. tra- 
vatix seront imyputées sur les crédits respectifs ouverts pour ces 
travauy, . 

Toutes Jes autres indemmnités seront 
du personnel 

Snr f. 0 -- Le 
1? janvier 1945. 

imputées sur les crédits 

présent arrété produira cifet 4% compter du 

Anr. 5. — Liarrété viziricl du 30 mai 1981 (12 moharrem 1350) 
est abroyé. 

Fait a Rabat, te 29 joumada I 1864 (12 mai 1945). 

; MOHAMED XL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 mai 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GasrizL PUAUX. ° 

ARRETE RESIDENTIEL 
abrogeant l'arrété résidentiel du 25 mars 1931. suspendant les assem- - 

blées de ]’Office marocain des mutilés, combattants, victimes de 
la guerre et pupilles de la Nation. . 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISK AU MAROC, Commandcur de la Légion 
d'honneur, : 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur organisation générale du 
pays pour Te temps de guerre, et les arrétés qui |’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Je déeret du 17 seplembre 1943 portant abrogation des déci- 
sions concernant VOtfice national et les offices départementaux des 
multilés, anciens combattants, victimes de la guerre et pupilles de la 
Nation, 

ARRETE : 

Agricie pear, — Est abrogé Varrélé résidentiel du 25 mars 
mit suspendint Jes asseniblées de V’Office marocain des mutilés, 
combattants, victimes de la guerre et pupilles de la Nation. 

Avr, 2. — Pay modification 4 Varticle 6, dernier alinéa, du dahir 
duo-8 septembre to4o réorganisant les services de Vadministration 
chérifienne, VOffice marocain des mutilés, combattants, victimes de 
la guerre et pupilles de In Nation n’est plus rattaché, &4 compter de 
la date du présent arrété, A la direction de la santé publique et de 
Ta famille et reléve direclement du Commissaire résident général. 

Rabat, le 12 mai 1945. 

GasRist PUAUX,
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. ~ ARRETE RESIDENTIEL : 
déterminant ‘la composition, l’organisation et le renforcement ~ de- 

l’Offlca marocain des mutilés, combéttants, victimes de 1a ‘guerre 

. at. pupilles de la Nation. 

LE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de Ja Légion 
d'honneur, , : 

ARRETE : ; 

Articte premimn. — L’Office marocain des mulilés, combat. - 
tanls, victimes de la guerre et pupilles de la Nation a pour objet 

. de veiller en toutes circonstances sur les intéréts matériels et mieraux 
de ses ressortissants. oo 

Tl a, notamment, pour attributions 
1° De prendre ou de provoquer en lcur faveur toutes mesures 

jugées néceggaires ou opportunes, spécialement en matidre d’assis- 

lance, d’éducation, d’apprentissage, d’établissement, de rééducation 

professionnelle, d’aide au travail, d’assurance et de prévoyance 

sociale ; 
9° ‘D’utiliser, au mieux des intérats de’ ses ressortissants, ses. 

ressources propres, les subventions de 1’Etal ou le produit des fon- 

dations, dons et legs soit directement, soit par l'intermédiaire des 

associalions constituées par ses ressortissants ou des cevivres privdées 

qui leur yiennent en aide ; | 

3° D’assurer la liaison entre lesdites. associations ou cuvres pri- 

vées et les pouvoirs publics ; ; , 

4° De donner son avis sur les dispositions: légistatives envisa-. 

yées oh faveur de ses ressortissants et de suivre Vapplication des 

dispositions approuvées ; 
5° D’une maniére générale, d’assurer aux pensionnés | de la 1oi 

du 31 mars 1g19, aux anciens combattants, aux vcuves, aux ascen- 

danis et-orphelins majeurs de militaires morts pour la France ct 

des pupilles de la Nation ct aux victimes civiles de la guerre, le 

patronage et l’appui permanent qui leur sont dus par la reconnais- 

. sance de la nation. 

Ant: 2. — L’Office est administré,. 
_saire résident général, par un conseil d’administration et un direc- . 

teur, dont les attributions respectives sont fixées par .le présent 

  

_ Ant, 3. —- Le - conseil d’ administration est. présidé . par. Te Cori’ 

missaire résident-général ou, a défaut, par le délégué a la Résidence. 

énérale. TL comprend : . 

Sept -représentants de Vadininistration, 

_ du Commissaire résident général ; 

Quatre titulaires de la carte du combattant pensionnés- de guerre; 

- dont un indiggne marocain, et un pensionné pour blessure . 

recue au cours de la guerre commencée en 1939 5 . : 

Quatre tilulaires de la carte du combattant non pensionnés, 2 

dont un indigtne marocain ; 

‘Trois Veuves de guerre, dont une de la guerre actuelle, : 

Et trois orphelins de guerre, majcurs, 

désignés par l’Association des anciens combatlants ct viclimes de. Ja: 

guerre, aprés consultation, s’il y a lieu des fédérations intéressées 5 

Trois représentants de Venseignement public ; 

“Un représentant de l’enseignement privé, 

- désignés par le Commissaire résident général. 

Les membres du conscil d ‘administration de V'Oftice marocain | 

' doivent étre majeurs ct en possession de Teurs droits civiques. 

, Les fonctions des membres du .conseil d’administration 

1'Office sont incompatibles avec. la qualité de fonctionnaire ou d’ agent 

de l’Office et des établissements qui lui sont raltachés. — 

Ant. 4, — Lorsqu’un membre du conseil d ‘administtalion aécdde - 

ou démissionne, ou cesse d’exercer les fonctions qui onl motivé sa 

’ nomination, son remplagant doit étre désigné dans le’ délai d’un 

mois. 

révoque le. mandat qu’elle a donné & son représentant. ; 

‘Ant, 5. — Le conseil d’administration de’ VOffice “peut faire 

‘appel temporairement A des conseillers iechniques qui assistent aux. 

séanices avec .voix consullative.. Les conseillers. ‘sont désignés par: le | 

président du conseil d’administration sur proposition’ de ce. der. 

_nier. . 

Ant. 6. —- Les fonctions de. membre du ‘sell d ‘administra: 

‘tion de Vottice sont gratuites. . . 
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COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE. 

- sous Lautorité du Commis- 

normés par. Acision’ . 

de 

Tl en est, de méme lorsqu’une association . ow organisation | 

Ne 2°99 du +8 mai 195. 

. Les frais de séjour et de déplacement supportés par les: mem- 
bres du conseil d’ administration, 4 l'occasion de leur participation 
aux-séances ou des mission’ spéciales 4 cux confiées, leur sont rem- 
-boursés dans les coriditions prévues par arrétés résidentiels, apres 
avis du directeur général des finances. , 

~-+ Le conseil d’ administration de l’Office délibére sur : 

1° Les projets de budgets annuels,. additionnels ou rectificatifs ; ; 
2° L’acceptation ou le refus. des dons et legs-; 
3° Les comples administratifs et de gestion ; 

° Le mode d’administration des biens ; 

5° Les ‘marchés, traités, baux et locations d ‘immoubles : 3 

6° L’acquisition, Valiénation ect Véchange d’immeubles. et de 
. valeurs immobiliéres ; : , 

7° L’achat et la vente de meubles’; 
8° Les projeis de travaux ct de fournitures, ainsi que Vappro- 

halion des comptes d’entreprises ; 
9° Les transactions ; 

10° Toutes les questions concernant les oeuvres d’hébergement 
dtinvalides ou tous autres établissements rattachdés ; 

‘11° Toutes les questions qui lai sont soumises par Je-Commis- 
_saire tésident général a Ja demande de Ja commission permanente 

ow du directeur. 

Arr, 8. — Exception faite des délibérations sur les projets d 
budget et de celles relatives A Vacceptation ou au refus des’.dons 
ou legs. (méme non grevés de charges, conditions ou affectations 
immobiliéres), aux comples administralifs et de gestion, a V’acqui: 
sition, A Valiénation ct.a- Véchange d’immeubles et de valeurs 
mobilitres, qui doivent faire Vobjel.d’une approbation spéciale, les 
‘délibérations du conseil d’adminislration sont exécutoires si, dans 
un‘ délai de quinze jours, le Commissaire résident général n’y a 
pas fait opposition. Lorsque les dons ct legs faits & Office. maro-_ 
cain sont grevés de charges, condilions et affectations immohilidres, 
Vacceplation ou le refus de ces legs-ne peut avoir lieu qu ‘apres auto- 

_tisation du Commissaire résident général. 

ART. 4. 

4 

—
 

Les délibéralions du conseil d’administration sont prises A la 
majorilé des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix 

“du président est prépondérante. Les procés-verbaux sont signés par 
le -président et par le secrétaire, ; ils font mention des membres 

_présents, 

ART. “.Q, Dans Vintervalle des sessions ‘du conseil d° ‘adminis- 
tration, le Commissaite--résident général réunit une commission 
“permanente, - comprenant dix membres élus par Ie conseil dadmi- 
nistration et composée ainsi qu 41 suit : 

Deux représentants de Vadministration ; 
Six -représentants des anciens combattants et victimes de la. 

_ guerre, dont deux pensionnés de guerre, deux anciens com- 
, ‘-hattants, une veuve de guerre et un orphelin. de guerre ; 
- Deux représentants des “maitres. de Lenseignement. a 

La, commission permanente délibére; sur "Jes demandes : 

Tm D ‘admission on rééducation ; 
»° T'allocations d’ apprentissage prévue par 1 ‘article 76 de Ja loi 

du 31 mars 1979 3 . . 

3° De compléments de salaires instlitués par “Tes réglements .on 
vigueur, en faveur des victimes de la guerre, des titulaires de In 
carte au ‘combaltant, des victimes civiles de la guerre, en rééduca- 
tion une le patrori ; : 

“De subyentions pour préparation aux emplois réservés et 

“antres avantages institués par l’Office,.en faveur des. victimes. de Ja 
. “guerre, des titnlaires dela. carte du combattant, des viclimes civiles. 

“de ja guerre, des: mutilés du travail en rééducation ot de leur 
famille ; Dose 

. 5? De demardes v avances et d’ avantages divers prévus par] les 

roglements de VOffice, en faveur de ses ressortissants ; . 

6°.De secours ‘remboursables, allocations journaliéres ot secours 

AG: foute nature prévus par les raglements de Office, en faveur des 

anciens combattants et victimes de la guerre ; , 

7 De subventions de toutes” sortes et avances, 

 pupilles de la Nation.. 

  

en faveur des 

La commission émet, en oulre; son avis sur les demandes. de 

carte du combattant. formulées en application de l'article 4 du décret 

du 1 fuillet 1986 et sur les. retraits de cartes effectués en appli-   cation ; “de Particle : 2 dudit Aberet,
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La commission permanente est présidée par le délégué a la 
Résidence générale ou son suppléant. Elle se réunit, a la diligence 
de son président, chaque fois que l'inlérét de l'Office l’exige. Les 
délibéralions sont prises 4 la majorité des membres présents. Les 
procés-verbaux sont signés par le président et le secrétaire et font 
mention des membres présents. Les fonctions de membres de la 

seclion permanenle sont gratuites. Les frais exposés par ces mem- 
bres leur sont remboursés comme il est indiqué 4 Varticle 8 ci- 

dessus pour les membres du conscil d’administration. 

Anr. 10. — Appel peut -étre formé par tout intéressé devant 

le conseil d’administration de 1’Office, contre une décision de la 
commission permanente, dans les trente jours de la nolification de 

celle décision. , 

Anr, 11. — Sous Vautorité du Commissaire résident général, 
le direcleur de l’Office prend toutes mesures utiles au fonctionne- 

‘ment de ce dernier soit en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus 
‘par Je présent arrété, soit en .vertu des délibérations du conseil 
d’administration et de la section permanente. Il représente l’Office 
en justice et dans tous les actes de la vie civile. I] fait partie avec 
yoix consullalive du conseil d’administralion et de Ja section per- 
‘manente ;. i] exerce les fonctions de rapporteur et assure le secré- 
lariat: : 

“+ Le directeur est spécialement habilité 4 : 

1° Signer les actcs relatifs 4 la réalisation de préts consentis par 
L'Office ; 

9° Procéder & l'accomplissement des formalités de mainlevées 
concernant les inscriptions hypothécaires, de priviléges de nantis- 
sement de toutes autres garanties réelles, qu’il s’agisse de main- 
levée. avec ou sans constatation de paiement ; 

8° Représenter ]’Office dans les opérations de faillites, de liqui- 

dations judiciaires on de réglements transactionnels de ses débi- 
teurs ; 

4° Passer les marchés et traités dont les projets auront fait 

l'objet d’une délibération spéciale du conseil d’administration : 
‘5° Procéder aux acquisitions, ventes et échanges immobiliers 

autorisés par le consei) @'administration, les contrats devant étre 
approuvés pat le président du conseil d’administration de l’Office : 

6° Engager seul les dépenses de 1’Office, dans la limite des cré- 
dits réguliérement ouverts au budget, le contréle de Vengagement 
des. dépenses de Office étant effectué dans les mémes conditions 

- que celui des engagements des dépenses de 1’Etat ; , 

7° Passer les baux et locations des immeubles de 1’Office, tout 
bail et location pour une durée supérieure A cing années devant 
étre soumis au président du conseil d’administration de VOffice ; 

8° Réaliser les achats ct ventes de meubles ct procéder 4 leur 
réforme, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépassera pas 
la somme -de 5.000 francs, l’approbation du président du conscil 
d’administration étant nécessaire au dela de cette limite ; 

g° Accepter les dons et legs. aprés avis du conseil d’adminis- 
tration et, s’il y a lieu, approbation du Commissaire résident sénéral. 

Ant. ta. — Ee directeur de 1’Oftice peut, ‘toutefois, accepter 
provisoirement ou & titre conservatoire les-dons et legs qui sont faits 
A LV Office. 

Ant. 13. — En cas d’ahsence momentanée ou d’empéchement, 
le directeur de 1’Office peut se faire suppléer dans ses fonctions par 
le fonctionnaire désigné sur sa proposition par le délégué a la 

Résidence générale. 

Art. 14. — A la fin de chaque année, un rapport détaillé sur 
Ie fonctionnement de ]’Office est préparé par le directeur et sou- 
mis A Vapprobation du consejl d’administration, qui. le transmet 
avec ses observations au Commissaire résident général. 

Ant. 15. — Le directeur et les agents composint le personnel 
de VOffice sont nommés par le Commissaire résident général et 
exclusivement recrutés parmi les anciens combattants et victimes de 

-la guerre, leurs veuves et leurs orphelins. 

Anr, 16. — Sont abrogées toutes les dispositions antéricures 

contraires au présent arrété. 

Rabat, le 12 mai 1945. 

_ Gaprie, PUAUX.-   

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Démission du. commissaire adjoint au haut commissaire marocain 
prés fa Banque d’Etat du Maroc, et nomination d’un nouveau 

commissalre adjoint. 

Por dahir du ra avril 1945 (28 rebia IT 1364) la démission de 
M. Joseph Dayras, commissaire adjoint au haut commissaire. maro- 
cain prés la Banqué d’Etat du Maroc, a été acceptée 4 compter du 
mm janvier 1945. 

Par dahir du ra avril 1945 (28 rebia TI 1364) -M. Gabrie} Campion, 
inspecleur général des finances, a élé nommé commissaire adjoint 
au haut. commissaire marocain prés la Banque d’Etat du Maroc, en 
remplacement de M. Joseph Dayras, 4 compter du 1 janvier 1945. 

M. Gabriel Campion a été autorisé & exercer en toul temps les 
pouvoirs. du haut commissaire marocain, conformément A la pro- 
curalion générale donnée par celui-ci. 
  

  

Approbation du- budget spécial de la région de Fés (zone olvile). 

Par dabir du -19 avril. 1945 (6 joummada I 1364) le budget spé- 
cial de la région de Fés (zone. civile) a été fixé, pour lexercice 1945, 
conformément{ au tableau annexé 4 l’original dudit dahir, ‘ 
    

  

Comités ‘des ‘communautés israélites de Souk-el-Arba-du-Rharb 
et de Berguent. 

Par arrété viziriel du 1o avril 1945 (96 rebia [I 1364) le comité 
de la communauté israélile de Souk-el-Arba-du-Rharb a été auto- 
tisé & percevoir, au profit de sa caissc de bienfaisance, les taxes 
suivantes : 

» fr. 50 par kilo de viande « cachir » ; 

1 fr. 50 par litre de vin « cachir ». 

Par arrété viziriel du 25 avril 1945 (12 joumada I 1364) Je comilé 
de Ja communaulé isradlite de Berguent a été autotisé A percevoir, 
au profit de sa caisse de -bienfaisance, Ics taxes suivantes ; 

1 franc par kilo de viande « cachir » ; 
t franc par litre de vin « cachir » ; 
o fre 5o par’ Kilo de pain azyme. 
  

Construction de hangars-garages pour |’établissement principal 
du service, du matériel (artillerie), & Casablanca. 

Par arrété vizitiel du‘ 72 avril 1945 (28 rebia TT 1364) -a été fixe 
* quatre ans le délai pendant lequel pourront rester sous le coup 
de Vexproprialion les parcelJes de terrain “désignées A l’arrété vizi- 
riel du 3 avril 1943 (07 rebia I 1362) déclarant d’utilité publique et 
urgenle la construction de hangars-garages pour 1’établissement 
principal _du service du matériel fartillerie), 4 Casablanca, et frap- 
pant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires A cette 
construction. : ‘ : 
    

Extension de lateller des Roches-Nolres, & Casablanca. 

Par arrélé viziriel du 24 avril 1945 (11 joumada IT 1364) a été 
déclarée dutilié publique, pour les hesoins de Ja marine, |’exten- 

sion de l’alelisr des Roches-Noires, avenue Pasteur, A Casablanca. 
Qnt 16, en conséquence. frappées d’expropriation les parcelles 

de terrain délimitées par un liséré rouge sur Je plan au _ 1/1.000° 
annexe  Voriginal dudit arrété el désignées au tableau ci-aprés : 
    

  

    

NTMERO “| NOM nT PROPRIBT AIRE NATURE SUPERFICIE 

de oli parcelle | on présumd tel du terrain approzimativo 
| . 

| A. Ca, 
nF. 9481 CG. ' Mo Vautherot, “rue Turgot, 4 

: OU eee eee Nu | 30080 

TF. 9819 C. Sorighé «Finances - Industric-. | 
‘Commerce ». représentée par! ‘ 
MF. Rouvier, boulevard de la! 
Resistance My 
Uline oe eee eee ee \ id, 18 «90 

L’extréme urgence a été prononcée ct la prise de possession 
immédiate a &té autorisée.
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Dénomination d’une éoole. 

Par arrdlé viziriel du’ 25 avril 1945 (ra jouniada 1364) L’école 
rausulimane d’apprentissage de la Nouvelle-Médina, i Casablanca, a 
regu Ja démominalion d’ « Ecole musulmane a’ ‘apprentissage Camille. 
Mathicu ». 

  

Création de cimetiares & Oujda, 

Par arrélé viziriel du 28 avril 1945 (15 joumada [ 1364) a été 

déclarée d'utililé publique et urgente la création de deux cimetiéres 
européens cl d’un cimeliére israélite 4 Oujda. 

Ont été, en conséquence, frappées d'expropriation Jes parcelles de 
terrain désignces ciaprés et figurées par une leinte tose sur Je plan 

annexé A Voriginal cludit arrété, 

      
  

  

  

    

OQq = oA Ce 
a 3 ‘HOPRINTALRES PRESUME SURFACES 
ge more SUMES a OBSERVATIONS 
m et lilves do propridté ne ey ppt 
os . ox propricr 
no 

. Ile AL Ga. 

1 Botvier Manrice (T, 3606, par- . . 
: We) ce eeeee desde beets garewaes 35 «00 Terrain de culture 

2 Escalo Tdon et Mavard Pan 
leo (T. 8517) ....-.--00 paves 49 99 id, 

3 Consorts  Galvds | (T. 1199, 
2 parcelle, partie) voc... IZ 00 00 Terrain de culture 

eh conshructions on rine. | 

Le détai pendant Iequel ces propriétés resleront sous te coup de 

Vexpropriation a été fixé A cing ans 

    

  

Dissolution de l’Assoociation syndicale des propridétaires 

du quartier de Ben-Sllmane, 4 Casablanca. 

Par arrélé viziriel du 30 avril rgi¥ (17 joumada 1 1364) a élé 
dissoute ]’Association.syndicale des Propriél: ures du cruarlier de Ben- 
Slimane,-& Casablanca. . 

     

Nomination d’un membre de Ia commission d’appel des sanctions. 

Par arrélé du secrétaire général du Prolecloral du tr mai 1945 a 
éié désigné pour faire partic de la commission dappel des sanctions 
administratives M. Grigucr Charles, représentaut I’Association des 

anciens combattanis et victimes de la guerre, membre suppléant, 
en remplacement de M. Monsarrat. 

    

Arrété du directeur des travaux publlos modifiant l’arrété du 27 féyrier 
1948 fixant les salaires des travallleurs de Vindustrie des ouins 

et peaux. ® 

ILE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de 
la Légion d’honneur, : 

Vu Je dahir du ra avril 1941 sur le régime des salaires, notam- 
ment son article a ; 

Vu Vavis de la commission tripartite réunie 4& Rabat, le 

30 avril 1945, : 
anntirn : / ; 

Article untgur, — L’arlicle 1 de l’arrété du a7 février 1945 
fixant les salaires des travaillours de Vindustrie des cuirs el peaux 
et la section II, « Tanneries, corroiries, mégisseries », de la classi- 
fication professionnelle délerminée par Je bordereau des salaires 
annexé audit arrété du 27 février 1945, sont modifies ainsi gu’il 
suit, A compter du 16 mars 1945 : 

« Article premier. — Les salaires des travailleurs de l’industric 

« des cuirs et peavx sont fixés conformément aux régles suivantes 

« et au bordcreau ci-aprés, quelle que soit la nationalité du travail- 
« Jeur ; ce bordereau tient compte des dispositions de l’arrété 
« du secrétaire général du Protectorat du 16 mai toh portant relb- 

« vernent provisoire des salaires.   

N° 1699 du 18 mai 1945. 

« Les salaires du personnel féminin sont égaux aux salaires du 
« personnel masculin. Gependant, Ies salaires du personnel féminin 
« soil occupé exclusivement comme manonyre spécialisé. A des 
« travaux de pigmentation, soif comme manceuvte otdinaire A des 
« travaux de rmaamulenlion des petites peaux et de Lriage des poils 
« et laines, dans les établissements visés A la section II, « Tanneries, 

« cotroicies, inégisserics », sont égaux aux 5/6° des salaires prévus 
pour le personnel masculin de méme profession, sauf ‘convention 

« coniraire inlervenue entre Vermployeur et Vouvriére en vue de la 

« fatre béndlicier d’une rémunération supéricure pouvant atteindre 
« celle dan travailleur du sexe masculin, » 

% 
% 

« BORDEREAU DES SALAIRES 
« annexé & l’arrété du 27 février 1945. 

CLASSIFICATION PROFESSTONNELLE. 

TANNER. > Connouags,. — Mibgisstnins. 

« LT catégoric, 

« Classeur réceptionnaire de cuits ct peaux finis. 
« Surveillant de fabrication (du 6" au 12° mois d’exercice de la’ 

« profession) (1). . oo 
: « 2° calégoric. 

a CGaporal, spécialiste de corroyage, 
« Surveillant de fabrication” 

« dexercice de Ja profession). 

«oe 

‘« Classeur réceptionnaire de cuirs el peaux bruts, 

de -rivi¢re ou de lannage. 
(pendant Jes 6 premiers mois 

calégoric, 

4° calégorie, 

« Blanchisseur main ou machine. 
« Caporal ordinaire. 

« Crouponneur, 
« Trancheur débordeur. 

«' 5° calégoric, 

.« Palissouncur, susceptible de régler -sa machine. 

« 6° caléyorie, 

“« a) Mancnvre spécialisé de 
~ .«¢ Manceuvre spécialisé de riviera, 

« Manceuvre spécialisé de tannage. 
Couduclenr de presse. wo : 

« Conductcur d’essoreuse. oo 

Aide-scicur. 
« Aide-metteur en suif.. 
« Batteur cylindreur de eros cuirs. 
« Cadreur. 
« Conducleur de- broyeur. 
« Conducleur de découpeuse. 

‘« Délaincur. 
« Dérayeur. 

“« Ebourreur (4 la main ou a 
« Eeharneur, 

'« Faconneur (@ la main ou a 

« Flancheut-pistoleur. 
« Glaceur. 
« Liégeur. 
« Mesureur. : 
« Melteur au vent (2 la main ou A Ja machine). 

 Meuleur. 
« Palissonneur ordinaire. 
« Sabreur. : 
« Teinturier @ Ja brosse ou au baqunel). 

corroyage. 

  

la machine). 

Ja machine). 

« 7° ealégorie, 

manouvre de cour. » 

Rabat, 

Manceuvre ordinaire, 

le 4 mat 1945. 

P. le directeur des travaux publics el p.o., 

‘PICARD. 

(QQ) Au bout du dousitme 
comme agent de maitrise. 

mois, Ie surveillant de Jahricallon ost considéré
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Arvété du directeur des travaux publics fixant les salaires dans les 
fabriques de produits céramiques, dans les fabriques de chaux, 

de platre ou de ciment et de produits dérivés et dans les carriéres 

anneéx6s. 

  a 
= - 

LE DMEGTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de la 

‘ Légion dhonneur, 

Vu Je dahir dura avril tgir eur le regime des salaires, notam- 

menk son arlicle 2 5 

Vu Vavis de la comiuission tripartite réunie & Rabat, le 4 mai 
193, . 

ARRETE 

Arichn PRaeaien. =~ Les salaires des travailleurs occupés dans 
les fabriques de produits céramiques, dans les fabriques’ de chauy, 
de platre ou de ciment el de produits dérivés ct dans les carriéres 
vamnexes soul fixés suivant les régles suivantes et en couformité du 
bordereau -ci-aprés, quelle qife soit la nationalilé du salarié ; ce 
bordereau tient comple des dispositions de Varrélé du_ seerélaire 

générat du Protecloral du 1G mai 1944 portant relévement provisoire 

des salaires. 

5/6° des 
catégoric. 

‘Les salaires du personnel fGninin sont égaux aux 
salaires du personnel masculin apparitcnant 4 la méme 

Toutefois, les salaires deg travailleurs occwpés 4 la fabrication 
des carreaux, ds agglomérés et des buses en ciment demeurenl 
régis par Varreété du directeur des travaux publics da 1g mars 1945. 

Aut. 2. — Les salaires prévus par le bordercau s’entendent du 
salaire afférent A Ja durée normale du travail & laquell: est assu- 
jetti le salarié en vertu de Varreté viziricl duo 1 juillet 1937 pris 
pour application dans Jes fabriques de chiux, de plitre ou de 
ciment et dans Jes industries de [a briqueterie, de la céramique et 
de. la poteric, du dahir du 1&8 join 1936 porlank réglementation 

de la durée du travail. 

Lorsque Je travailleur ost rémuméré au mois, son salaire men- 
suel est caleulé d’aprés Jes taux prévus au hordereau ct sur Ja base 
de 208 fois le salaire horaire afférent A la calégorie professionnelle 
& Jaquelle il appartient. 

Arr. 3. --- Lorsque les travailleurs sont payés any piéces ou au 
rendement, ou Jorsqu’ils percoivent un salaive horaire et une prime 
de rendement, leur rémunération ne peut, pour une période de 
temps comprise enlre deux payes successives, élre inféricure 4 la 
rémuneération minimum gmajorés de ro %, ni étre supérieure A la 
rémunéralion maximum majorée de 5n ™%, résultant de Vapplica- 
lion des salaires horaires fixés par le bordereau ci-aprés pour la 
catégorie professionnelle A Jaquelle appartient Je travailleur inté- 
ressé. . 

Les bases ct Irs conditions de la rémunétation aux pitces ou 
au rendement seront déterminées d’accord entre I’employeur et 
Vinspecteur du travail chargé du contréle. 

Anr. 4. — Les salaires prévus par le hordercau font Vohjet des 
abattements ci-aprés Jorsqu’il s’agit de travailleurs A4gés de moins 
de at ans ct qui ne sont pas en apprentissage, c’est-a-dire de jeunes 
travailleurs pour la formation professionnelle desquels I’employeur 
‘observe pas les prescriptions du dahir du 16 avril t9/o 

Depuis 18 ans révolus jusqu’s 21 ans : 10 % : 
Depuis 16 ans révolus jusqu’’A 18 ans : 30 % 3 
Depuis 15 ans révolus jusqu7A 16 ans : fo % ; 
Depuis 4 ans révolus jusqu’A 15 ans : 60 %. 

Art. 5. — Des salaires différents de ceux fixés par Te présent 
arrété peuvent étre attribués aprés accord de Vinspecteur du_ tra- 
vail, notamment lorsqu’il s’agit de travailleurs d’aplitude physiqne 
téduite ou. au contraire, de travailleurs avant une valeur ef unc 

capacité professionnelle particuliéres. 

Ant. @. -- Pour les catégories professionnelles qui ne figurent - 
pas expressément an borderean ci-aprés, il sera procédé, par déci- 
sion de Vinspecteur dui travail chareé du contrdle, A leur classement 

par assimilation aux catégories définies audit hordereau. 

Ant. 7. Primes danctenneté, — Des primes d'‘ancienneté 
sont accordées aux travailleurs rémunérés au temps. aux piéces ou 

au rendement, ayant au moins deux ans de service dans Ie méme 
Aablissement ou chez Je méme employeur. 
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Te lanx de ces primes est le suivant 

woo 

bode 

Les suluires dus personel en service depuis huit ans au moins 
dans le mioime élablissemenl ou chez le méme employeur ne sont 
pas limites par les maaxima prévus par le présent arrété. Ils ne 
peuvent, en oulre, saul dérogalion exceplionnelle accordée par le 
directeur des bravaux publics, ¢lre infériveurs 4 la moyenne des 
chilfres minimum et maximo fixés pour la rémunération au 
lemps pour Ja calégorie professionnelle inléressée, majorés de Ja 

di salaire, & partir de deux ans de service 5 

“, du salaice, A partie de cing ans de service. 

prime Cancicnuelé de 10 9%. . 

And, &. = Primes.de chef de groupe cl de chef d’équipe. — Le 
chef de groupe qui, lout en travaillant lui-méme, conseille et 
Hiriee au moins cing de ses cunimrades, pergoit, en sus de son 

salire, une prime horaire fixée comme suit : de o fr. 5o Ad fr. 5o 

<b appartiont fla 5° calégorie dy Ja. classificalion professionnelle 
déheruiinée par le bordereau ci-aprés : de or fr. 50 a 2 francs s7il 

apparlient aux it) gt, 3° el 4° categories, 

fe chef déquipe quit, lout en travaillant lui-méme, consceille 
ef dirige au moins dix de scx camarades, percoit, en sus de son 
salaire, une prime horaire variant de i fr. So 4 2 fr. 50 s'il appar- 
lient & la 5° calégoric, de 2 fr. 50 4 3 Ir, 50 s'il apparlient aux 1°, 

vy #8 et A° calégories. : 

Cependant les iravailleurs qui. aux termes de la classification , 
prufessionnelle déterminée par le borderean ci-aprés, ont unique- 

ment pouc mission de diriger wir cerliin nombre de leurs camara- 
~des, aont pas droit. aux primes de chel de groupe ou de chef 

d equine, 

Aur, g. — Prime pour travail de nnit. — Lorsqu’un salarié visé 
1 Vurticle premier exéente, sans élre aectipé en heures supplémen- 
laires, un dravail de nuit, cest-adire Lravail effectué entre 

ot heures ol § heures, il recoil une prime égate 4 14 % du salaire 
horaire préva an bordergan ci-apreés. 

un 

Lorsqu’un. travailleur exerce, pour le compte d’un 
mie employeur, plusieurs professions rétribuées A des taux diffé- 
rents, i) recoit wmme rémunération au moins égale au salaire affé- 

renf ci da profession la mieuy rélribuce. A condition qu’en moyenne 

Arar oto. 

  

it exeree cette profession -pendant unc durée minimum de 
deux heures par jour. 

Ane oar. — Si un employeur refuse de donner salisfaction 
4 da“demande d’un travailleur contestant la validité de sa classifi- 
calion dans une catégorie délermince, le salarié en avisera Vagent 

de Vinspection du travail charg? de la surveillance de 1’établisse- 
meen cui Voceupe, afin que Je dilf’rend soit porté devant une com- 
mission Q'acbilrage statuant sans .appel. 

Cette commission est composée d'un patron dirigcant une 
enlreprise de -méme nature que celle ott travaille le salarié et d’un 

ouvrier exercant la méme profession que le travailleur et apparte- 
teint foune catégorie professionnelle au moins égale 4 eclle dans 
huynelle ce dernicr demande son classement. 

Cos deux membres sont choisis par Vagent chargé de Vins- 
peclion dn iravail, sur proposition des organisalions patronales ct 
muvrieres intéressées,.ou, A défaut d’organisations de cette nature, 
désignés par cet agent sur proposilion de lautorité locale. 

La commission peut également é@tre réunie sur Vinitiative de 
Vavent chargé de Vinspection du travail dans Vétablissement. 

La commission est présidée par cet agent ou par tout autre 

fonctionnaire désiené A cot effet par le directeur des travaux publics. 

Si um essai professionnel est prescrit par la commission, i] est 
subi, si possible. dans l'étahlissement oft travaille le demandeur. 

To reeclassement dn iravaillenr prend effet, le cas échéant, du 
jour of i} a formulé sa demande. 

   

Ant. 12, — La classification prévue pac le hordereau ne peut, 

en aucun cas, porter attcinte aux situations régulitrement acquiscs. 
Lapplication du présent arrété ne peut, en aucun cas, entrai- 

ner Ll» licenciement de travaillcours. 

Anr. 13. — Les conditions de déplacement du personnel seront 
réglées dtun commun accord entre patrons ct travailleurs. En cas 
de désaccard, le différend scra soumis, pour décision, & une com- 
mission (arhitrage compesce du chef de Ja division du_ travail, 
Tun emploveur et UVun salnrié appartenant & un établissement 

asenicli au présent arrété ct désigués par le directeur des travaux 

publics.
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Arr. 14. ~~ Sous réserve des dispositions des. articles 6,° 

et 13, toule difficullé d’ application du présent arrété sera couse. 
™ 4 Vatbitrage du chef de Ja division du travail. 

Anr, 15, — Nonobstant les prescriptions du présent arrété, les 
mesures -prévues par l’arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 30 décembre 1943 portant fixation du taux des salaires minima - 
des iravailleurs. européens exercant une profession industrielle, 
commerciale ou libérale, tels qu’ils ont été modifiés par Varrété du 
16 mai 1944, demeurent en vigueur lorsqu’elles sont plus favora- 
bles pour les: travailleurs visés 4 l’article premier que les mesures 
édictées par le. présent arrété. 

Awr, 16. — Les salaires du personnel de maitrise ct des techni- 
ciens hors bordercan seront fixés ultérieurement. Toutefois, A titre.” 
transiloire, ces salaires scront au moins égaux au salaire maximum 
horaire dz la 17° catégorie augmenté, stil y a lieu, -de Ja prime de 
chef d’équipo ou de chef de groupe, le tout -majoré de ro % 3‘ la 
prime d’ancienneté s’ajoute, Je’ cas échéant, A la 

‘ainsi calculée. 

/ ArT. 
45, abroge, ay compler de la mame date, Jes arrélés régionaux 
applicables ann industrios « ou” entreprises visées XY Varticle premier 
ci-dessus. . 

mat Rabat, le 8 1945. 

GIRARD. 
*- 

ee 

BORDEREAU DES SALAIRES 
annexé 4 l'arréi6 du 8 mai 1945. 

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE. IL — 

1° Briqueteries, tullerles et poteries. 

A, — CARRIERES b’ANGILE. 

; "Ge catégorje. 7 
Caporal, - _ 

“° catégorie, 

Conducteur dexcavateur. , 
ge 

broucileur, 

calégoric. ; 

" Manwunre (bécheur, chargeur de wagonnels, 

cheur, ete. ye, 

“B. — Briquerrries er tmrenies. 

17 catégorie. 

Conlremattre de four (chet cuiseur). 

6° catégoric. | 
-Caporal. co 

7® catégorie. 
Chaufourtier. . 0 

Défourneur. . oe _ 

Placeur de briques en four. : 

Prenewr de luiles. 
Préposé @ la fabrication des moules en platre (luileries): 
Préposé au -mouilleur- malazeur. ’ 

‘ Trieur de tuilea, 

8° catégoric. 

Alimentateur . de presse a tuiles.- 

Maneuvre (brouetteur,. chargeur de - camions ‘coupenr, monil- 

leur, 
dans Jes séchoirs, préposé au _vidage. des wagonnets dans les: tré- 
tnies, etc.). Loe . 

Préposé a Pébarbage & sec des tuiles, 
fixation. des tuiles. . 

CG. —. Porentzs. 

58 catégorie. 
_ Enfourneur. oo 
Potier & la main. mo, 
ST 6° catégorie. - 

* Gaporal. oO 

rémungration 

We ‘Le présent arrété, qui enirera en vigueur te yer juin - 

pelleteur, préposé 4 Ja manutention des briques. et des. Uuiles- 

“ow percage des trous de 
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pio- -| ; 

  

1 

7° catégorie. 

Chaufournier. , 
* Mouleur (poticr ‘& la machine). 
-Préposé au broyeur, — 
Préposé au malazeur. 

8 catégofie. 

défourncur, démouleur, mouilleurc, pel- 
servarit de séchoir, etc.). | 

| Manweuere (brouctteur, 
leleur, servanl de mouleuse, 

2° Chaux, platres et ciments. 

A, — CARRIERS. 

. 1° catégorie. . 

Surveidlunt de carriére (adjoin4 au coulremailre). 

- , Ge catégorie. - , 

Caporal de carriére, — Connait le travail-de carridre, la prépa- 
calion el le tirage des coups dé mine ; sait lire en arabe les pres-- 
criptions ol est susceptible de les appliquer a une équipe de pl usieurs 
hommes. : 

Caporal a? entrelien. des voles jerrées, 

7 calégoric. 
Casseur de pierres, 

_ Conducteur de tracleur sur voie- fervée. 
~ Débiteur- chargeur. 
Dégageur. 
Mineur. 
Lréposé a& Venirelien. ilés noies is ferrées,- 

Serre-freins des irains de carriere, 
Tenear de martean pneumatique. 

8 catégorie. 

Manwuvre (brouctteur, chargeur de wagonnets, 

eles). , : : 

~B, — Usir pes cmaux mr cIMENrs DE CASABLANCA. 

oo 1? ‘calégoric. 
_ Chef de poste. — 

: “9 ¢ catégorie. 
   

Seu. 

ordres du chef de poste. 
  

3° calégorie. 

Chef d’équipe, — Surveillant du -personnel de ‘manutention 
‘ct de neltoyage (fabrication). 

x 

6° catégoric. 

“ Pontlonnier 

lien. 

ordinaire. ~~ N’ assurant ni ie réglage, ni Ventre- 

oe 7 catégoric,. —- 

- Aide de Laboratoire. - : 
Aide du chef de poste. . 

: Aide du mécanicien de service. 
_. Alimentateur de coneassenur. 
.. Ensacheur. : 
'Préposé a-la surveillance de i'alimentation des fours. 
‘Préposé @ la surveillance des. broyeurs. 
Préposé & la surneillance dés -compresseurs. 

Préposé.d Ta surveillance au séchage el du broyagqe du charbon. 
Préposé « ‘au défournement des fours rotatifs. 

8 catégorie. 

Ie Manceuure (préposé A la. sacheric, _ préposé au déchargement 
Ales - -camions ck des wagons, etc.). sos . 

Te — C. — Founs a cnaux RT A PLATRE. 

i / Se ke catégorie. ~ 

' Chaufournier. —- Assurant la surveillance de la fabrication dans 
les- fours 4 platre et A chanx intermittents. 

8° catégorie. 

Maneriuvre ‘(aides divers du chaufournier, 
‘défourneur, remplisseur des fours, -etc.). 
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de camions, 

— Chargé de. la conduits d’uu | four ; esl placé sous les 

casseur de. pierres, |
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3° Fabriques de couyertures et prodnits moulés 
en amiante et ciment. 

1® catégorie. 

Chef de quart. — Responsable de la marclie de l’usine pendant 

son quart. * 
Conducteur- chef” de machines a plaques. — Connaissant toute 

lu technique du mélier ; pouvant contréler indistinctement les opé- 
- rations de préparation de l'amiante et du ciment, leur mélange 

et le raffinage. 
3° catégorie. 

Conduclenr de pile raffineuse. — Responsable de la conduite 

de la pile et.des pesées de l’amiante et du ciment. 
Condueteur qualifié de machine & plaques, — Connaissant loute 

ta technique de la machine ; ayant sous ses ordres les aides de machine. 

Mouleur. — Chargé de la fabrication des articles de moulage 
- ef nolamment de ceux hors série ; est responsable de l’équipe de 

~ moulage. 
Préposé au meuletonnage ct a la désintégration de Vamiante. — 

Connaissant la technique de ces opérations ; est responsable du 
‘meuleton, du désintégrateur et du ventilateur. 

Préposé au stockage, au tronconnage et au découpage ¢ des plaques 
planes ou ondulées séches. 

4° calégorie. 

Préposé an déroulage, découpage, moulage ef marquage des 
plaques planes ou ondulées. — Responsable de toutes ces opérations. 

5° catégorie. , . 

Second de machines @ plaques. — Adjoint au-conducteur qualifié 

(ow au conducteur-chef), qu'il peut éveniuellement ct temporai- 
rement remplaccer. : 

. . 6° catégoric. 
Caporal. . 

7° catégorie. 

Aide aux machines (machine a& plaques, pile taffineuse, tamis 
4 ciment, laveur d’amiante, meulelon, désinlégrateur, machine 4A 
ironconner, machine -pour les essais, pompes). 

Aide-mouleur, 
Coupeur, 
Dérouleur, : 

Manutentionnaire des plaques séches ou humides ou.des moules. 
Peseur, —- Effectue les pesées sous-la surveillance du conduc- 

teur de la pile raffineuse. . 

8° catégorie, 

Manceuvre ordinaire. 

Tl. — BAREME DES SALATRES. 
ad.   

  

. . / SALAIRE SALATRE 
CATRGORIES PROFESSIONNELLES 

HORAINE MINIMUM HORAIKE MAXIMUM 

Fr. oc.. Fr. c. 

W® calegorie co... eee ae ae 20 » 21,50 

ae reat eben ee -- 18 » 19,50 
Be eee eee eens 16» 17,50 
Ae bcc ean ee eeuneae th » 15,50 
He eee eee renee a» 13,50 

6° eee c eee eens 9,50 - It » 
7 eect t eee ee aeeee 6 »- 9» 

Re atte eee ee aee 5,50 5,50         
  
  

Arrété du directeur des travaux publics 
fixant les salaires des travailleurs des manufactures 

de la Régie cointéressée des tabacs. 

  

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

Vu Je dahir du 12 avril r941 sur le régime des salaires, notani- 

ment son article 2 ; 
Vu Vavis de Ja commission tripartite réunie 4 Rabat, le 

rr mai 1945, :   

ARRETE : 

AwticLe pReMiER, — Les salaires des travailleurs des manufac- 
lures de la Régie coinléressée des tabacs inslallées 4 Casablanca et 
‘i Port-Lyautey sont fixés suivant les régles suivantes et en confor- 
mité du borderean ci-aprés, quels que soient le sexe el la natio- 
nalité du salarié ; ce bordereau tient compte des dispositions de 
Varrété du secrétairé général du Protectorat du 16 mai 1944 portant 
relévemeni provisoire des salaires. , 

Ant. 2. — Les salaires prévus par Je bordereau s’entendent du 
salaire afférent 4 Ja durée normale du travail & laquelle esi assu- 
jetti le salarié en vertu de larrété viziriel du 18 mai 1938 pris 
pour l'application dans les industries’ chimiques du dahir du 
18 juin 1936 portant .réglementalion de la durée du travail. 

Lorsque le travailleur est rémunéré au mois, son salaire mensuel 

est calculé d'aprés les taux prévus au bordereau et sur la base de 
208 fois Je salaire horaire afférent A la catégorie professionnelle 3 
laquelle il appartient. 

Ant. 3. — Lorsque les travailleurs sont payés aux pitces ou au 
rendement ou bien lorsqu’ils percoivent un salaire horaire et une 
prime de rendement, leur rémunération ne peut, pour une période. 
de temps comprise entre deux payes successives, étre inférieure 
4 la rémunération minimum majorée de 10 %, ni étre supéricure & 
la rémunéralion maximum majorée de 50 %, résultant de l’appli- 
cation des salaires horaires fixés par-le bordereau ci-aprés pour la 
catégorie professionnelle & laquelle .appartient le travailleur inté- 
ressé. , 

Les bases ct les condilious de.la rémunération au rendement 
seront déterminées d’accord entre la direction de la Régie des tabacs 
el Vinspecteur. du travail chargé du contréle. 

Anr. 4. — Les salaires prévus par le bordereau font l’objet des 
abaltements ci-aprés lorsqu’il s‘agit de travailleurs 4gés de moins 
de 2t ans et gui ne sont pas en apprentissage, c’est-A-dire de jeunes 
travailleurs pour la formation professionnelle desquels l’employeur 
nobserve pas Jes prescriptions du dahir du 16 avril r940 : 

Depnuis 18 ans-révolus jusqu’A 21 ans : ro 

Depuis 16 ans révolus jusqu’A 18 ans : 30 
Depuis 15 ans révolus jusqu’A 16 ang : 50 % ; 
Papuis 14 ans révolus jusqu’A 15 ans : 60 % 

Ant. 5. — Des salaires différents de ceux fixés par le présent 
arrété peuvent étre attribués aprés accord de linspecteur du tra- 
vail, notamment lorsqu’il s’agit de travailleurs d’aptitude physique 

réduite ou, au contrairc, de travailleurs ayant unc valeur et une 
capacité professionnelle particuliéres. 

Ant. 6. — Pour les catégories professionnelles qui ne figurent | 
pas expresséinent “au bordereau ci-aprés, il sera procédé, par déci- 
sion de l’inspecteur du travail chargé du coniréle, & leur classement 
par assimilation aux catégories définies audit bordereau. 

Ant. 7. — Lorsqu’un salarié, visé 4 l'article premier, exécute, 
sans étre occupé en heures supplémentaires, un travail de nuit, 
ce’est-a-dire un travail effectué entre a2 heures et 5 heures, il 
recoit nne prime égale 4 15 % du salaire horaire prévy au bordereau 
ci-aprés ; cette prime -horaire ne peut cependant étre inférieure A 
3 francs lorsque, pendant une méme nuit, le salarié travaille au 
moins trois heures. . 

Ant, & — Leg travailleurs visés par le présent arrélé bénéficient 
en sus de leur salaire, de-l’une des primes d’ancienneté suivantes : 

% du salaire ; 

b’ A partir de cing ans de services : ro % du salaire. 

Les salaires du personnel en service depuis huit ans au moins 
ae sont plus limités par les maxima prévus par le présent arrété. 
Ils ne peuvent, en outre, étre inférieurs & la moyenne des chiffres 
minimum et maximum fixés pour Ja catégorie professionnelle inté- 
tessée, majorés de la prime d'ancienneté de 10 %. 

a\ A partir de deux ans de services : 5 

Anr. 9. — Lorsqu’un salarié change de catégorie profession- 
nelle, ce changement ne devient définitif qu’aprés un stage proha- 
toire variant d’un a trois mois. 

Art. ro, — Lorsqu’un travailleur exerce plusieurs profes- 

sions rétribuées A des taux différents, il recoit une rémunération au 
moins égale au salaire afférent A la profession Ja mieux rétribuée, 
A condition qu'en moyenne il exerce cette profession pendant une 
durée minimum de deux heures par jour.
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~~ Si la direclion refuse de donner satisfaction a la 
demande d’un_ travailleur conlestant Ia validilé de sa classification 
dans une calégorie détcrminée, le salarié en aviscra Vagent de 
Vinspection du travail chargé de la surveillance de l’établissement 
qui l’occupe, afin que le différend soit porié devant une commis- 
sion, d’arhitrage statuant sans appel. I] en sera de méme 4 la fin 
du stage probatoire, prévu 4 Varlicle 9 ci-dessus, si le travailleur 

non agréé n’acceple pas la décision prise A son égard. 
Cetle commission est composée d’un représentant de la direc- 

tion dela Régic des tabacs ct d’un ouvrier exercant la méme ‘pro- 
fession que Ie travaileur et apparlenant 4 une catégorie profession- 

nelle au moing égale | celle dans laquelle cc dernier demandg’ son 
classement. 

Ces.deux membres sont choisis par agent chargé de l’inspec- 
tion du travail sur proposition de la direction de la Régie des tabacs 

et de Vorganisalion syndicale ouvriére inléressée. 
La commission peut également ¢trg réunie sur Viniliative de 

Vagenl chargé de Vinspection da travail dans l’établissement. 
La commission cs} présidée par cet agent. 
Si un essat professionnel est prescrit par la commission, il est 

subi dans l’établissement ot: travaille Je -demandeur. 
Le reclassement du travailleur prend effet, le cas échéant, du 

jour ot i] a formulé sa demande. ‘ 

— Ia classification prévue par le bordereau ne peut, 

ART. IT. 

ART, 12. 

“en aucun cas, porter alicinte aux situations régulitrement acquises. 
L’application du présent arrété ne peut, en aucun cas, entrainer 

le licenciement de travailleurs. 

Art. 13. — Les conditions de déplacement du personnel seront 
réglées d’un commun accord entre la direction et Ics travailleurs.’ 
En cas de désaccord, le différend sera soumis, pour décision, A une 
commission d’arbilrage composée du chef de la division du travail, 
d'un représentant de Ja direclion de la Régie ct d’un salarié assu- 

jelti au présent arrété et désignés par le directeur des travaux 
publics. : 

Atr. 14. — Sous réserve des dispositions des articles 6, 11 ct 13, 
toute difficulté @’application du présent arrété sera soumise a Varbi- 

lrage du chef de la division du travail, oo 

Ant, 15, — Nonobstant les prescriptions du présent arrété, Jes 
mesures prévues par l’arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 30 décembre 1943 portant fixation du taux des salaives minima 
des travailleurs curopéens exergant une. profession industrielle, 

commerciale ou libérale, tels qu’ils ont élé modifiés par Varrété 
du 16 mai ro44, demeurent en vigueur lorsqu’elles sont plus favo- 
rables pour les travailleurs que les mesutes édictées par le présent 

arrété. 

Arr, 16. — Les salaires du personnel de maitrise et des tech- 
niciengs hors hordereau seront fixés ultérieurement. Toutcfois, 4 
litre transitoire, ces salaires seront au moins égaux au salaire maxi- 
mum horaire de Ja 1° catégorie majoré de ro %. Le salaire ainsi 
calculé est majoré, le cas échéant, de ‘Ja prime d’ancienneté. 

Arr. 17. — Le présent arrélé entrera en vigueur Ie rt mai 1945. 

le 11 mai 1945. 

GIRARD. 

Rabat, 

* 
* 

BORDEREAU DES SALAIRES 
annexé & L’arrété du 41 mal 1945. 

—2 CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE. 

i catégorie 

Ajusteur-réglcur de machines a cigarettes. —- Capable, on sus de 
toutes les opéralions prévues aux 2°, 3° et 4° calégories, d’effectner les 
travaux suivants, sans la surveillance ou Je secours du chef régleur : 
révision de tous types de machines A cigarettes ; étahlissement d’un 
projet de remise cn état deg différentes machines ; confection et ajus- 
lage de certaincs pitces, telles que doigts-guides. 

Ajusteur-régleur de machines & paqueter le tabac.. — Capable 
d’effectuer toutes les opérations prévues aux 2°, 3° ef f° catégories, 

sans le secours du chef mécanicien, et. susceptible, en outre, de 
prendre toute initiative pour des: jeux ariormaux. et en cas d’arrét 

des machines. : 

-dans ces différents circuits ¢ 

“vats   
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Ajusteur-réqleur dg muchines & paqueter les cigarettes. — Capa- 
ble, en sus de toules les opérations prévuecs aux 2°, 3° cl 4° catégo- 

s, doffectuer les Lravaux suivants : démontage complet L des ma- 

   pour révision ; remontage avec recolage des cames el réglage 
des différents organes sans Je secours du chef mécanicien ; confec- 
lion de ‘différentes piéces, telles que : bouches de sortic, doigts de 
fermelire des paquels ou autres ; transformation de moctules des 
machines dans un temps fixé. : 

2° calégorie 

_ Ajusteur-régleur de machines & cigaretles: — Capable, en sus de 
loutes les opérations prévues. ax 3° ct 4* calégories, d’effectuer les 
lravaux suivants : révision compléte des machines L.0.V. - U.D.T. - 
U.D.$., soug la surveillance d’un chef régleur ; tous les réglages, 

toules les mises au point de tous les lypes de machines. 

   

Ajustear-régleur de-machines ¢ paqaeter les cigarettes. — Capa- 
ble, en sus de toutes les opdralions prévues aux 3° ct 4° catégories, 
Welfectuer Jes iravaux suivants : révision d’organes complets avec 
remplacement des pieces délectucuses ; reprise des profils des cames 
suivant tustructions du chef régleur ; démontlage ct remontage avec 

age des pompes d’aspiration d’éliquelles, suivant direclives du 
ff réglour. ’ 

  

   

Ajusteur-régleur de machines & paqueter le tabac, -- Capable, 
en gus de toutes les opéralions prévues aux 3° et 4° catégories, d’ef- 

feclner le démontage complet de Vensemble des deux machines 
(paquclage, vignelage), pour une révision compléte, suivant les ins- 
tructions da chef mécanicien. 

  

3° catécorie 

Ajustenr-régleur de machines & paqueter le tabac. 
d’ellectucr toutes les opérations. prévues & la 4° catégorie, ainsi que 
la reprise du jeu des différents organes des machines ; le démontage 

du syst¢me de lermelure des paquets, la reprise des jeux, /’ajustage, 
le remontage et le réglage, suivant les directives du chef mécanicien. 

  

Ajusteur-régleur de machines @ paqueter les cigareltes. — Capa- 
ble, on sus de toutes Ies opérations prévues a la 4® catégorie, d’ef- 
fectuer Jes iravauy suivants : démontage ct remonlage d’organcs 
pour remise en élal et rallrapege des jeux ; ajuslage el rectification 
des elissitres de poussoirs : confection de pitces simples telles 
quélévateur d’étiquettes avec sa modification ; rectification ct ajus- 
tage du mandrin de confection de Ja bourse. , 

lapable, en sus de toutes 
d'effectuer les travaux sul- 

Régleur de machines 4. cigarettes. — 
les opérations prévues & Ja 4*® catégorie, 
vanls : démonlage ct remontage d’un coupeur L.0.B. ; démontage 

dun colleur avec réglage des Jévres et rectification des disques ; 
tout démontage partic] des machines 
cations du chef régleur. 

de tous lypes, suivant les indi- 

4° catégoric 

Aide-régleur de machines & cigarettes, — Chargé des travaux 
suivants : changement des différents rubans de machines tous types, 
en démontant ct on. réglant les différentes pidces relatives A cette 

opération ; remise de la machine en marche en replacant le papier 
Tréglage de la couperic (réglage des 

meules, rectification des galels de coupe, remplacement des pignons 
de couperic) ; démontage et changement des pidéces L.O.B. sui- 
vantes : carde, tofles da transports, goupille de sécurité de distri- 

bution, disques conformateurs, doigts-guides ; réglage d’imprimcrie 
el de -longueur_de coupe des cigarettes. 

Cet ouvrier doit pouvoir reraplacer haut le pied un conducteur. 

Chef d'équipe. — Chargé, en sts des travaux demandés aux 
chefs d’équipe de 5° catégorie, do la préparation des compositions 
en respectant Ices pourcentages: et les qualités des divers tabacs. 

   

Chef. @équipe de monulage, 

Condneteur de machines @ cigarelles. —- Chargé des travaux sui- 
> mise en marche ct arrél de la machine ; vérification du fonc- 

tionnement de tous les organcs ; vérification de l’alimentation en 
tabac ;-mise en place du papier A cigarettes au porte-bobine ; passage 

dans les imprimeries ; vérification de Ja fermeture de la cigarette 

par collage ; contréle de In coupe du boudin ; vérification de la com- 
pacité des cigarettes ; neltoyage ct graissage des différents organes, 

Effectue toutes ces opérations suivant Jes directives du chef 

d’atelier. , 

  

— Capable



N° 1699 du 18 mai 1945. 

Régleur de machines @ 
suivanls : conduile de machines & paqueter le tabac ; réglage de la 
coupe de papicr en bobine ; réglage de Vaspiralion pour Je papier 
d plal; réglage du systtme de dcigt de fermelure des paquets ; 
réglage des principaux organes des machines A,paqucler Ic tabac et 
deg vigneteuses, suivant les indications du chef mécanicien, 

Réyleur de machines & paqueler les cigarelies. — Chargé des 
lravaux suivants : conduite des machines A paqueler Ies cigarelles ; 
réglige de Vaspiralion des éliquettes ou du berecau de disitibution 
de Ja colle & la sortie des bacs ; réglage du cadrage de M'étiquelle sur 

le mandrin de formation des bourses ; réglage des doigls de ferme- 
ture du fond du paquet ; réglage des flasques des barillets ; réglage 
des lamelles de séparation des cigarelles au distribuleur ; ajustage et 

réglage des poussoirs Jatéraux de cigaretles ; remplacement des levres 
de la bouche du distributcur. 

Effectue toutes ces opér ralions, sauf Ja premiére; sous les direc. 
lives du chef régleur. 

5° calégorie 

Chef d’équipe. — Effectue les memes, travaux que le chef 
d’ équipe de 6° catégorie, mais peut, en oulre, chiffrer les quantiles 

‘de tabac recues et remises et vécisier-la qualité et les classements 
des tabacs aprés triage. 

Conducteur de machines & paqueler les cigaretlcs. — Chargé des 
travaux suivants ; mise en. taarche ef arrét de la machine 5 vérifi 
walion de Ja bonne marche des différents organes ; vérification de 

Valimentalion cu cigaretics ; mise en place (support) des éliquelles ; 
conlréle de la formation des paquets, de leur remplissage, de luur 

fermeture ; nelloyage el gratssuge des différenls organes. 

Effeclue loutes ces opdéralions suivant les direclives du chef 
d‘alelier. 

Conducteur de machines & pdqueler le tabac. — Chargé des tra- 

vaux suivanis : mise en marche cl arrét de la machine ; vérificalion 
du bon fonctionnement de tous Jes organcs ; vérificalion de Valimen- 
{ation en labac ; mise en place de Ja bobine de papier ou du papier 
& plat servant 4 la confeclion des paquets j controle de la formation 

des paquets el de leur fermelure ; vérificalion de la marche de la 

vignetcuse. « 

Effectue 
d‘atelier. 

Paqueteur de labac de lure ou de neffa. 

loules ces opérations suivant les directives du clicf 

: 6° catégorie 

Chef d’équipe. — Chargé de la surveillance ; 
@) Du triage ct du classement des labacs en vrac, en balles ou 

en boucauls, suivant les indications recues du conlremaitre ou du 
chef d’atelier, sans avoir 4 en vérifier les quantités regues au remises ; 

b) Des transformations simples des tabacs en [cuilles (ecotage, 
écabochage, époulardage, capsage), 

Cigariers, 
Conducleur dauffdleuse, de granulaleur, de hachair, 

a cartouches, de moulin ad neffa, de lorréfacteur, 

mise en marche ef & Varrét de ces machines, 
des différents organcs simples. ; 

Le conductcur doit assurer la production de la chaine, suivant 
Jes directives du chef d'atelier, 

Paqueteur @ la main de tabacs courants et de cigareltes. 

Préparatear de composition, 
Ramasseur (ou réecplionnaire) de cigarettes 

de machines 

—~ Préposé & la 
ainsi qu’au réglage 

, . 7° catégorie 

Manwiuvres spécialisés de Jabrication : 
a) Aide-paqueleur & la main de labacs et de cigarettes ; 

Alimtnilatear de charioal ; 
Alimentateur de cigareiles ; 
Alimentatear de hachoir ; 

Conducteur de bluterie, d'écabochoir, d'éluve, de tonneau de 
mouillage (préposé & la mise en marche et & Varrét de ces 

. Machines, ainsi qu’A leur nelloyage et a leur graissage, 
suivant les direclives du chef d’atelier) ; 

Emballeur - cloueur de caisses ; 
Groupeur ; 

Peseur de tabacs ; 
Servant d’atelier ; 
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& paqueler le tabac. — Chargé des travaux - 
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li) Aide-qroupeur ; 

Alimentatear de masses et gaines ; 
Confectionneur de masse ; 

Ecoteur ; 

Atimentateur pour paquelage de tabaes ; 
Bourreur 

Capseur ; 
Deéchireur ; 
Epoulardeur ; 
Ramasseur ; 

Timbreur ; 
Trieur de tabacs ; 

Trieur (machines a débris). 

8 calégorie 
Maneetvre ordinaire. \ 

  
  

  

I. — BAREME DES SALAIRES. 

~rrenni yt . erry SALAIRE SALAIRE 
CATEGORIES  PROFESSLONNELLES 

HORAN MINIMUM HORAIRE MAXINUM 

Franca Francs 

wv calégorie oo... ee eee wees 20 » 21,50 
a eee eee been eeee 18 » 19,50 

a“ — eee eee esas 16 » 17,50 
ae ea aae bebe eee ees 4 » 15,50 

ae — cece e eee see aon 13,50 

HP eee teens 9,90 “Ir » 

ae —_ steer eee eee eenaee 6 » 9 » 

BP eee care 5,50 5,50         
  
  

Arrété du directeur des affaires économiques 
portant blocage de la production et des stocks constitués de caroubes. 

  

LE DIRECTEGR DES ATFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 

de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur. l'organisation générale 

du pays pour le Lemps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complete 5 . 
Vu Varreté résidentiel du 12 juin’ rg41 portant création d’un 

Bureau de répartition des aliments du bélail, et notamment son 
arlicls & ; 

Suc la proposition du Bureau de répartition des ‘aliments du 
bétail, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Esl bloquée, pour le comple du Bureau des 
iliments du bétail, la tolulité des gousses de caroubes récoltécs ou 
devant ive récoltées aux lieux de produclion existant ou devant 
exister dans les centres de ramassage cl dans les entrepdts. 

Avo. 2. — Tout délenteur, 4 un titre quelconque, de gousses 
de garoubes ou de caroubes décorliquées est tenu de déclarer A Ja 
direction des affaires économiques (Bureau des aliments du_bétail) 
le stock on sa possession 4 cornpter de la date du présent arrété. 

Anr. 8. — Le controle des déclarations el des stocks sera effectud 
par le représentant du service du ravitaillement général. 

Ant. 4. ~~ La livraison des stocks sera effectuée aux centres de 
Tamassage ou dentreposage & ‘loule personne ou tout organisme 
désigné par Ie Bureau des aliments du bétail, au prix fixé par 
Varrélé du secrélaire général dn Protectorat du 16 avril 1945, 

Ant. 5. ~- Toul défaut de déclaration, toute fausse déclaration, 
lout détournement, entrainera pour son auteur les sanctions pré- 
vues aux dahirs des 13 septembre 1938 et 16 décembre 1943. 

Rabat, le 2 mai 1945. 

P. le directeur des affaires économiques, 
. Le directeur adjoint, 

COMBETTES.
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° Groupements professionnels consultatifs. Liste des permis exploitation rayés pour . rononolation, non-palement 

: ——_ , des redowances, fin de validité. 

Par décision du directeur des affaireséconomiques du 30 mars | 77 = 
.1945 a été approuvé le réglement intérieur du Groupement profes- an os TITULAIRE - CARTE. 
sionnel consultatil des fabricanls de légumes conservés au sel.ou | -f__ . no 

.au_ vinaigre, condiments,.piments moulus et divers. 

_ ) 9797 [Sociélé marocaine de mines et 7 oo, 
7: de produits chimiques. =~ - Azrou - 

§202- |Pénicaut Pierre . (Société des . 
Liste des candidates admises a ‘Véxamen de stenographie, argiles de ‘Bou-Adra). Oulmas ° 

(Ordre alphabétique.) 620g = |Sociélé des mines industrielles So 
ae / a : africaines. _ Fés 

I. — Candidates. admises & Veramen .révisionnel. . O10 Soeislé id. 1 Jjebel id. 
-: . ociélé des mines - ¢ ebe . 

“M™* ou MU Colombier Renée, Deschamps Odette, Fouillot. Mar- art Sartho. es une MENS Marrakech-sud 
celle, Georges Nadége, Quintana Madeleine, “Raynaud Yvonne et Saunal - 6ara - , Gd - id.. - 
Simone. / : oo . "6213 - (Serre Louis. ” . Oujda - 

Il. — Candidates admises ¢. Vexamein ordinaire. Ga14 -|M™ veuve Lacroix Léonce. Marrakech-nord 

M™= ou Mes Cohen Simone, Delabre Anne-Marie, Friquet Gene- Gat5 . |Sociélé des mines de Sidi- Rah- Se, , 
- vitve, - Lespinasse. Marcelle, Marissal -Odelte, ‘Raymond Pierrette’ et 7 moun. “Oued Tensift 
Rousseaud Irane. © “ .   
  
  

_ Liste des permis de recherche accordés perdant le mois ‘d@’avell 1945, oO 
—     

  

              

2 me ia 
ze DATE oO CARTE . Se .. a - POSITION _& 
a . TITULAIRE a DESIGNATION DU POINT PIvor - dn centre du permis 3 
23 d'institution’ - au 1/200.000° : i. . : par rapport a au point pivot, 3 

6848 | 16 avril 1945 M™e Palmaro. Pierre, née Ra-| . 
' yeu, 39, tue Branly, Casa-| - . 

blanca. Tikirt ‘Centre du signal géodésique LT 
: oe cote, 1769.” : 6.000" N., 5.200% O. | TI 

6849 id. _ id. id. . id. 2.000% N., 7.700" O. | IL 
6850 id. id. id. id. 2,000" N., 4.0007 O, Il 

6851 id. id. id... id. |) 2.000". 8., 7-yooR O. |. IL. 
6852 id. id: | id. id. 2.c00" §., 4.0007 O.| IL 
6853 id., - id. id. id, 6.0007 $., 5.200" O. Il 
6854 id. Mantroy Honoré, E1-Kharit, an a - 1 

par Oulmés. ‘Oulmés Angle nord-ouest de la maison - 
: . - miniére d’El-Kharit. 1.400" ©., 2.400" N. Ir 

6855 "id. id, id. id. t.400" §., 2.605" E, | IT 
6856 id. M™ -Becrli, Renée, née Den- : 

’ jean, arsa Moulay-Boudzza, 4 . : 
Marrakech. Marrakech-sud Centre du signal -géodésique - 

Co cole 691; Koudiat-el-Harcha.| 900" N., 1.000" O. iT 

6855 id. id. id. oo id. 1.850" N,, 3.0007 E. II 

6858 id. Société miniére du djebel : , ae 

Salhref, boite . postale 106, ae : , 
Marrakech, Marrakech-nord Cenlre du signal géodésique . 

: : Lo, de Gour-es-Seira, cole 582.. |. 4.350" N., a.aoo™ E. |. II 

6859 id. Sociélé miniére de Bou-Azzer _ . oe , : . 
, et du Graara, Casablanca. -  Tamgrout | Angle esL de la maison du 

me, , _ cheikh TE] Arabi, A Ail- . 8 
; Abdallab. 4.ooo™ N.,- 6.000 E, ID 

6860 id. id. id. ; “4d, 4.ooo™ N., 9.000" ED |: If 
6861 id. id... id. Angle est de la maison dite ae 

sO . : « Blida’». joo" §., 7.200" EB. I 
686 ‘id. jd. - id. eo dS 3.300 N., 7.200" E.:]. IL. 

- 6863 id. Déléris Léon, villa «-Les Dje- . ° 
- nouns », kilométre 2, route _ / . 

‘des Zaér, Rabat. Alougoum Centre des ruines de Sidi-}. 
- Mohamed-ou-Hammou. . 7.600% O., 800% 8. } VIE 

6864 id. Tlovasse Gérard, 54, rue Henri- . / : - . 
- Popp, Rabat. ~ id. Angle sud-ouest de la maison 

? de Mohamed Abd el Ouaad, . : yee 
‘village Imariréne. 1.000" E., 1.3008 N. |. .VI  
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Liste des permis d’exploitation Institués en avril 1945. 

      
  

  

      

ST NTIPT YN 
_ NUMERO en DEFTNTLTON CARTE PRENANT EFFET 
DU PEHMIS TITULAIRE DRSIGNATION DU REPERE | pu: cenrmne pu PERMIS - 

| D’EXPLOITATION co : PAR RAPPORT AU REPERE AU 1/200.000° | A GOMPTER DU 

593 Société minitee du Hant-Guir.| Axé du signal géodésique de 
la cole 1352. : 5oo™ §., 2007 FE. Anoual =]. -5 juin 1943 

Bah id. id. : _5oo™ 5., 4.2007 FE. id. id. : 

595 id. Axe de la tour nord-est duj— .- ao 

, ksar de Sebbaik. ' 8.6008 N., 2.000" E. id, id. 

528 id, o id. 3.200" N., G.ooo™ E. id. id. 

526: id. Axe de la porte d’entrée du 
_|ksar Morhral (en ruine). 1.0007 N., 4.500" QO. idl. id. 

5a7 id. id. 1.goo" N.,  5oo™ O. id. id. 

529 id. Centre du marabout de Sidi- ; 
Alimed-ben-Cheikh. 2.700" N., 7.5007 QO. “id. id. 

. £30 _id. id. 4.200% N., 1r.go0™ O. id. id. 

531 - id: | an id. 8.700" N., 4.700™ O. id, id. 
536 — Farget Hugene. Centre de la maison d‘habi- -: 

lation de la ferme Ben Nabet. 1.500" §., 2.000" 0, Casablanca         15 mai 1944 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS. PUBLIQUES 

, DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel, 
  

DIRECTION DES: AFFATRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 20 avril 1945, M. Snoussi Mostefa ben 
Derrouich, commis-interpréte principal de 17° classe admis A la 
relraite & compter du 1° janvier 1943, est réintégré dans son empl 
4 compter de la méme dale, avec ancienneté du rv janvier 1941, 

par application du dahir du 23 novembre 1944. 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

_(OFricu bes P.T.T.) 

Par arrélé directorial du 28 févricr 1945, sonl promus 

Commis (N.F.) 

MM. Mohamed ben Ahmed Najar, 8° échelon, du r‘™ janvier 1944 ¢ 
‘ : Tahar Dridi, 8° échelon, du 16 mai 1944. 

Facteur frangais -  - 

MM. Rizzo Henri, 2° échelon, du 1 juillet T9A4 

Lévy Jacob, 3* échelon, du rr juillet 1944. 

Facteur indigéne 

AIM. Driss Monloud, 6° échelon, du x mars 1944 ; 
Khenati ben Aissa, 6° échelon, du 11 juin 1944 3. 
Sibony David, 8° échelon, du 1 janvier 1944 ; 
Mohammed ben Brahim ben Ahmed, 2° échelon, 

1 décembre 1944. 
du 

.- 

; * oF 

: >. DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par’ arrété directorial du 31 décembre 1944, M. Py Antoine, 
‘garde: des eaux et foréts de 3° classe, est promu & Ja 2° classe 

'- de son grade 4 compter du 1° novembre 1943. 

Par arrété directorial du 14 mars 1945, le cavalier des caux et 
foréts de 1°* classe Mohamed ben Si Lalla est remis, par mesure 
disciplinaire, cavalicr de 2¢ classe A compter dui? murs 1945,   

  

DIRECTION DE L'TNSTRUCLION PUBLIQUE 

Par arrélé directorial du 31 janvier 1945, M. Ropers Georges, 
répeliteur surveillant de 4¢ classe, est reclassé, au 1 octobre 1943, 
répelileur surveillant de 5° classe, avec 2 ans, 5 mois, ro jours 
Wanciennelé (bonification pour services militaires : 1 an, 11 mois, 
Io JOUTS). 

Par arréié directorial du 13 février 1945, M. Rivollet Edmond, 
insliluleur de 5¢* classe, cst reclassé : instilateur de 6° classe au 
mY janvier 1938, avec + an danciennelé ; instiluteur de 5° classe 
Je 1* oclobre 1939 5 instituleur de -4° classe le 1" janvier 1943. 

Par arrété direcloria) du 3 avril 1945, M™* Jacot, née Daussy 
Raymonde, inslitulrice dc 3° clisse, est remise 4 la disposition de 
son administration dorigine a compter du 1 avril 1945, en vue 
de faire valoir ses droits 4 la retraite. 

Par arrété directorial du 10 avril 1945, M. Eymard Julien,- 
peofesseur chargé de cours.de 3° classe, est reclassé, au 1 avril 

19414, professeur chargé de cours de 3° classe, avec 2» ans, 5 mois 
Wancienneté (bonification pour services mililaires : 2 ams), 

Par arrété directorial du re mai 1943, M. Baleyte Jean est nommé 
professcur chargé de cours de 3° classe 4 compter du 1 avril 19/4, 
avec 2 ans d'ancienneté. - 

Pension civile, 
  

Par arrelé viziriel du 12 mai 7945, la pension concédée A 
M. Bouey Adrien, ex-direcleur de prison, est révisée sur les hases 
suivanies, avec effet du a’? octobre 1g4o0 : 

Montanl principal : 27.985 francs. / 
Montant complémentsire : 10.634 franes, 

ppp terres np en | 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions ect receltés municipales 

{ris de mise en recoucrement des réles d’impéts directs 
= FF 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sonl mis cn recouvrement aux dales qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception inléressés.
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; Le 1 yun 1945. —- Patentes : contre de Tedders, arlicles 1.001 
a 1.083 ; Casablanca-sud, articles Gg.f4o1 A 69.911 (1) ; Casablanca- 
onest, arlicles 43.001 & 43.356 (11).. , 

Taxe urbaine : centre de Bir-Jdid-Chavent, articles wr A By 
centre de Tedders, articles 1* a 54. 

Tare de compensation familiale ; 
(secteur 1). 

Toxe addilionnelle @ la laxe urbaine : Safi, arlicles 1 a 19. 

Prélévement sur les ereédents de bénéfices : Meknés-inédina, 
roles n° 1 de ig4i et 1942. , 

Préldverncnt sur les trailements et tare de compensalion fami- 
Oujda, réles n° 6 de 1943 et 1° 1 de 1944 

> 

Rabat-sud, articles t.o01 A 1.951 

liale : 

Terlib el preslations des Duropéens 1944 

Lr 20 MAL 1945. — Région d’Oujda, circouscription d’OQujda-ville. 

Le chef du service des perceptions, 
M. BOISSY, 

  
  

  

CABINET IMMOBILIER 
FRAN CO-MAROCAIN 

J. PETIT. 
19, Rue d’Alger, 

CASABLANCA 

Téléphone A. 03-36, 

dé 15 a 48 heures 

TOUTES TRANSACTIONS ) 
IMMOBILIERES 

FONDS DE COMMERCE 

PRETS HYPOTHECAIRES 

GERANCES D'IMMEUBLES 
  

Membre de la Chambre Syndicale des Hommes d’Affaires du Maroc       
  

  

  

CENTRE IMMOBILIER 
J. BUTLER 

50, rue Poincaré (face thédtre municipal) 

CASABLANCA — Tél. A 18-52 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

FONDS DE COMMERCE _ 
PROPRIETES AGRICOLES 

HYPOTHEQUES       
  

  

‘Téléph. A, 34-38 9 oe 
3 CABINET Louis PAGA ” EX" INTER-AGENCE ” 

34, boulevard de la Gare, CASABLANCA -—- Bureau n° 36 

, Annexe-Publiolté : a, passage ‘Sumica 

TRANSACTIONS INMOBILIERES, FONDS DE COMMERGE 
AYPOTHEQUES 

faa tata ae aaa aay sata eee a aay anne MeTa ane aaa a 
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RABAT IMMOBILIER 
M. TOMASI & J. AYALA 
Toutes transactions commerciales © 

et immobiliéres 

Locations et gérances d’immeubles. 

Préts hypothécaires 

43-14)     4, rue de la Mamounia, RABAT ATS, 
  

    
    

  

R. HIERNAUX 
Expert-Comptable 

1, avenue de France (sur rendez-vous seulement) 

MARRAKECH 

COMPTABILITE 

Organisation — Tenue — Mise 4 jour 

COMMISSARIAT AUX COMPTES 

-CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL 

CONTENTIEUX ET REDACTION D’ACTES       

  

  

LES AGENCES FRANCAISES 
Le Groupement Immobilier le plus important de FRANCE, 

ayant des ramifications dans toute la Métropole. 

  

Ventes et Achats ' 

de tous Commerces, Terrains, Immeubles, elec. 

EN FRANCE 
  

Correspondant exclusif accrédité pour le Maroc : 

CABINET IMMOBILIER 

R. PARRIAUX 
97, Boulevard de la Gare, CASABLANCA. 

+ Téléphone’: A. 52-55 

S’y adresser pour tous renseignements . 
el toutes Ventes ou Achals au MAROC et en FRANCE       
  

RABAT. -- IMPRIMERIE OFFICIELLE.


