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PARTIE OFFICIELLE 

  

  

  

LEGISLATION’ ET REGLEMENTATION GENERALE: 

DAHIR DU 2 JUILLET 1945 (21 rejeb 136%) 
portant réforme des traitements des fonctlonnaires 

en service au Magoo. 

  

JOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand seeau de Sidi Mahamed) 

Que l’on sache par les présentes — " Puisse Dieu en élever et ¢ en 
fortilicr ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Yu Vardonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme~ dea. 
lraitements+des fonclionnaires de l’Etat et aménagement des pet? 
sions civiles et militaires ; 

Vu Vordonnance n° 45-429 du 17 mars 1945 portant réform 
traitements des fonctionnaires en résidence en Afrique du Ne     

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Disposilions générales. 

AWTICLE epREMIER. — I] est inslitué une commission chargée dé 
préparer une révision générale, qui devra étre opérée dans le délai‘ 
maximum de six mois 4 compter ce la publiéalion du présent 
dahir, de toutes les créations ou transformations d’emplois de fonc- 
tionnaires titulaires, d’agents contractuels ou d’auxiliaires, réali- 
sées depuis le 16 juin 1940 dans toutes les administrations publi- 
ques ausi que dans les vilices el élablissements publics. 

Tous les emplois dont le maintien ne paraitrait pas justifié 
en fonction de Vintérét public et des nécessilés réelles du service, 

seroent supprimés. 
Uue révision analogue des créations ct transformations d’em- 

“ plois dans les services des collectivités publiques sera organisée. 

Aur. a. — Tl est inslitué une commission permanente chargée 
de rechercher e| de définir jes méthodes de travail les plus propres 
4 assurer l’accroissement du rendement et l'amélioralion de la 
qualité des services dans l'intérét public. 

Cette commission devra présenter, avant le i décembre 1945, 
puis lous les six mois, au Commissuire résident général, un rap- 
port sur ses travaux el ses propositions. 

Q 
Ant. 3. — La composilion des commissions prévues aux arti- 

cles précédents, ainsi que toutes les modalités de leur fonctionne- 
ment sont laissées 4 la détermination du Commissaire résident géné- 
ral. 

TITRE DEUXIEME 

Trailements et indemnités 

Ant. 4. — Le reclassement des fonctionnaires ainsi que la 
réforme de leurs traitements et indemnités seront effectués par 
arrélés de Notre Grand Vizir 4 la date du x1 février 1945. 

Anr. 5. -- Par modification au dahir du 3 janvier i936 
(8 chaoual 1354) relatif 4 la majoration applicable aux traitements 
el 4 cerlaines indemnités des fonctionnaires et agents des admi- 
nistrations publiques du Protectorat, le taux de ladite majoration 
est ramené & 33. % & compter du 1° février 1945. En aucun cas, le 
montant de la majoration versée 4 un fonctionnaire, au titre du 

traitement de base ct des indemnités suumises 4 majoration, ne . 

pourra dépass«r la somme de 50.000 francs. 

Aur. 6, -— Sont supprimés : 

1° Le supplément proviscire de traitement ; 

2° Les indemniltés de direction et de fonctions, soumises ou 

non 4 refenues pour pension, les indemnilds, allocations diverses, 
parts de yonds commun, ainsi que, sous réserve des dispositions de. 
Varticle 8 ci-dessous, toutes eénunéralions accessoires allouées, sous 

quelqie denomination que ce soit, aux personnels qui font l’ob-. 
jel du présent dahir.
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aes Les indemuilés et allocations visées au présent article cesse- 
‘ront de plein droit d’étre altribuées 4 compter de la mise en 
-wigueur des nouvelles échelles de traitements. Des arrétés .viziricls 
-fixeront, pour chaque calégorie de personnels, “le taux et les 
Aconditions d’attribution des indemnilés ou allocations dont le 

ainlien serait admis. 
:“s. Les rémunérations, indemnilés, tantiémes, jetons de présence, 

‘yacations pour représentation du Protectorat dans les organismes 
» publics el d’économie mixte el dans les commissions, sont suppri- 
~ més ou, le cas échéant, versés au budget du Vrotecloral, dans des 

  

   

i ‘conditions déterminées par--arrété du sccrétaire général du Pro- 

  

{0) is commun cesseront d‘ére réparlies el seront réguliérement 
ises en receties au budgel. 

’ Ant. 7. — Dans Je cas ott ia nouvelle rémuncration brule résul- . 
-pour un fonctionnaire de application des dispositions des 

icles 4, 5 ef 6 se trouverait au lolal infiérieure a celle dont il, 
éficiait antérieurement, i] scra attribué A Vintéressé une indem- 

nilé compensalrice non soumise & la retenue pour pension, égale 
Ja-différence entre ses anciens émoluments et les nouveaux. 

. .Cétie indemnilé sera de plein droit supprimée ou réduite lorsque 
‘éémunération du fonctionnaire dont il s‘agil sera augmenlée 

ir quelque cause que ce soit. 
Pour l’application du présent article, il sera tenu compte du 
brut des émoluments ci-a, és de chaque agent : 

  

    

   

   

  

moluments anciens. — Traitement, majoralion marocaine, 

supplément provisoire de traitement, supplément familial de loge- 
‘ment el toutes indemnités ou allocations accessoires, 4 lexception 

des indemnités énumérées 4 l'article 8 ci-aprés, autres que le 
* supplément familial de logement ; 

Nouveauzr émoluments, -—— Traitement, majeration marocaine, 

“.supplément familial de logement et, éventuellement, toutes indem- 
“enités ou allocalions qui seraient mainlenues ou allribuées par 

application des disposilions de Varticle 6 ci-dessus. 

Ant. 8. — Les dispositions de l'article 6 ne sont pas applicables 
aux indemnités el allocations limitativement énumérées ci-aprés : 

:..qg 1° Indeninilé de logement et allocations de caractére familial 

(indemnités pour charges de famille, indemnité familiale de rési- 
. dence, supplément familial de logement, aide familiale) ; 

“ a° Indemnités allouées en rémunération des travaux supplémen- 
taires effectivement réalisés vu de connaissances spéciales, ou primes 

: destinées & tenir compte de Ja valeur des services rendus ; 

3° Indemnités représentaltives- de frais ; 
4° Allocations et remiscs afférentes aux opérations intéressan: 

Je crédit de 1’Etat et des collectivilés et élablissemenis publics, ou 
.engageant la responsabilité personnelle des agents. 

Ant. 9. — A compter de la mise en vigueur des nouvelles 
: échelles de traitements, if sera onvert chez le Lrésorier général du 

rotectorat, au nom de chacun des fonclionnaires des cadres géné- 
aux dont le traitement de base budgélaire brut dépassera 100.000 

francs par an, un compte temporaire de pécule portant intérét Ar %, 

‘. Sera obligatoirement porlée au crédit de ce compte une frac- 
cat lon du traitement de base fixée ainsi qu‘il suit : 

90 % de la 
a5 9 de ta trancle de 

80 % de la tranche de 
40 % de la tranche de 

50 % de ta tranche 

4 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables 
“>dGans le cas of le présent tarif donnerait un résultat inférieur A 
“too francs par mois. . 

Jusqu’A Ia date légale de Ja cessation des hostilités ou jusqu‘a 
ane dete antérieure prévue par arrété viziriel, le montant de ce 

“compte reslera indisponible, sauf en cas de décés, de mariage ou 
- d’adntission A Ja retraite du titulaire. 1 pourra, en outre, ¢tre pro- 
~ eédé & ja libération du compte de pécule pour permettre la recons- 
> Hitution des immeubles d’habitalion et des meubles meublants on 

objets mobiliers partiellement ou tolalement détruite par actes de 
guerre au seng de la Iégislation relative aux dommagfes de guerre, 

La somme 4 porter au compie de pécule, telle qu'elle vesulte 
du présent, tarif, sera réduite de 25 % pour les fonctionnaires chefs 
de familia avec un enfant & charge, de 35% pour ceux avec deux 

f 

  

   
   
   

  

tranche de 150.000 

200.000 

300.000 

400.000 

foo.co0 

roo.cor A 

150.001 A 

200.001 NV 

300.001 & 

supérieure a 

francs ° 

francs ; 

francs 

francs 

francs, 

—
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enfanis, de 45 % pour ceux avec irois enfants, et ainsi de suite 
en augmentant de 10 % par enfant. La notion d’enfant a charge 
est cnlendue au sens des texles réglementant l'attribution des 
allocations familiales. 

L‘applicalion des dispositions qui précédent ne peut avoir pour 
effet de ramener le montant des sommes effectivement percues 
par un fonclionnaire, au titre du traitement, au-dessous de celles 
percues au méme Litre par un fonctionnaire de situation de famille 
identique et bgnéficiant d'un traitcment budgétaire immédiate- 
ment inférieur au sien. De méme, elle ne peut avoir pour effet de 
ramener le montant global des sommes effectivement pergues par 
ce fonctionnaire, au titre du traitement, des allocations de caractare 

familial et, éventuellement, des indemnités ou allocations mainte- 
nues ou attribuées en exécution de l'article 6 ci-dessus, au-dessous 
des émoluments anciens dont il bénéficiait, tels que ceux-ci sont. 
définis par l’article 7 ci-dessus. 

Un arrélé du directeur des finances fixera Jes modalités d ‘appli- 
cation du présent article. 

Fait a Paris, le 21 ,rejeb 1364 (2 juillet 1945). 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Paris, le 2 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gaprie. PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 2 JUILLET 1945 (21 rejeb 1364) 
abrogeant les deux dahirs du iT juin 1932 (25 moharrem 41351) fixant 

les conditions d’attribution. d’un complément de subventions et 
d’un complément de retenues aux agents affiliés & Is onisse de 
prévoyance marocaine. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que I’on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en” 
forlifier la teneur [ 

(Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

‘ARTICLE UNIQUE. — Sont abrogés, & compter du ¥" février 1945, 

les deux dahirs du 1 juin 1932 (25 moharrem 1351) relatifs aux 
condilions d’attribulion de compléments le subventions et de rete- 
nues aux agents inscrits A la caisse de prévo,ance marocaine ou A 
leurs ayants droit. . 

Des disposilions ullérieures fixeront les modalités de revalori- 
sation des comptes individucls des agents affiliés & la caisse de pré- 
voyance marocaine. 

Fuil a Paris, le 27 rejeb 1364 (2 juillet 1945). 

Vu pour promulgation et mise ¥ exécution : 

” Paris, le 2 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX. 

  

  

DAHIR DU 2 JUILLET 1938 (24 rejeb 1364) 
portant abrogation des dahirs du 31 mai 1943 (26 joumada I 1362) 

relatifs au régime des pensions clyiles des fonotionnatres du 
Protectorat. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la tencur | 

(Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEcIDE CE QU! BUIT : 

ArricLe umque. — Sont abrorés, ’ compter du 31 janvier 1945 : 
Le dahir du 3: mai 1943 (a6 joumada I 1362) compJétant le 

iroisitme alinéa de Varticle 38 dn dahir du 25 février 1989 (5 mohar-
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rem 1358) ouvrant aux anciens combaltants et victimes de la guerre 
le bénéfice d‘une retraite anticipée ; 

Le dahir du 31 mai +943 (a6 joumada I 1362) compiétant larti- 
cle 3 du dahir du 2g aodt 1940 (25 rejeb 1359) modifiant et complé- 
tant le dahir du 1° mars 1930 (80 ramadan 1348) sur les pensions 
civiles. 

Fait & Paris, le 21 rejeb 1364 (2 juillet 1945). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution « 

Paris, le 2 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 

- Gasnien PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1945 (29 joumada II 1364) 
modifiant le taux des indemnités pour charges de famille allouées aux 

fonctionnaires et agents en fonctions dans une administration 
publique du Proteotorat. - 

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu Varrété viziriel du 7 juillet rg41 (11 joumada II 1360) fixant 
le taux de l'indemnilé de logement et des indemnités pour charges 
de famille allouées aux fonctionnaires et agents ciloyens francais en 
fonctions dans une administration publique du Protectorat, tel qu'il 
a été modifié par l’arrété viziriel du 16 aodt 1944 (a6 chaabane 1363) ; 

Sur la propdsition du secrétaire général du Protectorat, aprés avis 
du directeur des finances, 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont majorés de 100 %, 4 compler du 1° fé- 
vrier 1945, les taux de l’indemnité pour charges de famille allenée 
aux fonctionnaires ct agents ciloyens francais en fonctions dans une 
administration publique du Protectorat, tels qu’ils ont été fixés par 

Varticle a de. Varrété viziriel susvisé du 7 juillet rg41 (11 jou- 
mada II 1360). 

Ant. 2. — A compler de la méme date, l’arrété viziriel susvisé 
du r6zaodt 1944 (26 chaabane 1363) est abrogé. 

Fait @ Rabat, te 29 joumada II 1364 (11 juin 1945). 

St MOHAMED EL HADIOUI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise # extcution : 

Rabat, le 11 juin 1945, 

Le Commissaire résident général, 

GaprizeL PUAUX. 

  
  

- ARRETE VIZIRIEL DU i1 JUIN 1945 (29 Joumada IE 136%) 
modifiant le taux de l'indemnité pour charges de famille 

allouée aux fonctionnaires et agents du Makhzen central. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ro décembre 1943 (1a hija 1362) altri- 
buant une indemnilé pour charges de famille aux fonctionnaires el 
agents du Makhzen central, tel qu'il a été modifié par l’arrété viziriel 
du 16 aott 1944 (a6 chaabane 1363) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, apres 
avis du directeur des finances, 

annie : 

ARTICLE premier. — Sont majorés de too %, A compter du 
i février 1945, les taux’ de Vindemnité pour charges de famille 
allouée aux fonctionnaires et agenis du Makhzen central, tels qu’ils 
ont été fixés par larticle 1°° de Varrété viziricl susvisé du ro décem- 
bre 1943(12 hija 1363).   

  

Ant. 2. — A compter de la méme date, larrété viziriel susvisé: 
du 16 aott 1944 (26 chaabane 13863) est abrogé. 

», Fail & Rabat, le 29 joumada IT 1364 (11 juin 1946). 

SI MOHAMED EL HADJOUI,-. 
Suppléant du Grand Vizir- 

Vu pour promulgation et mise ii extéculion : 

. Rabat, le 11 juin 1945. a os 

Le Commissaire résident général, 
GapareL PUAUX. 

  
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1945 (29 joumada 11-4365). 
modifiant le taux de laide familiale “ 

instituée en favenr des fonctionnaires et agents non altoyens frangal; 

  

   

  

    
     

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du aa décembre 1943 (24 hija 1362) instit 
unc aide familiale en faveur des fonclionnaires et agents non cit 
francais, tel qu’il a été modifié par Varrété viziriel du 16 aott 7944 

(26 chaabane 1363) ; 

Sur la proposition du secrétaire général -du Protectorat, aap 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : . : 

AnticLe premier. — Sont-majorés de 100 %, & compter du 
i février 1945, les taux de aide familiale allouée aux fonctionnaires 

el agents non citoyens frangais par larrété viziriel susvisé du 22 décem- _ 
bre 1943 (24 hija 1362). 

   

Ant. 2. — A compter de Ja méme date, l’arrété viziriel susvisé * 
du 16 aott 1944 (26 chaabane 1363) est abrogé. 

. Fait & Rabat, le 29 joumada H 1364 (11 juin 1945). 

Si MOHAMED EI. HADJQUI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion : 

Rabat, le 11 juin 1945. 
i 

Le Commissaire résident général, 

Gasrre, PUAUX. 

  

  

ARRETE YIZIRIEL DU 4 JUILLET 1938 (28 rejeb 1364). | 
modifiant I'arrété viziviel du 1°" décembre 1952 (23 kaada 1361)". 

fixant le taux du supplément famillal de logement, ; 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varréié viziriel du 7 juillet i941 (11 joumada IW 1360) fxont : 
le taux de Vindemnilé de logement ct des indemnités pour charge 
de famille alloudées aux fonctionnaires et agents citoyens frarigai 
en fonclions dans une administration publique du Protectorat, te 
qu'il a été modifié, notamment, par les arrétés viziriels des 10 décems" 
bre rg41 (21 kaada 1360), 31 janvier 1942 (14 moharrem 1361) -e 
r* décembre 1942 (23 kaada 1861), , : 

“ARRETE : 

ARTICLE pRemieR, — L’article 1° de Varrété viziriel suavisé du 
1° décembre 1942 (23 kaada 1361) est modifié ainsi qu'il swt: 

« Article premier, — ... 0. ccc cece erence rer eeenee tanec eeenes, : 

« (2° alinéa) A cette indemnité s‘ajoute, pour chaque enfant 
ouvrant droit aux indemnités pour charges de famille, un supplé- 
ment annuecl égal 4 10 % du montant du traitement de base, 

sans toulefois que ce supplément. puisse dépasser 4.000 francs 
pour chacun des deux premiers enfants et 6.000 francs pour cha- 

« cun des suivants. Ce supplément comporte Vapplication de la 
Majoration marocaine. » . . 

R
R
R
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Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
aa .compter du 1 février 1945. 

  

Fat & Rabai, le 23 rejeb 1364" (4 {juillet 1945). 

SI MOHAMED EL HADJOUI, 

. Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 4 juillel 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déiégué & la Résidence générale, 

“ : Lton MARCHAL. 

  

    

  

   

  
‘ 

_ ARRETS VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1945 (23 rejeb 1364) 
difiant l’arrété viziriel du 1°° décembre 1942 (23 kaada 1364) fixant 

le taux du supplément familial de logement (personnel auxi- 
Maire des administrations publiques du Protectorat). 

LE GRAND VIZIR, 

“Mu Varrété viziriel du 5 octokre 193: (22 joumada I 1350) 
formant slatut du personnel auxiliaire des administrations publiques 
u’Protectorat, tel qu'il a été modifié ou complété par les arrédlés 

: ziricls des 7 juillet 1941 (s1 joumada II 1360), 10 décembre ro41 
* (a¢Skaada 1360), 31 janvier 1942 (14 moharrem 1361) et 18° décem- 

bre 1942 (23 kaada 1361), 

  

    

   

  

. ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — L’article 1° de l'arrété viziriel susvisé du 

i décembre rg42 (23 kaada 1361) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — oo. cccccn cence center ee eee naneneseees 
«.(a® alinéa) A cette indemnité s’ajoute, pour chaque enfant 

« ouvrant droit aux indemnités pour charges de famille, un sup- 
tc plément annuel égal 4-10 % du montant de la portion nette de 

-« salaire, ‘sans toutefois que ce supplément puisse dépasser 
« 4.000 francs pour chacun des deux premiers enfants et, 6.000 francs 

‘«, pour chacun des suivants. » 

. " Arr. a. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
> A compter du 1 février 1945. , 

Fait & Rabat, le 23 rejeb 1364 (4 juillet 1945). 

SI MOHAMED EL HADJOUI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

' Lion MARCHAL. 

  
  

   RRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1945 (23 rejeb 136%) 
’ fixant les traitements de certaines catégorles de personnels 

administratifs chérifiens. 
  

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu je dahir du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme 
es traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
‘Atre assuré de l’adhésion de la commission interministérielle des 
itements, 

     

  

ARRETE ; 

. Anricne premmen. — A compter du re février 1945, les trai- 
a tements de .base et les classes on ¢échelons que comportent les 
~ emplois énumérés ci-aprés sont fixés ainsi qu'il suit : 

Directeurs ct inspecteur général 

  

B dchelon ......... 00. c cece cee eee eee 375.000 fr. 
a° échelon ....-...2..... 02 eee 350.000 
rm GGhelon .......... 0002 cence eee ee ees 315.000 

  

  

Directeurs adjoints et conseillers Sconomique et juridique 

2° Gchelon co... cece eee tee eee nee 300.000 fr. 
WF Gohan Loewe eee eee ee 270.000 

Sous-directeurs (échelle 25) 

Hors classa ......... 06. e cece eee eee eae 270.009, fr. 
TW? CLASS 2... eee eee eee ees 247.500 
a© Classe 2.0.0... cece ee cece ee ee eee tenes 225.000 

Chefs de bureau (échelle a1 ¢) 

Hors classe .......-. ccc eee sees e eee nene 210.000 fr 
WT? CLASSE ook eee eee eee eee neces 195.000 
a classe 2.0.02... cece eee eee 180.000 
B® classe 2.0.0... cee ccc eee nec eueeens 165.000 

Sous-chefs de bureau (échelle 16 ¢) 

0 CHISSA oie eee ce ener ee naeee 150.000 fr. 
2° classe 2.0... cece eee cece eee ee ete ene 135.000 

3° ClASSE wee ee eee cece eee eens 120.000 

Rédacieurs (échelle 1a b) 

Rédacteurs principaux : 

I? CIASSO vo cece cece eee e renee ec eeeeeeeees 105,000 Er 
BO CLASSE eee e cece cee eee e eee eens 96.000 
Bo classe wo... eee eee e eee ceeveaees 89.000 

Rédacteurs : 

WO CLASSE 2. eee ee eee eee eens 78.000 fr. 
ge classe oo. cee teen eg eee nee 69.000 
3° class@ 2... ee eee ccc eee eect ere een 60.000 
Slagiaires 2.2... 26. cie eee eee cece nee 54.000 

. Commis 

‘Chefs dz groupe (échelle 11 b) : 

Hors classe ......... 00.0 cece een eee eee 96.000 fr. 
¢ C]OSSE oo. ee eee eee eee eect eeaee go.000 

ge ClASS@ 2... cece eee reece eeenee 84.000 

Bo) C011 78.000 
A& chasse oo. eae eee cette eee 72.000 
B® classe oo. cece ect e eee ecto e eee 66.000 

Commis principaux ; 

(Echelle g a) 

* Classe exceptionnelle 

Aprés 3 ans ....-.. ccc e eee eee e eee nee 84.000 fr. 
Avani 3 ans 2.0... 0 cee c eee eee ee eee 75.000 

Hors classe ...- cc cece eee eee eee nent eee eae 69.000 
TT CLASSE ooo eee eee eee ett eee tances 64.500 
a® classe ..... ee ee cee eee cee nee 60.000 
Bo ClaSSe 6 eee cece ee eee ere teeee 55.500 

§ Commis : 

HPO ClaSSQ 66. eee eee erent ener nee 5r.o00 fr 

ge ClaSS@ 2... eee eee eee eens 46.500 
3° classe et stage ..........-.0 0.0 eee 43.000 

Dames dactylographes et 

Hors classe : 1 

a® échelon 2.0.0.0... 000 c cece eee ees 66.000 fr. 
v® 4chelon 2.0.2.0... cece eee ee eee 63.000 

(Echelle 5 a) 

UO CLISSE kee cece cee cent pense tees 60.000 
E00 SS] 55.500 

Bo CASS coe eee te eect ee eee eee = 51.000 
A® classe co.cc cece ec ete een aeeee 48.000 

58 CIASSG Locke cee cee tee cece eben ene 45.000 

G8 classe 6... ce cece eee treet eee 42.000 

a Cr 39.000 

Awr. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage 

accessoire ne peul étre accordé aux fonctionnaircs énumérés ci-dessus, 
autrement que dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 du 
dahir susvisé du a juillet 1945 (a1 rejeb 1864). 

Anr. 3. — Les nouveaux traitements seront attribués aux agents 
suivant leurs classes au échelons respectifs.
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L‘allribulion des nouveaux traitements ne sera pas considérée 

comme un avancement et l’ancienneté des fonclionnaires dans Jeurs 

classes ou échelons complera en principe du jour de lcur dernitre 

promotion. 

Toutefois, Jes directeurs adjoints actuellement au 1% cl au 2° 

échelon sont reclassés au 1% échelon de la nouvelle hiérarchie et 

leur ancienneté sera fixée par décision du Commissnire résident géné- 
ral. Les directeurs adjoints ayant plus de treis ans de grade seront 
classés. directement au 2° échelon. 

Les sous-chefs de bureau actucllement hors classe ct de 1°° classe 
sont classés dans la 17° classe de la nouvelle hitrarchie. Leur ancien- 
neté comptera du jour de leur promotion dans la -premiére classe de 
Vancienne hiérarchie. 

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au preé- 

sent arrété. + 

Art. 5. — Le secrétaire général du Protectorat, les directeurs 

et chefs d’administration compétents sont chargés, chgcun en ce 
* 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 refed 1864 (4 juillet 1995). 

SI MOHAMED EL HADJOUI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résiderice générale, 

Lion MARCHAL. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1935 (23 refeb 1365) 
fixant les traitements des chefs de la cour d’appe!l de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 2 juillet 1945 (21 rejeb 1364) portant réforme 

“des traifements des fonctiounaires en service au Maroc ; 

Aprés s’étre assuré de-l’adhésion de la commission inlerminis- 
térielle des traitements, 

annie : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1 février 1945, Je traitement de 
base des chefs de la cour d’appel de Rabat est fixé 4 315.000 francs. 

Fait & Rabat, le 23 rejeb 1864 (4 juillet 1945). 
SI MOHAMED EL HADJOUT, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 juillet. 1945. 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

Lton MARCHAL. 

  

ARRETE YVIZIRIEL DU & JUILLET 1925 (23 rajeb 4864) 
accordant une fndemnité complémentaire de traitement aux chefs 

de ta cour d’appel de Rabat. 

ei 

ood 

LE GRAND VIZTR, 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (ar Tejeh. 1364) portant réforme 
des traitements des fonctionnaires en servica au Maroc: 

Apras s’atre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
térielle des traitements, 

- 

  
  

ARRETE : : 

AnTICLE uniguE. — A complter du 1° février 1945, les chefs de la 
cour d’appel de Rabat percevront une indemnité complémentaire da 
traitement portant leurs émoluments au total de ceux alloués aux 
directeurs & ]’échelon supérieur, non compris les indemnilés fami- 
liales. ’ - 

e 

: 

Fait & Rabal, le 23 rejeb 1864 (4 juillet 1945). 

‘ SY MOHAMED EL HADJOUI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : , 

Rabat, le 4 juillet 1946. 

Le ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1956 (23 rejeb 4885) 
fixant les traitements des magistrats des juridictions frangaises. - 

LE GRAND VIZIn, Le 

Vu Je dahir du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant rétorme 
des traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s’élre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
térielle des traitements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- A compter du 1 février 1945, les traife- 
ments de hase et les classes ou échelons que coniportent Jes emplifs 
énumérés ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit : 

          

  

    

            

DESIGNATION 1* échelon | 2° écholon | 3° échelon | 4" échelon 

Francs Francs Francs Francs 

Cour d'appel . 

Président de chambre .......- 198.000 ‘ : 
Avocat général . 18° °00 188.006 
Conveiller oo... 171.000 174.000 177,000 183. 000. 
Substitut général 171.000 174.000 177.000 183.000 
Tribunauz de premiére instance 

Président et  procureur de 
TU CURSO eee e ence ne en ee 195.000 

Président et  procureur = de ~ 
Qe Classe 6. tees cere 168.000 171.000 174.000 180.000 .) 

Vice-président de I" classa ..) 168.000 171.000 174.000 180.000 oF 
Vice-président de 2* classe . 132.000 195.000 138.000 144.000 
Juge d’instruction de 1" classe.| 138.000 141.000 144.000 150.900 
Juge ek substitut de 1° classe.| 126.000 129.000 182.000 138.000 
Inge d'instruction de 2° classe. 111.000 114,000 117.060 123.000 
Juge et saubstitut do 2° classe.| 105.000 108.000 111,000 117.000 
Juge suppléant .....c.ccererees 84.000 87.000 90.000 98.000 

Tribunauz de pair 

Juge de paix de re classe ‘aprés quatre ans. 135.000 fr. 
— de 17 classe 2.2.0... ee eee, 126.000 
_ de ae classe ............0008 117.000 
— de 3° classe .............08. 105.000 

Suppléant rétribué (2° échelon) .......... 6y.000 
— (i? échelon) .......... 66.000 

Anr, 9. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avan-- 
tage accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnaires éuumérés 
ci-dessus, autrement que dans les conditions fixées par les arti- 
cles 6 et 8 du dahir susvisé du a juillet 1945 (21 refeb 1364). 

Ant. 3. — Les nouveaux traifements seront attribudés aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respectifs. 

Tattribution des nouveaux traifements ne sera pas considéréa 
comme un avancement et lVancienneté des fonctionnaires dans leurs 
classes ou échelons comptera du jour de leur derniéres promotion, 

“
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Arr. 4, — Sont abrogées toules dispositions contraires au preé- 
“sent arrété. . 

Fait & Rabat, le 23 rejeb 1864 (4 juillet 1945). 

SI MOHAMED EL HADJOUI, + 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ‘ 

Rabat, le 4 juillet 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déiégué a la Résidence générale, 

Lton MARCHAL. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU. 4 JUILLET 1945 (28 rejeb 1363) 
fixant les traitements du personne! de l’interprétarlat judictaire. 

LE GRAND VIZIR, . 

_ Vu le dahir du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme 
‘des traitements des fonctionnaires en service au Marac ; ' 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
térielle des traitements, 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — A compter du 1° février 1945, les traitements 
de base et les classes ou échelons que comportent les emplois énumé- 
rés ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit : 

Chefs de Vinterprétariat judiciatre (échelle 19) 

Hors classe ........... ccc cece ease aneeaee 180.000 fr 
WT CJASSE. ccc cece cee c ac ucceeeee 168.000 

9° ClaSs@... 2. eee cee tee tee e cette canes 156.000 
Be classe... ..- cece eect eee ees enceccees 1hh.ooo 
A® classe... .. cece ce eee cence es enceas 132.000 
Be class@... 1k eee e eee eee ween ee eeeaas ¥20.000 

Interprétes judictatres principaux (échelle 19) 

_ Hors classe (2° échelon) (aprés 2 ans dans Jn 
. hic. r échefon) ........0........, 156.000 fr 

Hors: classe (1, échelon).................. 150.050 
TT CLASSO. eee cece ener este tent eges 185.000 
2° CIASSO..... cece cece ec een aees pa eeeee 120,000 
BO ChAQSE. oe ec cece tee cnet eae 105.000 
AS. Chasse... eee cece cece eee ee ee 90.000 

Interprétes fudiciaires (échelle 12 b) 

Hors classe 2.2... eee eee e acess toh.ooo fr. 
YO C1ASSC. cece een te eee ance eee 96.000 
2°. ClAS8O. cee eee ccc eect eee 87.000 
Be classe... cece cece een ect aeeeee 78.000 
&@ classe.......... eee teen eeeeeeneeeanes 69.000 
§* classe.n........... teens pete eeeeeeeee » 60.000 
Stagiaires ........ See c eee eee eee teeeee 54.000 

_ Anr..a, ~~ Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
‘sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemntté ou ayan- 
‘tage accessoire ne peut Atre accordé aux fonctionnatres énumérés ci- 
dessus, autremerit que dans les conditions fixées nar les articles 6 
et 8 du dahir suevisé du 9 fuillet ro45 (ar rejeh 1364), 

_ Ant. 3, — Les nouveaux traitements seront attribués aux agents 
‘suivant leurs classes ou échelons respectifs. 

Lattribution des nouveaux traitements ne-sera pas consid frée 
comme un avancement et Vancienneté des fonctionnsires dans leurs 
‘lasses ou échelons comptera du jour de leur derniare promotion, 

: Ant. 4..— Sont abrogées toutes dispositions contraires an présent 
arraté, . 

Fait & Rabat, le 23 rejeb 1864 (§ fuer 7945), 

ST MOHAMED EDL WAnrort, 
( . : Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promuigation et mise & exéeution : 

Rabat, le 4 juillet 1945, 

Le ministre plénipotentiatre, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Lifton MARCHAT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1945 (23 rejeb 1364) 
fixant les traitements du cadre de l’interprétariai olvil. 

scatman 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme 
des trailements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Apris s‘étre assuré de .J’adhésion de la commission interminis- 
lérielle des traitements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° février 1945, les traitements 
de base et les classes ou échelons que comportent les emplois énu- 
mérés ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit : . 

Chefs de bureau d’interprétariat (échelle 19) 

Flors classe .........ccc cece eee cetccctaecs 180.000 fr. 
WTO CLASSC. caer eee e eee ee tateteeteuce 168.000 
O° ClaSSO..... ke cece cece teen ccernenens 156.000 
Be classe... .. ee eee ees ence eeetececes 144.000 
A® Classe... oi cece ec cece cee nan ccnetees 133.000 
B® Classe... 1... eee eee cece cece eeeseanaes + 120.000 

Interprétes principaux (échelle 17) 

Hors classe (2° échelon) (aprés 2 ans au 
. r échelon) .....:......ceeeenseeuee 156.000 fr. 
Mors classe (x échelon) ................ 150.000 
bd oC: 135.000 
Q° CLASSE... ee ccc e ete eee eeeneesees 120.000 

. 3° class6... 2. cece cece ccc sn ecesacccees 105.000 
AP ClaSSO.. cece eee scent eens 90.000 

Interprites (échelle ra b) 

Hors -classe .........0--.cceuaccccecucueus 105.000 fr. 
TP Class@.....-...60.05. dene cena etnee eens 96.000 
2° ClaSSO.. 6... eee cee teen ee saees 87.000 
Be classe... .. eee eee cece eee enes 78.000 
G® chasse... 6. kee ce ence cece were rece 69.000 
a ) :- 60.000 
Stagiaires 2.0.0... f. cee coe cee ecue cee ees 54.000 

Arr. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indernnité ou avan- 

4 tage accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnatres énumérés ci- 
dessus, autrement que dans les conditions fixées par les articles & 
et 8 du dahir susvisé du 9 juillet 1948 (ar rejeb 1364). 

suivant leurs classes ou échelons respectifs. 
Lattribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée 

comme un avancement et Vanctenneté des fonctionnaires dans leurs 
classes ou échelons comptera en principe du jour de leur dernitre 
promotion. 

Ant. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
arraté, 

Fait 4 Rabat, le 23 rejeb 1864 (4 juillet 1948). 

SI MOHAMED EL. HADJOUT, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUILLET 1955 (28 refeb 1865) 
fixant les traftements du personnel du service de Ia jeunesse 

et des sports. 
—— 

LE GRAND VI2TR, 
Vu le dahir dive fnillet raf (at reieh 1364) hortant réforme 

des traitements des fonctionnaires en service au Maroc : 
Sur Ia proposition du secrétaire général du Protectorat. apras 

    s'Atre assuré de Vadhésion de la commission interministérielle des 
tratiements, 

Ant. 3. — Les nouveaux traitements seront attribués aux agents.
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compler du 1° février 1945, les traitements 

de base ct les classes que comportent les emplois énumérés ci-aprés 

sont fixés ainsi qu’il suit : 

I. — Capne suPERIEUR. 

a) Inspectcurs (échelle 18 c). 

182 CLASS@. oc cece ee eee eee eee teens 168.000 fr. 

9° CLASSC.. cc cee eee rece ee tee ee eeeeeeee 156.000 

BO ClASSC. 2. ce ce ce cee eee eee tee enee 144.000 

G® classe... .. cece cece eee eee ence ence teens 132.000 

58 classe... 02... cee cena ee Vac eee eens eceeeees 126.000 
G2 ClaSSO. . cece eect ee eee eect tees teeereees 114.000 

b) Inspecteurs adjoints (échelle 17) 

ITC CLASSE. ccc cece eee eee eee ee ener eee enes 156.000 ‘fr 
g® CIASSC.. ieee cee ewe teeter e ee tet tees 142.800 
B® CLASSE... eee ec cece eet ee ees 129.600 | 
G® CLASS... weet tee tte eee tenes 116.400 
HO Class@.... cscs cee e cece cnet eee eenneteeee 103.200 
GP classe... . 6. ce eee cee ee ea eeen peteeeee es go.cc00 

II. — CapRr PRINCIPAL. 

a) Agents techniques principauz (échelle 15 a) 

WF8 CLASS... eee eee teeter aneeenees 135.000 fr. 
9° ClaSSC..- 6... eee cee eens 120.000 
3° CLASS... cee eee ee eee eee eens 105.000 
A® CLASSE... cece eee eee eee pete eeeneees 90.000 
Be CLASSG. ccc cece eee n ete e serene eeces 78.000 
6° classe.......... bare ae ee ee een eteeneeene 66.000 

_b) Agents techniques (échelle 1a 6b) 

178 C]ASSE. ce eee eee ee ee ee er eee reees 105.000) fr - 
B° ClASSA... cece cece eee eee cree t cents 93.000 

_ B® CLASSE. ccc cece ee eee tee etre tees 81.000 
AP Classe... 6c eee eect eee 69.000 
5® classe...2......005. Vea eeeeeaeeeraraees 60.000 

54.c00 G° ClASSO... cece cece eee e center ee eeee . 

TH. —- Capne SECONDAIRE. 

Moniteurs ef monitrioes (échelle 9 a) 

180 CLASSE. eee eee cette en ete e eee ene 84.000 fr. 
2° class@........... Mckee eee eee ne eens 75.600 
a classe........ Dene ener eee e reese eteee 67.200 
Ae classe... 2... eel eee eee eee ees 58.800 
Be classe... ee eee eee eee wees ‘Lewes v1. 50.400 
6° classe........ beeen eee e ener eeetcteenes 42.000 

‘Anr. 2. — Les nouveiux traitements fixés par le présent arreté 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage_ 
accessoire ne peut tre accordé aux fonctionnaires énumérés ci-dessus, 
autrement que dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 du 
dahir susvisé du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

Arr. 3. — Les nouveaux traitements secront attribués aux agents 
suivant leurs classes respectives. 

L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée 
comme un avancement et l’ancienneté des fonctionnaires dans leurs 
‘classes comptera du jour de leur derniére promotion. 

Ant. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
arrété, 

. , - Fait @ Rabat, le 23 rejeb 1864 (4 juillet 1945). 
. St MOHAMED EL HADIOUT, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1945. 

Le ministre plénipotentinire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Lion MARCHAL.   

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET i945 (23 rejeb 1364) 
fixant les traitements des agents chiffreurs. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme. / 
des traitements des fonclionnaires en service au Maroc ; : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, apres 
s‘étre assuré de ladhésion de la commission interministérielle des 
traitements, : 

ARRETE : 

AnticLE pReMIER. — A compter du rf février 1945, les traitements:. 
de base des chiffreurs du bureau du chiffre de la Résidence générale” 
sont fixés ainsi qu'il suit : 

Chijfreurs principauz (échelle 12. a) 

Hors classe : ~ 

a° échelon ........e cece ee ence eeeees 105.000 fr. 
tt Echelon 1... ccc: cc ee ee cece ees eee 99.000 

r classe..... Leese eae nen eee cen eee nee 93.000 
DU} 1-0-1: - &4.000 
3° Classe. cee e cece eee tence ee seeerers 75,000 

Chiffreurs 

WO CLASSO. oe eee cece eee een eee ne enes 63.000 fr 
A° CIASSC. cece ee eee cece eee e tee eeees 54.000 
Bo CLASSC. cece eect eect cnet eee eveneeee 45.000 _- 

ART. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété — 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage 
accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnaires énumérés ci-dessus, 

autrement que dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 du 
dahir susvisé du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

Art. 3. — Les nouveaux traitements seront attribués aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respectifs. 

L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée 
comme un avancement et l’ancienneté des fonctionnaires dans leurs © 
classes ou échelons comptera du jour de leur derniére promotion. . 

Ant. 4. — Sont abrogées toules dispositions contraires au présent 
arrété. 

Ant. 5. — Le secrétaire général du Protectorat est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 23 rejeb 1964 (4 juillet 1945). . 
SI MOHAMED EL HADJOUI, 
Suppléant du Grand Viztr. 

Vu pour promulgation et mise X¥ exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1945. . | 
Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

    ~~ 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1998 (23 rajeh 136%) 
fixant les traftaments du personnel des services actifs 

de la police générale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme , 
des traitements des fonctionnaires en service au Maroc : ; , 

Aprés s'étre assuré de ladhbésion de Ia commission interminis- 
térielle des’ traitements, ‘ 

annfre : 

Antic.e pnewen, — A compter du 1" février 1945, les traite- 
ments de base et Jes classes ou échelons que comportent les emplois © 
du cadre général énumérés ci- -aprés sont fixés ainsi qu'il suit : 

Contréleurs générauz (échelle a1 e) 

~ _  ° classe 
a° classe 

Commissaires divisionnaires 

Echelon spécial 
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Commissaires de police (échelle 18 a) 

 Commmissaires principaux ; 
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fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

WT CLASSO cece cece eee ee ence eee e ee ae 168.000 
9° ClaSSa occ cece cece eee cence eneee 153.000 
B® ChasS@ ook eee cece eee eee, 138.000 

. Commissaires de 1°° classe : 

8° échelon (plus de quatre ans dans la classe 
ou vingt ams de service) ... ...... 129.000 

a° échelon (plus de deux ans dans la classe 
ou dix-huit ans de service) ........ 123.000 

i échelon (moins de deux ans dans la 
Classe) gece cece cece neon eens . ¥17.000 

Commissaires de 2° classe : 

3° échelon (plus de quatre ans dans la 
classe ou quinze ans de service .... 108.000 

a° échelon (plus de deux ans dans la 
classe ou dix ans de service) ...... 102.000 

i échelon (moins de deux ans dans la 
ClASSE) 6 eee eee ee eee e et eees 96.000 

Commissaires de 3° classe : 

3° échelon (plus de quatre ans dans la 
classe) ........... Sent beenecenes Jee» 89.000 

a® échelon {plus de deux ans dans la 
(2) 11 :) 81.000 

x" échelon (moins de deux ans dans la 
ClUSSE) oe cee cence enee 975.000 

Commiissaires de 4° classe .......-. ca nseseeeee 66.c00 
Commiissaires stagiaires ........ 0c. cease eens 60.000 

Officiers de paiz, 
inspecteurs-chejfs principaux 

et inspecteurs-chejs (échelle 11 a) 

Officiers de paix et inspecteurs-chefs principaux : 

5 edo 1 96.000 
2° CLASSE oe eee eee e cece eee ee eee ene, 93.000 
5 oC 1 g0-000 ~ 

_ Inspecteurs-chefs de 1"° classe : 

3° échelon (plus de quatre ans dans la 
classe ou vingt ans de service) ...... 84.000 

a° échelon (plus de deux ans dans la 
ou seize ans de service) ............ 81.000 

i" échelon (moins de deux ans dans la 
C1ASS) vee eee cece ete enees 78.000 

Inspecteurs-chefs de 2° classe : . 

3° échelon (plus de quatre ans dans la 
classe ou dix ans de service) ........ 72.000 

a®° échelon (plus de deux ans dans la 
#, classe ou huit ans de service) ...... 69.000 

1 échelon (moins de deux ans dans la 
ey classe) ...... obec ee ceeneneneeeenee 66.000 | 
‘Inspecteurs-chefs de 3° classe : 

a échelon (plus de quatre ans dans la 
CLASSE) eee ect e tence teeta eeenens 60.000 

a® échelon (plus de deux ans dans la 
Bo C6 ET) seceeee 59.000 

' x échelon (moins de deux ans dans la 
- CET :) + 54.000 

Secrélaires principauz et secrétaires 
(échelle 9 a) 

Secrélaires principaux : ‘ 

WO CLASSE cee eee teenies 84.000 
pC 78.000 

Secrétaires hors classe : 

9° Gchelon ........ ccc cece ce ceeeesecaees 66.000 
YF Gchelon oo... ccc eee cee eee eeescaceas 61.500 

Secrétaires de classe exceptionnelle .......... 57.000 
Secrétaires : ~ 

DO ol C1.) 53.100 
BS 0) £201: 49.200 

Bo classe 6... lec eeeee eee ence een enne 45.600 
Stagiaires ....... cc cece cece cere seeeceeeees 49.000   

OFFICIEL 

Inspecieurs sous-chejs 
ef brigadiers principauz, 

inspecteurs sous-chejs ef brigadiers, 
inspecteurs et gardiens de la paiz 

(échelle 6 a) , . 

Inspecteurs sous-chefs et brigadiers principaux ; 

WO ClASSE 6. ccc eee eee eeneee 66.009 fr 

2° ClAS8@ vec cece eee eves eee eeeane 60.000 
5 ao 55.500 

Inspecteurs’ sous-chefs et brigadiers : 

Hors classe .........cc cece vecceeevecsuces 56.500 fr 
10 Classe 26... kee cee eee eter ences 52.500 
bi C11: On 49.500 
3° classe 2.2.0.0... . 0c. cece eee Seen 46.500 

Inspecteurs et gardiens de Ja paix : 

Hors classe (2° échelon) ...............006 49.500 fr. 
Hors classe (1 échelon) ............+....%, 48.000 
TPO CLASSE cae e cece cece ence ee renuesees 46.500 
Ro): <1 - a 45.000 
B® clasSe wi emcee cece ee eee eee aee soeenes, 43.500 
48 classe ...........0.0.0 00 eee ee weveee 42.000 
Stagiaires ............ eee ee eeeee ceeeeees 89.000 

Ant. 2. — A compler du 1% iévrier 1945, les traitements glo- 
baux et les classes ou échelons que comportent les emplois du cadre 
réservé énumérés ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit : 

Inspecteurs sous-chefs et brigadiers ; - 

Hors classe (2° échelon) ........ sepeeneees 45.000 fr. 
‘Hors classe~(i™ échelon) ............0..005 43.500 
BPO C]ASSC oe ese cece eee cent ence nec ensene 43.000 
BS (1 - . 40.500. 

Inspecteurs et gardiens de.la paix : 

Hors classe (a° échelon) ............2ce00e 42.000 fr 
Hors classe (1° échelon) .............0.008 40.500 
ITO CLASS ore eee eee e eee ee eset eanaeea 39.000 
Q° ClASSE oo eee cece eee eee eee aeeneaees 397.500 
BP CLASS kee cece eee eet e eens vetnees 36.000 
A oo: 34.800 
Stagiaires ............ Jt eteeaee eee _ 83.600 

Anr. 3. — Les nouveaux traitements fixés par Je présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avan- 
tage accessoire ne peut étre accordé aux ftonctionnaires énumérés 
ci-dessus, autrement, que dans les conditions fixées par les articles 6 
el 8 du dahir susvisé du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

Arr. 4. — Les nouveaux traitements seront attribués aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respectifs. 

Latiribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée 
comme un avancement et l’ancienneté des fonctionnaires dans leurs 
classes ou échelons comptera du jour de leur derniére promotion. 

Ant. 5. — Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les 
contrdleurs généraux (1° échelon et 2° échelon) deviennent respec- 
tivement contréleurs généraux de 1° et de 2° classe. 

Les commissaires et inspecteurs-chefe de police appartenant 
aux 3° ef °° échelons des 3°, 2° et 1°° classes de leur grade sont rangés 
respeclivement dans leg 1 et 3¢ échelons de leurs classe et grade. 

Les secrétaires principaux et les secrétaires hors classe (x éche- 
lon) deviennent respectivement secrétaires principaux de x'° et de 
a° classe ; les secrétaires hors classe (3° échelon) deviennent secré-— 
taires hors classe (1° échelon). 

ad 

Ant. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent arraété. 

Fait & Rabat, le 23 rejeb 1864 (4 juillet 1945). 
SI MOHAMED EL HADJOUI, 

: Suppléant au Grand Vizir, 
Yu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1945, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Léon MARCRAL.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1945 (23 rejeb 1364) 

relatif aux Indemnités du personnel des services actifs 

de la police générale. 

  

-LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (a: rejeb 1364) portant réforme 

des traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s‘étre assuré de ladhésion de la commission inlerminis- 

lérielle des traitements, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER m 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnilé, dite « d’officier de police 

judiciaire », est allouge aux ofiiciers de paix, inspecteurs-chels prin- 

cipaux el imspecteurs-chefs de police. 

Les taux annuels de cette indemnité soni fixés ainsi qu‘il suit ; 

Officiers de paix et inspecleurs- -chels prin- 

  

cipaux de loules clusses........0...-. 14.000 L. 
Inspecteurs-cheis de 17 classe... ve eeeee 9-000 

_ a® class@.....--e. eee 5.400 
: _ 8° classe.....-. seen 1.500 

Arr. a. — L'indemnilé d‘olficier de police judiciaire, payable 
mensuellement et & lerme échu, est réduile ou supprimée dans les 
mémes condilions que le traitement. Kile bénéficie de la majoration 
murocaine el est soumise aux relenues reglementaires pour pensions 

civiles el caisse de pi dvoyance. 

Ant. 3. — Hl est alloué aux persvnnels ci-aprés dé,gnés unc 
indemnité spéciale, dont le taux annuel est fixé ainsi quil suit : 

Secrétaires : 

Principaux ...........cceaceeeesereeeveees 10.000 iF, 

Hors classe .........--- a he) 

Classe exceptionnelle .........ceceeereees 7.000 

rm, a9, 3° classes el stagiaires ..........., 6,000 

Inspecleurs sous-chefs principaux et brigadiers 
principaux de touies classes ........ 8.000 

Inspecteurs sous-chefs et brigadiers de toutes . 
ClASSES 2c eee cece eee c eee s enc eneenae 6.000 

Inspecteurs -el gardiens de la paix de toutes 
classes ef stagiaires .........0..0000e- 6.000 

Ant. 4. — L’indemnité spéciale, payable mensuellement et a 
terme échu, est réduite ou supprimée dans les mémes conditions que 
le traitement. Elle bénéficie de la majoration marocaine cl est soumise 
aux retenues réglementaires pour pensions civiles el caisse av pré- 
voyance maroci ine. 

Arr. 5. — Ji est alloué aux personnels ci-aprés désignés une 
indemnité forfaitaire, dont le taux annuel est fixé ainsi qu’il suit : 

Commissaires stagiaires ........... 
de 4° classe 

— de 8° classe ............... 5.o00 fr. 
_ de 2° classe .............00. 

Officiers de paix et inspecteurs-chefs prin- : 
cipaux de toutes classes ............ 4.000 fr. 

Inspecteurs-chefs de toutes classes.......... 6.000 

Secrétaires principaux ............-2..000- 4.000 

Secrétaires de loutes classes et stagiaires.... 5.000 

Inspecteurs sous-chefs principaux et briga- 
. diers principaux .............c0ce ee 3.500 

Inspecteurs sour-chefs et brigadiers : . 

3° classe. . teen tte a eee e rene eeeee 5.000 

g@ CIASSE Leek e eee eee . 5.0n0 
17° classe ........ Leen ee ee eee eee eee h.oon 
Hots classe ....... ccc. eee eee eee : 4.900 

Inspecteurs et gardiens de la ‘paix de tumtes 
classes el slagiaires .............. 5.000 
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L‘indemnilé forfailaire esl payable mensuellement et 4 verme*.” 
échu ; cle est réduile ou supprimée dans les méines condilions que 
le trailement. ' 

Art: 6. — Indépendamment de l’indemnilé forfaitaire, les fone- 
lionnaires eL agents visés 4 Warlicle précédent peuvent beénéficier - 
d'une prime de rendement dont Je taua anuucl est fixé au maximum : 
4 4.000 frances. Toutefois, la dépense muyenue résullanl de lattribu- | 
lion de cetle prime ne devra pas depasser »,ovo francs par an et. 

pur agent. 

   Celle prime de rendement peut également étre accordée, dans: 
les mémes conditions, aux fonclionnaires ci-aprés : . 

Commiissaires de 1° classe ; 4 

Commissaires principaux ; 
Commissaires divisionnaires.     

   

La prime de rendement est atiribuée trimestriellement, compte 
tenu de la valeur professionnelle, du dévouemeut, des qualités d’abné 
galion ct de courage, de l'importauce du poste, du rendement et ¢ 

la responsabilité. 

Le bénélice de la prime de rendement est maintenn de plein droit ; 
aux fonclionnaires et agents, sur décision du direclaur des services? 

de sécurité. publique, pendant la durée du congé pour maladie: 

contraclée ou blessures survenues en Service, 4 condition que ‘le lien . 
centre le service el Vindisponibilité soit nellement établi par le conseil 
de santé. 

   Le taux de‘Ja prime allouée 4 V’intéressé sera celui qui était. 
piyé au moment de |’inlerruption du service, 

TITRE DEUXTEME 

Art. 7. — Ti est alloué aux personnels ci-aprés désignés du cadre 
réservé de la police générale une indemnité spéciale, dont le taux 
aunuel est fixé ainsi qu'il suit : 

Inspecteurs sous-chiefs eb brigadiers de Lou- 
les classcS ........ 0. ee eee eee tee 4.000 fr. 

Inspecteurs el gardiens de la ‘paix de toutes at 
classes cl slagiaires ................ 4.000 

Ans. 8 — L’indemnilé spéciale, payablc mensuellement el a 
lerme échu, esl réduiie vu supprimée dans les mémes condilions que 
le -Lraitement. Elle est soumise, le cas échéant, aux relenues régie- 

menlaires pour pensions civiles et caisse de prévoyance marocaine. 

Ant. g. —- Il est alloué aux personnéls ci-aprés désignés du cadre 
réservé de la police générate une indemnilé forfaitaire, dont le taux 
annuel est fixé ainsi qu’il suit : 

Tnispecteurs sous-chefs cl brigadiers : 

9° CLASSE, ce eee etc e ec e eee eee onnt tees 5.000 fr. 
ITS CLASSE... cee cece reece nantes eeneees 5.000 
Hors classe (1% échelon) ..... ccc cea e cease 4.000 . 
Hors classe (2° écliclon) ................+. 4.000 en 

Inspecteurs et gardiens de la paix de toutes Ms 

classes et stagiaires ............0... 5.000 

    

        

     

   

  

L’indemnilé forfaitaire est payable mensuellement et 4 terme 
échu ; elle est réduiie ou supprimée dans les mémes conditions que 
le traitement. 

Arr. 10. — Ifdépendamment de l’indemnilé” forfaitaire, les 
agents visés & Varlicle précédent peuvent bénéficier d'une prime de 
rendement dont le taux annuel est fixé au maximum & 4.000 francs, 
Toutefois, Ja dépense moyenne résultant de l’attribution de celte 
prime ne devra pas dépasser 2.000 francs par an el par agent. 

La prime de rendement est allribué: trimestricllement, compte 
tenu de Ja valeur professionnelle, du dévouement, des qualités d’abné 
gation vl de courage, de importance du posle, du rendement et de-la® 
responsabilité. 

Le bénéfice de la prime de rendement est maintenu de plein ‘ 
droit aux fonctionnaires et agents, sur décision du directeur des~ 
services de sécurité publinuc, pendant la durée du congé pour: 
maladie contractée ou blessures survenues en service, A condition que. 
le lien entre le service et Vindisponibilité soit netlement établi par: 
Ie conseil de santé. 

Le faux de la prime allouée A Vintéressé sera celui qui était payé . 
au moment de Vinterruntion du service.  
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Dispositions communes. 

Ant. 11, — Le présent arréié viziriel prendra effet du 1% {é- 
vier 1945. 

. Ant. 12. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
- sent arrété, ‘ 

Fait a Rabal, le 23 rejeb 1804 (4 juillet 1945). 

SI MOHAMED iL HADJOUI, 
Suppléant au Grand Vizir. 

Vu pour promulgalion et mise a ex¢éculion : 

‘ Rabel, le 4 juillet 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

Se a a a LETS RL CE 

DAHIR DU 22 MAI 1988 (9 joumada IL 136%) 
modifiant le dahir du 8 novembre 1948 (9 kasd: 1362) relatif aux 

perceptions en mative judiciaire, administrative et notariale, et 
accordant des dispenses d’ordre fiscal. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en lever el en 
forlifier la. teneur | 

(Jue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER, — L'article 2 de l’annexe I du.dahir du § no- 
vembre 1943 (g kaada 1362) relatil aux perceptions auxquelles donnent 
lieu les actes et procédures des juridictions frangaises, est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Par exception A la régle posée a l'article 1°, la 
« gratuilé est acquise de plein droit : 

ee a ee a re 

« 2° Aux tesiamenis et donations 4 cause de mort faits ou con- 
.. ¢ sentis par des imilitaires et marins francais décédés soit au cours 

: « des guerres 1914-1918, x93g et années suivantes, ou morls dans 
" « leurs foyers, dans l'année 4 compter de la cessation des hostilités, 

«da blessures régues ou des maladies coniractées. pendant la durée 
« de la guerre. 

Po
rt

h 

“eriété, cerlificals de propriété, acies de délivrance de legs ou aulres 
-« actes em tenant lieu nécessaires aux hériliers, légataires et dona- 

_*« taires & cause de mort desdits militaires et marins pour justifier 
«de leurs droits ct recueillir les successions, les legs et donations 
“ « dont il-s’agit. , 

 _,. Toutefois, la graiuité ne sera acquise que si la valeur des biens 
‘«, légués, donnés, inventoriés ou faisant objet des certificats de 

_ « propriélé, n'est pas supérieure 4 50.000 francs.’ 

. ' « Le bénéfice des dispositions qui précédent “est acquis aux 
--« représentants : 

« a) Des marins décédés au cours de campagne ou de voyage ; 
5 « b) Des personnes de nalionalilé francaise ou appartenant aux 
<7@ pays alliés, tuées.par l’ennemi au cours des hostililés ou décédées 

“t des suites de faits de guerre soit durant les hostililés, soit dans 
« Vannée de leur cessation ; 

« La méme gratuilé est accordée aux inventaires, actes de noto~   
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« c) Des médecins et aulres personnes de nalionalité frangaise ou 
apparlenaul aux pays alliés qui seront décédés. durant les hostililés 
ou dats lannée de leur cessation, des suites de maladies contractécs 
au cours des soins donnés dans les hépitaux et autres formatious 
sunilaires, aux malades et aux blessés des armées frangaises el 
alliées de lerre, de mer ou de i‘air. » 

Arr. a. — Les actes de la nature de ceux visés a article 2, para- 
graphe a, de Lunnexse 1 du dahir précité du 8 novembre 1943 
(9 haada 1362) seront, quelle que soit leur forme, exempts des 
droits de timbre el d’enregistrement aux conditions précisées audit 
paragraple,. 

Fail & Rabat, le 9 joumada I 1364 (22 mai 1945). 
Vu pour promulgation et mise a exécution. : 

' Rabat, le 22 mai 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GaprieL PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 1945 (46 rejeb 1364) 
modifiant. Parvété viziriel du 18 mars 1944 (419 safar 1360) relatif au 

recrutement des chefs de service des administrations publiques 
du Proteatorat et fixant les conditions d’accés au grade de sous- 
directeur. t . 

4 

  

LE GRAND. VIZIR, 

Vu je dahir du & décembre 1936 (a0 ramadan 1355) relatif A la 
nomination des sous-direcleurs et des chefs de service des admi- 
nislraligns publiques du Protectorat ; . 

Vu les arrélés viziriels portant stalul des divers personnels . 
adiministralifs chérifiens et, nolamment, larréié viziriel du x8 mars 
193g (26 mouarrem 1358) formant statut du personnel administra- 
tif du secrélariai général du Protectorat, et les arrétés viziriels 
qui Vont modifié ou complete ; 

Vu larréié viziriel du 18 mars 1941 (19 safar 1360) relatif au 
recrulement des chefs de service des administrations publiques du 
Protecloral el fixant les condilions d‘accés au grade de sous-* 
directeur, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat et 
Vavis du directeur des finances, 

ARRBTE : 

AuticLe unique. — L'arlicle a de Varrété viziriel susvisé du 
18 mars 1941 (1g safar 13860) est complét¢ par l'alinéa suivant : 

« Article 2. 

« A litre exceplionnel, les fonclionnaires appartenant a une 
wiministration publique, qui sont détachés pour remplir l'emploi de 
directeur d'un éliblissement public, peuvent étre promus au grade 
de sous-directeur des administrations centrales.s'ils sont parvenus au 
traitement le plus élevé de leur catégorie. » 

Fait a Rabat, te 16 rajeb 1364 (47 juin 1945) 

St MOHAMED EL HADJOUI, 
Sunpléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 27 juin 1945. 

Le ministre plénipoléntiaire, 
Délégué'a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL..
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION gnation et a la composition des séries de poids et mesures, le 
. ‘ tableau relatif & l’application des taxes de vérificalion périedique 

aux stries du tebleau C, tous quatre annexés 4 Varrdlé viziriel du 
ARRETE YVIZIRIEL DU 29 MAI 1945 (16 Joumada II 1364) $ décmbre 1923 (93 rebia Ul 1342), tel qu'il a élé modifié - ou 

modifiant les taxes de vérification premiére et pérlodique complélé par les arrdlés vi-iriels des 1% décembre 192g (16 rejeb 
des poids et mesures. 1348), 299 avril 1931 (10 hija 1349) et y mai 1986 (17 safar 1355), 

, —_—_—, sont annuldés et remplacés par les quatre tableaux A, B, C et celui. 
LE GRAND VIZIR, concernant l'ap,-ication des taxes de vérificalion périodique annexés , 

Vu le dahir du 29 aodt 1923 (16 moharrem 1342) insliluant le ; au présent arrétd. 
systéme décimal des poids ¢t mesures dit « sysléme rictrique », 
dans la zone frangaise de l’Empire: chérifien ; 

Vu le dahir du ag avril 1931 (10 hija 1349) relatif au « carat | 
métrique » ; - 

Aur. 2. — Le présent arrélé entrera en vigueur Je huitiéme: 
jour apres s> publication au Brulelin officiel du Protectorat. . 

  
Vu Farrété viziricl du 3 décembre 1g23 (a3 rebia If 1342) iela- Fait @ Rabat, le 16 joumada Hf 1364 (29 mai 1945). « 

tif A la vérificalion des poids et mesures, et les arrélés \iziriels qui MOHAMED EL MOKRI. 

lYont modifié ou complété ; . 
Sur la proposition du directeur des affaires économiques, apfts Vu pour vromulgation et mise A exécution . 

avis du directeur des finances, Rabat, le 29 mai 1945. _ 

aARRATE : . wo : a 
AwticLe PrewEn, — Les tableaux A el B relatifs aux taxes de Le Commissaire résident générat . 

vérification premitre et périedique, le tableau C relatif a la dési- Ganniev PUAUX.- 

% 
* % 

TABLEAU A 

VERIFICATION PREMIERE 

TARIFS DES DROITS 
4 percevoir pour la vérification premiére des poids, mesures et instruments de pesage et de mesurage. 
          

  
  

          

[ 

DESIGNATION DES OBJETS . TARIF . DESIGNATION DES OBJETS TARIF 
. PAR UNITE . PAR UNITE 

FRANCS | FRANCS 
. 1. — POIDS. Poids en lamelle. Divisious du gramme .............. | 0,5 
Poids en fer : . Poids carats : 

So kilogrammes ........-.. cee cceeeun eens 3 1.000 «grammes ......... Woden eee e ene e es hj 
20 obec e terete ete e teen eens | Soe eee Contr etree tee ee eens 
19 TT teen nes ees e tec seca etees a 200 cece cee eee e eee teen j 
5 eect e eect e eect eenees 100 _. voce cecenetvneerens eeeee. \ 3 

a ee te eee eee eee eens 30 —_— cee tee ete e eter c eee! BoD creerennennene I, 
ra eee ceet eet eeaeee tee eeee es \ 20 Teeter rere / 

10 —_ we eee eee eee eee ee eee! 2 
a hectogrammes .....-...-. cb ceccce ee en aces { 5 _ . \ 
I hacen eee teveeneneeucees _ o5 Ppp 0 arses esse se ceccrrerss ‘ 

1/2 ence een e eet eeeeenees — ( 2 — eee ee teeeee cate eeeee | : { 

Poids en cuivre et en maillechort : | t TT tnt t esses rscer ees seec cscs \ 

ao kilogrammes .......... Been nent ewenenes | Subdivisions ........c cee cece cere ete ee ares 0,5 
10 _ chee eee e ete e nent eae 4 l 

5 — ——— nn aeee wer ee cere teseerenae { Il. — INSTRUMENTS DE PRESAGE (i). 

a eben a cen n ence eeees : Po) mnusiiiinenn: lo, a) Ins:rumerts non automatique. ! 
| foo grammes ..........-4008. rin \ tLalances et fléaux : 

200 he eee e teens hese te ee eees } - Fléau siraple ou & rapport : 

"ee TT ttt ee teen teen eens ( t Porlée inférieure A too kg. .............005 Ft 
e Tt tt ttre ne: } A partir de 100 kg, wo... 06. fees cece eee ees 10 

20 na en eect een cence me eeeceeee | Balance Roberval ..7........ 0.0.0 ccc cee eeee aces | 5 
To _ eee eee eee ene eens 0,5 Balance Béranger cl tous autres systérr as arti-| 

5 a eee cece eect eee e ees \ CULES fo eee cee cece eee eee q 
2 bbe c tc eeeceenececeeceene 1 Balance sous cage et balance a carals............ To 
5 cece eee e teen enaecet eae ) 0,5 Balances-bascules ...........0.2 ccc ceeeceeecveceuces 20 2 

| : 
} 

  
  

— Be 

(1) Lea instruments de pesage tsolés murs de plusicurs appareils démon«tratifs acquittent les taxes afférentes aux divers appareils. 

Les instruments de pesage accouplés oa jumelés acquittent ac taxe totale se dévomposant commo suil : 
a) Taxe afférente A chacun des instraments considér’y isolément ; 

b) La moiiié de Ia taxe afférente & Vappareil démonstritif totalisateur sil y a deux instruments Jumelés, le liers de cede taxe s*il y a trois instruments, ote.
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(1) Les balances avec un bras de levier gradué sont assimilées aux romaines: 

bascules. 

      

  

  

TARIF . DESIGNATION DES OBJETS AR DESIGNATION DES OBJETS TARIF 
PAR UNITE PAR UNITE 

FRANCS FRANCS 
Romaines simples & un cété : Mesures pour liquides H = . 

Portée maximum 20:kg. ......-. 0... eee eee eee 5 Double centilitre yo... cece een eee eee } 
P. . . . I “ys 0,5 

; ar 20 kg. ou fraction de 20 kg. em sus ........ Centilitra 2.0... cee cence eee eee S 

Roniaines simples 4 deux cétés : . j 

+ Portée maximum 5o kg. .........ecee cree ee eee 4 Mesures fractionnelles H = 
Par 5o kg. ou fraction de 50 ke. en SUS ...-.0-- a Double décalitre ... 2.0.1... cess eee e erence sees 

; Décalitre 2.0.2... ccc ee ence cere eee eeee 10 
Romaines-bascules (1), bascules en Vair, ponts & Demi-décalitre 00... .4 cscs cece cere ee nenesenee . 

bascule : 

Portée maximum 20 kg. ...-... 2. eee eee eee 15 Mesvres pour liquides H = 2D: 

e—- de arkg.& aoo kg. .....-...cceeeees 20 Double lit ; 
— de aor kB. & 1.000 KB. eee seeececeeeeeees 30 Dou CC Es les . 
_. par r.coo kg. ou fraction de 1.000 ke. en De Te hit a re ee a 2, 

sus jusqu’A 5 t. inclus ......... 20... to * OMLTETE 2. ce eee cere anette nee 

— au dela de 5 t. jusqu’a to t. inclus ...... go Double décilitre ........... 2 cs eee este eeeeenees 
— par ro t. ou Traction de ro t. en sus ...... 60 Décilitre .......... pe eee cette et taneesces aeeene ol 

Domi-décilitre ........00.ceee eee ee eet enerenees : 
b) Instruments a ceractérea automatique * 

ou semt-automatique. Double centilitre ....... 0. cc cece tee ence eeenes ) 0,5 
Centilitre 6.0... ... cece eee tener eeenee eeeeeaed 

Balances, bascules, ponts & bascule 4 caractére auto- _ , 
matique ou semi-aulomatique, appareils pe- Dépotoirs : 
sant par quantilés constantes : Double hectolitre ........... cc eee ee eee ee ee anee | 

Portée maximum 20 kg. .... 02.000. se ecceee eee a5 ; Hectolitre teeter nena eens t eee t nett erent eee ts 20 
— de akg. A 200 kg. .......0..-eeee ee ho Demi-hectolitre ..........ccc eee een rene eee eee 

— de aor kg. & 1.000 kg. .....- 1 eee eee ees 5o Par hectolitre et fraction d’hectolitre en sus .... 10 
— par 1.000 kg. ou fraction de 1.000 ke. en : : 

sus jusqu’é 5 t. inclus .............. 20 Membrures : 
— au dela de 5 t. jusqu’A 10 t inclus ...... 170 Décastare . 2.0.0... 002 cece cence eee ett eee reees | 
“— par ro t. ou fraction de 10 t. en sus ...... 100 Demi-décastére *..........---- dec uceueceuaeennes { ve 

Double stére 1.02... eee eee eet cee eee went teens 
Ill. — MESURES DE YOLUMES ET APPAREILS Stére 0 5 

MESUREURS DE LIQUIDES. Demi-stére 2.0.6... sce eas nee eee tener eteeeenees 

Mesures pour matiéres séches : ~ Appareils servant au mesurage des liquides : 

Double hectolitre 2.20.2... cee see cee ences . a) Appareil débitant 5 litres au moins en une 
Hectolitre 22.0.2... eee cece e nce e nee e eel 5 seule opération .......-+. eee eter te eens 100 
Demi-hectolitre ...0..... 0... c eee ree een saneuae \ b) Appareil débitant moins de 5 litres en une 

Se : Double décalitre ... 2... cece eee eee e eee cee eee . | Soule operation «..--++-++-+ec+eesee res 30 
pecalitre cee eee eee eee ene te neeeee ee reeeey 3 Appareils mesureurs continus de carburants liquides : 

Demicdécalitre -------.0eeseeeseeseseeeeess ree a) Appareil dont la plus petite unité de gra- 
Double litre .......0..5.000e [eee ceeeeeeaeetae duation est égale ou inférieure 4 1 litre .. roo 

- Litre wrens tenner et teeta eee eeeeee ees pure eeeeaeee 1,5 b) Appareil dont la plus petite unité de gra- 
Demi-litre eee eens bbe eee td teneeeees fees \ duation est supérieure & 1 litre ........ 250 

Double ‘décilitre ...... nee dene eee et eee ee enenas } 
Dent deeitiice cede eke ee de cece eee e eee nenneeens I IV. — MESURES LINEAIRES ET KPPAREILS 

SERRE eee e ee neat te . METREURS. 

{Mesures pour liquides H = D : | o. 

Double hectolitre .........0 1. ccc cee eee eee | Mesures linéaires : 
Hectolitre ..... 2... cece eee rn 10 Chaines ou rubans (1) : 
Demi-hectolitre ....... 0.0.2... cee cece eee eee ( Double décamétre .......c.cece cc seucececcetees 10 

., Décamétre ..... 2... ccc eee enero nee eeecees q 
Double décalitre 2.0.0.0... cee eee eee y . 
Décalitre - * wee c ete b eaten ete cee en eeees | 5 Demi-décamétre ...-.- ++. -+-sees eee reeeees rates 5 

Demi-décalitre .. 0.0.1... -s eee ee ee ee cert eee ees \ Double mitre ......-.. 6. eee eee cee teen eens 2,5 
Double Hire ......cccceccccccccuececeeccucecce Mitre seca eee ence eee e teen erase ner eeeseesaaes 
Lite oo eo cece ce ccc ce ccc ce cccveceuevevceececc§ 25 Demi-métre 22... cece eee eee eee ne rayeee 

Demi-litre .. 0... cee eee eee ee tneeus \ Dune seule piéce en métal, rigides . 

Double décilitre ........... 00.0 cece cee a eee | Double mitra... 6.00... p ee eee eee eee 2,5 
Décilitre 22.60... eect ee eee cece ae naes ( I Métre ......... ec cece eee eee htt te tet eeeees 2 
Demi-décilitra .....-......4 eee o{ Demi-madtre . 2.6... e cess cece erence eee ne eens 1 

(1) Les mesures dites souples-rigides aont comprises dans catte catégorls. 
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F . ARIF DESIGNATION DES OBJETS TARIF DESIGNATION DES OBJETS TARE 
PAR UNITE PAR UNITE. [ 

FRANCS FRANCS 
Mesures linéaires (suite) : Brisées ou 4 charniéres en bois : 

D’une seule piéce en ‘bois : Double maitre 1.0.0... ccc c eee eee cence ee eee a 
Double métre ......-- cece cece cece n ect eae e ees a Mitre 2. occ ec cece eee ett e nett eeees 1 
MGtre . cece cee e eee e eee eee e teen eens teeenes I Demi-matre ...... 0... cece ce eee eee es 0,5 

T-MOUTE 2. eee een eee e eee n eet e ee enne § : 
Demi métre vo — on Double décimétre .......-.. 0.0... eee ee eee ee es { > 

Brisées ou A charniéres en métal : Décimétre ...........5. acne cece cece eee een ogee \ 0,5 
Double métre ........0 0... cece eee e nee n ee aees a : on: 
Matre .........005 fete e eee eee eee ee jee e eee eee Y Appareils métreurs ......... 0.00.6 ce eee eee eee eae 5o 
Demi-mblre 0... ce ect e cee tenes nee eaee . 0,5 : 

Brisées ou A charniéres en ivoire, os ou NOTA. — Les poids et mesures et instruments de pesage et : 
baleine : de mesurage qui, aprés avoir subi les épreuves de la vérification:|: 

Double métre .................. scene eee e ee eees a5 premiére, onl élé refusés au contréle, doivent acquitier les taxes | 
MGtre woe cect eee cece ee ee nee tte eee tee a ci-dessus réduites au cinquigme de leur valeur (taxa dite « de 
Demi-mé@tre .......-. 0. cece cee eee ene ee x refus »). 

TABLEAU 8B 

VERIFICATION PERIODIQUE 

        

  

  

      
  

      

TARIFS DES DROITS : 
4 percevoir pour la vérification périodique des poids, mesures et instruments de pesage et de mesurage. 

: = : y 7 
| TARIF | EF DESIGNATION DES OBJETS | TARIF DESIGNATION DES OBJETS TARIE PAR UNITE - PAR UNITE 

oo | 
FRANCS 

I. — POIDS. > | Poids carats : 

Poids en fer : T.000  BFAMMES 6. de eect e eee aes 5 
So kilogrammes ........... 0.0 .ccccuecucees . A Soo TT ett ettt state atten eens f 
40 _ ibvecuteeeeteecteceeseces 1 200 Teen eee e ctw e ween tenes } 
10 tne tee caneeeueceuseenns | “3 100 cee ete ce wena weeny > & 

5 eee ceneecevevecucceuncens ( 50 ee cece cee eu e eee e tees \ 

a aaa cccctceveveuenescececes 20 knee cece eee esecneceees PT ersretreicesscecs i, eo LODE innine ‘ 3 
t/a beeen eee ee eenes en ‘| 3 TT ttt tenes nereegeeteaneens 

a hectogrammes ............0ccccccuceecuae 3 Tt teen ene ene tree "{ 1,5 i 5 esaececteccuvuccusuneuns - 1 I nett cece cee servecneenes , 
t/a —_ eee eee eet eneeceen tenes Subdivisions ......:.. cece seca eee eee eeeee tenes r 

Poids an cuivre et en maillechort : | II, — INSTRUMENTS DE PESAGE (1). 20 kilogrammes creases eee e eee eae sf ; a) Instraments non automatiques. 

5 _ vovteeteereeereeeeeeeee 4 Balances et fléaux : 
Fléau simple ou & rapport :° 

3 TT ttre t ene eee e scene eee ae ) Portée inférieure A 100 kg. .......0.eee.00- 5 T we ee ee twee ee tees 3 A partir de 100 ker 5 

; 5oo =, grammes Trrtr resets ates eae cece ( Balance Roberval ........ ce eceveeeceeeaseesees 7 200 bbe c eee veceeeeeeeneecuns / Balance Béranger et tous autres systémes. arti- 
100 cbc e ec eet e ta eeceeceneens 1,5 CULES eee ence cece eect eee serene ees 0 5o bebe bebe e et eeb eee e ee ( Balance sous cage et balance A carats............ i5 

Balances-bascules ..........ccccececceees Ceerecvwane 30 20 kate cette e cette terre reese ) , 
io keene eee eee centres J. ~ 
5 ead ( (1) Los instruments de pesace isolés munis de plusieurs apparciis d&monstratits 

acquittent les taxes affgrentes aux divers appareils. 
a ee tee eee c cence rete ns t r _ Les instruments de pesage acconplés ou jumel's acquittent une taxe totale sa y _ a * cen eceecpcencenvnne , O,0 eampasint comme sult + : 

de a ‘genes 1 Tise affirente A chacon des instruments considérés isolément + ; 
Poids en lamelle. Divisions du PTAMNME oe eee eee eee | 6,5 DV La moitié de ta faye aftéronte A Vapparell démonstratif totalisateur s'il y 

v deux instruments Jumelis, le tiers de celle laxe sil y a trols instruments. ete. 

y 
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| -TaRIF _ DESIGNATION D’ S OBIETS TARTR DESIGN'"TON DES OBJETS | TAR - 
PAR UNITE | PAR UN 

| FRANCS ; FRANCS 
Romaines cimples 4 un cdté : . ! Mesures pour liquides H = D (suite) : 

Yortée maximum do kg. ........--- eee eee eee 6 Double d&cilitre ... 00. cece eee e eee eee ences | 
Par 20 ke. ou fraction de 30 kg. en sus ........0. 2 Décilitre 2... .. eee pee ee ger eneestcccatee eeeees , I 

Remaines simples & deux cites Demi-décilitre .. 0.16. cece eect e eee ceceneteceee ( 

Portée maximum 5u kg. .........-.....5 senses & Double centilitre 2.0.0... cece eee eee e ene n ener ‘ 5 

Par 50 kg. ou fraction de 50 kg. en sus ........ é Centilitre oo. c cece ccc eee eet ee ee nn ee ee eeeeeeee \ * 
* Romaines-bascules (1), bascules en air, ponts FY Mesures fracticnnelles H = D: 

bascule : Double décalitre ........00e28e0+ mec teceeeeeaees 
Portée maximum 20 kg. .-.-seeweee eer rece eee 15 Décalitre .......ccee cece cece eee tence eceeene aoe 15 ! 
— de arkg. a 200 ae Settee eee eet eeeeee 20 Demi-décalitre .........-06 pee e eb ett ee neteeeeeee ( , 
— de aor kg. a s.000 kg. 1.0.0... eee eee 3a ws . 
— par 1.000 kg. ou fraction de 1.000 kg. en Mesures pour liquides H = aD: | 

‘ sus jusqu’d 5 t. inclus ............4. 15 Double |: _ ‘| 
— au dela de 5 t. jusqu’d ro t. inclus ......, 125 Litre reenter eseeen ene esnneeenenee Lev teeee tenes ee 2,6 

— par ro t. ou fraction de ro t. en sus scence 60 Demi-litre ....... 00.0 claecne ceca newne eseeneed 

b) Instruments & caractére automatique Double décilitre ........ eon e cence ee eesennee . vs] 
. Décilitre .......... eee ennenueese tie naneeunes ones x 

ou semi-automatique (2). Demi-décilitre ..2.......0+4 Meceeee eenseeeeaes .{ 

Balances, bascules, ponts & bascule a caractére auto- Double centilitre ........... 0s ee eee eneeeev ones j 05 
matique ou semi-automatique, appareils pe- Centilitre ...........6-- eer eee ne een eens \ ’ 
sant par quantités constantes : - Dénotoi \ 

époloirs : 
Portée maximum 20 kg. ence ec cence ceeeeeeenes 30 aan “ible hectolit | 
— de am kg & 200 Kg. ceeecseeeeeeeeeees = 5 ro ‘ ectolitre ...-....-.6. see seeee penseeenes } 6 
__ de 201 keg. X 1.000 keg. vaecsaeeveeeas wees 6o \CLOINTR once ee eet eee cee ee ene eee teas on 

— par r.oo0 kg. ou fraction de 1.000 kg. en Demi-hectolitre ........ 0.00. c cee w eee e nee meee 

sus jusqu’éa 4 t. inclus ............-- a5 Par hectolitre et fraction d’hectolitre en sus ... vl 15 

— au delA de 5 t. jusqu’é ro t. inclus ...... 200 Membrures : 

— par ret. ou fraction de ro i. en sus ...... 700 Décnstére 00... .0. cece ence ee Ledeen deteeeene “| 20 
Demi-décastére . 0.0... ccc cee eee een etneeaeeee 

Til], — MESURES DE VOLUMES ET APPAREILS . 
- Double stére 0.0.2... .. ce eee cence ee eeseteeeees i 

MESUREDRS DE LIQUIDES. Stére ........ cece cece ee ct ee teen neeeeeeneeeres wee 10 
Mesures pour matiéres s&ches : . Demi-stére .........005 jeep ec anees Se we unseen ees \ 

Double hectolitre ........ 66. e eect ee cee e eens | Appareils servant au mesurage des liquides. : 

Hectolitre ........-- pence eee eee nn etree seeees 6 a) Appareil daébitani 5 litres au moins en une 

Demi-hectolitre ........00. ss cess seen teen eenees . | seule opévation .......0ceeeeeeee eee eees 60 
b) Appareil débitant moins de 5 litres en une 

pou écalitre --. 2... se sees ewes ee eee eee tees } ; seule opération ......-6-.. sees ewes cee 5 
ors) | Lh 4. ee ras : . 

Demi-décalitre sss ssssescseseseseeseeeesee tS Appareils mesureurs continus de carburants liquides : 
. en . “8 a) Appareil dent la plus petite unilé de gra- 

Double’ litre occas cee nee ees ened teen eee eeee ( duation est égale ou inférieure 3 x litre .. 6o 
Litre™ wet hectereenees beeen eee eneenaen ip enereee ‘ a b) Appareil dont la plus petite wnitS de gra- 
Demi-litre .........006 ede e en eseeeseenreenenees duation est supérieure & r litre ........ r5o 

Double décilitre ......0.ceee sees fseeee beeen . . 
Décilitre ...... cece eece eee ees rreen Move eeeenes | ! TY. — MESURES LINEAIRES ET APPAREILS 
Demi-décilitre ........... besenueteunsees beeeees METREURS. 

. ‘Mesures pour liquides H = D: | wees Ona - | 

: Double hectolitre ......... 2. cece ccc eeee eee e ees } Double décamétre ......-. veeeseeerececsees wees | 
: Décaméatre .........0cee eee pave eee ceneee ivneeeees 10 BS (en 5) 0 r0 Demi-décamat : ( . 

Demi-hectolitre . 2... sce cece ce eee e cect sent eeaes \ EMAICECAMIOTTE vee rcecenerserrseseeeerseces ee 

Double décalitre ........66e0e eee eee eee ee eee 7) Meubles Mate «os evscseesseesessnssessseeesees } 
* 5 EEO cc cee cee ee eet cence nett ence ce a Décalitrea 2. cece cee ee eee eee e eee es C 

Demi-décalitre 2.0... ccc cece eee lente eee e ee aee | Demi-métre 2.0... cc cece ec cece cep neceeees 

. . Double décimatra 2.0.0.0... cc cece cence eee eens ) 

ree Me eras Dicimbtre :..j.sce cs sessesvereveeeseseee i 
~ Pemi-litve ooo ccc eee te cee ete eee eae Appareils métreurs .......... 02. c cece eres e eens . .| 5o           
  

(1) Les balanees avec un hras de levier gradaé sont assimilées aux roamaines-basculea. 

(2) Les poids Iévaux de masse dgale ou supéricure 4 In portéa du cadran ot nécessaires pour assurer jes peates 
aulomaliques mc sont pas taxis. 

au deh de cotte porlée dsagz tes appareils semi-
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TABLEAU C 

  

TABLEAU DES SERIES 

N° 31706 du 6 juillet 19h. 

DESIGNATION ET COMPOSITION 

des séries de poids, mesures, instruments de pesage et de mesurage. 

Sérle n° 4 

ao kg., ro kg., 10 kg., 5 kg., 
akg., 1 kg., 1 kg., 1/2 ke., 
ao he., t hg., 1 hg., 1/2 hg. 

Bérla n° 2 . 

vac eeeeees io kg., 5 ke., 
a kg, t kg, i kg, r/a keg, 
a hg. 1 hg., 1 hg., 1/3 Ig 

Série n° 3 

weet ee ee eenenee 5 keg., 

a kg., 1 kg., 1 ke., r/o kg., 
2 bg., 1 hg., 1 hg., 1/2 hg. 

POIDS EN FER. 

Hors séria 

Poids de 

Poids de 
Poids de 
Poids de 

So kilogrammes 
20 

10 

5 

  

a kg, 1 kg., 1 kg., 1/2 kg, 
a hg., 1 hg., 1 hg., 1/2 hg. ° 

Série. n° § ‘ 

peer tener serene 1 kg., xr/a kg., 

Série n° 6 

ve eee ence neeae t/a kg., 
a hg., 1 bg., 1 bg., r/a he. 

  

POIDS EN CUIYRE OU EN MAILLECHORT. 

Séria n°. 7 

a0 kg., 10 kg., 10 kg., 5 kg., 
a kg., 1 kg., 1 kg, Soo g, 
"g00 g., 100 g., 100 g., 50 g., 

a0 £., 10 g., Jo g., 5 g. 

Série n° 8 

senate eeeenene 10 kg., 5 kg., 
a kg., 1 kg., 1 kg., 500 g, 

200 g., Iou g., 100 g., 5o g., 
a0 g., 10 g., Io g., 5 

Bérla n° 9 

tone e eee nee eeeeee & keg, 
akg, 1 kge., 1 ke., 500 g., 

200 g., 100. g., roo g., 5o g., 

a0 g., 10 g., to g., 5 g. 

Série no 10° - 

2 kg, 1 kg, 1 kg, Soo g., - 
200 g., 100 g., Too g., 5o gZ., 
90 g., 10 g., 10 g., 5 g. 

Série n° it 

penne eta e anew ees 1 kg., 500 g., 

200 g., 100 g., 100 g., So g., 
ag, 10g, 19g, 5g, 
2g, 28, rg. 

‘ 

. ’ 

(1) La possession des atries complii.s ost facultative, 

Hors série. 

Poids de 20 kilogrammes 
Poids de 

Poids de 
10 
5 

  

Sérle n° 12 

thant c eee eee ences 5oo g., 
200 g., 100 g., roo g., bo g., 

a0 £., 10 g., 10 g,. 5 B., 

ag, 26, 12. 

Sérle n° 13 

200 g£., 100 g., Too g., 50 g., 

a0 g., 198. 10g, 5 gf, 
2g, 4368, %1g. . 

Série n° 44 

cecccueueevees roo g., 5o g., 

30 g., Og. log, 5g, 
28, 28. 1g. 

Série n° 15 

Be emt n er eee neate 

Série n° 16 

1 (a) 20 g., 10 g., 10 &, 5 g., 
r(b) ag, ag, 2. 

Série n° 17 

17 (a) 5 dg., 2 dg., 1 dg, 1 dg., 
17 (b) 5 cg., 2 cg, 1 cg, © of, 

5 mg., 29 mg., 2 mg., 1 meg.
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POIDS CARATS. 
  

  

* Hors série 
1.000 grammes ou 5.000 carats 

Soo -  — ou 2.500 — 
200 — . OU 1.000 — 

Bérie n° 18 
En grammes En carats métriques En grammes En carats métriques 

(a) "  (b) . 

100 5oo 0,2 1 
do 250 0,1 0,5 
20 100 0,05 0,25 

10 5o 0,02 0,10 

5 a3 0,01 0,05 

. a 10 0,002 0,01 
- : I 5 : 

Nola, — Les poids inférieurs 4 1 carat peuvent étre fabriqués en aluminium. 

INSTRUMENTS DE PESAGE. 

‘ A. — INsTRUMENTS NON AUTOMATIQUES. 

_ Sérle ne 19 ()- Sésfe n° 25 

Fiéau simple ou a rapport. Romaine simple A deux cétés. 
nal Série mw 20 Sérle n° 26 
alance systtme Roberval. Bascule (2), portée de 20 kilos au maximum. 

. Série n° 21 Sérle n° 27 
_ Balance systéme Béranger ct tous autres systtmes articulés. “5 1 ie 4 kil 

Série n° 22 ascule (2), portée de ar. 200 ilos. 

Balance sous cage et balance A carats. Série n° a5 
Séxle n° 28 ~ Bascule (2), portée supérieure 4 200 kilos jusqu’d 5 tonnes inclus. 

Balance-bascule. Sérle n° 29 
Séria n° 25 Bascule (2) au dela de 5 tonnes. . 

Romaine simple A un seul cété. Sérfes n°* 90, 34 et 32 (réservées)   
Q) Pour les instruments de pesage, le numéro de série est une simple abréviation. 

4 ) Ty a iict de classer sous in désignation « basculo » tout appareil de pesago 4 leviers démultiplicateurs et transmetteurs (romaine-bascule, bascule 
wtabller suspendu, bascule cn air, pont A bascule, etc.). ‘ . 

7 ° B, — InstuuMENTs A OARACTERE AUTOMATIQUE EV SEMI-AUTOMATIQUE (1). 

: Sérle nm 33° . Sérle n° 35 ° 

Portée de zo kilos au maximum. Portée supérieure & 200 kilos jusqu'd 5 tonnes inclus. - 

Série n° 36 

° / Bérle ue 84 Portée supérieure A 5 tonnes. 
Portée “de 31 A 200 kilos. , Séries n° 87, 38, 39 et 40 (réservées) 

  

(9) Les appareils A caractéro automatique sont ceux dans lesquels la détermination de In position d’équilibre déQniliva est indépendante de Vopsrateur. Les appareils 
‘entidrement automatiques sont ceux of I'équilibrage des forces so fall par Vappareil seul, sans intervention de lopérateur, fusqu’d la portée maximum. Les appareils semi- 

ftomatiques sont ceux oi fe résult t de la pesée s’obtient, au dela d'une certaine limite, aprés manmuvre d’un dispositit supplémentaire, . . 
1 7 La catégoric. B du tableau « Instruments de pesage » comprond Jes balances et bascules (voir note 3 ci-dessus) automatiques et semi-automatiques, les appareils a 

curseur automoteur, etc., ct, par assimilation, les balances pesant par quaatités constantes. 

  

  

MESURES DE CAPAGITE POUR LES MATIERES SECHES. 
  

Hors série 

Double hectolitre. 
Hectolitre. 

Demi-hectolitre. 

Double décalitre. 
Sérfe n° 44 Sérle n° 42 Sérle n° 43 Sérle n° 3% 

D Hectolitre. Demi-hectolitre, Décalitre. Pouble litre. 
emi-hectolitre, as : : - . 

Double décalitre. Double décalitre. Demi-décalitre. Demi-liire. 

Décalitre. Décalitre. Double Ntre. Double décilitre. 
Demi-décalitre. . Demi-décalitre. Litre. . Décilitre. 

a Demi-litre. Demi-décilitre.
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MESURES POUR LES LIQUIDES. 

Hors séria 

Double hectolitre. 
Hectolitre. 

Demi-hectolitre. 
Double décalitre. 

Décalitre. 
Demi-décalitre. 

Double litre. 

Litre. 

Demi-litre. 
Double décalitre. | 

Décalitre. 
Demi-décalitre. ( 

  

N° 1706 du 6 juillet 195: 

A mesurage fractionnel. 

Série n° 47 

  

Sérle n° 45 

H=:20D H-=D 

Litre. : 
Demi-litre. ne 

Double décilitre. Demi-litre. 
Décilitre. - Double décilitre. 

Demi-décilitre. Décilitre. 
Double centilitre. - Demi-décilitre. 

Centilitre. - 

Bérle n° 46 Série n° 48 
H=:D H=D 

Double décilitre. Double centilitre. 
Décilitre. eqs 

Demi-décilitre. Centilitre. 

Double centilitre. Bérle n° 49 
Centilitre. Dépotoirs. 

APPAREILS MESUREURS DE LIQUIDES. 

Sérle n° 50 Série n° Bt 
Appareil débitant 5 litres au moins en une seule opération. | Appareil débitant moins de 5 litres en une seule opération. 

  

“N° 5a (a) Appareil dont la plus petite unité de graduation 
est égale ou inférieurg A 

. 

Série n° 58 

i  _Double métre ou métre ou demi-mitre. 

. APPAREILS MESUREURS CONTINUS 
DE CARBURANTS LIQUIDES. 

Série n° 62 

1 litre. | est 

G 

MESURES POUR LES BOIS 

Hors série 
Décastére. 

Demi-décastére. 
Double stére, 

Stére, 
Demi-stére. i 

MESURES LINEAIRES. 

Hovs série 

Double décamétre. 
Décamétre. 

Bemi-décamétre. 

Double 

APPAREILS METREURS. 

Séria n° 68 

Appareil métreur. 

N° 5a (6) Appareil dont la plus pelite unité de graduation 
supérieure 4 1 litre. 

Série n° 63 

décimétre ou décimétre.
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APPLICATION 

des taxes de vérification périodique aux séries du tableau C 

  

        

  

  

  

  

DESIGNATION DES INSTRUMENTS ET COMPOSITION DES SERIES TARIF 
. : PAR SERIE 

- Fr. Fr. Fr. D. 
Séries 4 désigner, 4 composer et A taxer comme suit : 

POIDS EN FER. . 

Série n° 1 

ao kg., rokg., rokg., SK. 2. ccc a cece ce cee cece nce c cence cen ceanccetceceutes 3x 4= 13 
ake. rkg., rkg., 1/3 kg. 2... ccc ccc ee ce cece cee eee cnececeeeeuaes ax4= 8 ) ah 
akg, rkg., rkg., r/okg. .... 0. ccc cee ec e eee cece een e cece een succeteceeens rx &@= & \ 

Série n° 2 ; 
peewee tee enes TORR, Fag. 6. eee ee eee cece tence tecescreestteeeesp BX a= 6 ) , 
akg., rkg., rkg., r/o kg. .... ccc cece cece cece reer et eeee ee ceteecceeceereeaees ax4= 8 18 
akg. rhg., rhg., rfa ke. occ. cece eee eee eee ee eee e teeter rete eceecceneenens 1x4 = & ( 

Séria n° 3 

tee eeseeeee weseeeeee a weet eee eee eeneeeeb llc ee 3 
akg. wkg., «kg., r/a kg. ..........00.. Dene cece eee ete e eee eee ence ete aeeees axh= 8 f 15 
ahg., chg., thg., 1/2 bg. .... ec e ccc eee en cnet teen enneeetesecesceces rx §= 4 4 

. Série n° 5 
ake, rkg., 1kg., fake. ... 0. cece ccc cece cece tent e even ee eunceneceverens ‘oa x f= 8 ' 
ahg., che, rhg., r/ahg. .......2 0. ene cence eee e ence en rx h= & Is - 

Sérle n° 5 : 

IIIS wel ya ag Lip SPL) 
ahg., 1hg., 1 he., 1/2 he. ce eee re erence 1xh= & | 

Série n° 6 

be ececeeesseseteetes MURQ. srissierttssrstitvisisstnrrrevessereereerevegeesneee PUL 2] 6 
ahg., rhg., rhg., 1/2 hg. 2... cece cece eect eee eee eee Meee t teen een eee ee 1x4 = & j 

POIDS EN CUIYRE OU EN MAILLECHORT. 

a Série n° 7 

aokg., rokg., rokg., Skg............ eee eee eee ere 5 x & = 20 
akg. hg. .kg., 500g. ........0s.000s ane eee een eect eet teetteeties we eees 3x & = 12 ha 

200 £.; TOO G., TOO, FOG. cecccecrccrecceeseceneceteurenerscucscus te veenreee -lr5 x 4 = 6 
20@., OR, WR, FR. ....0-- Cece eee ees eee eeeanensnens . cocseveel pin §@ = § 

Béris n° 8 . 

tae eeeene ween ee TORR SRB. cece ee cece eee e eee teeteeeeesseseeeeetesessseenl By 9 = G9 
akg. rkg., rhg., 500 Qc. ccc cc eee e eee ee en ee eenees bee etn cece econ eeneeens 3x6 = 15 Bs 

200 8-, TOO K., TOO G., FOG. ceiveceneraarensvcsasneees ete teen eres eeasenscnas 15 x 4 = 6 
20£., If, OQ. BR. cect ence c ner teen ene e ee teen ete eteeeeeeneeeeeee sx4= 6 

Sérle n° 9 | 

vee eter c eee e eee nees BB. ee cece cece eee cee cec eee e eter eeteeetecsetereeef coc. 8 
akg, thkg., kg, 500g. 2c... cece eee c cece cece ce nnetneee [ett e eee eee eee 3x 4 = 12 

200 @., TOOK, TOO 8, FO. vocecscce ces ee cece cece cece ee enes eee eee eee eee 15 x & = 6 a7 
208-, Wg., I0Og., BE. eect eee ccc eee tener cue teeeeaseteuetineeans rx &= & \ 

Série n° 10 | 
akg., 1kg., Ug, B00 Bee ec e een eee eneceeteunenubeeneenas 3 & = 12 

WOO B., TOO R., TOO G., FO Moire rcerecccrcceccccevceeeecsaeteevcscecevseceuvegs 1,5 4= 6 l as 
MOG, TOR, TOG, FB. cece cee c ere cece een e nce ctce ernest cesetecsegeevegenss r &K= & 

Bérle n° if 

ee ae cent ee taee TRG, F00 cece cece eee teat ence tenceeetevevecruacs 3xa= 6 
“900 B., YOO, TOO B., FOB. oo. eee cece cece e ene eta e cece ene ccetegeees 16 x &§ = 6 17,5 

$s 208., 108, 108, OF tx&= § 
Plog gy 2¢8., UO Be cece eee cee eect ene terete acess ee tettanenesere 05 x 3 = 1,5    
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a TARIF 

DESIGNATION DES INSTRUMENTS ET COMPOSITION DES SERIES pan SERIE’ 

. r 

, | Fr, Fr. Fr. D. 
Série n° 12 : “ fe 

. wae 3B seca eee eee e tet eeees FOO Be ccc cee cence eee eee ener e seer tents e nearer eas ennseee 3 

“aoo g., 100 f., 100 g., 50g. ...ereeee Dees e eee wee e eee eneenes ee en beeen eee n eens 1,5 x 4 = t 1h 

20 B., 10 G-, 10 Gy BBs verseerserccceretrececeees etter ce hee e tenet tees et eneee 1x & = 4 

De DF Bey TL Bay cece eee c cee ete eer ene nee tee eens e eet na tenet eee ce nee ceaeaes 05 x 3 = 1,5 

; Série n° 13 . | 

BOO B., 100 By TOO 8.) FO Ge cee reece cect eee eee eens ene renee teen eee enna es 15 x 4 = 6 

20 @., IO B, 10 8, 5 Gerceceecsececeeeceneee Pence ne eee eee cena eee een ennees Ix 4 = 4 12,5 

De Day TT Beg ce ccc cece eter ee teen ene t aera n renee nena et taetcearcee nent 05 x 5 = 16 . 

Sérle n° 45 | 

nT oo g:, Bo g veeeees voce cece ecu tuveuuattnstttesetauelennenereaes 15 x 2 =. 8 

20 2., TOR, TOR, Fe cccccceee cence cee e rece ence eee eee t tence et nee ee eee eee rx h = of 8,5 

DG, Diep UB cece cece eter eens eee tere ees sever terete een retetesenee niece eee 05 x 38 = 1,5 

Série n° 18 | 

Seen So gs clisccescceeesseseteeceeseettesteeeeeestteeeeeeeecenee| teaneeeees 1,5 ; 
BOG, TOG, TOR, Fk creer ccc cc cece eee ee cee eee een eee een etree ee eee eeene rx h= & 
BH, DB TB cece eee e nee ee ee ee Teed eeee aca e eee e eee ee eer eaee oreessees o5 x 3 = 2,5 

Sérle n° 16 . 
16 (a) 20 {., 10 ., 10 Boy GB. cece cece eee ee eee eee teen tte cnet eens rxh= & |  h 
16(b) ag., 2g. 1g. ...... Ledeen nee ene eee eee ede t eee eee e eee eet enseantetenere 05 x 3 =. 1,5) 1,5 

. Série n° 17 

ry (a) 5 dg. adg., rdg., 1 dg. 2.00... secs eee ce eee cette cree eens 0,5 x & = 2 a 
17 (b) 5 cg, 28.5 £ CB. sy CB. cece cece eee ee cece e eee eee eke cece neta eens 05 x 4 = a ( , 

5 mg., 2 Mg., 2 MY., TMF... . 0. eee ee eee eee eee tees eee eee ee (95 x 4 = 2 § 4 

POIDS CARATS. . 

Sérla n° 18 . 

18 (a) 100 gr., So gr., OU 500 C., 250 C. - eee eee ee cee eee ee ee 4xa2= 8 
20 BY., To pr., 5 Br. OU 100 C., 50 C., BD Ce oe. e ee cc eee eee cece eee eee 3x 8= 4g 20 
2BT., oT BT. OW 10 C.D OL cece cc eee teens eee tence tte ee 15 x a= 3 

(b>) ade, 1dg., OULC., OCB oe eee cece ce eee etre tent e eee ne teens 1x a2: 2 , 

5g, 2 cg., reg. ouoc. a5 SS Denes te 8B 3 6 
0. 10, 0 ¢. O35 ......... 0s. ee eee 

2M, OU OC. OL Loire ccc eee cee cree cee treet ee eet e teen eeeeseserese | teen e sane I 

INSTRUMENTS DE PESAGE. 

A, — INSTRUMENTS NON AUTOMATIQUES. . ‘ 

Série n° 19 

Fléau simple ou 4 rapport : 

Portée inféricure & roo Kg. oe ec n eee ee n etn n eee n sence nasapteeatteseeceeeanee 5 
Portée de 100 kg. et au-dessus 2.2.0.0... 20. cece ccc eeee ee eeesteeccuastes Se ipee eee eee ee eee ees i) 

Série n° 20 

Balance systame Roberval ............ 0.0. c cece cee cee een eee cece e eee ee teen tei penee eect eessaceces 7 

_ Série no 21 

Balance systtme Béranger et tous autres syslémes articulés...... 0.2.0.0... cece cece lee enececceccecuces 10 

Série n° 22 

Balance sous cage et balance & carats... 0.0... ccc cence nee ce een canca [eae teccecceeeesce 15 

Série n° 23 

Balance bascule ........... 00sec cece teen cee ereceee Pe eee ne cer eee cena Pensa eeseceneesens 20 

Série n° 24 

Romaine simple 4 un seul cété : \ 

Portée maximum 20 kg. 2... cee ce teen renee r te ceaccensecrcuccbeenevecce bee e eens 6 " 
(2 fr. de surtaxe par a0 kg. ou fraction de a0 kg. en sus). .        
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TARIF 
DESIGNATION DES INSTRUMENTS ET COMPOSITION DES SERIES 

. PAR SERIE 

Fr. Fr. Fr. D. 
Sérle n° 25 

Romaine simple 4 deux cétés : . 

Portée maximum ho kg. ....... Lee e cet ee tee tees ene taceaeeneeatnugs heeeee Deneve de eeeeeceeteeeeees 8 
(3 fr. de surtaxe par 50 kg. ou fraction de So kg. en sus.) 

Série n° 26 

" Bascule, portée de a0 kg. au maximum ........ ce cece cece ee eee en eceeneeeees coe closer ccccercusreces 15° 

Série n° 27 

Bascule, portée de a1 & 200 kg. ...... ee neces eee ee nees jee nneneeeees beeen eaee ta vafereeseececrereeees 20 

Série n° 28 

. Bascule, portée supérieure & 200 kg., jusqu’A 5 tonnes inclus : 

Portée.de aor kg. 2 x.000 Kg. wee e eee cee ee eee e eee ees One ete e reece eens ewee Boer neceeece eres 35 
(15 fr. de surtaxe par 1.000 kg ou fraction de 1. ooo ig. en sus jusqu’a 5 tonnes 7 

inclus.) - 

. Sérle n° 29 

Bascule au dela de 5 tonnes : 

Portée (au delA de 5 tonnes jusqu’A ro tonmes inclus) ...........0.ccccececceefeecsecceees ‘be eeeee 125 
(Go ir. de surtaxe par ro tonnes ou fraction de ro tonnes en sus.) 

Séries n° 36, 31 et 32. 

(Réservées) . 

|- B. — INsTRUMENTS A CARACTERE AUTOMATIQUE UT SEMI-AUTOMATIQUE. 

Série n° 33 

Portém de a0 kg, avi MaxXiMUM ....... 066. e eect e eect ens ee ctenenacnecuane 80 

Série n° 34 , 

Portée de ar ke. 3 & 200 kg. -....... ben eaeeeeeeeee pa neebnees eae e atte ecaveanweecaces Veeeceecevecueeuce 45 

Sérle n° 35 ~ - 
 Portge supérieure A a00 kg. jusqu’a 5 tonnes inclus : 

De aor & 1.000 kg. 20.2... eee eeaees fee come e tae tate eecesreteeeenenne oaeesvenfececcoes te eeeeeeee 60 
. (25 fr. de surtaxe par 1.000 kg. ou fraction de: 1.000 kg. en sus jusqu’a 5 tonnes 

inclus.) 
. 

. Sérla n° 36 

Portée supérieure 4.5 tonnes : , 
Au dela de 5 tonnes, jusqu’A ‘10 tonnes inclus .........ceceececeeceeess cee ce cepa ne cw ee rece ee eeeee aco 

(x00 fr. de surtaxe par 10 tonnes ou fraction de 10 tonnes en sus.) 

~ Séries n* 37, 88, 39 et 40. 

(Réservées) , 

‘ MESURES DE CAPACITE POUR LES MATIERES SECHES. 

" Sétle no a4 | 
Hectolitre, demi-hectolitra 2.0.0.2... 0 ccc. c cc ece eee c ccc ceeseececessteeusaneuteececs 6x3 13 
-Double décalitre, décalitre, demi-décalitre Sedna eee eee neta cence eres eaesaneceucceees 4x 3 = 12 ( ah 

Série n° 42 

0 ee 6 
Double décalitre, décalitre, demi-décalitre Hee eee ec ee eee cate e eee eereenees & x 3 = 18 18 

Série n° 43 : . 
Décalitre, demi-décalitre ............cces cece ewes Seen tee e etree ene e evens aeeaee &xazs 8 Double litre, litre, demi-litre ........... 6... cecccc cece sete att eee c cece. 2x 3= 6 { 14 

Bérle n° 44 

Double litre, litre, demi-litre ......... 6. eee ccc eccec cece se esec cues eecceccee ax §8= 6 
Double décilitre, décilitre, demi-décilitre .... 22.2... cece e eee ee cece, 1x 38 = 8 9  
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  APPAREILS METREURS. 

Série n° 55 
Appareil métreur     5o 

TARIF 
DESIGNATION DES INSTRUMENTS ET COMPOSITION DES SERIES 

‘ : PAR’ SERIE 

Fr. Fr. Fr. D. 
MESURES POUR LIQUIDES. 

Série n° 45 . 
H=2D 

Litre, demi-litre «2.0.0.0... 0. cece ccc cece ee cece eee et enpeencttsetauseecnecerers 25 x a= 5 
Louble décilitre, décilitre, demi- décilitre SS 1x 3= 8 9 
-Double centilitre, CONEIUTE ooo. ees cece esse tencsccscerecesedecneeeesee eh, vecesh 0,5 xX 2 = F 

Série n° 46 

H=a4D , 
Double décilitre, décilitre, demi-décilitre ............0.ccececeaceceees Mc eeeeueeeeee 1x3 = 8 , 
Double centilitre, centilitre .. 0.00.0... cece ccc eens cece ce eeecncucutuacecereuneues 05x 2 = 1 

Série n° 47 

H= D ‘ 

Litre, demi-litre 2.00... cece ccc cence eee e eet e sane eneeueeeuntenteunenueunes 25 x a= 45 8 
Double décilitre, décilitre,” demi-décililre «2.0.0... .00 0... cece cece ce cecccucucvcueus 1x 38 = 8 

— Série n° 48 

H = bp 

Double centilitre, centilitre ....... ccc eee eee e eee eect n eee e ete tenwaeteannes 05 xX ars oF I 

Série n° 49 ” 
Dépotoirs | 

Dépotoir d'un double hectolitre au maximum ............00.0eccceecceees Meee seca cacueceeeceeavee a5 : 
‘(15 francs de surtaxe par hectolitre ou fraction d’hectolitre en sus.) 

APPAREILS MESUREURS DE LIQUIDES. 

Série n° 86 
Appareil débitant 5 litres au moins en une seule opéralion Sea e cc eet a eee eeeeeaesal wevvncvecseceene 60 

Série n° 51 

Appareil débitant moins de 5 litres en une seule opération ............cccccceeeece | ceuceeuenvdeaees 15 

APPAREILS MESUREURS CONTINUS DE CARBURANTS LIQUIDES. - 

Série n° 52 . 
5a (a) Appareil dont la plus petite unité de graduation est égale ou inférieure & 1 litre.} ..............0. 6o 
5a (b) Appareil dont la plus petite unité de staduation est supérieure a T litre vi. cee nace e eee eee eee 150 

MESURES LINEAIRES. - 

‘ Série n° 83 
Double métre ou métre ou demi-mitre ............ Pete e ener eee e teen e eee en snes neef teeee tose tee eene a 

. ‘ Bérle n° 84 ~ 
Double décimétre ou décimdtre .. 2.0... 0... c cece e ce ecccccccscacccctucsccccecccceca| aeucceeeuceccces x  
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ARRETE YIZIRIEL DU 9 JUIN 1935 (27 joumada II 1364) 
portant création d'un service de télégrammes familiaux dans les 

relations entre la Maroc, les colonies, protectorats et les territoires 
francais d’outre-mer. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du a5 novembre i924 (a7 rebia {I 1343) relatif au 
Monopole de I’Elat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 

*-ou sans fil, 
: ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans les relations entre Je 
. Maroc, d’une part, les colonies, protectorats et les territoires fran- 
“gais d’outre-mer, d'’aulre part, un service de télégrammes fami- 
- lfaux a prix réduit, acheminés exclusivement par la voice radio- 
électrique. 

Ces iélégrammes sont désignés par les abréviations « T.F.G. » 
s’ils intéressent dts relations civiles el « T.F.M. » s’ils sont envoyés 
par ou adressés 4 des militaires. 

_, Apr. a. — Les télégrammes « T.F.C. » et « T.F.M. » per- 
mettent Véchange de la correspondance & caractére strictement 
familial exclusivement, 

ls sont rédigés en. langage clair francais et comportent 
seize (16) mots au maximum, indications de service, adresse, texte 
et signature compris. 

lls sont remis aux destinataires dans les mémes conditions que 
les lettres, télégrammés « D.L.T. » ou « N.L.T. ». 

Art. 3. — Il est pergu : cent francs (100 fr.) par télégramme 
« T.F.C. » et soixante francs (60 fr.) par idlégramme « T.F.M. ». 

Ces laxes peuvent étre modifiées éventuellement dans la méme 
Proportion que celles des télégrammes du régime iniérieur fran- 
¢gais, avec arrondissement aux cing francs ou A la dizaine de francs 
supérieurs, 

Anr. 4. — La taxe est réparlie ainsi qu’il suit : 
‘Taxe terminale marocaine : 1/10° ; 
Taxe radio-électrique : 8/10 ; 
‘Taxe terminale coloniale : 1/10°. 
ll n'est attribué ni taxe dé transit 4 administration métropo- 

‘lilaine et aux services coloniaux intermédiaires, ni taxe addition- 
neHe pour un parcours 4 l’intérieut ou au de!i de la colonie, 

Anr. 5. — Le service des télégrammes « T.F.C. » et « T.F.M. » 
. prendra‘ fin, au plus tard, trois mois aprés la date légale de cessa- 
tion des hostilités, 

‘Ant. 6. — Le directeur des finances et le directeur de l'Oftice 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 

-en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 27 joumada II 1864 (9 juin 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

“ Rabat, le 9 juin 1945. 

Le Commissaire résident générat, 
Gapnier PUAUX. 

  
  

     Minimum de loyer pour l’assiette de la taxe d'habitation de l'année 1945, 
oe : dans le centre d'Ifrane. 

“ .Par arrété viziriel du z2 juin 1945 (a rejeb 1364) le minimum 
“de loyer, préva par Warticle 8 du dahir du 24 février 1930 (25 rania- 
“dan 1348) portant réglementation de la taxe d'habitation, a été fixé, 
dans le centre d’Tfrane & Soo francs, pour l'année 1945. 

    

Avoocat autorisé & assister ef représenter les parties 
devant les juridictions makhzen, 

  

Par arrété viziriel du 16 juin 1945 (5 rejeb 1364) M® Moise: 
“Désiré Narboni, avocat staginire au barreau de Fés, a été admis aA 
assisler et représenter les partics devant les juridictions makhzen 
pourvues d’un commissaire du Gouvernement,   
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Création de comités de communautés Israélites 
& Missour, Outat-Oulad-el-Ha) et Ourika. 

  

Par arrétés viziriels du 16 juin 1945 (5 rejeb 1364) ont été créés 
4 Missour, Outat-Oulad-el-Haj et Ourika, des comités de communau- 
tés israélites. Le nombre de membres a élé fixé A six (6) pour chaque 
comité. 

  
  

Nomination d'un défenseur agréé prés les juridictions makhzen. 

Par arréié viziriel du 20 juin 1945 (g rejeb 1364) M. Hadj 
Souhker Sbihi a été nommé cn qualité de défenseur agréé pres 

les juridictions makhzen, avec résidence 3 Rabat. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1955 (18 rejeb 1364) 
modifiant l’arrété vizirlel du 28 Juin 1944 (6 rejeb 1363) fixant, pour . 

la période du 4°" juillet 1934 au 30 juin 1945, le contingen: des 
produits d'origine algérienne admissibles en franchise des droits de . 
douane et ie la taxe spéclale & l'importation par la frontiére algéro- 
marocaing, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) édictant des dispo- 
sitions spéciales en faveur du trafic régional algéro-marocain, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — "Est modifié ainsi qu’il suit l'article’ r*™ de 
Varrété viziriel du 28 juin 1944 (6 rejeb 1363) fixant, pour la période 
du 1°. juillet 1944 au 30 juin 1945, le contingent des produits d’ori- 
gine algérienne admissibles en franchise des droits de douane et de 
la taxe spéciale A l'importation par la frontiére algéro-marocaine : 

- Article premier. — Le contingent des produits d'origine algé- 
« rienne désignés 4 Varlicle 1° du dahir susvisé du 18 juin 1936 
« (28 rebin T1355) est fixé & une valeur globale de quatre-vingt- 
« quinze millions (95.000.000) de francs, pour les imporiations qui 

seront effectuées du 1° juillet 1944 au 30 juin 1945. » , a 

Fail d Rabat, le 18 rejeb 1864 (29 juin 1945). 
SI MOHAMED EL HADJOUI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 juin 1945. 

P. le Commissaire résident général et p.o., 
Le Ministre plénipalentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1945 (48 rejeb 1864) 
fixant, pour la période du 1° juillet 1945 au 30 juin 1946, le contingent 

des produits d'origine algérienne admissibles en franchise des droits 
de douane et de la taxe spéciale & l'importation par la frontiave 
algéro-marocdine, 

  

_ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 78 juin 1936 (28 rebia I 1355) édictant des dispo- 
sitions spéciales en faveur du trafic régional algéro-marocain, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le contingent des produits dorigine algé- 
tienne désiznés & Varlicle 1 du dahir susvisé du 18 juin 1936 
(28 rebia T 1355) est fixé A_une valeur globale de quatre-vingts 
millions (0.000.000) de francs, pour les importations qui seront effec- 
luses du 1° juillet 1945 au 30 juin 1946. -
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Anr. 2. — Les .mportations auront lieu librerr ont; Vadminis- —— — —— : ——— 

tration des douanes du Maroc relévera, au fur ct & mesre des DESIGNATION . TRAIT EMENT DE BASE 

en'rées, les quantiiés et va@eurs des produit, et en établira des DES RECETTES CATEGORIES . MAXIMUM 

relevés qui seroni centmumyués, chaque mris, itt Gouvernement mo AVEEREST A CHAQUE RECETTR 

général de Algérie. 
= 

Arr. 3. — Si le contingent n’est pas couvert en totalité dans Caseblanca ......es i" Traitement d’un receveur del. 

la période pour laquelle 1 est prévu, la part demeurant disnonihie classe exceptiounelle. Ak 

ne peut étre reportée sur Ja périede suivante. I Oujda ..... cee id. id. 

Fail 4 Rabat, le 18 reyeb 1864 (29 juin 1945). port tyautey veesees iw ia. 
abat oo. sees eeeee : : 

SI MORAME: EL HADJOUI, Safi. wc. cee eee ee id. id. 

Suppléant du Grand Vicir, Fedala ........550- - id. en ‘ 

Vu peur promulgation et mise & exécufion : Mazagan ..........- 2° Traitement d’un receveur ‘hors 

‘ se lasse. . 
2 1945. . © . 

Rabat, le 29 juin 144 Mogador ........... id. id. 

P. le Commissaire résident général et p.o., Agadir ...........- id. i. 

Le Ministre plénipotentiaire, Kedadra ..........5 id. id. 

Délégué a la Résidence générale, Aleazarquivir ...... id. id. 

Léon MARCHAL. - Martimprey ........ id. id. 

  
  

Modification de Ja composition du consefl des sports-au Maroc. 
  

Par arrété résidenti } du 23 juin 1945 l'article 1° de Varr?'é 

résidentiel du rg evril 1944 portant création d'un conseil des sporls 

au Maroc a été modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premicr. — Ti est eréé un conseil des 
« comprenant, sous la présidence. du secrétaire 
« tectorat : 

sports au Maroc, 
général du Pro- 

« Le directeur des finances ; 

« Le directeur des affaires politiques ; - 

« Le direcleur de Vinstruction publique ; 

« Le directeur de la santé publique et de la 

« Le directeur des travaux publics ; 

« Le directeur des affaires économiques, 
« ou leurs délégués ; . 

« Le chef du service de [a jeunesse et des sports ; 

« Un officier de l'armée de terre, désigne par le générai com- 
« Mandant supérieur des troupes du Maroc ; 

« Un officier de l’armée de Vair, désigné par le général com- 
« mandant l’air au Maroc ; 

« Un représentant du sport scolaire, désigné par le comité cen- 
« tral universitaire et scolaire d’éducation physique et sportlive ; 

« Sept. représevitants des groupements sportifs privés, 
« par je comilé des sports du Maroc ; 

« Un représentant des mouvements de jeunesse du M:roc, 

« désigné par Je consei) de la jeunesse francaise du Maroc. » ° 

(La suite sans modification.) 

familie ; 

  
  

Arrété du directeur des finances 
relatif au classement des recettes des douanes. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES; 
Vu Varrélé viziriel du 14 juin 1934 modifiant l’arlicle 25 de 

Varrété viziriel du 1° aodt 1929 portant organisation du cadre général 
extérieur du service des douanes et régies ; 

-Vu Varticle 25 bis de Varrété viziricl susvisé du 1* aot 1gag ; 
Vu larrété viziriel du 4 décembre 1944 relatif aux cadres et trai 

_ tements du personnel lechnique de l’administration des douanes et 
-impdts indirects ; - 
*,.;, Sur la proposition du directeur des'douanes, chef de 1’adminis- 

ration des douanes et impdts indirects, _.« 

ARRETE | 

ARTIcLE PREMIER. — Les recettes des dquanes sont classées confor- 

mément aux indications du tableau ci-aprés : 

    

désignés- 

    

        
Ant. 9. — Le présent arrété aura effet du 1 janvier 1944. 

Art. 3. — L'arrété du a1 février 1939 est abrogé. 

Rabat, le 6 juin 1945. 

ROBERT. 

  

Expiration des pouvolrs d’an cdministrateur provisolre. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 35 juin 1945 il 
a été mis fin, A compter du 15 juin 1945, sux pouvoirs de M. Rober! 
Henri, en qualité d’adminisirateur provisoire de la Sociéié maro- 
caine de mines e. de produits chimiques, société anonymz2 au 
capital de 10,000.000 de francs, wont le siége social est 6, boulevard 

du 4°-Zouaves, & Casablanca. 

      

REGIME DES EAUX 

Avis d’ruvertura d’enquéte. 

var arrété du directeur des travaux publics du 25 juin 1945 
une cnquéle est ouverte du g juillet au g rodt 1945, dans ‘la cir- . 
conscription de contréle civil de Marrakech-banlieue, sur -le projet 
d‘autorisation de prise @’eau dans la nappe phréatique, an profit 
de M. Thoniel Francois,. colon A Marrakech. 

Le dossier est déposé dans le bureau de Ja circonscriptior de-- 
contréle civil de Marrakech-banlieue, & Marrakech. : 

L’extrait du projet d'arrété portant autorisation comporte les — 
caractéristiques suivantes : : 

M. Thoniel Francois, colon 4 Marrakech, est autorisé A préle- . 

ver, par pompage dans !a nappe phréatique, un débit de 5 litres- | 
‘seconde peur l'irrigation de sa propriété dile « Ble@ el Serrah »,; 
tilre foncier n° 788 M., d’une superficie de g ha. gc a., situte dans * 
les Djenanets, & Marrakech. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Arrété du directeay des travaux publics modifiant et complétant Ie: 
tablean annexé (annexe n° I) & l’avrété du directeur des comrmu- 
nications, de la production industrielle et du travail da 34 mai 1853. 
pris pour l’exéoution du dahir du 31 mai 1953 étendant aux maladies 
a'oxigine pro:essionnelle les dispositions da dahir du 25 juia 1°27 
concernant les responsabilités des ac ‘dants dont les orzeiers sont 
victimes dans leur travail. . 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de fs 
Légion d'honneur, 

Vu Yarraté du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 31 mai 1923 pris pour Vepplication 
du dahir du 31 mai 1943 éterdan! aux maladies d'origine protes- 
siennelle les dispositions du dahir du 25 juin 1925 concernent
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les responsabililés des accidents dont Jes ouvriers sont victimes dans ARRETE ¢ 
deur travail, notamment son annexe n° T établissant Je tableau des 

ot ia aoa . ee . . ARTICLE PREMIER, — Le paragraphe 1° et les paragraphes 3° travaux industriels assujetlis au dahir précité du 31 mui 1943 et paragrag pamagrap ‘ 
el 10? du tableau susvisé des travaux industriels ‘et des maladies 
professionnelles qu’ils engendrent sont modifiés ou complétés ainsi 

e Yu Vavis du directeur de Ja santé publique et de la famille, qu'il suit : 

des maladics professionnetles qu'ils engendrent 

a) Additif au paragraphe 1° SATURNISME PROFESSIONNEL. 

    
  

  

MALADIES TRAVAUX INDUSTRIELS . ‘we 
. epgenirtes par Vinfoxication saturnine susceptibles do provoquer Vintoxicalion saturnine des ouvriers . m4 

Satvrnisine des mineurs de plomb. Extraction, manipulation, transport, chargement, déchargement du minerai de plomb. 

Saturnisme provoqué par les essences addition-; Addition aux essences de plomb tétraéthyle. Réception, emmagasinage, condilionne- 
nées de plomb tétracthyle. ment et distribulion d’essences addilionnées de plomb tétraéthyle. \ 

b) Modificatif du paragraphe 7° MALADIES CONTRACTEES DANS LES EGOUTS. 

  
  

  

      
        

  

      

- - 

- . t 

DPSIGYATION: DES MALADIES TRAVAUX SUSCEPTIRBLES DE PROVOQUER CES MALADIES 

© Spirochétose ictéro-hémorregique, remplissant 
les conditions définies au § 19 ci-aprés. — 
Halai de responsabilité : vingt et un jours. ; 

‘3° Télanos ‘en dehors des cas conséculifs A un acci-| Ttavaux effectué: dans les ¢gouts. 
dent du travail:. — Deélai de responsabilité : . - 
trente jours. 

c) Modificatif du paragraphe 10° Uicérarioxs cases PAR L’ACTION DU BICHROMATE DE POTASSIUM. 

10° ULCERATIONS CAUSEES PAR L'ACTION DE L'ACIDE CiTROMIQUE, AINSI QUE DES CHROMATES ET BICHROMATES ALCALINS. 

Délai de responsabililé : trente jours. 

MALADIES * . ’ . 

ehgendrées par Varide chremiquo, Ics -chromates TRAV4UX INDUSTRIRLS SUSCEITIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES 
et bichromates alcaiins 

Préparalion, emploi, manipulation de Vacide chromique, des chromates et bichro- 
mates alcalins, notamment : je 

Ul brali i Fabrication de lacide chromique, des chromates et bichromates alcalins ; 

cérations nasales. . os Fabrication des pigments (jaune de chrome, elc.) au moyen de chromates ou bichro- 
Ulcérations cutanées et dermiles eczématiformes mates alcalins : 

? 

chroniques ou récidivantes. Emploi de bichromaies alcalins dans Je vernissage d’ébénisterie ; ~ 
‘. Emploi des chromates ou bichromales alcalins comme mordants en ieinture. Tan- 

nage au chrome ; ; 
Préparatior par procédés photomécaniques de clichés pour impression. 
Chromare électrolytique des métaux. 

Agr. 2. — Le tableau susvisé des travaux industriels assujeltis au dahir du 3: mai 1943 et des maladies professionnelles qu'ils 

sangendrent est comp'é{é par les paragraphes suivants : 

: 19° SPIROCHETOSE ICTERO-HEMORRAGIQUE PROFESSIONNELLE. 

Délai de responsabilité : vingt el un juurs. 
. oh - a 

    

DFSIGNATION DES MALAMES : TRAVAUX. INDUSTRIELS SUSCEPTIRLES DE PROVOQUER CES MALADIES \ 

  

‘| -Spirochélos: ict¢ro- hémorragique (y compris les 
formes anictériques) démontrée par Ja pré- . ; ; oR 

“sence du spirochéte d'Inada et Ido dans je| Travaux exéculés dans les égouls, mines, abaltoirs, tucries particuliéres. 

sang ct les urines des malades au début de la; 

“maladie ou par le séro-diagnostic 4 partir dul 
15® jour. : |
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30° MALADIES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR L’ARSENIC ET SES DERIVES OXYGENES ET SULFURES. 

Délai de responsabilité : accidents aigus el dermites : trenle jours ; accidents subaigus ou chroniques : trois mois. 

            

MALADIES 

engendrées par l'arsenic et ses dérivés oxygénés et sulfurés 
TRAVAUX INDUSTRIELS SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES 

  

Troubles gastro-intestinnux et aigus (vomisse- 
ments, diarrhée cholériforme, avec atteinte 

habituelle du coeur, du foie et des reins). 

Intoxications arsenicales subaigués ou chroniques 
(troubles digestifs 4 répétition, vomissements, 
diarrhée). 

Polynévrite arsenicale. 
Dermites et ulcérations chroniques ou récidivantes 

dues & l’arsenic el 4 ses composés.   
a1° INTOXICATION 

Délai de, responsabilité 

MALADIES 

engendrées par \’hydroghne arsénié 

  
Préparation, emploi, manipulation dc l’arsenic et de ses composés, notamment, trai= 

tement des minerais arsenicaux, % 

Fabrication de -l’arsenic et de ses composts (anhydride arsénieux, Aarsénites, acide: 
arsénique, arséniates, etc.), 

Fabrication et emploi de produils insecticides ou anticryptogamiques renfermant° ‘aes 
composés de I’arsenic. 

Fabrication et emploi de couleurs et peintures contenant des composés de Varsenic. 
Emploi des composés arsenicaux (sulfure d’arsenic) en mégisgerie et en tannerie™-y 

manipulation de peaux qui en soni enduites.   
PROFESSIONNELLE PAR L’HYDROGENE ARSENTE. 

: trente jours. 
t 

TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CFS . MALADIES 

  

Accidents aigus (cormaa) en dehors des cas consi- 

dérés comme acciients Gu travail. 

icttre avec hémoglobinurie.   
Travaux exposant aux émanations d@’hydrogéne arsénié, notamment ; 
Traitement des minerais’ arsenicaux ; 
Préparation et emploi des arséniures métalliques ; 
Décapage des métaux ; 
Gonilement des ballons avec de Vhydrogéne impur. 

. a9° MALADIES DU MANGANESE. 

Délai de responsabilité un an. 

DESIGNATION DES MALADIES 

Maladie du « mineur de manganése ». 
Pneumonie du manganese. 
Maladie des « broyeurs de bioxyde de manga- 

nége », 
| Maladie de J’ouvrier des industries du manga- 

nése (syndrome pallidostriaire). 

    

TRAVAGN SUSCEPTIBLES DE PPOVOQUER CES MALADIES 

Extraction, manipulation, transport, chargement, déchargement du minerai de man- 
gandse. f 

Triage, coricassage, broyage, pulvérisation, tamisage, lavage, séchage (au four notam-f 
ment), empaquetage et ensachage du minerai, des résidus et composés du man: 
ganése, surtout du bioxyde de manganése et d/oxydes manganeux et manganiques: 

1? Préparation du manganese métallique pur par l’aluminothermie (procédé 
Goldschmidt) et travaux de séparation électromagaétique des minerais de man‘{ 
ganése. 

2° Utilisation du manganése : 
a) A l'état pur (fabrication de résistances électriques, manganine) ; ~~ 
b) Dans la fabrication d'alliages : fer et acier au mangantse, spiegel, ferro-mangan*ae; 

zine et élain au manganase, bronze de mangandse, nickel Au Manganése, silico: 
manganése, alliages divers au cuivre et & l‘alurnininm : 

¢) Dans certaines industries sidérurgiques comme désoxydant et désulfurant. 
3° Utilisation des composés du mangantse : 
a) Dans |} *industrie chimique : fabrication.du chlore, du permanganate dé potasssium; 

du chlorure de chan ct produits de’ blanchiment de Vaniline et dé Valizarine, 
régénération et séchage du hioxyde de mangandse réeénéré ; p 

b) Dans Vindustrie Glectrotechnicue : fabrication des piles séches, des eccumulateurs ; 
c) Dans Vindustrie des colorants et dans la préparation : 

. Des vernis, huiles et laques ; 
_ 2. Des produits pour le brunissage des canons de fusil : 

3. De certaines peintures antirouille ; 
d) Dans Vindustrie du verre (savon du vitrier) : . : 
e) Dans Vindustrie céramique : fabrication de Ia faience (racsatque), norcelaine. 

ciment, poterie (coloration de la virine et de Ja glacure, de lémail, coloration et 
destruction des masses charhonneuses) ; 

f\ Dans Ia fabrication des allumettes et des pidces d’artifice. 
4° Travaux de soudure électrique sur un acicr ou manganése ou sur tous aires 

métaux avec électrodes contenant du manganase. 1  
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MALADIES DU COBALT. 

    

DESIGNATION DES M \LADIES 

Maladies des mineurs de Schneeberg. 
| Hyperkératose des paumes des mains. 

24° 

DESIGNATION DFS MALADIES 

Ankylostomiase du mineur. 

a5° MALADIES 

TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES 

Extraction, manipulation, transport, chargement, déchargement du minerai de cobalt, 
Maconnerie des galeries des mines. : 

ANKYLOSTOMIASE, 

Extraction, manipulation, 

TRAVAUX ‘SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES 

transporl, chargement, déchargement des minerais. 

! 

PROVOQUEES PAR LE BROMURE DE METHYLE, 

  

DESIGNATION DES MALADIES 

Intoxicatien aigué.   
Arr. 3. -— Conformément aux dispositions du premier alinéa 

de Varticle 2 de l’arrété susvisé du 31 mai 1943 et de l'article 4 
dtu dahir précité du 31 mai 1943, les employeurs dont les. procédés 
de travail comporient l’usage de substances ou dont le personnel 
exécute des travaux susceptibles de provoquer des maladies pro- 
fessiontielies visées dans les articles 1° et 3 ci- dessus, doivent en ! . 

faire la déclaration, dans Ie délai d'un mois 4 compter de la publi- 
cation du présent arrété au Bulletin officiel, A Pinspecteur du tra- 
vail dans 1a circonscription duque# sont situées leurs entreprises. 

Préparation des différents composés méthyliques. 
Préparation des couleurs de goudron méthylées, 

rouge d’aniline et des verts dérivés du violet d’aniline. 
Préparation de l’antipyrine. 
Utilisation du bromure de méthyle et de ses dérivés. 

t 

TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES — 

« 

des couleurs bleues dérivées du 

, i 

Ces déclaraiions seront conformes au modeéle annexé a larrété 

susvisé du 31 mai 1943 (annexe n°? WW) et seront effectuées par 

lettre recommandée avec accusé de réception. 

Rabat, le 380 juin 1945, 

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

MARCE. 

    

Arrété du directeur des affaires ésonomiques 
bloquant les conserves de poisson & Ia production. 

LE._DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 
de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur organisation générale 
‘du ‘pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété, 

ARRETE : 

‘ARTICLE UNIQUE. — Toutes les conserves de poisson, en hoftes, 

soit: A l’huile, 
le Protectorat. Elles ne pourront étre débloquées que-sur instructions 
du chef du service du ravitaillement ‘général. 

Rabai, le 19 juin 1945. 

SOULMAGNON. 

t 

soit au naturel, sont bloquées 4 la production dans - 

Expiration des.pouvoirs d'un admintstrateur. provisofre.. 
  

Par arrété du directeur des affaires économiques du 23. juin. 
1945 il a été mis fin aux pouvoirs de M, Jean Volgovigi-Nadelarjzen 
qualité d’administraieur provisoire de la Société commerciale mara- 
caine des grains. 

  

Ouverture -d’un guichet annexe des postes, des télégraphes 
et des téléphones, > 

Par arrété du directeur de I’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du 26 juin 1945 un guichet annexe de 1a recette 
des_postes de Port-Lyautey sera ouvert au service 4 Mehdia, du 
a juillet au 30 septembre 1945. 

Cet établissement participera aux mémes opérations que son 
bureau d’attache, & l'exception des colis postaux. 

PO eR 
  

Expiration des pouwolrs d’un admintstrataur provisoire. 

Par arrété du directeur des affaires économiques du 23 juin 
1945 il a été mis fin aux pouvoirs de M. Marcel Durupt, en qua- 

lité d’administrateur provisoire de la Compagnie d’exploitations 
et chimie appliquée « Ceca ». . 

Remise de dette. 
  r 

Par arrété viziriel du 27 juin 1945, il est fait remise gracieuse 
a M. Duval Maurice, gardien de la paix 4 Casablanca, d’un trop- 
percu de 8.195 fr. 0, mis A sa charge par le directeur des services 
de sécurité publique.  
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, Création d’emplois. 
  

Par arrété résidenticl du 30 juin 1945, i est créé a 1a direction 

des affaires politiques : 

(a compter du i janvier 1945) 

Quatre emplois de contréleur civil, par transformation de quatre 

emplois de contrdleur civil adjoint (régularisation). 

(a compter du 1” mars 1945) 

Quatre emplois de contrdleur civil, par transformation de quatre 

emplois de contrdleur civil adjoint. 
  

Par arrété directorial du 7 juin 1945, il est cré6, A compter du 

x juille. 1945, 4 la direction des finances (administration des 

douanes ct impéts indirects) : 

J. — SERVICE CENTRAL. 

Deux emplois de contréleur-rédacteur ; 
Deux emplois de commis, 

Tl. — Services exTzrrevrs. 

a) Bureauz ’ 

Quatre emplois de commis. 

b) Brigades : 

Un emploi de lieutenant ; 
Deux emplois de brigadier-chef ; 
Trois emplois de brigadier ; 
Huit emplois de préposé-chef ; 
Quatre emplois de sous-chef gardien ou sous-chef cavalier ; ; 
-Trente-six emplois de gardien ou de cavalier. 

PERSONNEL. DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvements da personnel. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT : 

Par arréié du secrétaire général du Protectorat du 4 juin 1945, ° 
M. Bourdonnay Jean, chef de bureau de a¢ classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, est promu A la 1° classe de son grade & conipter 
“du 1 juin 1945. 

‘Par arrété du secrétaire généraf du Proteciorat du 6 juin 1945, 
M. Villaret Aimé, chef de bureau de 3° classe du cadre des adminis- 

trations centrales, est promu A Ja 2° classe de son grade & compter du 
rT juillet 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 juin 1945, 
M. Bousser Marcel, sous-chef de bureau de 2° classe du cadre des 
administrations centrales, est promu 4 la 1 classe de son grade 
& compter du r® avril-1945 - 

Par arrfté du secrétaire général du Protectorat du 4 juillet 1945, 
M. Authosstre Eugéne,, commis principal 4 l'échelon exceptionnel 
du cadre des administrations centrates, est admis, sur sa demande, 
a faire valoir ses droits A la relraite a compter du 1 juillet 1945, 
at. rayé des cadrés & compter de la méme date. 

* 
te 

.DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES. 

Par atrété directorial du 25 juin 1945. M. Benayoun Kacem, 
commis-interprite de 4° classe, est placg en dispanibilité pour conve- 
nances personnelies, § compter du s** juillet 1945.   

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélé directorial du 11 mai 1945, sont promus : 

Commissaire divisionnaire 

MM. Columeau Bmilien, Oustric André et Roux Fernand «(du 

rF janvier 1945). . 

Commissaire principal de 1°° classe 

M. Chapuis Paul (du x janvier 1945). 

. Commissaire principal de 3° classe 

MM. Agniel Roland et Coucourus Edmond (du 1° janvier 1945) 

Commissaire de d° classe (3° échelon) 

MM. Lafitte Roger et Rolland Charles (du 1 janvier 1945): 
Commissaire de 2° classe (8° échelon) 

MM. Albert Georges ef Colomer André (du 1° janvier 1945). 

Inspecleur-chef princiz-al de 8° classe 

MM. Baylet Victorien, Lamsfus Alfred et Léo Henri (du .1°°: jan- 

Vier 1945). 

Inspecteur-chef de 1°° classe (8 échelon) | 

M. Lavie Jacques (du 1° janvier 1945). 

Inspecleur-chef de 2° classe (8 échelon) 

MIM. Agniel Maurice et Baldacci Dominique (du 1 mars 1945. 

Par arrété directorial duit mai 1945, sont promus : 

’ Commissaire principal de T° ciasse 

MM. Léandri Antoine ct Pielri Pierre (du 1 janvier 1942). 

Par arrété directorial du 25 mai 1945, Mme Marcot Marcelle, 

surveillante de prison de 2° classe, est licenciée de son emploi pour 

‘incapacilé physique et admise 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 
a compter du 1o avril 1945. 

Par arrété directorial du 16 juin 1945, M. Fournes Maurice, 
sous-directeur de prison de 3° classe, est promu & Ja 2° classe de eon 
grade 4 compter du 1° mai 1945. 

Par arrétés dictoriaux du 26 mai 1945, sont promus : 

Gardien de la paiz hors classe (2 échelon) 

M. Boube Henri (du 1° mars 1944). 

, : Inspecteur de 2 classe 

MM. Monzon Antoine (du 1° avril 1944) ; 
Allalou Robert (du i mai 1944) ; 
Acquatella Roland (du 1 aodt 1944). 

Gardien de la paiz de §* classe 

M. Berthier Joseph (du 1° octobre 1944). 

Gardien de la paix hors classe (2° échelon) 

M. Bousselham ben Rouane (du 1 février 1944). 

Par arrétés directoriaux des 7 
el nommés : 

et 20 juin 1945, sont titularisés 

Gardien de la pair ou inspecteur de 4° classe 

MM. Abdelkader ben Abdallah ben Ahmed, Ahmed ben Abbas 
ben el Hachmi, Ahmed ben Ahmed ben el Gada, Ahmed hen Thami 
hen Ammar, Boujema ben el Bachir ben Mohamed, El Hachmi ben 
Ilammou ben Mohammed, Fatah ben el Bachir ben Hamida, Lahsen 
‘hen ej Jilali ben Belkeir, Mhammed el Arbi ben Haj Haimoud, 
Mohammed ben Abbas ben Mohammed, Mohammed ben Abdallah 
ben Ali, Mohammed ben Ahmed ben Mohamed « Derkaoui », 
Mohammed ben Abdallah ben el Houssine, Mohammed ben Ahmed 
ben Hadj Mansour, Mchammed berr Aissa ben Mohammed, Moham- 
med ben Ahmed ben Tayebi, Sadik ben Asna ben Haj (du 1 juillet 
1945). 

® 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 16 mars 1945, Ahmed ben Feddoul ben 
Hadj-el Arbi, m'® 594, cavalier de 8 classe des douanes, est licencié 
de ses fonctions pour incapacilé physique & compter du 1° avril 
1945. .
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Par arrété directorial du 12 juin 1945, M. Gimenez Joseph, préposé- 
chef de g° classe des douanes et impdts indirccts, est reclassé préposé- 
chef de 8° classe A compter du 1 juillet r942, avec anciennclé du 
a6: septembre 1941 (bonification pour services militaires : 33 mois, 
5: jours). 

-Par arrété directorial du 12 juin 1945, M. Pieri Joffre-Francois, 
préposé-chef de 9° classe des douanes et impdis indirects, est reclassé 
préposé-chef de 8 classe 4 compter du 1° aodt 1942, avec anciennelé 
du. 20 février 1941 (bonification pour services militaires : 41 mois, 
ty, jours). 

Par arrétés directoriaux du 19 juin 1945 sont nOmmeés :° 

Cavalier de 8 classe des doyanes” 

Ahmed ben Rahhal ben Haj Tahar, m® 599 ; Bouazza ben 
Rabhal m' 600 ; Mekki ben Smail ben Ali,. me Gor (du 1 mai 

7945); 
Salah ben ech Chadli hen ez Ziyadi, m'® 602 (du 1° juin 1945). 

Rectificatif au « Bulletin officicl » n° 1703, du 15 juin 1945, 
page 385. ; : 

Au lien de: 

M. Loustous André, vérificateur de 17° classe des doua- 
nes... » 5 

Lire ; 

(sees M. Loustous André, vérificaleur de 17° classe des per- 
ceptions..... » 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés directoriaux du 21 décembre 1944, pris en appli- 
calton de larrété viziriel du a décembre 1943, sont nommeés com- | 

mis de 30 classe A compter. du 1 aodt 1944, avec ancienneté du 
x? septembre rg4a : 

MM. Benaroch Isaac, Blavignac Marcel, Lévy David et Ohayon 
Simon. 

Par arrété directorial du rg mai 1945, M. Sabbagh Jacob est 
nommé. commis de 3° classe 4-compter du 1° avril 1945, avec ancien- 
neté du 1 septembre 1942, par application de Varrété viziriel du 
a décembre 1943. 

~~ 

Par arrété directorial du 13 juin 1945, M™° Moniésinos Con- 
ception est reclassée dactylographe hors classe (a* échelon) & 
compter du 16 mai 1945 pour le traitement el du 5 novembre i942 
pour l’ancienneté. / , 

Par arrété directorial du a0 juin 1945, pris en application de l’arrét 
du-conseil d’Etat n° 72867, du ir aovt 1944 : 

M. Veyeaux André, agent joursalier, esL nommé commis des 
{travaux publics de 3° classe & compler du i™ juin rg41 du point de 
vue du traitement et-du 1 avril 193g du point de vue de l'ancien- 
neté’; - 

Il est. reclassé commis de 8° classe du 8 octobre 1936 du point de 
vue de Vancienneté et du 1°° juin 1941 du point de vue du traitement 

(bonifleation pour services militaires : ag mois, 23 jours) ; 

Hest nommé commis de 2° classe du 1°" juin 1941 du point de vue 
duttraitement et du 1 novembre 193g du point de vue de l'ancien- 
neté:(avancement- : 36 mois et 29 jours) et il esl promu commis de 
22 classe A compter du 1° mai 1942. 

  

(Orrice pes P.T.T.) 

Par arrité directorial du & décembre 1944, M. Garcia Robcrt est 
reclassé commis N.F. stagiaire du 9g février 1943 et commis N.F. 
4° échelon du g aodt 1943. 

Par arrétés directoriaux du 7 mai 1945, sont promus : 

Reeeveur-distributeur 

MM. Hermeutier Henri, 11° échelon (du 16 février 1945) ; 
Schiéger Charles, 11° échelon (du 1°" mars 1945) ; 
Morand Jacques, 6° échelon (du ar avril 1945) ; 
Lloris Frangois, 6° échelon (du a1 juin 1945).   

OFFICIEL. 
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Courrier-convoyeur 

MM. Blanchon Augustin, 8° échelon (du 26’mai 1945) ; 
Chave Marcel, 8° échelon (du 26 mai 1945). 

Agent de surveillance 

M. Galland Léon, 8° échelon (du 11 mars 1945). 

. Facteur , 

MM. Quilichini Frangois, 8° échelon (du x janvier 1945) ; 
Fontana Ernest, 8° échelon (du’6 janvier 1945) ; 

- Sanchez Gabriel, 8 échelon (du 26 janvier 1945) ; 
Daumain Louis, 8 échelon (du 16 février 1945) ; 
Rodriguez Antoine, 7° échelon (du 1® janvier 1945) ; 
Mirété Lucien, 7° échelon (du 6 janvier 1945) ; 
Ettori Jean, 7° échelon (du xr janvier 1945) ; 
Montigaud Emile, 7° échelon (du i miars 1945) ; © 

- Martinez Antoine, 7° échelon (du 16 mars 1945) ; 
Renucci Jean, 7° échelon (du 1° avril 1945) ; 
Djennan Mohamed, 7° échelon (du 11 avril 1945) ; 
Monlagné Paul, 7° échelon (du 26 avril 1945) ; 
Mantéi Jean, 7° échelon (du 16 mai 1945) ; 
N’Diour M’Baye, 6° échelon (du 1 juin 1945) ; 
Carilio Henri, 4° échelon (du 6 janvier 1945) ; — 
Torralva Antoine, 4° échelon (du 1° avril 1945) ; 

_ Brun Joseph, 4° échelon (du 6 avril 1945) ; 
Liatard Victor, 4° échelon (du 6 avril 1945) ; 
Scillés René, 4° échelon (du 11 avril 1945) ; 
Désarnaud Henri, 4° échelon (du 16 avril 1945) ; 
Détrez Emile, 3° échelon (du 26 février 1945) ; . 
Rios Jean-Baptiste, 3° échelon (du a1 mars 1945) ; 
Pépé Joseph, 3° échelon (du 1° mai 1945)... 

Chef d'équipe. 

M. Pelleci Paul, 6° échelon (du ax juin 1945). 

Agent principal des installations extérieures 

MM. Auzon Jean, 3° échelon (du rz février 1945) ; 
Mazet Marceau, 3° échelon (du, ar février 1945) ; 

*. Gaudemard Marius, 2° échelon (du i mars 1945) ; 
Berna Pic, 2° échelon (du 16 mars 1945) ; 
Corse Francois, a® échelon (du zx juin 1945). 

Agent des installations extérieures 
Calendini Mathieu, 5° échelon (du 6 février 1945) ; 
Bousquet Jean, 5° échelon (du 26 février 1945) ; 
Teychéne André, 6° échelon (du 26 juin 1945) ; 
Demier Guslave, 3° échelon (du 1 janvier 1945) ; 
Mohamed hen el Arbi ben Mohamed, 3° échelon (du 1° jan- 

vier 1945). 

Agent des installations intérieures 

M. Fieschi Frangois, 5° échelon (du 16 janvier 1945). 

MM. 

. Soudeur 

Soler Christophe, 5° échelon (du 16 mai 1945), ; 
Kalfléche Henri, 6° échelon (du 16 mars 1945) ; 
Langolff Camille, 6° échelon (du 1° avril 1945) 5 
Partarrieu Baptiste, 6° échelon (du 16 avril 1945): 

Agent des lignes 

MM. Capponi Paul, 10° échelon (du 1° avril 1945) 5 
Castano Francisco, 10° échelon (du 1° mars 1945) ; 
Legrand Marcel, 10° échelon (du 6 mai 1945) ; 
Léon Estanislas, 10° échelon (du 16 mai 1945) ; 
Grao Francisco, 10* échelon (du a1 juin 1943) ; 
Blanca Francisco, 9° écheton (du 1° mars 1945) ; 
Desanti Jean, 9¢ échelon (du 16 avril 1945) ; 
Lacas René, 7° échelon (du 16 mai 1945) ; 
Esci i Barthélemy, 5° échelon (du tr juin 1945) , 
Ventura Antoine, 7° échelon (du 11 juin 1945). 

MM. 

Par arrété directorial du 10 avril 1945, M. Guillet Rogey, contréleur 
adjoint, est révoqué A compter du 9 février 1945. 

Par arrété directorial du ar avril 1945, M. El Mamoun ben 
Mohamed ben Ahmed Belmekki est reclassé commis N.F. stagiaire 
4 compter ‘du 1 janvier 1943. 

Par arrété directorial du 80 avril 1945, M. Roubker ben Mohamed 
ben Ahmed el Kadiri, facteur indigéne, 2° échelon, est rayé des 
cadres & compter du 1 mai 1945.
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Par arrété di. ectorial du 7 mai 1945, sont promus commis N.F. 

MM. Hamid ben Aomar Mohamed, g°® échelon (du 1° avril 1945) ; 
Mohamed Mesfioui, g° échelon (du 1° avril 1945) ; 
Ahmed ben Mohamed ben Djilali el Oudai, g° échelon (du 

‘a mai 1945) ; 
Hamou Siméon, 6° échelon (du 1° mars 1945) ; 
Cohen, Isaac, 6° échelon (du 26 avril 1945) ; 
Suissa Henri, 6° échelon (du 1r® mai 1945); 
El Ayachi ben Mohamed ben el‘ Ayachi « Zekri », 6° échelon 

(du 1 juin 1945) ; 
Ahmed ben Tahar ben Driss Daoudi, 

1 juin 1945) ;. 
- Mohamed ben Abdallah ben Brahim, 5° échelon (du 1° jan- 

vier 1945) ; 
Sebag Chaloum hen David, 5° échelon (du 2° avril 1943) ; ; 
Mohamed ben Hadj Mohamed, 4° échelon (du 3% jan- 

vier 1945) ; | ‘ 
Ahmed ben Mohamed, 4° échelon (du 1° avril 1945) ; 
Ahmed ben Mohamed ben Ali Karmoudi, 3° échelon (du 

1 janvier 1945) ; 
Mchamed ben Haj Abdelkader ben Haj Brahim, 8° échelon 

(du i janvier 1945) ; 
Mbarek ben Mohamed™ben Boubker « Cheikh n, 3° échelon 

(du 1 février 1945). 

6° échelon (du 

Par arrété directorial du 24 mai 1945, M. Détrie Albert est promu 
contréleur des I.E.M., 7° échelon, a + compler du 21 octobre rgéé. 

Par arrété directorial du 1g juin #948, soni promus commis 
N.F, 

Mes Morizot Marcelle, 8° échelon (au 6 février 1945) ; 
Rubira Edmée, 8 échelon (du 6 juin 1945) ; 
Husson Rose, 7° échelon (du 6 janvier 1945) ; 
Filippi Jane, ? échelon (du x11 janvier 1945) ; 

‘ 

Pensions civiles. 

Par arrété viziriel du 27 juin 1945 les pensions suivantes sont 
  

OFFICIEL N° 3706 du 6 juillet 1945: 

Mle Lapuerta Raymonde, 7° échelon (du az janvier 1945) ; 
M™° Polier Fernande, 7° échelon (du 1° mars 1945) ; 
MMe Nocelli Félicité, 7° échelon (du 1 mars 1945) ; 
M™ Albertini Cécile, 6° échelon (du 1° mai 1945) ; 

Ferlandin Alexandrine, 6° échelon (du 1° juin 1945) 5 -. 
Mles Georges Aiidrée, 6° échelon (du 26 juin 1945) ; 

Gumila Odette, 3° échelon (du 1° février 1945) ; 
Lepage Germaine, 3° échelon (du x" février 1945) ; 

M™e Vivoux Jeanne, 3° échelon (du 1° février 1945) ; 

M¥*: Leccia Marie, 3° échelon (du 6 février 1945) ; 
M™" Guidice Yvonne, 3° échelon (du 1° avril 1945) ; 

Alfonsi Pauline, 3° échelon (du 1° mai 1945) ; 

Mle: Gallet Lucie, 3° échelon (du 1 mai 1945) .; 
Pageaut Suzanne, 3° échelon (du 1° mai 1945) ; 

M™=* Trouvé Paule, 3° échelon (du 1 mai 1945) ; 
Soizeau Héléne, 8¢ échelon (du 1° mai 1945); 
Tuillé Marie-Louise, 3° échelon (du 1°° mai 1945), 

*% 
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES a 

Par arrété directorial du ag janvier 1945, M. Thollard Pierre, :-‘ 
inspecteur de l’agriculture de 3° classe, atteint par la limite d’Age, ~ 
est admig A faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres ; 
A compter du 1 février 1945. 

Par arrété directorial du 8 juin 1945, Mohamed ben Aomar;- 
chaouch de 3° classe, est promu 4 la a° classe de son grade 4 comp: 
ler du 1 janvier 7945, 

* 
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Par arrété directorial du 18 mai 1945, M. Mimeur Jean, entomo-. 
logiste tilulaire & 1’Institut scientifique chérifien & Rabat est rayé - 
des cadres 4 compter du 1® mai 1945.   
concédées aux agents ci-dessous désignés : 

  

  

  

  

            

; MONTANT H 5 
NOM ET PRENOMS DES RETRAITES a CHARGE DATE D’EFFET 

. DE FAMILLE ‘ 
BABE COMPLEMENT. 

FRANCS FRANCS , 
MM. Blanchard Ernest-Lucien, contrdleur principal des P.T.T. 22.081 8.390 1 octobre 1944. 

Bouditre Georges-Emile, contréieur civil de_2® classe ........ 35.598 a® et 3° rangs r= juin 1942. 
Lefévre ‘Robert-Eugéne- Marie, garde des eaux et foréts ...... 5.998 2.003 a® rang x° décembre 1944. ° 
Sabathié Joseph-Alexis- Frédéric, conducteur principal des tra- , of 

" vaux publics oo... ccc eee cece cece testes eceeuecnnnvas 17.362 6.597 5 septembre 1943...) 
Valran Charle3, commis principal des douaneg ......... ee eee 18.000 6.626 i janvier i945. 

Part du Maroc .......... ccc ceecccecueenauece 16.495 
“ Part de Ja Tunisie .....c..... cc cece cence ee 1.525 

M™ Venier Louise-Elisabeth-Maria, veuve de Darmezin AdoSphe- , b 
Joseph, ex-médecin en retraite ............ cc eee cece eee 12.942 6.26n 6 septembre 1943... 

Charriaut Reine-Marguerite, veuve de Gauthier Louis-Gabriel- oh 
Guillaume, ex-conirdleur principal des douanes en retraite. 8.325 3.163 a5 février 1945. 1 

Charmetton Jeanne-Marguerite, veuve de Gelin Francis, ex-topo- : . a graphe en retraite 2.00... Lecce cece es ce cnet eeeteeees 12.980 18 octobre i9f4. ~ 
Santamaria Maria, veuve de Soler Salvador, ex-chef d’équipe 

des P.T.T. on retraite... 0.00. -cecccecceceecuseece seen 5.199 1.975 i” ef a@ rangs | 29 mars 1945. 
Guelfi Trinité-Innocence, veuve de Tramini Jean-Jacques, °x- 

agent des lignes en relraite ............ccccacecucececes 3.ag0 au Se rang 7 novembre 1944. 
-.  Aicha bent Abdesselam, veuve de Mohamed el Hoccine, ex- ‘ fqih des douanes en retraite ....... 06... cece cence eueees 3.613 26 juillet 1945. 

Orphelins (4) de feu Mohamed cl Hoccine, ex-fqih des : ew ks Gowuanes 2.2... cece cece cece eee be veeeeeneaeens 2,888 Bi 
oM Sauve Gaston-Gustave, commis.,principal A la direction des f 
sO affairés politiques ........ 0... cc cee cence ecee cee eerennas 6.410 25h 1 novembre rgh4.



N° 1706 du 6 juillet 1945. BULLETIN OFFICIEL “AAI 
  

Concession de pension de réversion 
aux ayanis droit d'un ex-militaire de la garde chériflenne, 

Par arrété viziriel du 27 juin 1945, une pension de réversion de 
§oo francs, avec effet du rr novembre rg44, est concédée a: 

Veuve Zinch bent el Hadj Boumeditne : 55 franes ; 

Orphelin Mohamed ben Bark : 175 francs ; 
Orpheline Khaddouj bent Bark : 8% fr. 50 ; 
Orphelin Kebir ben Bark + 195 francs ; 
Orpheline Khebira bent Bark : 87 fr. 5o. 

Total : 600 francs, / 

ayants droit de Bark ben Boudjma,sex-garde de 2° classe, m'* 1548, 
& la~garde chérifienne, décédé le 10 novembre 1944. 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions el receties municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés. 

  

  
  

aad 
| RABAT IMMOBILIER _ 

M. TOMASI & J. AYALA 
Toutes transactions commerciales 

et immobiliéres 

  

Locations et gérances d'’immeubles 
Préts hypothécaires 

‘4, rue de la Mamounia, RABAT (Tél. 43-14)           
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OFFICE COMPTABLE 
Tél.: A. 19-19 

10, Passage Sumica, CASABLANCA 

  

% Expertises — Contréles — Organisations 
_ Tanue de livres — Bilans — Révisions 

‘Mise a jour Déclarations fiscales 
Commissariat aux comptes 

q £ 
. 

  

  
  

  

LE 80 sumn 1945. — Prélévement sur les excédents de bénéfices : - 
Rabat-sud, rdle n° 2 de 1942 (secteurs 3 et 4). 

Le 15 sumer 1945. — Palentes : Khemissét, articles 1° 4 15 
(transporteurs) ; Oujda, 6° émission 1944 ; centre de Louis-Gentil, 
articles Sor 4 533 Agadir, articles 1.201 & 1.979 ; Fedala, articles 
1.001 3 1.185, 3.001 A 3.032, 5.001 & 5.195 ; Marrakech-Guéliz, 8 émis- 
sion 1944. ; ~ 

Taze urbaine : centre de Louis-Gentil, articles r™ 4 134: Rabat- 
nord, afticles r 4 9.596 (1). . 

‘Taxe de compensation familiale : Casablanca-nord, articles 3.001 - 
4 3.\fo (secteur 3) et 2.001 A 2.329 (secteur a) ; Rabat-sud, articles 
3.001 & 3.262. 

Le 30 suiLLer 1945. — Paientes : Casablanca-ouest, articles 22.001 
4 92.698 (11) ; Safi, arlicles G.oor A 8.218. 

Tazxe d'habitation : Casablanca-ouest, articles 20.001 A 91.260 (a1); 
Marrakech-médina, articles 32.001 A 37-024 (4) et 28.001 & 30.491 (4) ; 
Salé, articles 7.001 & 8.708 (4) ; Oujda, articles 1° A 1.782 (1). ° 

Taze urbaine : Marrakech-médina, articles 9.001 4 13.ggr (2). 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 
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1 de 960’ ce UN LIT D'HOPITAL 

20 cet UN AUTOCLAVE ELECTRIONE 
BONS 

30 cast... UNE TABLE D‘OPERATION 
BONS 

Pour 

- peconstruire 
\—les hépitaux: 

détruits par la guerre 
SOUSCRIVEZ DES 

BONS «: LIBERATIO 
INTERET PROGRESSIF ET REMEOURSABLES DES LE 6 MOIS 
Resi el On eM ee oe 

listes villas, propriétés, commerces, 
GRATU | industries 4 vendre danstoute la France. 

Ecrire : « Demetres et Terroir Francais », 

| ‘BAYONNE (Basses-Pyrénées) 
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