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LEGISLATION. ET REGLEMENTATION GENERALE - 
-|. pire chérifien, 

  

_  DAHIR DU 2 JUIN 1935-(20 joumada II 136%) 
 relatif aux billets dela Banque de France et aux effets publics 

4 court terme en zone frangalse'de l’Empire chérifien. - 
  

LOUANGE A DIEU: SEUL | a 
; ‘(Grund scvau de Sidi Mohamed) 

Que Lon sache par les présenles — 
forlifier Ja leneur ! . . . 

“Que Notre Majesté Chérifienne, 

“Vu l'ordonnance du30 mai 1945 relative aux billets de la Banque. 
de France cl aux effels publics & court terme dans Jes lerritoires 
d’outre-mer, . , , , 

A DEGIDE GE QUL SUIT 7 

Awriche presi: — Toule personne délenant en zone frangaise ° 
de Notre Empire des, billets'de Ja Banque de France de cinquante - 
francs, privés du cours Iégal en France par Vordounance du 30, mai 
1945, peut en obtlanir l'échange immiediat sans forrnalités contre 
des billets-ayant cours cn zoné francaise du Maroc, & condition, de les’ 
déposer dans Vun des €tablissements ou services publics ou privés 
désignés par le directeur des finances et dans un délai fixé par la 
méme autorilé. co 

A Vexpivaltion de co délai, il-ne pourra plus étre- procédé, en | 
aucun cas, a ’échange ou au remboursement des billets de cinquante - 
francs visés A Valinéa précédent. 

Arr. 2. ~— Toute personne détenant en zone francaise du Maroc 
des bons ordinaires du ‘Trésor 4 75-ro5 jours, des bons darmement 
et des bons du Trésor & 6 mois, 1 an el 2 atis aWéchéance, des bons 

BULLETIN: 

' 363° 

368 | 

370 | 

B20 

370 | Arvété du directeur des finances fixant . les ‘conditions d’application | 

puisse Dieu on élover et en 
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) publics ou privés désignés pat le directeur des finances. 

wle re et.donne lieu A délivrance d’un récépissé nominatif au dépo- 
sant. Les bons déposés seront soil restiludés 

‘sition d'un’ limbcre- de couLréle, 
formules, 

soit échangés contre de nouvelles 
dans des condilions déterminées ultérieurcment. 

Arr, 3. — Sera poursuivi, conforménient’ au dahir du 10 seplem- 

guerre lcexporlation des capilaux, les .opérations de change et le 
“commerce de Vor, et aux dahirs qui lont -complélté ou modifié, et 
_ punt des peines porlées auxdiis. dahirs, quiconqne, les délais de 
dépéts expirés, déliendra des Lillels ou des bons visés aux aclicles 1 

pet 2 owen effecluera Pachat, la venle, Véchange, la*dation en paie: 

conque, © . . 

a |. Fait @ Rabat, le 20 journuda Il 1364 (2 juin 1945). 

Vu pour promulgation. et mise i exdculion. : . oO 

- Rabat, le 2 juin i945. 

-* Gasper PUAUX, 

  

~-. -du dahir du 2 juin 1945 relatlt aux billets de la Banque de 
' Franco et aux effets publics a court’ terme dans la zone frangaise 

de -l’Empire chérifien, oo . - 

  

“EE DIRECTEUR DES. FINANCES, - 

aRReTE : 

_ “ARTICLE Pree. — Toute personne délenant en zone frangaise 
de Vimpire chérifien des billets..de.cinquanite francs de la Banque 
de Frauce devra les échanger, avant le 16 juin i945 el en une seule 

{conlrdles civils ou affaires indigénes), pour les localités qui ne sont 
dlesscrvies. ni, pat une agence 
une recette des posles. , 

Le délai indiqué ci-dessus pourra, dans certains cas exception- 

finances. : 

“Anr. 2. — Toule personne détenant en zone francaise de 1’Empire 
‘chérificn des bonus visés A Varticle 2 du dahir du 2 Juin 1945 précité 
dévra les. déposer, 

du ‘I'résor ou ‘dans une perception. Toile présentation de bons en 
vue de lewr ‘dépét donnera lieu’) Vélablissement dun bordereau 

  

étre conservés par lesdils établissements qui en remettronk un bor- 
dereau norinatif et descriplif A la. Irésorerie générale. 

Le délai indiqué ci-dessus pourra, dans certains cas exception- 
nels, étre reporlé au $0 juin 1945 par décision du directeur - des 
finances. oo = . . 

- ’ Rabat, le 2 juin 1945,   a ROBERT. | 

No 1702 du 8 juin 1945, 

du Trésor destinés &‘laire face atx besoins de ta caisse des pensions’ 
“de guerre, des bous-de la caisse autonome de la délense nationale a: - 18 mois, des buus dela défense: nationale, des bous d'épargne, des ~ 

[| bous de la libération ct des bons-A 5 ans de la caisse nationale de - 
' Crédit agricole-esttenue, si ces bous onl élé émis en France métro. | 
politding, de les déposer dans. 1’un: des élablissements. ou- services 

Le dépét a licu sans frais dans le -délai-fixé en. exécution de-l’arti-. 

ment ou eu lLransiércra ouvacquerra la propriélé A un. Litre quel- 

Temiise, aux guichets de la Banque d’ftat du Maroc .ou dans les. 
“teceltes des postes ou. dans. les lhureaux des autorilés de contréle - 

dé la Banque -d’Etat du Marge, ni ‘par 

avant le 16 juin, 1945 et on une seule remise, 
a Ja trésoreric générale du Proteclorat & Rabat, ou.dang une recetic 

‘descriptil en. double exemplaire signé par le déposant et -faigant 
“vessorlir Videntité exacte de celui-ci el la qualité. en laquelle Al - 
effectue Ie dépdt. Toutefdis,; les’ bons délenus par les établissements 
de banque agréés ‘pour le placement des bons du Trésor pourront | 

au déposant aprés appo- | 

bre“ rg3g (24 rejeb 1358) prohibant ou réglementant en temps de. 

Le Commissuire résident général, -- 

“Nu le dahir- dus juin 1943 relalif aux billets de la Banque de - 
‘France cl aux effets publics & court terme en zone francaise de ]’Em- . 

nels, élre reporlé wu 30 juin 1945 par décision du directeur ‘des° - 

ee



_ premiére partie du budget général, 

Arlicle premicr, 

N° 1702 du 8 juin 1945. BULLETIN 

DAHIR DU 8 JUIN 1948 (28 Joumada II 1364) 
relatif au réglement de la situation des fonotionnaires et agents 

des administrations publiques du Maroc, ret8nus en France. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand secau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes ~- puisse Dieu en atever et cn 

forlifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

        ARTICLE ‘UNIQUE, aissées A la délerminalion du Commis- 

sire résident général toules dispositions deslinées 4 régler la situation 

des fonctionnaires et agents des administrations publiques du Maroc, 

relenus en France par suile de interruption des relations avec le 

Maroc. . . 

Fait a Rabat, le 23 joumada It 1364 (a juin 19435). 

Vu pour promulgation cl mise a exécution : 

Rabat, le 5 juin 1945. 

; _ Le Commissaire .résident - général, 
a . : . GaprieL PUAUX. : 

  

DAHIR DU 5 JUIN 1945 (23 joumada II 136%) 
portant ouverture de orédits additionnels et modification au budget 

général pour l’exercice 1943, - 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

forlifier la leneur | 
- Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

AntricLe uNiQuE, — La. dolation des chapitres ci-aprés de la 
pour l’exercice 1945, est aug- 

menlée ainsi qu’il’ suit 

CuavitRe 32. — Affaires chérifiennes (personnel). 

— Personnel tilulaire 

Création d’emplois .......... cece ected eee eee 662.000 

‘Création, & compler dur“? mai 1945, de deux emplois de chef de 
bureau, de deux’ emplois de sous-chef de bureau, Wun emploi 

dintecpréle principal, de trois emplois d‘interpréle, de quatre 
emplois de conmis-greffier et de deux emplois de dactylo- 
graphe aux commissariats du Gouvernement  chérifien.) 

Crapiran 34. — Makhszen chérifien et justice chérifienne 

a ; (personnel). : 

Article premier. —- Personnel tilulaire 

Création Memploig co.cc cece cece ee eee eee eee eee 2.000.000 

(Création, & compler du sr mai 1945, de deux cmplois de secré- 
daire au Maklizen central, de dix emplois de juge délégué ou 
d‘assesseur de tribunal de pacha, de dix ermplois de suppléant 
de juge délégué, dassesseur suppléant ou de slagiaire, de quinze 
emplois de secrélaire et de vingl enr:plois de mokhazeni aux 
mahkamas de pachas el caids, d'un emploi d*huissier aux juri- 

diclions rabbiniques.) \ 

\ 

Cuapitne 35. — Makheen chérifien ef justice chérifienne 
(matériel et dépenses diverses). , 

Article premier. -- Immeubles 

§ i, —- Loyers et charges ........0. ec eeee vce eeee "45.000 

Art. 2. ~» Mobilier et frais de service : . 

§ 1°.— Achat de mobilier et de matériel .......... 350.000 

§ 3. — Impressions, frais de bureau et de biblio- 
thaque oo. ee eee een eee eee 40.000 

6 5. — Téléphone oo. uc cece eens 10.000   
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Art. 5. — Indemnité de déplacement et vacations aux 

-membres des tribunaux coutumiers, vaca- 

tions aux assesseurs des tribunaux des pachas 

(rubrique complitée) .-.---... eee eee e eee © 400,000 

Arl. 8. — Ackil, construclion et grosses réparalions d’i im- LO . 

mieubles 0... eee eee eee eee see neeee 800.000 

Fait &@ Rabat, le 23 joumada Il 1364 (6 juin 1945), 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 5 juin 1945, 

* ’ Le Commissaire résident™ général, 
-GaprreL PUAUX. , 

  
  

‘ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUIN 1945 (28 joumada I 1864) 

relatif au paiement d'une avance sur les nouveaux. traifements. 

’ LE GRAND VIZIR, ; 

Vn Vordonnance n° 45—429 du 17 mars 1945 relative a l'appli- 

cation de Vordonnance n® 45—1r4 du 6 janvier 1945 portant réforme .. 

des trailements des tonctionnaires de I’Etat et aménagement des 

pensions civiles et militaires, : 

/ AHRETE 

Agricte unique. — En attendant -l'application au Maroc de la. 
réforme des traitemenls,: qui prendra effet ‘du i février 1945, 

pourront élre alloudes aux fonctionnaires, agents contractants ainsi 

qu’aux auxiliaires permanents relevant de Varrélé viziriel du°5 octo- 

bre 1934 (a2 joumada I 1350) el rélribuds sur crédils de- personnel, 

de VElal el des collectivités publiques, des avances a valoir sur leurs 

1ouvelles rémunérations. 

Sont laissées 4 la détermination du directeur des finances les 

modalités de paicment desdites avances. 

Fait a Rabat, le 23 juumada IT 1864 (5 juin 1945). 

MOHAMED EL MOKHT. 

Vu pour promulgation el mise a exéculion : 

Rabat, le 5 juin 1945. 

Le Commissaire résident général, 

- Gaprizt PUAUX. 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les conditions du réglement de Ja situation des fonotionnaires 

et des agents des administrations publiques, retenus en France. 

Lh COMMISSAIRE RESIDE NT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
7 FRANGAISE Al MAROC, Commandeur de la Légion 

d’honneur, . 

Vu le dahir du § juin 1945 relatif au réglement de la situation 

des fonclionnaires et agenls des administrations publiques, relenus 

en France, . 

ARRETE : 

_ ARticin premier. —- La situation des fonctionnaires et agents 

des administrations, publiques du Protecloral, qui étaient en France 

le 1° novembre rof2 ct n’ont pu rejoindre leur poste en raison de- 

linterruplion des relalions entre la mdlropole et le Maroe, sera réglée 
dans les couditiong prévucs aux arlicles suivants. 

Ant. 2. — Les fonctionnaires et agenis chargés dé mission, en 
congé ou permission avec solde, ont droit au béuélice de Vintégralité , 

_ de leurs émoluments muarocains jusqu’au 1 mai. 1943. 

A compler de celte dale, ceux d’entre eux, qui se seront mis a 

Ja disposition de Office du Maroc en vue de leur recasement dans 

.une administration publique continucront a’ bénéficier des mémes
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avantages ; ceux qui, tout en ayant avisé l’Oftice du Maroc de leur 
situalion, seront demeurés sans emploi ou qui auronl été engagés 

- dans une entreprise privée perdront le bénéfice de la majoration 
marocaine ou de la fraction de leurs émoluments correspondant A 

~celle majoralion ; ceux qui, enfin, n’auront pas fait connailre leur 
siluation & 1]’Office du Maroc seront placés en disponibilité ou en 
congé illimilé suivant qu’il s’agira d’un fonctionnaire ou. d’un auxi- 
liaire, 

Arr. 3. — kn oulre, les fonctionnaires ou agents chargés de 

mission percevronl Vindemnité jourualiére de déplacement afférente 
4 la mission qui leur a été confiée jusqu’é la date de leur recasement 
dans une administration publique ou de leur engagement dans une 
enlrcprise privée, sans que celle date puisse toutefois étre posté- 
tieure au 1 mai 1943. : 

Cependant, s’ils ont quilté la Trance pendant l’occupation, celle 
indemnité lour~sera payée jusqu’é la dale de la reprise de leurs 
fonctions au Maroc. 

Ant. 4. — Les fonctionnaires ou agents bénéficiaires d’un congé 
ou d’une permission sans solde scront maintenus dans cette posilion 
jusqu’a la date d’expiration de leur congé. A compter de celle dale, 

ils seront réBis par les disposilions de l’alinéa 7 de l’arlicle 2 du 
présent arrété. 

Ant, 5, — En aucun cas, le fonctionnaire ou l’agent ne pourra 
cumuler ses émolumenls marocains et ceux versés: svit par une 
adminislration publigue, soit par une enlreprise privée, soit a titre. 
d’avances par |’Olfice du Maroc, I] percevra sur le budget chérifien la 
différence entre ces émoluments, si sa solde marocaine esl supéricure. 

; Agr. 6, — Si la Sumille du fonctionnaire ou de l’agent est restée 

au Maroc, Vindemnilé de séparation versée par L'Office du Maroc 
restera acquise. Dang le cas contraire, cette indemmité sera reversée. 

_ Est interdil, d’autre part, le cumul de.Vindemnité de séparalion 
el de l’indemnité de déplacement prévue en faveur des tonctionnaires 
ou agents chargés de mission. 

Arr. 7. — Le fonctionnaire en congé de longue. durée resic 
sournis aux dispositions de l’arrété viziriel du’g septembre 1g30. Le | 
congé sera prorogé dans les conditions el suivant la procédure fixées 
par ce texte. S’il a été recounu apte 4 reprendre ses fonctions, .l’inlé- 
ressé sera trailé comme un fonctionnaire en congé avec solde retenu 
en France. 

Ant. 8. — Les fonctionnaires ct agents retenus en France, & 
l'exception de ceux placés en congé sans solde ou en disponibililé, 
conservent, pour la période d’inlerruplion des relations, leurs droits 
4& Vavancemenl, au régime des relraites et & toustles aulres avan- 
tages skatutaires, comme s’ils étaient restés en fonctions. au Maroc. 

Arr. g. — Les préscntes dispositions ne font pas obstacle & l’appli- 
calion des sanctions adminislralives qui pourraient étre prises en 
raison du comportement des intéressés du point de vuc national. 

Ant. 
faveur des lonctionnaires ou agents qui se seraicnt engagés dans les 
rangs de la Résistance. 

- Arr. 11. — Dans le cas ot un fonctionnaire aurait été incorporé 
dans un cadre de l’administration métropolitaine, il pourra, sur sa 
demande, étre mis soit dans la position hors cadre, soit en service 

détaché dans les condilions prévues par les réglements en vigueur. 

Ant. 12. — Toutes décisions-de régularisation prises en exécution 
du présent arrété seront soumises aux visas du secrétaire général du 
Protectorat et du ditecteur des finances. 

Anr. 13. — L’arrété résidentiel du 14 janvier 31944 relalif au 

versement de certaines indemnités de mission est abrogé. 

Rabat, le 5 juin 1945, 

‘Gaprre. PUAUX. 
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Prorogation du plan d’aménagement du quartier des Hépitaux, 
& Casablanca, 

  

Par dahir du ir avril i945 ty rebia II 1364) ont été prorogés, 
pour une nouvelle période de vingt ais, les effels du plan d’aména- 
gement du quarlier des Hépitaux, 4 Casablanca, tels qu’ils résultent 
des plan et réglement annexés A Voriginal: dudit dahir, 

Provogation du plan @’aménagement du quartier de Mers-Sultan 
nord-est, 4 Casablanca, 

Par dahir. da 11 avril 195 (27 rebia II 1364) ont été prorogés, 
pour une nouvelle période de vingl ans, les effets du plan d’amé- 
nagement du quarlier de Mers- Sultan nord-est, & Casablanca, 
tels qu'ils sont indiqués aux plan et réglement annexés A l'original 
dudit dahir, 

  

_ Approbation du budget spécial de la réglon de Marrakech 
_ (Zone civile). ° 

* ee 

Par dahir du 14 avril 1945 (7° joumada I 1364) le budget spécial 
de la région de Marrakech (zone civile), a été fixé, pour l’exercice 1945, 
conformément au tableau annexé 4 l’original dudit dahir., 

  
  

Homologation des décisions de la commission de ]’Association syndicale 
des propriétaires urbains du secteur de 1a Grande-Mosquée, & Rabat. 

Par dahir du 80 avril 1945 (17 joumada I 1364) ont été homolo- 
guées les décisions prises par la commission de l’association syn- 
dicale des propriétaires du secteur de la Grande-Mosquée, a Rabat, 
concernant la redistribution des parcelles de terrain comprises dans 
le périmétre de Vassociation.. 

  

Approbation du budget spécial de la région do Casablanca. 

Par dahir du 23 mai 1945 (10 joumada II 1364) le budget spécial 
de la région de Casablanca a 616 flxé, pour 1’exercice. 1945, confor- 

“mémenl au tableau annexé & original dudit dahir. 

  
  

Construction du bras captant ouest de la rhétara « Aguedal I »,: 
& Marrakech-banlieue. 

Par arreté viziriel du to avril 1945 (26 rebia IL 1364) a été 
“déclarée d’ulilité publique la construction du bras captant ouest 
de la rhétara’« Aguedal I », siluée dans la circonscription de con- 
trdle civil de Marrakech- banlieue, 

Ont- élé, en conséquence, frappdes ‘expropriation les parcelles 
de terrain figrurées par une teinta rose sur le plan parcellaire an 

v/1.o00? annexé A Voriginal dudit arrété viziriel ct désignées au 
lubleau ci-aprés
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NUMERO NOM DES PROPRTETAIRES 
NATURE ; . 

des NUMERO DES TIERES PONCIERS SUPERFICLE OBSERVATIONS 

parcelles ou présumés — tels 
da terrain 

- fla. A. a. 

I | M, Labey Robert .......++00+-) Propricté dite « Akbour » 

(T.F. n° 5624 M.). Culture 1 42 80 

a M. Lauvriére Robert .....--- “Propriété dite « Domaine de 

Sidi - Moussa » (7, F. 

n° 1673 M.). id, : 83 55 Complantées do 15 oliviers d'une dou- 

. . tine dunnées et ac 37 oliviera 

3 Mf. BRamelet Fernand ........| Propriété dite « Le Devin » Je cing ans environ, 

(T.F. n° 3565 M.). id. 30 900   
Le délai pendant Jequel les propriétés désignées ci-dessiigs pourront rester sous le coup de Vexpropriation a été fixé & six mois. 

* 

  

Construction du bras captant ouest de la rhétara « Agueda] III >», 

& Marrakech-banlieue. 

Par arrélé viziriel du xa avril 1945 (28 rebia TI 1364) a été 

de la rhétaca « Aguedal TIT », située dans la circonscription de con- 

tréle civil de Marrakech-bamlicue, ; 

Onl élé, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 

‘de-derrain figurécs par une leinle rose sur le plan parcellaire au 

tiroon: annaxé A Voriginal dudit arrété viziriel et désignées au 

déclarée d'ulilité publique la construction du bras caplant ouest., tableau ci-aprés 

  

      
NUMERO NOM DES PROPRIRTAIRES . NATORE 

dos : . 1 XEMERO DES ILPRES FONCTERS SUPERFIGLE OBSERVATIONS 

parcelles on présumés  tels ' da terrain . 

Ha, A. Ga. | 

I Abitbol Tudah .....-.-.+-+++- Propriété dite « Agrandisse- 

. ment EL Biaz Arhouatim- | 

Flat » (T.F. n® 4343 M.) Cultivée 1 08 68 | 

a Société «Les Oliveraies d’Arhoua- . , 

TUM eee eet ...| Propriété dite « Domaine des vd. | 

, : id. . 66 61 

| ! 
acres (T.F. n° 2378 M.). 

Le délai pendant lequel les propriétés désignées ci-dessus pourront resler sous Je coup de l’expropriation a ¢té fixé 4 six mois. . 

  

Opérations de délimitation de la forét d'Arhbalou-Larb! (Meknas). ° 

  

' ' 

Par arrété Viziriel du 23 mai 1945 (ro joumada II 1364) ont été — 

homologuées, conformément aux dispositions de V’atticle 8 du dahir 

du 3 janvier rgx6 (26 safar 1334) portant réglement sur la délimi- 

jation du domaine de Etat, telles qu’elles résultent du procés- ° 

verbal établi par la commission spéciale de délimitation prévuc 4 

l'article 2 dudit dahir, les opérations de délimitation de la forét 

d’Arhbalou-Lirbi, située sur le territoire des bureaux des affaires 

indigénes d’Azrou et d’Itzer (Meknés). 

A &é, en conséquence, définitivement classé dans le domaine 

forestier de VEtat Vimmeuble dit « Forét) d’Arhbalou-Larhi » 

‘(cantons des Tots et de l’Aguelmane), d’une superficie globale 

approximative de seize mille sept cent: quatre-vingt-dix-huit hec- 

tares (16.798 ha.), dont les Jimites sont figurées par un liséré vert 

sur le plan annexé au procés-verbal de délimitation et a Voriginal 

dudit arrété.. eo , 

Ont été reconnus aux indigénes des tribus riveraines les droits 

d’usage au parcours des troupeaux et au ramassage du bois mort 

pour les besoins de la consommation domestique, ainsi que le droit 

‘au campement, exclusif du droit de propriété, sur certains empla- 

cements énumérés au procés-verbal de délimitation, sous réserve 

que ces droits ne pourront étre exercés que conformément aux 

réglements sur la conservation et l’exploitation des -foréts actuelle- 

ment en vigueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

¥ 

Nomination de membres du conseil de prud*hommes de Fas. 

  

Par arrété résidentiel du 29 mai 1945 : 

A été nommé membre « patron » de la section « industrie » 

du conseil de prud’hommes de Fés : 

M. Rico Sauveur, directeur de la société « Basaca ». 
  

A &lé nommé membre « ouvrier » de la section « industrie » du 

conseil de prud’bommes de Fes ;: - , 

M. Matteau Célbert, employé ) la Compagnie du chemin de fer 

‘dc Tanger A Fés. 

4 été nommé membre « patron » de la section « commerce » 

du conseil de prud’hommes de Fes : 

M. Bacchini Léopold, garagiste & Fes. 

  

Arrété du directeur des finances _ 

fixant Jes ragles relatives 4 organisation financiére et comptable 

de la Centrale d’équipement agricole du paysannat. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du a6 janvier 1945 créant une Centrale d’équipement 

agricole du paysannat ; : 

Vu Varrété résidentiel du to mars 1945 relatif A Vorganisation 

de la Centrale d’équipement agricole du paysannat ; : 

Apres avis du délégué A la Résidence générale, 

conseil d’edministration, 

président du 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

DisrosITIONS GENERALES 

ARTICLE: PremmeR. — Les opérations en deniers et en' maliéres 

sont constaiées dans des écritures tenues suivant les lois et usages 

du commerce, sous réserve des dispositions spéciales du présent 

arreld. / . 

Awr. 2. — Le directeur a sous ses ordres Je personnel de la Cen- 

Irale d’équipement agricole du paysannat. I] assure, sous 1 ‘autorité 

des deux délégués du conseil supérieur du paysannat, le fonctionne-
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meut do Ja Centrale, passe tous actes. contrats et marchés dans Ja 
dimite des erédils el suivant Jes directives qui lui sont données et Jes 
pouvoirs qui lui sont conférés par le conscil d’adminislration, 

N établit les ordres de receltes. I] procéde a Vengagement et d- 
“da Hquidalion des dépenses-; il-est ordonnateur. 

I] peut, sous ‘sa responsabilité, déléguer sa signature Aun agent 
préatablement -agréé par les deux délégués du consecil supérieur du. 
piysannat au secrélariat permanent désignés par l'article. 2 de V'ar- 

rele résidentiel du ro mars 1945. 
- Ant. 3. —~ T’agent comptable est nommé et son traitement: esl 

fixé par décision du directeur des finances, apres accord du prési- 
denl du conseil d’administration. 

“TL ne peut @lre remplacé ou révoqué que dans les mémes formes.” 
TT est placé sous laulorité du -directeur. Il tient notamment Je |: 

journal général cf le grand livre: ainsi - que la. comptabilité des 
matiéres, 

- Mais il est personnellement responsable de la sincérité des écri- 
, du montant des fonds et valeurs cl des existants. : 
Sous sa responsabilité propre, il assure ou fait assurer le recou- 

vrement des recettes et le paiement des dépenses, : 
Tl a seul qualité pour opérer tous muaniements de fonds et 

valeurs. . ° , , 
Tl veille 4 la conservation des droits. 
Lorsque Jes recetles n’ont pu étre recouvrées par les voies ordi-- 

“naires, il en rend compte au directeur qui procede, sil y a Nien, 
aux poursujtes et instances judiciaires, 

L’agent complable est tenu de justifier de la réalisation an cau- 
lionriement dang les conditions fixées piar le dahir sur les caution- 
nements des comptables des denicrs publics. A cet effet, il pourra 
s’affilier X ’Association francaise de cautionnement mutivel. 

   

  

Sa gestion est soumise aux. vérifications des agonts de la direc- | 
‘tion. des finances et de I’ inspection générale des finances, ainsi qu ‘au 

/ ‘cantréle de la cour des comptes, : : 

Aur. 4. — -Aucun emprunt ne 
dune autorisation expresse du directeur deg finance: 

  

Les acquisitions. A titre gratuit sont subordonnées A l'autorisa- 
tion des deux délégués du conscil supérieur du poysanhat au seccé- 
lariat permanent. 7 

Anr. 5. — Pouvent étre aliénés ou échangés ay Vamiable par le 
direcleur le matériél et tous objels mobiliers. d'une valeur initiale 
inféricure ou égale A 100.000 francs. L’acceptation ou l’échange du- 
matériel on du mobilier d'une valeur supérieure A ce chiffre ne peut. 
‘avoir Hen qua dans Jes conditions prescrites par décision spéciale 
des deux délégués du conseil supérieur du paysannat au secrétariat 
permanent. 

. Ant. 6. — Tout projet ‘de constrtictions. ou de travaux devra éLre 
soumis 2: approbation @une comission présidée par le délégué A 
Ja’Résidence générale ou son représentant et comprenant un Tepré- | 
‘sentant de la production agricole, du génie rural’ ou des travaux 
publics et un représentant de la direction des affaires politiques. 

Cette commission décide, s’il y a lieu, d ‘employer Ja procédure 
de Vadjudication ou du marché de eré A eré, ou de faire -exécuter 
Ies travaux en régie, Les marchés passés en exécution de ces déci- 
sious seront soumis 4 Vapprohation des deux délégués gu -conscil 
supérieur du paysannat. 

Les pchats de matériel ct de fournituros peurront étre payés 
sur simple facture. Toutefois, lorsque Ja.valenur de ces achats dépas- 
s€Ta 100.000 francs, ils. devront étre approuvés par Jes deux ddlégués 
an conse] snpéricur du paysannat. Lors de Ja commande, -il pourra 
tre. versé des provisions ne dépassant pas: fo % dela dépense.- 

Les régles générales relatives & l’octroi. de pret, vente, location 
ou louage douvrages devront étre approuvées par Ics deux délérudés 
du conseil supérieur du paysannat au Secrétariat permanent. . 

“TITRE DEUXIEME 

. Buperr et coMPrastritt - 

Arr, 7, — La comptabilité aoit permettre : TL. S é 

tT? De-contrdler la réguliére exécution des autorisations budgé- , 
taires ¢ 

ae Ty apprécier la situation active et passive de 1’établissement. 
Le -plan comptahle sera établi conformément aux instructions 

de la direction des finances,. . . ot 
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peut élre contracté qu ‘an vertu 

) du conseil. 

  

N° 1902 du 8 juin. 1945. 

Arr. 8 --- L'Gat annuel des prévisions constitue ‘le budget, 
' L’ensemble des recettes et dépenses ordinaires forme la section 

Wexploitation, . 
L’ensemble des reocttes. eto des dépenses extraordinaires forme 

la seclion, ve ablisgement. - mo, 
* Une. troisiame section comprendra: les opéretions (reecltes et r 

Atpeinses) effecluées au compte. des secleurs de modernisation du , 
. Paysarmal. 

‘Chacune des trois seclions- est divisée. en “articles, lesquels doi-- 
vent correspondre aux rubriques des comptes du gr rmd livre. 

Les dépenses de personnel et les dépenses de matéricl feront l’ob-' 
jel de prévisions distinctes, * : 

Arr. g. — La section d’cxploitation comprend 

: En receltes : 

_ Dune maniére générale,. tous ‘Tes: produits résultant des ventos 
et des services rendus ou ayant. un caractére de biénéfice réalisé ; 

Les avances. ou. subventions, ou les prélévements sur Tes: fonds 
de -réserve destinés & couvrif les déficits a exploitation, 

En dépenses : ‘ 
Dp nile. part, les charges financiéres annuelles ; 

“Dp autre part, les charges générales de personnel, d’administra- 
lion el d’entretien, ainsi que Jes frais d’exploitation proprement 
dits, tels que eais, de transport, achals de produits agricoles, de 
semences, d’engrais,’ et tous travaux efféctudés autres que ceux piré- 
vus: * la section d’Mtablissement. 

Ant. To. — La section a’ Gtabligsement comiprend : 

En recettes : 

Les avances, les emprunts, les fonds de concours et Jes ‘préla 
yements sur les fonds de réserve pour travaux neufs et achats | de’ 
premiére installation ; 

Le produit d ‘aliénation des biens ; 
--Leg versements, par la section 4 ‘exploitation des sommes néces- 

: saires aux amortissements industriels.. 

En dépenses : 

Les frais de construction, d’ aménagement, de premier équipe- 
ment, de grosses réparalions ct de renouvellement | 

Les achats de mobilier, de matériel ct d’ immeubles, 

  

‘Art, tt, — Un article spécial cst ouvert A la section d ‘exploita- 
tion. pour Jes. dépenses imprévues. Le crédit de cet article ne peut 
alre mployé par te directeur qu’apras ‘sutorisalion -des denx délé- 
gués du consei) supérieur du paysaonat et du directeur des finances? 

- ART. 12. — Te budget esl préparé par le directour et les deux 
délécués da_consei] supérieur du paysannal cl approuvé par le con- . 
seit a’ administration, apras avis du directeur des finances, 

-Le projet de budget doit étre transmis, en double exemplaire, 
au directeur des finances quinze jours au moins avant la réunion 

Le directeur des finances a qualité pour autoriser louverture 
de crédits provisoires. 

Arr, 13. — Le budget ne peut atre modifié que dans les formes 
snivies pour son établissement, . 

Toutefois, la dotation des articles concernant les dépenses | 
dexploitation, autres que’ les charges financiéres annuelles, peut 
étre modifiée par virements ou. par prélavements de crédit, en vertu 
de décisions. molivées du directeur-de Ja- Centrale a’équipement 
agricole du, paysannat approuvées par les deux délégués du conscil ° 
supérieur du paysannat. Il en est référé immédiatement au direc- 
teur des finances. 

Tout relavement de crédit est subordonné a la constatation de 
plus-values budgétaires ou au-versement d’avances ou de subven- 
tions. complémentatres. 

Ant. uh. ~~ Lexercice s’étend du er octohre au 30 septembre. 
| A titre oxveptonnel, Jo premier, exercice ira-du_ 1. avril ail 30 sep- 
tembre 1945. 

Anr.:35:,-+ Aucun ‘paiement ne. peut étre effectué par Vagent-: 
comptable qu’au véritable créancier.. justifiant de ses droits, sur un . 
crédit disponible au vu de pidces: régulidres établissant Ia réalité 

. du service fait. Tlne peut étre” apporté d’autres dérogations A ces 
disposi 
arrété, 

nie que: celles résultant des articles 6 et a du Présent
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Tout paiement doit é@tre refusé en cas opposition dament 

signifiée, 

Ant. 16. — Les molifs de lout refus de paiement doivent étre 
aussildt portés, par Vagent comptable, & Ja connaissance du dirce- 
teur. §i celui-ci requicrt par écrit, sous sa, responsabilité person- 
nelle, qu'il soil passé outre, le comptable egt Lenu de se conformer 

a celte réquisition qu’il annexera au titre de paiement. 

Aucune réquisition, toutefois, ne peut étre faite. sil y a insut 

fisance de fonds, absence ou insuffisance: de crédits, absence de 

justifications du service fait, opposition ou. contestation touchant 

& la validité de Ja quitlance. . 

Ant. it. == Des avances en régic peuvent élre consenlies sur 
décision du directeur fixant?le nrontant de ces avances et les délais 

de justification. 
Les régisseurs sont placés sous Je contréle de Vagent comptable. 

_Ant. 18 -» Les opéralions matérielles de recouvrement et de 
paiement peuvent étre effectuées sous toutes les formes en usage 
dans le commerce, et, notamment, par virement de banque, par 

virement postal, et par chéques ou mandats-cartes.” 

Les chéques cl lous autres modes de réglement bancaire sont 

émis ‘par l’agent’ comptable el doivent porter la_ double signature 
de celui-ci ct du directeur. . 

L’agent comptable peut se faire ouvrir un compte a la tréso- 
reric générale, au bureau des chéques postaux et dans les établisse- 
menis bancaires autorisés par le directeur des finances. 

Fn cas de réglement par compensalion, il doit étre fait état 
-distinctement dans les ¢critures, du montant intégral de la recelte- 
at. de la dépense. 

TITRE TROISIEME 

COM0TES ANNUELS 

Ant. 19. — Le directeur fait procéder par lagent comptable A 
l’élablissement des invenlaires de fin d’exercice. I] en certifie’ l’exac- 

titude. 

. Les écritures de fin d’exercice sont passées par Vagent compta- 
ble, conformément aux instructions du directeur. 

Les approvisionnements sont estimés au prix de revient, déduc- 
tion faite, s’il y-a licu, des déprécialions qui doivent ¢tre consta- 
tées A l'inventaire. , 

La balance générale fait apparattre: séparément les soldes au 
début de Vexercice, de chacun des comptes onverts au grand livre, 
les opérations de V’exercice v compris les opérations d’ordre et les 

soldes & la cléture de Vexercice. Les comptes soldés doivent étre 
décrits dans la balance. 

Des inscriptions distinctes au bilan font ressortir le codt pri- 
milif des immobilisations et le montant des amortissements. 

Le directeur arréte le journal général et la balance et en dresse 
‘le procés-verbal. Tl constale, en outre, daris ce document, Vexis- 

. tence et la consistance des fonds et valeurs en caisse. 

Art. 
prend : 

Une expédition’ du budget et: des décisions qui Vont modifié - 

La balance générale des comptes du grand livre accompagnée 
des halances secondaires qui permettront de vérifier Vexécution des 
autorisations budgétaires ; 

Une nole explicative sur la passation des écritures de fin d’exer- 
cice 7 . , 

“Le compte exploitation et le comple de résultats ; 
Le bilan ; 

’ Les inventaires en quantité et en valeur ; 
Le procés-verbal de cléture des livres. 

Tous ces documents portent la double signature du directeur 

et de Vagent comptahle, 

20, ~~ Le compte de gestion de V’agent comptable com- 

Ant. ar, — Les commissaires aux comptes. prévus par le dahir 
fixant les conditions d’application du contréle de la cour des comptes, 
doivent vérifier la comptabilité de l’Office dans les trois mois qui. 

'-suivent Ja clétute de l’exercice. 

Anr. 22, — Le compte de gestion, accompagné d'une note de 

présentation du directeur, du rapport des commissaircs aux comptes 
et, s'il y a lieu, des éclaircissements en réponse, est sournis a l’appro- 
bation du conseil d’administration, 

  
' explicatives, 

da base et le décompte’des perceptions et appuyé, 

mission T, 

-accepté 3 

Le conseil ratifie ov. fail modifier le bilan, pranonce sur ‘les 

admissions en non-valeur, décide de lulfectalion des bénéfices, la 

comstilution ou zp utilisation du fonds de réserve. 

Anv, 23. — Le compte de gestion, accompagné des documents: 
soumis &*lapprobation-du consetl d’administralion, de la délibéra- 
tion du conseil,' des relev¢s des banques ect du relevé annuel du 
bureau des chéques postaux, ainsi que de loutes les piéces justifi- 
calives de recetles, de dépenscs et de piriemenis, est directement 
Iransmis par Vagent complable au grefle de la cour des comptes 
au plus tard au début du Sixiéme mois qui suit la cléture de 

Veaorcice. 

Any. 24. — Les piéees justificatives de tecettes et de dépenses, - 
visées par le direcleur, sont rattachécs & chacuii des comptes qu’elles - 
concernent, Elles sont classécs dans des fiches récapitulatives. 

  

Les opérations d’ordte doivent toujours faire l'objet d’éclair- 
cissements, , 

Les principales justificalions sont indiquées ci-aprés : 

Reccltes 

- Autorisation spéciale d’encaisser ou tilre collectif fournissant 
s'il y a Jieu, des 

délibérations, décisions, baux ou. contrals. : 

Dépenses 

1° Imrnobilisalions : - . . 

. @) Acquisitions immohilitres : décision da conscil. 

~ Immeubles immatricul’s : acte de vente adminislralif T, cer- 

lificat du conservialeur de la propriclé foncitre constatant Je trans- 
fert de Ja propriété el allestant qu’il n’existe ni inscription, ni 
droit réel au profit de tiers ; 

immatricilés : 
scellé par le cadi, 

Immeubles non 
signé, 

acte de vente T, homologué, 
lraductién analytique de Vacte, certificat 

du directeur de la Centrale d’équipement du paysannat constatant _ 
la possession el attestant que Vimmeuble n’est grevé d’aucune 
charge ; ‘ 

_ b) Travaux: délibération de la commission ‘spéciale prévue A 

Varlicle 6 du présent arrélé, procés-verhal T de réception ; 
, 

~ Adjudications : avis d’adjudication, cahier des charges T, sou- 
“procés-verhal d’adjudication T appronvé, certificat de 

cautionnemenl, décomptes provisoires ct décompte définitif T 

Traité de gré 4 gré.; marché T et décomptes ; 

   

  

|’ Régies : décision de nomination, réles de journées, mémoires 
et faclures : 

ey Achals divers : factures, mémoires ou contrats T, avec men- 
tion de Ja prise en charge A Vinventaire. , ' 

a° Opéralions commerciales : 

Tactures, mémoires et contrats T avec.mention de prise en 
charee ot, le cas échéant; procés-verbal contradictoire de _perte ou 

_certificat “explicatif. 

3° Frais générauxr : 

> a) Personnel : 

b) Matériel : 

décisions ou contrats T, relové des salaires ; ; 

factures, mémoires, marchés ou contrats T et notes 

Les opérations non prévues ci- i-dessus seront justifiées d’apras 
‘les mémes ragles que les opérations avec Jesquelles elles ont le plus- 

d ‘analogia. 

Les piéces justificalives de paiement sont celles qui constatent, 
@aprés le droit commun, Ia validité de Vacquit, tels que procura- 
tion, actes de société, certificats de propriété. 

Anr. a5. — Des instructions de la direction des finances inter- 
viendront, en tant que de hesoin, pour fixer les modalités d ‘appli- 
cation du présent arrété, 

Rabat, le 25 mat 1945. 

. . P. le directeur ‘des finances, 

MILLERON,
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Expiration des pouvoirs d’un administrateur provisoire. 
! ” 

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 mai 1945 

il a été mis fin, A compter du 16 mai 1945, aux pouvoirs ‘de M. Jac-- 
quard Charles, en qualité d’administrateur provisoire de la Société 
d'études et do travaux d'art au Maroc, société anonyme au capital 

’ de 1.500.000 francs, dont le siége social est rue du Général-Pellé, -A 
- Rabat. - : 

  

  

RicIMgE DES EAUX 

Avis d’ouverture d’enquéte: 

Par arrété du directeur’ des travaux publics du 25 mai 1945 une 
enquéte publique est ouverte du rr juin au rx juillet 1945, dans la 
circonscription de contréle civil des Srarhna-Zemranc, sur le projet 
d’autorisation de prise d’eau par pompage dans la nappe phréa- 
tique, au profit de M. Cestre Jean, colon 4 El-Kelda-des-Srarhna. 

Te dossier est déposé dans le bureau de la circonscription de 

contréle civil des Srarhna- Zemrane, a El-Kelfa-des-Srarhna. 

L’extrait du projet d’arrété portant autorisation comportc les 
caractéristiques suivantes : 

M. Cestre Jean, colon a El-KelAfa-des-Srarhna, est autorisé A 
prélever, dans la nappe phréatique, un débit maximum de 20 litres- 
‘seconde, pour Virrigation de sa propriété dite « Ta Sarthoise ». 
titre foncier n° roro M., d’une superficie de 223 hectares. 

Les droits des tiers sont et. demeurent réservés. 

es . 
n * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 mai 1945 une 
enquéte publique est ouverte du 4 au rx juin 1945; dans UVannexe 
de contréle civil de Fedala, sur le projet d’autorisation de prise 
d’eau par pompage dans un puits situd aur la propriété dite « Guy- 
Lucienne », titre: foncier n° 15491 C.,- sise au kilomatre 20,700, 
route n° +, de Casablanca A Rabat, au profit de M. Deprez. 

TWextrait du projet d’arrété: portant autorisation de prise d’ean 

comporte les caractéristiques suivantes : 

M. Deprez René-Henri est autorisé a prélever par pompage 
dans un puits situé sur sa propriété dite « Guy-Lucienne », titre 

foncier n° y54gx C., sise au kilométre 90,700, roufe n® 1, de Casa- 
blanca a Rahat, un ‘debit continu de 2 L.-s. &8 destiné 4 lirrigation 
de 5 hectares de ladite propriété. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

?. - 
** 

Par arrété du directeur des travaux publics du 30 mai 1945 
une enquéte publique est ouverte du 18 juin an 18 juillet 1945, dans — 
la circonscription de contréle civil de Marrakech-hanliene, .sur le 
projet d’autorisation de prise d’eau, par pompage, dans Ja nappe 
phréatique, au profit de Mohamed en Caid Lachmi, colon A La 
Targa, 

Le dossier est déposé dans Je burean de la circonscription de 
contréle civil de Marrakech-hanlieue, & Marrakech. . 

L'extrait du projet d’arrété portant autorisation comporte les 

caractéristiques suivantes.: 

Mohamed ben Caid Lachmi, colon A La Targa, est autorisé A 
prélever par pompage,.dans la nappe phréatique, un débit maxi- 

mum de 20 Titres-seconde, pour Virrigation de la propriété dite 

« Lot n® to bis », titre foncier 6469 M., a une superficie de 59 hec- 
tares, située 4 La Targa. 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés.   

OFFICIEL - ‘N° 1702 du 8 juin 1945. 

Arrété du directeur des travaux publics 
fixant le montant de la ristourne allouée aux. consommateurs de gasoll 

qui réduisent leurs consommations d’énergie électrique. 

  

Te 

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

LE 

Vu le dahir du tr février roht relatif & la réglementation de la 
production ct de l’usage de énergie sous toutes ses formes ; 

Vu Varrété directorial du 20 avril 1945 instituant une ristourne 
sur le prix du gasoil, 

Annis a . ; ‘ 

Arricer PREMIER. — A compter du 7 juin 31945, le montant: 
de Ia Tistourne allouée par Varrété susvisé du 20 avril 19/45 aux 
consommateurs de gasoil qui réduisent leurs consommations d’éner-- 
gie électrique est portée 4 deux francs (2 fr.), par kilowatt-heure écono-. 
misé sut la consommation autorisée d’électricité. 

Anr. ». —- Les autres dispositions de l’arrété susvisé du 20 avril 
1945 qui ne sont pas modifiées par les présentes sont maintenues en. 
vigueur. 

Rabat, le 26 mai 1945, 

‘GIRARD. 

      
  

Arrété du directeur des travaux publics fixant les salaires du personnel 

des entreprises de. transports urbains en commun de voyageurs 

dans les villes de Fés, Marrakech, Meknés et Rabat. 

  

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

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

ment son article 2 ; 

Vu Vavis de la commission tripartite téunie A Rabat, Te 
28 mai 1945, - . 

ARRETE : of 

ARTICLE PREMIEn. — Les salaires du personnel des entreprises 

de transports ‘urbains en commun de voyageurs dans les villes de- 
és, Marrakech, Meknés et Rabat sont fixés conformément au borde- 
reau ci-aprés, quels que sojent le sexe et la nationalité du salarié. 
Ce bordereau tient compte des dispositions des arrétés du secrétaire 
général du Protectorat des 16 mai 1944 et 30 mai 1945 portant reld- 
vement des salaires. . 

Si un travailleur, occupé dans une entreprise assujettie au pré- 
sent arrété, exerce une profession qui figure dans un bordereau inter- 

régional dressé antérieurernent, les prescriptions . du présent arrété 
sont seules appJicables A ce travailleur. 

Ant. 2. —- Les salaires prévus par le bordereau ci-aprés s’entendent 
du salaire afférent 4 la durée normale du travail A laquelle est assujetti 

le travailleur en vertu de.l’arrété viziriel du 17 aot 1936 pris pour: 
Vanplication, dans les entreprises de transports ex commun urbains | 
de vovageurs, du dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la _ 
durée du travail. . 

Le personnel d’exploitation appartenant aux cinquidme et sixiame” 
calégories, les guichetiers et les collecteurs-gardiens, responsables 
des recettes, peuvent étre payés A la journée ou A Wheure. Dans -ce 
cas. lo salaire horaire s’obtient en divisant par 208 le salaire mensuel 
et le salaire journalier s’oblient en divisant par 26 le salaire mensuel, ' 
Je salaire journalier ainsi calculé étant arrondi au franc supérieur. 

  Anr, 3. Les caissiers principanx, les caissiers, les chefs de 
station recoivent, chaque mois, une indemnité de caisse ou d’encais- 
sement de. 300 francs: Jes collecteurs-gardiens responsables des 

recettes percoivent une indemnité journaliére de responsabilité de - 
t2 francs, ,
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a er 

- 

Le comptable ou le secrétaire-comptable qui, tout en travaijlant 

- Jui-méme, conseille et dirige au moins trois de ses camarades percoit 

une rémunération supplémentaire variant de 450 francs @ 600 francs 

par mois. . 

Les manoeuvres et les graisseurs chargés du criblage du charbon 

de bois ou de Ventrelicn, du nettoyage, du remplissage en cOmbus- 

tible et de I’allumage d’un véhicule 4 gazobois- ou a gazogéne, 

touchent une prime journaliére de salissemenl de 15 francs. 

Ant. 4. — Les salaires prévus par Je bordereau font l'objet des 

abaltements ci-aprés, lorsqu’il s’agit de travailleurs 4gés de moins 

de dix-huit ans“et qui ne sont pas en apprentissage, c’est-A-dire de 

jeunes travailleurs pour la formation proféssionnelle desquels 

Lemployeur n’observe pas les prescriptions du dahir. du 16 avril 1940 : 

1 ans : 50%; — 

16 ans : 40 %; 

130 % 3 

18 ans : 20 %. 

Depuis 14 ans révolus jusqu’a 

Depuis 15 ans révolus jusqu’a 

Depuis 16 ans révolus jusqu’A 17 ans 

Depuis ty ans révolus jusqu’d 

Ant. 3. — Des salaires différents de ceux fixés par Je présent 

arrété peuvent étre attribués aprés accord de l'inspecteur du travail, 

’ : notamment lorsqu’'ll s’agit de travailleurs d’aptitude physique réduile 

. ou, au contraire, de travailleurs ayant une valeur et une capacilé 

professionnelle particuliéres. 

_ Anr. 6. — Pour les catégories professionnelles qui ne figurent pas 

. ‘expressément au bordercau ci-aprés, i] sera procédé, par décision de 

-Tinspecteur du travail chargé du contréle, & leur classement par assi- 

“milation aux catégories définies audit bordereau. . 

_ Agr. 7. — Lorsqu’aux termes du bordereau ci-aprés un stage est 

prévu pour certaines catégories de personnel, la durée de ce stage 

est de trois mois ; 4 lexpiralion, Vagent est soit licencié, soit titu- 

larisé. . : : 

Les avancements d’échelon du personnel varient de deux A 

“quatre ans. 

Le personnel en service & la date denirée en vigueur du présent 

bordereau sera-reclassé 4 raison d'un échelon par trois années de 

services accomplis depuis sa date d'cntrée en service. 

Ant. 8. — Lorsqu’un travailleur exerce, pour le compte d'un 

méme employeur, plusieurs professions rétribuées & des taux diffé- 

- rents, i} recoit une rémunération au moins égale au salairc afférent A 

la profession la mieux rétribuée, & condition qu’en moyenne il exerce 

cette profession pendant une durée minimum dé deux heures par 

jour. ; 

Arr. 9. —- Si un employeur refuse de donner. satisfaction 4 la 

demande d’un travailleur contestant la validité de sa classification 

dans une catégoric déterminée, le salarié em avisera l’agent.de lins- 

pection du travail chargé de la surveillance de-1'établissement qui 

l’occupe, afin que le différend soit porté devant une commission d’ar- 

hitrage statuant sans appel. . - 

Celle commission est composée d’un patron dirigeant une entre- 

prise de méme nature que celle’ ot travaille le salarié et d’un ouvrier 

ou d'un employé qui, exergant la méme profession que le travailleur, 

‘ appartient A une catégorie professionnelle au moins égale A celle 

dans laquelle ce dernier demande son classement. 

Ces deux membres sont choisis par l’agent chargé de l'inspection 

du travail, sur proposition des organisations patronales et ouvriéres 

intéressées, ou, 4 défaut d’organisation de cetie nature, désignés par 

‘cet agent sur proposition de l’autorité locale. 

La commission peut également @tre réunie sur |’initiative de 

l'agent chargé de Vinspection du. travail dans I’établissement. 

La commission est présidée par cet agent ou par tout autre fonc- 

tionnaire désigné 4 cet effet par le directeur des travaux publics. 

Si un essai professionnel est prescrit par la commission, il est 

subi, si possible, dans 1’établissement of travaille le demandeur. 

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

jour of il a formulé sa demande. 

Ant. 10. — La classificalion prévue par le bordereau ne peut, en 

aticun cas, porter atteinte aux situations réguligrement acquises. 
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L’application du présent arrété ne peut, en aucun cas, entrainer 

le licenciement dé travailleurs. 

Arr. 11. — Les conditions de déplacement du personnel seront, 

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

de désaccord, le différend sera soumis, pour décision, 4 une commission 

d'arbitrage cornposée du chef de la division du travail, d’un employeur 

et d’un salarié, appartenant-A un établissement assujetti au présent 

arrété el désignés par le directeur des travaux publics. 

ART. 12, — Sous réserve des dispositions des articles 6, g-et r1, ~ 

loute difficulté d’application du présent arrété sera soumise & 1’arbi-: 

trage du chef de la division du travail. 

Ant. 13. — Nonobstant les prescriptions du présent arrété, les . 

mesures prévues par Jarrété du secrétaire général du Protectorat du 

30 décembre 1943 portant fixation du taux des salaires minima des 

travailleurs européens exercant une profession industrielle, commer- 

ciale ou libérale, tels qu'ils ont été modifiés par l’arrété du 16 mai 

1944, démeurent en vigueur lorsqu’elles sont plus favorables pour les 

iravaillenrs que les mesures édictées par le présent arrété. 

Apr, 14. — La date d’entrée en vigueur du présent arrété est 

fixée au 1 juin 1945, date & partir de laquelle seront abrogés les 

arrétés régionaux applicables aux mémes professions. 

Rabat, le 31 mai 1945. 
GIRARD. 

* | 
* * 

BORDEREAU 

annexé & l’arrété du 34 mai 1945, 

  

1 PERSONNEL DE DIRECTION OU DE MAITRISE. 

Ae CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE. 

So . 1 catégorie. . 

Directeur.” 

. ae calégorie. 

Chef d'enploitation. 

i 3° catégorie. — 

Chef d atelier. . 

Chef comptable, 

B. — BankMe DFS SALAIHES. . 

    

‘CATRGORIES FCILELONS | 
professionnellces 

  

  

1* éehelon |2* cchelon | 3° Schiclon | 4 échelon 
  

  

: . Francs Francs Francs | Francs ! 

rs -catégorie (1): ....-.-- . | 

a® _ eee eee 9-773 10.925 12.075 18.496 

3e tenes 7.590 | 8.280 8.940" 9-660 

. ) Le sulaire du directeur est au moins égal au salaire du chef d'exploitation — 

de méme anciennelé, majoré de 10 %. 
. _ ° 

ae PERSONNEL D’EX PLOITATION. 

A SS CLASSIFICATION FPIROFESSIONNELLE, 

17 catégorie. 

Caissier principal. — Centralise les diverses caisses d’une entre- - 

prise ; effeciue les paiements ; a la responsabilité de la caisse prin- 

cipale : tient le livre des recettes ct des dépenses. 

Chef de station. — Dirige une station et centralise les vérse- 

ments des receveurs. , os
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Comptable. — Capable de traduire en comptabilité toutes opé- 
rations el de les composer pour pouvoir en tircr prix de revient, 
balance, résultats, statistiques. 

Contréleur-chef. 

Maga@sinier principal. — Dans un atelier de plus de cinquante 
ouvriers, chargé de l’entretien, du rangement et de l’approvision- 
nement des stocks ; récapitule les opérations d’entrée et de sortic ; 

‘est capable de signaler Jes anomalies de tous ordres constatées ; 

* 

posstde de bonnes notions techniques ; est responsable des stocks 
en magasin. 

2° catégorie, 

Caissier, — Tient une caisse sous 
certraliser les versements des ‘receveurs. 

Chef d’écuries, 

Chef du mouvement. 

sa responsabilité et peut 

Chef-pointeau, -—— A, sous sa surveillance, les pointeaux d'ate- 
lier dont il centralise le travail ; établit.les feuilles de paie. 

Magasinier. —- Dans un atelier de plus de dix et de moins de 
cinquante ouvriers, chargé de Ventretien, du rangement et de 
l’approvisionnement des stocks ; transcrit sur un registre ou sur 
un fichicr Ies opérations d’entrée et de sortie des marchandises. 

ASeerélaire-archiviste, — A la connaissance compléte d’un ser- 
vice ; est Fesponsuble du classement et de la garde des documents -; 
est capable de les retrouver © Trapidem2nt ; rédige des lettres ou notes. 
shraples, : 

Sccréluire-comptable. — Aido-complable capable de signaler 
les anomalies des soldes des halances auxiliaires qu’jl établil et des 
documents qu’il élablit ou contrdle ; peut rédiger des lettres ou 
roles stirples A ce sujet. 

3 catégorie, - 

Aidec-comptable, — Tient les livres divisionnaires de comptabi- 
lité ; Glablit les différents documents comptables afférents & l’exploi. 
lation. , 

Mayasinier, — Seul, dans an alelicr de moins de dix ouvriers 
ou sous les ordres d’un’ magasinier de 2¢ calégorie, 
lentrelien, du rangemenl| cl de Vapprovisionnement’ des stocks: ; 
transcrit’ sur un registre ou sur un fichier lés opéralions d’entrée 
et de sortie des marchandises. : - 

Téléphoniste-standardislz. ~- Agent chargé exclusivement de la 
marche d'un slandard importanl exigeant un travail ininterrompy. 

4° catégorie. = 

  

Aide-magasinier. -— Seconde le magasinier ou.le respor 

rations. 

/ Collecteur- gardien responsable des recelles. -- Chargé de rece- 
“yvoir chaque jour Jes sommes encaisségs par les receveurs et d’en 
assurer la garde, sous sa responsabilité, jusqu a ce qu'il les reverse 
au cuissier, 

Employé auz écritures, — Capable d’exécuter des travaux 
d’écriture,-de chiffrage, de classement et autres travaux analogues, 
mais simples. : 

Guichetier, 

Pointeau d’atelier. — Chargé de la vérificalion et de-la trans- 
cription des temps de présence, des temps passés sur bons de tra- 
vaux @b aulres lravanx analogues. , : - 

Téléphoniste. —- Capable de répondre aux appels téléphoni- 
ques et susceptible d@effectuer en méme temps un autre petit tra- 
vail. 

- 5° catégoric. 

" Veilleur dle nuit ordinaire. 

6e catégorie. 

Chaouch, > oe 

Gardien dz jour. 

Neftoyeur. 
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chargé de 

ble - 
du magasin daus une agence ne comportant pas Walelier de répa~ 

  

Ne £702 du § juin 1945. 

  

    

  

  

  

  
  

  
    

  

   
  

  

        

  

B. -— BAREME DES 5ALAIRES, 

1A TRGORLES i EQGARELONS 

professionnelles | Stage 1" | | : a Ge 
: , | ME | Behelon Felnton Ry oo on hontton | | noheton Echelon 

| 

| Francs | Ueanes | Francs | Pranes | Franes ! Franes | Francs 

ure catégorie ..| 4.Gou | 5.175 | 5.750 | 6.325 | 6.gv0 | 7.475 | 8.050 
a° — | 3.995 | 4.255 | hgh 5.175 | 5.635 | 6.095 | 6.555 
a ». 3.335 | 3.680 | 4.025 | 4.390 | 4.910 | 5.060 | 5.405 
he — 2» 9.868 | 2.645 | 2.985 | 3.220 | 3.510 | 8.795 | 4.088 
Se +. 7.720 | 1.850 3 .g80 | a.tro | 2.240 | 2.390 | 9.515 
be _ 1.460 | 1.485 ye640 | 1.995 | 1.900 | 2.110 | 2.265 

3° PERSONNEL D’ATELIER. 

SOUS-CHEF OUVRIERS MANGEUVAES | MANOEUVKES 
. W ATELIER oe oat ws |g 

. . 1 SALAM JOURNALIER, SPECIALISES | ORVINALKES 
ECHELONS a) ae eee — = 

: Salaire (ualifiés Toug Salaire _ Saluire 
moensuel ) ‘onants Jeuraalier | jouraulicr 

Francs Francs Frances Francs Francs 

Slage .-...ee.e) 4 8go _ 156 g2 80 » 
 échelon ....; 5.285 [eg gg 88 56 

oat — wee 5580 igo 10h, &6 a8 
jo wees! G.gah 209 11 - &g bo 
Ae — wees O 8a 1 405 120 92 . be 
fe wee. O.Q00 aha 12g - gb » 

. ! . . - 

Oe — - 7.499 28S 138. 99 “) 

1) Lorgquil remplace le chef (alelier pendant au moing drente jours de tra- I 
vail conséculifs, le soussehef dlaletier béndficie d'une prime de remplacement de 
45 frames par jour! 

ualifié es} celui ini peut effectuer® lous travaux courants sur 
uit duiandne sa amachine ou qui peut monter ct démonter 

Venseniie des or, ismes dés moteurs eb pratiquer les ajuslages courants on auto- 

mobiles ; en général, eclui qui se.classe au moins dans la 3* catégorie des indus Iries 
(du lravail du boiz, des industries duo cdravalh des mélaux ch doe Vautomobile, 

(2) olonvedsr 
machines-oultls, 

    

5 

      

  

4° PERSONNEL ROULANT. 

A. --— CLASSIFICATION PROVESSIONNELLE, 

Chauffeur qualifi€é. — Chauffeur qui présente wne maitrise cer- 
taine dans la conduite du véhicule ‘qui lui est confié, qui est capa- 
ble Weffectucr des dépannages simples, de mettre en marche, de- 
conduire. et de nettoyer- un gazogénc. 

Chauffeur toul venant. 

Cocher, — ; 

Collecleur de billets, — Chargé de récupérer les billets 4 la 

.descenle des voyageurs. ‘ : 

Contréleur, — Chargé de s’assurer, 4 tous moments, de ce que 
les voyageurs circulent dans des conditions conformes au réglemicnt 
el de ce que le personnel, y compris les collecteurs de billets, observe 
le réglement. - 

    

  

    

    

  

  

  

' Receveur. 

, B. -.- BorRpERuat DES SALAIRES, 

- |- CITAUPREURS ee | ngoRYREAS | ! GITAUPERURS OCHERS | cowrnduun necmveens 
ALK, JOURNALIER _ GUT: URS]. 

FCITELONS — was | was TR BILLETS 
. Tous galaire + Shlaire — 

Cualiflés “ journalier | journalier Salaire a : wmante Journahic | i 

venants . journalier 

Francs Francs Franca Francs Francs 
. oN t 

Stage 129 Tod 92 144 | Toh 

1 échelon’.... Ar 106 gb ‘156 rt 
ae wees 15a 1IO 98 167. 119 
Fn weed 164 i13 ro2 7g Tar. 

Ao — ae 175 117 105 1g0 127 
fe eee 187 120, 109 | 208 133 
Ge — vee 198 134 “779 ard 138        
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Arvété du directeur des travaux publics 

pris por l’application de l’arrété du seorétalre général du Protectorat 

portant relévement des salaires. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier 

de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du secrétaire général du-Protectorat du 30 mai 1945 

portant relévement des salaires, notamment ses articles 1° et 4, 

ARRRTE ; 

AnrrmeLe pRemien. — Les salaires légaux allouds, a la date du 

31 mai 1945, aux ouvriers et aux employés visés 4 V’article premier 

de larrété suavisé du secrétaire général du Protectorat du 30 mai 
1945, seront calculés 4 compter du 1° juin ‘1945, en conformité 

des baremes ci-apfés qui tiennent compte des relévements des 

salaires déterminés par les arrétés du secrétaire général du Pro- 
tectorat des 16 mai 1944 et 30 mai 1945. , 

  

        
  

  

      

  
        

  

* 

BAREME .DES SALAIRES 

SALALNE |" SALAIRE ' SATATRE 
ee 

au 31 mai au 1 juin | an 3) mai | au 2” juin |] au 81 mat] au 1* juin 
1945 1945 | 145 1945 1945 145 

Franes Frances | i Frances | Francs Francs Frances 

Salaire horaire. 

5,50 7» ! i» * 13,80 18,75 21,60 
5,75 7,30 >. 12,95 | 14,10 1g » "21,90 

6 » 7,50 ') 12,50 14,40 19,25 22,20 
6,25 | 7,80 fo 12,75 14,70 19,50 22,50 
6,50 8 » | 0» | 15 » ; 19,78 | 23,80 
6,75 8,30 | 13,25 . 15,30 ao» fo on 
7» 8,50 | 3,60 | 15,60 30, 25,- | 23,30 

7.25, 880 + 13,55  , 15,90 20,50 . 43,60 
t ! 

750 ' gw» |! Th » 16,10 20,79 23,90 
175 | 980 ~'; 16,95 | 16,40 ar » |  gh,a0 
8 » 3: 9,50 14,50 ' 16,70 27,25 | 24,50 
8,25 9,80 vag) ore oy ‘91,50 | 24,80 
850 ! 10 » ho» | 17,30 21,975 25,10 
875 | 10,30  , 15.95 17,60 a2». 25,30 

9 » 10,500 3' 15,40 17,90 22,25 25,60 
9,25 10,80 | 15,95 18,20 a2,50 25,90 

9,50 Ir » |; 6 » rho 29,75. 26,20 

9,79 11,30 | 16,25 | R50 23 » 26,50 

TO = 1,50 | 16,50 |! 19 » 23,95 26,80 
10,25 11,80 | 16.95 | 19,30 93,50 ay» 
10,50 12,10 | ait» 19,60 98,75 27,30 
10,7) 12,40 orga | ggo Had 27,60 
tr » 13,70 | 77,50 | an,a0 24,25 27,90 
11,25 3» | 19,75 | 20,50 2h,ho 28,20 
11,50 13,30 | 18 » | 20,70 - 24,75 - 28,50 
11,75 TA | 18,2 aroy a5» a8 Ro 

| 18,50 | 21,30 1% 

Salalre journalier. 

AA Ab 70 ' 82 gb ry 

Ao a7 7a RY ys 113 
46 58 74 86 1OO | m3 

48 Go yo 89 Toe | as 
50 6a 36 &8 Toy ao 

32 64 a6 wo 104 121 
54 66 80 92 i 106 | 122 
55 67 Ry 95 ~  yo8 a5 
56 '  6R 84 a7 t 110 ‘T39 
oN py &5 98 112 129 
Go | 72 86 8g ! rig 132 
ba ah BB To2 r 115 133 

64 | 76 go | oh 116 134 
65 77 g2 | rob | 118. 136 
66 | 78 ‘| 91 | 109 120 138 
68 | 80 | go | 11e | 122 | 141 

|     

  

        

      

  

SALATRE | SATLATRE SALAIRE 
en  |  a = 

an $91 mal |] au 1” juin | au 31 mai‘ au 1 juin au 31 mai au 1* juin 

1945 1945, || 1945 1985] 1945 1945 

Francs Franes 1 Francs | Francs | Francs Francs 

- Salaire journalier (suite). 

194 143 | 130 1 - 150 Li 136 159 

1a5 Ah i. re 154 138 158 

126 45 : “i » | Iho 161 

128 148 | 135 156. 

Salaire. mensuel, 

1.144 1.460 2.548 2.930 4.100 hg 

1,150 1.465 2.550 2.935 4.125 4.745 

1.070 1.485 2.979 2.900 4.150 4.975 . 

1.175 1.490 2. G00 2.990 (4.175 4.805 

1.200 1.515 2.645 3.920 4.200. 4.830 

1.935 r.540 2.650 3.045 4.295 | 4.860 

1,250 ° 1.565 |, 2.695 3.079 4.250 4.890 

1,275 r.590 |} 2.700 3.105 4.a75 4.920 

1.300 1,615 | nee 3.135 4.300 4.945 

1,325 1.640 2.750 3.760 4.325 4.975 

1.350 1.665 3.979 3.195 4.350 5.005 

1.305 1,g0 2,800 3,220 4.395 5.035 

T.400 T.7H 2.825 . dado 4.400 5.060 
t.4ud T-7ho 2.850 3.980 4.425 5.0go 

1.450 1.765 2.855 3.305 4.450 5.120 
1.495 1.790 2.900 3.335 4.475 | 5.150 

1.500 1.815 2.925 3.365 4.500 © 5.199 

1.508 1.820 2.950 3.395 4.535 5,205 
1.523 1,840 2.975 3.429 4.550 5,235 
1.534 1.850 3.000.. 3.450 4.595 5.265. 
1.550 1.865 3.045 3.480 4.600 5.490 
155 1,890 3.050 3.510 4.605 5,320 

1.600 1.915, 3.075 3.540 _ 4.650 5.350 
1,695 1.940 3.100 3.565 4.695 5.380 

1.650 1.965 3.125 3.595 4.700 5.405 
1655. | r.9go || 3x50 | 3.625 qa | 5.435 
1.700 9.015 | 3.175 3.650 4.950 5.465 

1.725- 2.040 || 3.200 3.680 4.975 5.405 
1.950 a.o65 |! 3.225 3.710 4.800 5.520 
1.978 2.090 | 3.250 | 3.740 4.835 5.550 
1,800 rtd | 3.255 | 8.970 4.850 5.580 

1.820 2.735 | 3.300 | 3.995 4.895 5.610 

1.825 2.140 © 3.825 3.835 4.goo 5.635 
1.850 2.165 3.350 | 3.855 4.925 5.665 

18e5 sTigo | 8.855 | 3.885 4.950 5.695 
1.898 2.300 3.400 | 3.910 4.975 5.ga5 
1.900 nar 7 3.405 | “3.940 5.000 5.750 

1.925 aaa {! 3.450 S.g7a 3.045 5.780 
1.950 2.265 $475 hoo 5.ado 5.810 
1.970 a.ago |), 8.500 | hod 5.075 | 5.840 
2.000 9315 || 3.55 | 4.058 5.100 5,865 
2.025 2.340 3.550 | 4.085 5.120 5.895 
2.050 2.365 3.595 4th 5.150 | 5.925 
2.079 3.390 3.600 A. tho 5.195 5.955 
9.080 2.395 3.625 | 4.1730 5.200 6.980 

2,700 2.415 !{ 3.650 4.200 5.aad 6.010 

2.729) | 2.445 3) 3.675 4.230 5.a50 6.040 
n1500 | a4ed 3.700 4.955 5.ac5 6.070 

2.175 t abod |, Baga 4.285 5,300 6.098 
a200 | 2.530 | 3.750 4.315 5.325 6.195 

2.495 a560 ) 0 3.775 4.345 5.350 6.155 

2,950 _ 2.590 | ;_ 3-800 4.370 5.395 6.185 
2aTd 2.620 | 3.895 4.400 5. hoo 6.210 

2.300 2.645 , 3.850 4.430 5.425 6.240 

9.3295 2.665 , 3.8°5 4.460 5.450 6.270 

2.350 | 2.703 °, 3.900 4.485 5.495 6.300 
2.375 2.735 ‘| 3.925 4.515 5.500 6.325 
2.400 2.760 | 3.950 4.545 5,525 6.355 
2.425 2.790 |) 3.995 4.575 5.550 6.385 
9.430 2.820 | 4.000 4.600 5.595 6.415 
a.4q 2.845. | 4.025 4.630 ' 5.600 6.440 
2.500 2.895 4.050 4.660 5.695 6.470 

2.925 9.905 _ 4.078 4.690 5.650 6.500        
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. _N*_1yoa_dd 8 juin ighd.. 
eee TATRE. SALAIRE || ~ SiTATRE Le salaire horaire du personnel féminin des. sections 16 A ar - 
am | | incluse des industries de- Falimentation varie de 5 fr. 30.4 6 fr. 3c. 

gu 31 maj | au Je jut |/ au 31 mai | au i" jain |) au $1 mai) au 1* juin’ | | Pour Ia 8° calcyorie, et de 6 fr. bo a°8 fr, 80 pour la 7° calégorie. 
1945 1945 - 1945 - - 1945 1945 1945 

Francs / Francs Francs .| Francs |.|| | Francs Franca | . Ey Personnel des fabriques dé biere, de glace et - a Gaur gazeUses . 

. CO ‘(arrété ‘du ‘rr décembre r944). 
Salaire mensuel. (suite)... | 

5.675 .| 6.580 |). 6-125 | 7.05 || 6.475 | 7-565 _ oe ME RE 
5.qoo .| - 6.555 6.150 -} 7.075 || - 6.600 | 7.590 CATEGORTES  PROFESSIONNELLES: Se 

5.925 6.585 6.1795 : 7105 . 6.625 7.620 : “Minimum Maximum uO 

5.750 6.615 . 6.200 © 7.130 6.650 | 7.650 — 
6.975 | - 6.645 6.225 . 7.160 7| 6.695 7.680 - “Franca _ Frakes 
5.800 6.670 - 6,250 "7.190 6.700 7.705 Pte catégorig occ tee ee 19,60 24,20 
5.895 6,700 6.995 “76920 6.925 7.735. _[. -28 — beeen de wa dees 16,70. “Oo 18,40 - oT: 

5,850 6.780 - |] 6.300 7245 |)" 6.780 7.765 “ge eee eee eee ee haves i500 {| . 15 » 
‘5.875 6.760 . 6.325 27971) 6.975 Qh L 4s. beeen eee 7,90 |. _ 10,50 

. 5.goo 6.785 6.350 7.305 |; 6.800. | 7.820 — Tse _—. Leben beeen eedes Jw } - 7» 
§.995 | 6,815. 6.375 | 7.335 || 6.835 | 7.850 |. a oo co 

~ Begdo - 6.845° 6.400 - 9:360 .6.850- | ° 7,880 ~ 3°, Porsonnel des industries de. la. jabrication ou de la transformation 

5.975 6.895 6.425 9.390 - || > 6.875 7.910. : '. des papiers et -cartons-(arrété du 9 _ janvier 95)- 
6.000 6.900° 6.450 “7.420- 6.goo |  .7.985 _ 
6.025 6.930 6.475 7.450 6.925 , 7.965 ~ nope 

' 6.050 | 6.960 ~ 6.500 7.445 6.950 | - 7.995 va nemmniea pe 4 ac . SALAIRE HORAIRE Bor’ 6.990 6595 97,508 6 ond 1 gee CATRGORLES PROFESSIONNELLES 9 | ————e_-ee—— 

6.100 “9.005 6.550, 7.535 7.000 8.050 ‘nina Maximam 

: : : , : : “Pranes Franca | - 

_ Be CatéQOricd 6... eevee ee eee 21,90 24,80 

. an - ge. ee eee t : : ; 

Caloul des salaires Intermédiaires. deze oe 18,40 30170. l 4 me f 4 ee eed moon - 17,30 

elCT . : yp ae £1,50 13,80. : 

‘Dans la colonne « salaire au 31 mai xghb » ‘Ie baréme ne e pré- in 8,50 14,25 7 
voit que des salaires horaires calculés de 25 en 25 centimes, des 6°: 7 a Cty 

salaires journaliers calculés de 5 francs en 5 francs et ‘des. salaires y 
_ mensucls calculés de 25 francs en. a5 - - francs. 

Pour Ja détermination, -au 1° juin 7945, 
_ diaire entro deux salaires mentionnés dans la ‘colonne afférente | ai 

au 1 31 rhai 1945, ib convient de. procéder comme suit : 
- Soustraire du: salaire intermédiaire. le salaire. au. 3r miai- 1945. - 

imimédiatement inférieur et ajouter la- différence au salaire au] fe - 
i juin 1945" correspondant au salaire au -31 mai 1945. 

kxemple : pour un salaire “horaire de 11 fr. 

ur fr. 

“aa fe. to au 31 mai .1945), soit o ir, 10, 
-(salaive au 1 juin 1945 ° correspondant au salaire de.1i francs an. 

3x mai 1945). ; 

- Un salaire horaire de a2 fr. 
to-an 31 mai. 

-- Les salaires fixés par les “arrétés aa directeur “des 
sont modifiés ainsi qu'il .suit, 

Ant. 3. 
travaux publics 
vw? jain 19457: 

re Personnel assujetti aux arrétés des 16 ‘tévrier- 1945 (industries ‘du | 

2 mars 1945 (industries du travail dzs métaux), 17 mars | bois), 
1945 (imprimerie et livre), 31 tars 1945 (industries du. vétement 
el industries textiles), 19 avril’ 1945 (industries et - commerces 
de Valimentation), 8 mai 1945 (fabriques de chauz, plitrzg el- 

ciment el fabriques de produits céramiques) et 11 mai 1945 

(régie colntéressée des tabacs), 
    
  
    

  

Co : Coo “SALAIRE THORAIRE 

“ CATAGORTES PROPESSTONNELERS © [———— ee ee, 
Se , i _Minimam : Maximum 

. . a _ Francs : _’ Francs ‘ 

9) caldgoric (oi. lcedeeeeee tage] 7 a8 on ‘24,80 | 

en Dye aee . 7.20.70: _ 29;50 ¢ 

3e need cence eee tee 78,40 “20,20. 
BR eee cee eres 16,10 ~. “19,90. 

He oe vee detent eeeee es 13,80" - 15,607 

6. _ leas cece eeevees wef 0 TE 19,70. 
7 eee e nee netes 79,50 7 |, _t0,50 .. 
“ge me eee eee eae up foe 7»       

-Le salaire mensuel du peseur- -réparlisseur ” ‘du commerce du 

mareyage (industries, el commerces de alimentation) varie. de’ 

“2, 645 a 4.025 francs. : 

    

  

  
  

d’un salaire- intermé- - , 

    

  

  

Ae _Emaployés de: commerce 

  
et employés: de bureau | 

__ Garratg du. 27. janvier r948). 

  

to, la différencé - . 

ro et xr francs (salaire jmmédiatement inférieur a |: | 
est ajoutée A xa fr..70 — 

' 80° au 1 juin “correspond “done 

s AL AIRE - MENSUEL- 

ee 

  

  
A compter' - du’ 89 Personnel commun 4 tous 

vier 1945). 

les 
- commerciaux et aux professions libérales . (arrété du 

. GAT E 'GORLES ° ‘ PROPE SSIONNETLES | 

. " Minimunr : Maximum .. , 

. . "Francs . . Franes 

“ave calégorie veces see g eee ences B.r5 - 6.goo 
AF et teens 435° - . 4.890 - | 
Be beeen a eee dee eae -. 3.680 © 4.1h0 , 
he Lieven neeee cerca} 7 9.6457 3.230 

P BP eee tees gti 2+ ee 
ée teeta elae I. 519, | w8r15 - 

établissements indusiriels “et - 

    

  

SALATRE MENSUET | 

CATEGORIES PROPESS(ONNELLES 

: : - Minimum Maximum 

soos : ; Francs Francs 

bert calégorie .....c lect cee 9.990 3.680.” 
rr weet lace eee - 3,200 - a.gd0 - 

ge berate renter erase | 1850 a.185 7 
(BE ete ns 1.485 | 1.820 7 | 

Be: "Personnel, des, industries “ehimigques (arrete au 14, février 1968) 

    

“-GATEGORLES PROFESSTONNELLES 
SALATRE HORAIRE - 

  

  

    fae   
De 

Minin . - Maximum 

oe _Prancs —- Eranes. . 

r® ‘calégorie....... nena - 16,10 — ah,Boal: | 

Be a Ir ». » ho» 
; 20. — 7, bo “- 10,50.”   TD 7». 

1 jan- oe
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N° 1702 du 8 juin 1945. . 

7° Personnel de l’industrie des cuirs et peaur 

(arrété du 27> février 1945). 

    

  

  

SALAIRE HORAIRE 

CATRGORLES PROFESSIONNELLES 7. eR 

. Minimum Maximum 

Francs . Franca 

Mo cal@gorie wi... eee eee eee 29,50 24,80 
ae ae ttt e eee eeenenes 19,60 21,90 
oe eee eee ees 16,70 . 1g » 
he beck ee beeen 13,80 ‘ 16,10 
5e eee eee cee tee r » 12,70 
Ge eee eee eee eee 7,50 10,50 
= eget aneeeas teens q» . 7»   
8° Personnel des industries du batiment et des travaur publics 

(arrété du 1g mars 1945). 

  
  

  

        

: : SALAIRE HORATRE 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES am = 

Minimum Matimum 

Francs Francs 

-® catégorie ............000005 23» 24,80 
Be eee eee 20,70 23,50 

3e cette aueeeae 18,40 20,20 

he hee caeaeee eee ;  _ 16,10 17,90 - 
of eee eee eee eee 18,80 15,60 

Ge ee eee cence i Ir» 14,70 
470 ete cece e reece 8,50 10,50 

Re atte ee ence eee 7,50 8 »- 
g® eee ee ewes 7» ‘7 

Chauffeurs de chaudigre de la 
section « isolation, étan- ; 

chéité » : 

we cafégorie ................ 9,80 10,50 
2¢ mH eect ences 8,50 9,50 

g° Personne] des entreprises de transports automobiles interurbains 
de voyageurs, des entreprises de transports de bagages et mes- 
sageries, des entreprises de transports gutomobiles de mar- 

chandises et des entreprises de transports de déménagemente et 
de garde-meubles (arrété du 14 avril 1945). 

      

  

        
Les sommes de 6.000 francs (178 calégorie), 3.goo francs (2° caté& 

vorie), 5.500 francs (1° calégorie) et 3.960 francs (2° catégorie) 
prévues au dernier alinéa de l'article 8 pour le calcul des primes 
Mancitnneté sont respectivement portées A 6.goo, 4.485, 6.325 et 
4.555 francs, 

  

to” Personnel des entreprises de pompes ‘funébres 

        
  

  

  

carrété du 14 avril 1945). 

CATRGORLES SALATRE NATURE 
professionnelles ° rs ee ‘du salaire 

: - Minimum | Maximum 

Francs Francs 

1 catégorie : 

Pendant les trois pre-' 
Miers Mois ........ g.ord » | 4.035 » Mensuel 

Aprés trois mois ' 4.600 » 6.goo » Mensuel 
a* calégorie ............ 3.795 » 9: B.gho Mensuel 
3e — ce eee eee iy | 12,70 Horaire 
4 eee ee eee 7,50 # | 10,50 Horaire 

ye weet ae 7» | 7» Horaire     
11° Daelylographes, slénodactylographes, mécanographes, secrétaires- 

dactylographes et secrétaires sténodactylographes (arrété du 
1g oclobte 1942). 
  

-* SALAIRE MENSUEI. 
CAPEOORIES  PROFESSIONVELLES a 

Minimum Maximum 

Francs Francs | 

1° Personnel d'exploitation. 

m® catégorie 2... ...c cece eens 5.195 6.go0 
. ge eee eee 4.255 4 

Be — Pret tet eee area ees 3.680 4a 
Be cece eee te 2.645 3.220 
he eee ee eee 1.850 9.135 . 
6° cette eee 1.485 1,820 

2° Personnel roulant. . 

me calégorie ...........0. eee §.600 
ae ence 3.795 

30 been cee e nena 2.990 3,680 
ie gente eet eeeeee 1.850 | 2.990   

  

  

  

. SALAIRE MENSUEL 
C\LEGORIES PROFESSIONNELLES Sn 

: Minimum Maximum 

: . Frapes Frances 
Dactylographes de moins de 18ans : 

Ayant moins de six mois de ser- 
VICES Co cece cece eee eeeas 2.160 / 2.160 

Ayant six mois de services et 
PINS oe eee eee eee i 2.415 9.415 

Daclylographes de 18 ans et plus : 

i calégorie ........--4 See eeeee 3.045 3.160 
a? eee ee tee ee eee 3.220 3.095 
ae eee eee 3.3g0 3.505 

Slcnodactylographes de moins de 
18 ans ; | 

Ayanl moins de six mois de ser- 

VICOS 6. ee eee Leet eee nee 2.205 2.205 
Avant six mois de services et 
FE 2.985 2.085 

Slénodeclylographes de 18 ans el 
rus el mécanographes de 

plus de 20 ans ; | 

Me CUGZOTIO 6... e eee lee eee 3.220 | 3,975 
2e eee eee eee 3.445 * 3.565 
3° eee eee ees 3.680 3.795     

1a° Employés de banque (arrété du ia juin 1943). 
a) Employés, garcons de recettes et surveillants. 
        
  

  

  

      

GARGONS DE RECETTES 
EMPLOYES EBT SURVEILLANTS 

AGE ET ECHELON 4ALATE SALAIRE = MENSUEL 

menstel © | ” Mipimum Maximum 

16 ans et au-dessous de Francs _ Francs France 
1 ans .........0., r £960 » » 

TT UNS cece e eee ee 2,315 » » 
TRANS Loe ee eee eae 2.620 » » 
IQ. AMS Lok eee eee eee ee 3.970 n , » 
20 ANS... el ee eee 3.135 : nn » 
QT ADS wo... ee 3.360 2.485 . 3.015 
mr égchelon ........-... 3.820 3.015 3.495 
a? lace eeeaee 4.050 ” 3.130 3.590 

3e eee eeeeeee 4.280 3.945 3.705 
4° ieee eee — 4.510 3.360 3.820 
ae eee eee 4.740 3.495 3.935 
Gece 4.970 _ 8.590 4.050 
3° — beers 5.200 | 3.905 4.aa5 
Re bt ecauaee 5.430 : 3.890 4.395 
9° ete eee 5.660 | 3.935  
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b) Chaouchs : 

_ Pendant les cing: premiéres années 

de servic@s...,---00.eeeee tees 

A partir de la cinquiéme onnée jus- 

      

  

qu’A la dixitme année ...... (2.975 —_— 

Aprés la dixiéme aunéc de services. 2.380 = 
c) Hommes de peine chargés du nel- + 

* toyage des locaux ........- 7 francs pur heure 
ay Veilleurs de nuil see eeeeeetereeeee. 1.080 — par mois 

13° ‘Personnel des’ entreprises 

apparlenant @ Vindustrie cinématographique . 
(arrété du 26 mai 3 ahd) - ov 

. . SATATRE HERDOMADAIRE- 

GATEGORIES PROFESSIONNELLES a 

Minimum Maximum 

: Francs . Francs ° 

AL — Person nel de exploitation. , , 

. Chef a exploitation de circuit ...? 2.895 » 

. Adjoint & la direclion du circuit ..) 1.925 3.070 
ee ee eee eee Skee eee ene n aa » 

he Directeur de salle elec eee ebeaees go 2.760 
. 4 bis. Direcleut, chef de poste ....-.- 2.300 9.5380 

5, Assislani du directeur : , 

Catégorie Aw... eee eee ees . 1.840 9.300 

— BB viaaeeeeeetveteeee 1.380 1,610 
— cee cee teeee 920 1;380 

° 6. Chef contrdleur 6.6... ceed eee 780° 8&5 
“9. (Inspecteur de salle ...-1e.-seeeee 750 865 

8. Conlrdleur (1)... eee eel ee ee 635 80h 
g. Caisster, distriboteur ‘de billets. . 805 7.035 

10... beeeetae Veet ea teen ees seeeeee » a 

Tr. Netloyeurs, hommes de peine, fem- 
mes de ménage ......-i.s. eee 372 An2 

B. — Personnel de cabine. 

1. Opératent, chef d’équipe respon- . 

, sable ......eee Latte seas 1.720 "2.070 

2. Premier opéraleur, chef de cabine : 7 

Calégorig Ack cece gece cece ees .Agh _ 3.725 
oo Bo acces vecaeei TBO | (1.440 

= CG Deven nee etree g20 “y.270 

3. Deuxitme opérateur : 

Catégorie A bi aeeeeee . . 1.035 1.150. 

: we Bo cecaeeeenecepeeees 865 980 

— (rr vessaee| > O90 805 

4. Aide-opérateut. : a mS : 

Calégorie Ao ......e eee Leveeeeeaf 7-70 865 

— Boose ete acne dene 690 70 

— Co cece cent ene eee] 575 690 

5. Apprenti opérateur : 

, Premitre année : ~ 

a) Pendant les Six premiers _. 

(MOIg’. fe eects “1gy 25a 

+. b) Du septigme au douzitme), , 
: os mois f...--..-- seetere ee] ay7 352 

Deuxiéme année.,.......- 002i 372 «Aq. 

C. -— Personnel de la distribution. 

“r, Directeur en chef diagence .....--. 2.895 me 

a. Progremmateur .....6-. eres rerio. 1.380 

8. Aide-programmateur ...... sheen ee 865 g8o 

he Vérificaleur 00... cee e eee ee] BOO gko . 

4 bis. Aide-vérificateur ..,.,0eeeeeeteef 2 Age, “635 - 

5. Expéditionnaire cs. ecyeepesg seen 635° i - 865         
  

(1) Au cachet: 46 francs, 

2.050 francs par mois. . 

14°: Personnel des. pharmacies (arreté ot uh octobre 1944). 

    

  

    

        

. . me -SALATRE MENSUEL , 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES- See 

: : Minimum — * Maximum 

. mo, ot _ Francs Francs 

1, Gargons de laboratoire ...... eeedee}? 07,875 9.215 
2. Gondilionneur 26. cence cece ed eens 2.560 2.990 

. 3. Vendeurs : : . . 

Pendarit les. douze premicrs 
mois d’exercice de la pro-/ 
fesSion ae cee ee cee eee ese 3.680 4.i1ho 

Aprés douze ‘mois d’exercice tar . 

de Ja profession veeeeeess |” 4.955 *. 4.890 

4. Préparateurs : ; , : 

: Apprenti préparateur :- 

Pendant les six premiers - 
mois ............ ve eeee - &15 gid 

De sept mois 4 un an ..... 1.065 1.215 
~ Dun A deux ans..-..... a 1.315 1.705 

A partir de deux ans . 1.815 2.315 

‘Aide-préparateur : . 
- Pendant la premitre année, 2.895 2.990 

* Pendant la deuxitme année. ' 3.220 3.335 
Aprés deux ans ...../...-4. 3.450 3.565 

Préparateur de 3° catégorie 4.025 4.600 
Préparaleur de 2° — eee 5.175 5.750 
Préparateur de 17 | —— "| TAT Pas . de 

. : maximum: 

“45° Porsonnel des boulangeries . (arrété du 28 février igh). , 

    

Livreyg:: 

Venue:   
  

  

  

CATEGORIES a SMLATRE HORATRE 
professionnelles anne eee ee — 

Minimum | Maximum | Minimum = |#Maxinum 

sot Frances Keancs | Francs ‘Francs 

1° Persormel du fournil. , 

Maitre dé pite ou de pelle.| 104, 157 13.» 19,60 .-]. : 
. Spécialisle pour pain dey. So , 

régime vo .seee centers] 9 ga. 157 | «r,5o 19,60 
Peseur ou fagonneur .... 72° 84 9 ».} 10,50 

- Manceuvre de four ...... bo 68- |- 7,50 8,50 
Chauffeur do four .....-f) 0 ; 9» 10 » 
Défourneur ....... sees . Jo og > 10 1» 

Emballour .......-..+-- 9,50 ~| 19,70. | 
“Mancenvre de magasin . , 

~ (using) ...... beet eees 7,30 8,50. 
. 1 -           

2° Persormel dé vente. 

81 frances par jour ; 

3.920 francs par mois. 

minimum ‘garanti : 

caissiére de dépét, au minimum : 

39 Persorinel divers. 

Pointeur : 

Salaire mnensuel minimum. 9.645 francs > - 

Salaire mensuel maximum : - 3.290 frances. 

‘36° Personnel des salons de coiffure (arrélé du 6 mars 19/5). . 

1° Aides : 

we année de Vexercice de la profession’ : 12 francs par jour ; 

28 année de V’exercice de la profession 2 28 — , 

3° année de Vexercice de Ja profession 1 fo" —
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SALAIRE FIXE 
JOURNALIEN 

Minimum ! Maximum 

/ . . Frances | Francs 
2° Demi-ousriers : | 

Salons de coiffure pour dames .......-...- mo 
Salons de coiffure pour hommes ...........- bo 

3° Ouvriers : | 

Salons de coiffure pour dames ........0065 127 130 
Salons de coiffure pour hommes ...........+ 8&1 115 

17° Personnel des assurances (arrélé du 25 avril 19/5). 
      
    

  

. SALATRE 
SPMD eS PROFESS CELL ES MENSUFI. CATRGORIES PROFESSION NELLES ee 

Minimum Maximum 

. Fra nes Francs 

if calévorie | 

a) Pendant la période de stage -........ee ees 6.325 6.325 
b) Aprés Te slage oo. eee eee e rene eens 6.goo 8.050 

2° calégorie : . 

a@) Pendant Je stage ..... sneer eee eee eee 4.600 4.600 
b) Apras te slage i... cece eee eee ees - Aand 6.325 

Be catégoria oo cece eee 3.450 4.370 
AS cabdgorio . 2... eee eens 9.645 3.290       

18° Personnel des mandalaires auz marchés de gros 
(arré du 16 mai 1945). 
  

  

          

CALEGORTES SALAIRE NATURE 
protessionneHes * ~ open | du salaire 

Minimum Maximum 

Francs Francs Francs 

Aide-contrdleur ........, T.71o 1.815 Mensuel 
‘Chiffrour. ..-- cece ee eee 7.815 9.415 | id. - 

Contrdleur .....-...65-- 1.815 2.405 id. 

Crieur ......2.-0.-0005- 1.615 "7,815 id. 
Encaisseur - payeur res- - 

ponsable ..........505 3.450 4.oa5 id. 

Encaisseur - payeur non , 

responsable ........-+ TTD 9.415 id. 

Enregistreur des ventes.. 1.815 2,895 id. 
Fondé de pouvoir ...... 5.175 6.go0 id. 
Manceuvre occasionnel .. 4 7 Horaire 

Manceuvre permanent : 

Pendant les six premiers . 
MOIS... eee eee eee eee 1.465 1.615 Mensucl 

Aprés six mois ......... 1.663 1.815" id, 

Peseur : 

Pendant les six premiers ~ 
MOIS... . eee eee eee 1.465 1.615 id. 

Aprés six mois ,..-...65 1.665 1.815 id. 
Vendeur 2... cece eees 2,f30 4.025 id. 

* 

«Rabal, le 81 mai 1945. 

GIRARD. 

Arraté du directeur des travaux publics précisant les conditions d’appli- 
cation des arrétés interrégionaux fixant les salaires des travallleurs 
exergant une profession industrielle, commerciale ou libérale. 

LE DMRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS,, 

la Légion d'honneur, 

Chevalier de 

“Vu Je dahir du 12 avril rg41 sur le régime des salaires, notam- 

ment sof article a, 

ARRETE 

ARTICLE UxINUE. — Saul dérogation expressément prévue, les dis- 
positions de toul‘arrélé du dirceleur des travaux publics fixant les 

t salaires d'une ou de plusieurs calégorics professionnellés de travail- 

leurs sont applicables & lous Ies travailleurs exercant les professions 

visées par cel arrété, meme s ‘Js sont occupés dang un établissement 
dent Vactivité principale ne rentre pas dans le champ d’application’ 

dudit arrété. ° 

"Rabat, le 1° juin 1945. 

GIRARD. 

  

Groupement professionnel consultatif. 

Par décision du direcleur des affaires économiques du 10 mai 
194 a 6l6 approuvé Je nouveau réglement intéricur du Groupe-. 
menl professionnel consultatif des importateurs grossistes en thés 

du Maroc. 

  

Arrété du directeur de l’instruction publique 

déterminant les épreuves pratiques des brevets d'études _ 

complémentalres musulmanes pour Ia session de 1945. 

  

LE DIRECTEUR DE LINSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu larrété dicectorial du 23 oclobye 1941, notamment son arti- 

cle 2, 

ARETE *: 

ARTICLE PREMIER. — Une session du brevel d’études complémen- 

laires musulmanes sera organisée \ Oujda et Casablanca, le 25 juin 

1945. 4 Vinlention des élaves des cours camplémentaires musulmans 

de ces deux centres (section commerciale), 

ART. 

1 Une épreuve écrite de commerce ct complabilité comportant + 

2. — Les épreuves pratiques comprendront : 

@) Une question relative au mécanisme des opérations com- 

merciales ; 

b) Une question spéciale de comptabilité. 

‘(Durée une heurc ct demie. Coefficient 2) ; 

2° Une épreuve de langue vivanle (anglais) comportant Vexpli- 

cation d’m texte A livre ouvert et une conversation. (Coefficient 2) ; 

3° Une épreuve de dactylographie ; copie d’un texte inconnu des 

candidals, pendant quinze minutes. (Coefficient 1): ; 

4° Une interrogation sur le commerce. (Coefficient 1.) 

Arr. 3. — A tilre exceplionnel, Vexamen ne comprendra - pas © 

celte année d’épreuve de sténographie. 

Rabat, le 24 mai 1945. 

J. PASQUIER. 

Fermeture et transformation d’établissements postaux. 

Par arrétés du dircecleur de V'Office des postes, des télégraphes 

el des 1éléphones du 26 mai 1945 : 

1 La cabine t(éléphonique de Souk-cl-Had-du-Dra (cercle de 
Mogador) est transformée en agence postale de 2° catégorie (poste, 

téléphone, télégraphe), & compter du r™ juin 1945; 

2° L’agence poslale d‘Qued-el-Hassar (cercle des Chaounia-nord) 

est fermée, a partir du rT juin 94. Le servive télépbonique est 

provisoirement suspendu. ,  
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

os .  Mouvements de parsonnel. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 avril 7945, 
M. Mascle Roger, promu attaché principal (a* échelon), 4 compter 
du to octobre 1943, 

afférents & son nouveau grade, dans les conditions fixées par l’article 4 
de Varrété résidentiel du 17 juin 194. : 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 13 avril. 1945, 

M. Espardellier Francois, commis chef de groupe de 4° ‘classe du 
cadre des administrations centrales; admis A faire valoir ses droits 

a la relraite le re mai 1943, est réintégré dans son emploi A partir 
de cetie dale, avec ancienneté du 1 janvier 1943, par application du 
dahir du 23 novembre 1944. 

"Par arrélé du secrétaire général du ProtectoralL du 2 juin 1945, 

Mme Pellé Maric, dame dactylographe de 2° classe du cadre des admi- 
nistralions centrales,. admise A faire valoir ses' droils A la retraite 
le 1%-seplembre 1943, est réintégrée dans son emploi a -partir de 
celte date, avec ancienneté du 1 oclobre 1942, par application du 
dahir du 23 novembre 1944. 

a 

* 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel des 3g et 
26 mai 1945, sont promus :— . 

Interpréle judiciaire hors classe 

M. Hammadi Tahar, inlerpréte judiciaire de 1 classe (dure sep 

tembre 1943). 

Secrétaire-greffier adjoint de 2 classe 

M. Combe Raymond, secrélvire-greflier adjoint de 3° classe (du 
i? aot 1944). : - 

Chaouch de 2° classe 

Ali ben Abbés, chaouch de 3° classe (du 1 juin 1944). 

* 
x # 

DIR ECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 30 avril 1945, la peine disciplinaire de 
Ja desceute d'une classe est infligée, A compter du 1 mai 19/5, A: 

MM. Coquet du Seblon Jacques, rédacteur principal de 2° classe 
des services extérieurs ; 

Kleiss Henri, rédacteur principal de a° classe des services 

exlérieurs, 
qui conserveront, comme rédacteurs principaux de 3° classe, l’an- 
cienneté acquise dans leur ancienne classe (7 septembre 1942). 

_ Par arrété directorial du 1g mai 1945, M. Molina Ephraim, inter- 
préte de 4* classe, est promu A Ja 3° classe de son grade & comp- 
ler du or” février 1945. 

Par arrété directorial du 28 mai 1945, M. Jacquemin Marc, chef 

de comptabilité principal hors classe (2° échelon), est admis A faire 
-valoir ses droits A la retraite ou A la liquidation de son compte A Ja 
caiss? de prévoyance A compler du 1 juin 1945 et rayé des cadres 

a la méme date. 

Par arrélé directorial du 29 mai 1945, M. Cekaroli Claude, com . 

.™mis principal de 3* classe, est placé d’office en position de dispo 
nibilité h compter du 1s mar 1945, 

recevra 4 partir de celle dale les émoluments © 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété résidentiel du 26 avril 1945, M. Tron Ludovic-Charles. 
eu service délaché en qualité de directeur des finances, est remis A 
la disposition de son administration d’origine et rayé des cadres de . 
Vadmiinistration du.Protectorat & compter du 1 mars r9g45. , 

. Par arrélé résidentiel du tt mai 1945, M. Cangardel Jean, ins- 
pecleur principal de classe exceptionnelle (2° échelon), chef du ser- 
vice des domaines, ést nommé A titre personnel sous-dirccteur de 
2® classe A compter du 1 janvier 1945 (traitement) et du rf juillet 

: 1943 (ancienneté). ' 

Par arrélé résidentiel du r1 mai 1945, M. Milliand Charles, con- , 
Irdleur financicr de 4° classe 4 l’administration cenirale de la direc- 
tion des finances, est promu & la 3¢ classe de son grade a compter 
du Te mad 1945. 

‘ Par arrélé directorial du 1° mars. 1945, M.. Boissin Alexandre, 

‘collecteur principal de 1? classe, est replacé dans la position d’ acti- 
vilé A compter du 1 aodt 1943. 

Par arrété directorial du 12 avril 1945, M. Boissin Alexandre, 
collecteur principal de 1° classé, est promu A la 2° classe du grade 
dq vérificateur A compter du 1° janvier 1944. 

* 
aR 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété directorial du 25 avril 1945, M. Jacquin René, commis 
principal de classe exceptionnelle du cadre des. administrations 
certrales du Prolectorat, est incorporé dans le cadre des commis des 
iravaux publics, A compter du i mai 1945. 

. Orrree pes P.T.T. 

Par arrété directorial du 8 février 1945, sont promus : 

Agent principal des installations extérieures 

MM. Comet André, 3° échelon (du 6 janvier 1944) ; 
: Drujon Georges, 2° échelon (du 6 février rg44). 

Agent des installations eftérieures 

MM. Baudouy Louis, 6° échelon (du 6 juin 1944); - 
Gaussens Paul, 6¢ échelon (du rt juin 1944) ; 

_ Picou Maurice, 6° échelon-(du a1 juillet 1944), + 
Guenoun André, 6° échelon (du 11 décembre ro44); - 

_Garnicr André, 5° échclon (du 1 avril 1944) ; 
Simon Maurice 5° échelon (du 21 juin 1944) ; 
Vinay Raymond, 5° échelon (du 6 octobre rghh) 5 ; 

Gaulhé René, 3° échelon (dui juillet TOMA) ; ; 
Demier Gustave, 2° échelon (du ‘1 janvier 1944) ; 

’ Mohamed hen el Arbi ben Mohamed, 2° échelon (du 1° jan- 
vier 1944) ; 

Morel Gilbert, 2¢ échelon (du 26 juillet rh) 5 
Gafa Gabricl, 2° échelon (du 6 octobre 1944). 

Par arrété directorial du a8 “février 1945, sont promus : 

, Commis (N. F.) 

Mule Majoux Arlette, 2° échelon (du 1 janvier 1944) ; 
; (du 1 novembre TghA) ; 

MM. Abdessclam ben Ahmed Boudraa, 9° échelon (du 1? décem- 

bre 194A) ; \ 
Si Larbi ben Mohamed ben el Hadj Mohammed, 8* échelon - 

(du r janvier 19445 ; 
Mohamed ben Mamoun Alaoui, 

TO4A) ; 
Allal ben Mohamed Nassiri, 8° échelon (du 6 avril r944) : 
Ben Hamou -Moise, 8° échelon {du 26 avril 1944) > 
Aaron hen Meyer Gabay, 8e échelon (du rr mai 1ohd) : 
-Kairouani Mohamed, 7° échelon (du 1 avril rof{4) ; 
Abdelkader ben Hadj Lahcen, 6° échelon (du 1% février 

944) ; . 
Barchechat Meyer, 6° échelon (du r juillet 1944) ; 
Bensimon Flie, 5¢ échelon (du 6 novembre ig4f) : 
Ruimi Salomon, fe échelon (du 16 aoft 1944) ; 

3e échelon 

5° échelon (du janvier —
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MM. Mohamed ben Abdallah ben Brahim, 4* échelon 
‘Vier 1944) ; 

-Ali.ben Belkassem ben Jilali, 4* échelon (du 1° avril 1944) ; 
Sebag Chaloum, 4° échelon (du 1° avril 1944) ; 

‘El Ghali ben Boulkhair, 4° échelon (du 1° mai 1944) ; 
- Boubker bel Hadj Jilali ben Mohamed, 4° échelon (du 

x? juillet 1944) ; . 
Mohamed ben Mohamed ben Otman, 4° échelon (du_1™ aodt 

1944) ; 
Mohamed ben M'Hamed Triki, 4% échelon (du 1 octobre 

1944) ; - 
Kt Tayebi ben el Moktar ben et Thami, 4° échelon (du 

1° getobre 1944) ; . 
El Ouali ben Mohamed Laraki, 3° échelon (du r* janvier 

(du 1 jan- 

1944) 5 
Mohamed ben Hadj Mohamed, 3¢ échelon (du .1° janvier 

1944) ; 
Ahmed ben Mohamed Marrakchi, 3° échelon (du 1° avril 

1944) ; . 
Mohamed ben Mohamed ben et Tayeb Biaz, 3° échelon (du 

i avril 1944) ; ° 
M’Hamed ben Bark hen Djilali, 

1944) 3 
Ahmed ben Lakhdir ben Chemsi, 

bre 1944): 
Mohamed ben Allel hen Mohamed Addel, 3° échelon (du 

. 4 octobre 1944) ; 
- Mostafa ben Kassem, 3° échelon (du 1 octobre 1944) ; - 

Thami ben Moktar ben Mohamed, 3° échelén (du r novem- 
bre 1944) ; . > 

Ahmed ben Mohamed ben Ali Karmoudi, 2° échelon (du 
1 janvier 1944) ; : 

Mohamed ben Hadj. Abdelkader ben Brahim, 2° échelon 
(du 1 janvier 1944) ; 

M’Barek ben Mohamed ben Boubker Cheikh, 
(du r® février 1944) ; 

Ramdani Mohamed ben Hamida, 2° échelon (du 1° février 
1944) ; 

Abdelaziz ben Mohamed ben Mostafa, 2° écBelon (du 1? mai 
1944) ; , 

Lahiou Abdelatif ‘ben el Hadj Mohamed, 2° échelon (du 
1 juillet 1944). . : 

3° échelon (du 1 juillet 

3° échelon (du 1 octo- 

a® échelon 

Par arrété directorial du 8 marg 1945, est promu ; 

Commis (N. F.) 

M. EL Quali ben Mohammed Laraki, 3° échelon (dur? avril 
ro42) 5 4° échelon (du 1 avril 1943) ; 5° échelon (du 1 avril 1944). 

Par arrété directorial du 15 mars 1945, M. Benhamou Isaac, 
contrélour g* échelon, est admis sur sa demande & faire valoir ses 
droits 4 la caisse de prévoyance marocaine ou A la caisse’ marocaine 

“des pensions, el rayé des cadres A compter du 16 mars 1945, 

Par arrété directorial du 20 mars 1945, M. Lesbros Alfred, con- 
Irdleur g® échelon, est admis sur su demande 4 faire valoir ses droits 
a la caisse de prévoyance marocaine ou aA la caisse marocaine des 
pensions, el rayé des cadres A_compler du 16 mars 7945. 

Par arrété directorial du 25 mars ‘1945, M. Cohen Jacob, facteur 
7° échelot, est révoqué de ses fonctions 4 compter du 16 avril 1945. 

Par arrété directorial du 12 avril 1945, ‘sont promus ; 

Contréleur principal, 4° écheton 

MM. Collardeau Auguste (du 1 avril 1943) ; 
Mélisson Raoul, Darroussat Arné, Dionisio Yves (du 16 mai 

1943) ; : 
Grandjean Alfred (du 1° juin 1943) ; - 
Unia Marius, Coulon André (du 1 septembre 1943) ; 
Boursier Georges (du 11 décembre 1943). 

Coniréleur principal des I.E.M., 4® échelon 
M. Fauchas Henri (du 16 mai 1943).   

OFFICIEL 

Par arrété directorial du 26 avril 1945, sont promus : 
. Chef de centre de 4° classe . 
M. Fontanel Louis, 3° échelon (du 17 aodt 1943) ; 4° échelon (du 

ro aodt 1944). 

Contréleur principal, 4° échelen 
MM. Masquére Jean et Berger Emile (du 1° novembre 1944). 

Par arrété directorial du 7 mai 1945, M. Camps Michel, agen 
des lignes de 4° classe, en disponibiiité doltice, est rayé des cadres 
a compter du 14 mars 1944. : 

* . 
+ *. 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété directorial du 5 mai 1945, M. Da Vela Raphaél est 
reclassé en qualilé de lopographe adjoint de 3° classe a compter du 
ivf juillet 1g4a (bonifications pour services militaires ; 8 mois). 

Par arrété directorial du 15 mai 1945, M. Sabatier Jean, topo- 
eraphe de 1 classe, est mis d’office 4 la retraite et rayé des cadres 
& compter du 16 mai 1945. : . 

- 
. * * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arréié résidentiel du 18 avril 1945, M. Courtin Georges, 
direcleur d’école normale d'instituleurs de 1° classe, est nomméd 
inspecteur principal chet de service de 1 classe, A compter . du 
m" mars 1945, Avec 9 ans, 9 mois d'anciennclé. 

Par arrélés direcloriaux des g mai 1944 et 13 mars 1945, M. Ben- 
quel André, contremailre de 1 classe, admis au concours métropo- ° 
litain des professeurs techniques adjoints, est nommé professeur 
lechnique adjoimt de r° classe a compter du 1° mars 1944, avec 
3 uns, 14 mois d'anciennelé. ‘ . 

Par arrélés directoriaux des 1° mars et a7 avril 1945, M. Chanut 
Raymond, professeur chargé de cours de 5° classe, est reclassé, au 

 oclobre 1944, professeur chargé de cours de 5® classe, avec 1 an, 
7 mois, a2 jours d’ancienneté (bonificalion pour service tilitaire 
vbligaloire : ro mois, 22 jours). - 

Par arrété directorial du 27 avcil 1945, M. Spitalny Maurice, pro- 
jesscur chargé de cours de 5° classe, est reclassé, au 1° avril 1944, 
professeur chargé de cours de 5¢ classe, avec 4 ans, 3 mois d’ancien- 
uncle bonificalion pour service militaire légal : 2 ans). 

Par arrélés directoriaux du 11 mai 7945, sont promus : 
Inspectvur de ® classe des beaux-urls et des monuments historiques 

MIM. Meunier Jean (du re mars 1944) ; 
Aymond Jean (du r® octobre 1944). 

Inspecteur adjoint hors classe des beau-z-arts 
/ et des monuments historiques 

~ M. Nutte Jean (du 1" juillet 1944). 
‘Commis de classe exceptionnelle 

M. Richard André (du i avril 1944). 

Commis de 2 classe 4 
M. Maréchal Henri (du 1° mai 1944). 
Par arrélé directorial da 11 mai 1945, M. Luquet Armand, dessi- 

naleur principal de 3° classe, est confirmé dans ses fonctions & compter 
du 1" mai 1944. : : 

Par arrété direciorial du 18 mai 1945, M™* Jaquet Denise, mattresse 
d'éducalion physique et sportive de 6° classe, est reclassée, au 1° jan- 
vier 1914, maitresse d’'ducation physique et sportive de 5° classe, avec 
2 mois, 2) jours d’ancienneté (bonification pour services de surveil- 
lante d‘internat : + an, 11 mois, 27 jours). 

Par arrété directorial du 18 mai 1945, M. Girod Francois, répé- 
titeur chargé de classe de 5° classe, est reclassé, au 1°" janvier 1943, 
répélileur chargé de classe de 5° classe, avec 1 an, 3 mois d’ancien- 
nelé (bonificalion pour services de répétiteur chargé de classe auxi- 
liaire : 5 mois).
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PARTIE NON OFFICIELLE 
  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQOLE . 

Concours pour le reorutement de mattresses ouvrléres auxillaires, 

-Un concours pour le recrutoment ‘de douze- mailresses ‘ouvrid- 

res auxiliaires pour les écoles de .filleltes musuimanes aura lieu 4 

Rabat du 4: au 7 juillet 1945. - 

Les inscriptions seront recues jusqu'au 15 juin 1945 a la. direc- 

lion de _d insirne lion publique ot loules instructions uliles pour-. 

ront élre prises. 

  

Ayis*de concours. . 

“Un concours pour dix. empilois de commissaire de 3° classe du 

cadre local de la police administrative el -judiciaice de Madagascar 6t 

_ dépendances ‘seta ouvert les 26, 27 et 28 juillet 1945 4 Paris, Lyon, 

Marseille, Bordeaux, Nantes, ‘Toulouse, Alger, Casablanca, - 

. Saint- Denis (La Réunion) . et Tananarive. 

‘Les candidals devront adresser leur demande, appuyée des pieces j 

: au ministére des colonies (direction du personnel), 4 Paris _exigées 

“sils résident en France, en Afrique du Nord, au Maroc et en Tunisie ; 

aul Gouverneur - général (bureau du per sonnel), A Tananarive pour 

ceux résidant & Madagascar et au Gouverneur de la Réunion pour. 

ceux résidanl dans celle possession. . 

Jia liste d’inscriplion sera close le 30° juin 1945 5, 4°18 heures. 

Tous. renseignements complémentaires, pourront alee. demandés 

ala direction des services de sécurité publique & Rabat ou aux com- 

. missarials de stirelé régionale de Casablanca’ et de. Fes, 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales . 

  

Avis de mise en recouvrement des. réles d'impdts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 

sous sont mis en recouvrement. aux dates qui figurent on Tegard et 

sont déposes dans Jes bureaux de perception intéressés. 

La 5 suin-1945. — Tare de compensation jamiliale : centre d’Ain- 

es-Scbad, 17° émission. 7945 ; centre d’Ain-ed-Diab, 17° émission 1945 ; 

centre de Bel-Air, ve emission 1945 5 centre de Beauséjour, 

sion 1945. : 

émission primi- Tare addilionnelle & la laxe urbaine y Fedala, 

live 1945. 

. Prélévement sur les excédents de bénéfices : cercle et centre d’Az- 

rou, pole 1 de 1943 ; Rabat-nord, réle spécial 4 de. 1945. (3). 

Le 20 suIN 1945. — Patentes_; Sidi- Bennour, articles Sor & 592 ; 

Port-Lyauley, articles 4.501 A A. 862 et articles gibor & 10.254 ; “Casa-) 

planca-ouest, articles 92-001 4 92.216 ; Fas-ville nouvelle, articles 13.001. 

A 13.724 5 Oujda, ‘atticles 22.001 a 9a. 13g 5 Rabat- nord, articles 24.501 |. 

4 26.197 (2). - 
‘ 

Taxe @habitation : Rabat. nord, articles 30.00% ah 31. 595 (3). 5 Sidi- 

Bennour, articles 1°" 4 165 ; Port-Lyauley, articles 3.001 & 3.536 (2) ; 

Oujda, articles 20.001 & 20.520 ; Louis-Gentil, articles vw A 194. 

Tare urbaine. — Tifldt, articles xv a 172 

cles 2.601 4 9.931 (1) ; Rabat- nord, articles sh 0oT A 1.019 @) ; 

Sopk- -Khemis-des -Zemamra, articles .1°° A 35. 

_ Tare de “compensation familiale: : ‘Rabat. sud, articles 4.001 a 

4.302 (4); Rabat-nord, articles 3.501 & 3.659 (3) 3 cercle d’Azrou, 

articles 1% & 9; Casablanca- nord, 5° émission 1944. 

‘BULLETIN 

Tunis, |. 

x émis- 

Port-Lyautey, arti- -   

OFFICIEL . - NP 02 du 8 juin -1945. 

Lr 30 guIn 1945. "_ Tave d’habitation 

_cles Go.oor fh 62.564 (6). : 

Tae urbaine : : Marrakech- inédina, articles 16. oor A-1g9.981 (3). 

Tertib et prestations des indigénes 1944 

(Emission supplémentaire) , 

_ Ler to sun 1945. — -Circonscription de . Mek nés- banlieue, caidat * 

‘des Zerhoun-nord, 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. i 

  

  

' a 

   
   

    
    

BON 5 A 
AL I BE R ATI ON| 

-. Stace A’ leur intérét 

progressif 
A VACHAT, 960 tr, - REMBOUR- 

: SABLE SIC MOIS APES A. 967 Ir. 
oo: / $ ANS PLUS TARD As 1080 fr. 

Po ites? " 
Ils sont réservés 4 Laff 

petite épargne. 

  

  

  

“MATTEFEU ” 
rExtincteur qui tue le FEU ! 

du. PLUS PETIT... au PLUS GROSH 

[du QUART de litre... au 400 LITRES 

- Agréé par PAssemblée plénidre das Compagnies d’Assurances ” 

_- “ INDUSTRIE MAROCAINE ” — 
  

G. GODEFIN, Constructeur 

“14, boulevard Gouraud - RABAT - Tél. 32-41         

/ 
-
-
 

! Casablanca-sud, ‘arti- -


