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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 
  

‘ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1945 (22 rejeb 136%) 

complétant les arrétés viziriels du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) 

et du 28 juillet 1938 (30 joumada I 1367) facilitant le séjour a la 

céte, en été, des fonctionnaires et agents auxiliaires en résidence 

dans certains centres de la zone frangaise. 
ed 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

Autiche unique. — Les postes de Sidi-Slimane, de Souk-el-Arba- 

: Mechr4-Bel-Ksiri (région de Rabat) sont ajoutés 4 la 

é tres énumérés 4 Varlicle 2 des arrétés viziriels du 

3 juin i928 (4 moharrem 1345) el du 28 juillet 1938 (30 jou- 

mada I 1357). . 

    

Fait & Rabat, le 22 rejeb 1364 (3 juillet 1945). 

SI MOHAMED EL HAJOUT. 

Suppléant du Grand Vizir. 

, Yu pour promulgation ef mise & extcution : 

° Rabat, le 3 juillet 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générule, 

' Léon MARCHAL. 
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N° 1707 du 13 juillet 1945. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4& JUILLET 1945 (23 rejeb 1364) 

fixant les traitements et les délais d'avancement du personnel 

‘de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (a1 rejeb- 1364) portant réforme | 
des trailemeuts des fonclionnaires en service au Maroc ; : 

Aprés s‘élre assuré de Vadhésion de la commission intermi- 

nistérielle des traitements, 

ARRETE : 

ARTIGLE preMER. —~ A compter du 1 févricr 19/5, les traite- 

ments de base ou. les trailements globaux, les classes ou échelons: 

du personnel de 1'Office des postes, des télégraphes ct des télé- 

phones, ainsi que les conditions d’ancienneté minimum (avance- 

ment au choix) A remplir. par ce personnel pour élre proposé au 

lableau d‘avancement d'’échelon sont fixés par le tableau annexé 

au present errélé viziriel, 

Ant. 2. — Les nouveaux trailements fixés par le présent-arrété 

sonl exclusifs de toute gralificalion. Aucune indemnité ou avan-: 

tage accessoire ne peul tre accordé aux fonclionnaires énumérés 

au tableau ci-aprés autrement que dans les conditions fixées par 

les articles G cl 8 du dahir susvisé du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

Arr. 3. — Les nouveany lraitements et Vancienncté d’échelon 

seront attribudés aprés reclassement du personnel qui sera effec- 

tué, pour ordre, pour la période du 1°? juillet rg43 au 31 janvier 

1945, conformément aux rogles élablies par administration métro- 

politaine des postes, des télégraphes et des iéléphones. 

Exceplionnelicement, la situation des agents des cadres locaux 

n'ayant pas leurs correspondanis en France ‘sera déterminée par. 

un arrété viziriel particulier. 7 

Arr. 4. — L’avis des commissions prévues par les arrétés vizi- 

tiels des 16 aotil 1997 (18 safar 1346) el 5 décembre 1927 (10 jou- 

mada Ti 1246) ne sera pas obligatoire pour Vatiribution des avan- 

cements de -classe ou d'échelon auxquels peuvent prétendre les 

fonctionnaires et agents conséculivement au reclassemént prévu a 

Varticle 3 ci-dessus, pendant la période du 1° juillet 1943 ‘au 

3o juin 1945. 

Ant. 5 — Sont abrogées toules dispositions contraires au pré- 

sent arrdté. 

Fail @ Rabat, le 23 rejeb 1364 (4 juillet 1945) 

: SI MOHAMED EL HAJOUI. 

Suppléant du Grand -Vizir, 

Va pour promulgation et ‘mise a exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1945, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Litton MARCHAL.  
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\ s @ 
CADRES. — TRAITEMENTS. — DELAIS D’AVANCEMENT., . 

. _ ' 
. ‘ . ” ‘ 

NUMERO ; - |» RENELONS. 
. de CATEGORIES - ~ Véchelle 

. 1 Qe. ge 4s Be 6 qe 8: ge lu 11 

: ; XV 

1° TRAITEMENTS DE BASE. , a 

A. ~~ ADMINISTHATION CENTRALE. 

21a Ingénieur en chef ...........cc ce ceecereveeetencas ( T. 180.000) 195.000 210.000 . loa, 2ans | 2 ans . 

2le¢ Chet de bureau . eee e eee eweenes sane eeeneeennee \ Tt 165.000 180.000) 195.000) 210.000 ~ . (soa, Zans | 2ans |’ 2 ans uo . 7” 
. om re y We Sous-chet de bureau ..... eee eee eenececesceeeceres t. 120.000) 135.000) 150.000 4 : . “AL 2ans | Qans | 2 ans 

. 
‘ . rg 

l€.a Ingénicur ordinaire  ......c ccc cece eens ssecseceves Pr. 84.000) 205.000) 126.000) 150.000 
’ A. Zans | Sans | 3 ans 

12 b Reédacteur principal oo... cc cccee eee sees baveewees Tr 87.000) 96.000 105.000 
: A. 2 ans 2 ans ; 

12 b Rédacteur T. 54.000] 60.000} 69.000) 78.000 ~ CLONE assetesetsttsensee ceesttetesstseee 4B 1 seam guano} eno} ra 
it b Chef de groupe ........... tao e eer eeveeeseessas T. 66.000] 72.000) 78.000} 84.000) 90.000) 96.000 . . A. Qans | 2ans | 2ans | Bans | 2 ans 

f 75.01 84.000 9a Commis principal d’ordre et de comptabitité .... } T. 55.500) 60.000) 64.500) 69.000) 75.000 ° 
. A. 2ans | 2ans | 2ans |} 2ans | 3 ans 

9a | Commis dordre et de comptabilité ........cs00.. T. | 42.008) 46.500) 51.090 
” A. Zans | 2ans | 2 ans 

6 a. Chef d’équips du service des locavx T. 39.000) 43.500/ 48.000) 52.500} 57.000 61.500) 66.000 
AL Zans | 2ans | 2ans | Q2ans | 2ans } 2ans \ . 

. ae 

B. — Services exrinusuns. 
. 

Ul. — Personnel supérieur. . . ~ 

212 Ingéniour en chef 5.2... .cccccccaccccccacccvcuccane ( T. 180.000) 195.000) 210.000 
(oA 2ans | 2 ans ' 

wy Recovenr hors classe, chef de centre hors classe .. T. | 120.000! 135.000) 150.000} 168.000) 180.000, 
: A, 2ans | 2ans | Zans | 2 ans ; , ; 
. . x . me : 1Be Recaveur de 1" classe, chef de centke de 1” classe. T. 114.000] 120.000] 126.000/ 135.000} 150.000 168.000 . — 

, A, 2ans | 2ans ] 2ans | 2ans | 2 ans 

16 e@ Receveur de 2" classe, chef de centre de 2° classe. } T. 120.000) 126.008/ 135.000) 150.000 
" A. 2ans | 2ans | 2 ans 

16 a Inspecteur principal oo. .ceccescucecceeaces . eveeues } T. 126,000] 135.000] 159.000] 156.000} 162.000 
: A, Qans | 2ans | 2ans | 2 ans 

a Inspecteur cae eeceesennes ee eee ewe enenaaeecenes eee , | T. 84.000) 96.000) 108.000) 117.000 
. A. 2ans | Zane | 2ans | 2 ans 

Wa Ingénieur ordinatre ...cccccececeeceeceseesuveces T. 84.000] 105.000) 126.000) 150.000 ‘ wo . . A. 2ans | dans | 3 ans : 

Wa | tngénteur des travaux oo... cccceeccceeeeeeee Seen } T. |. 45,000] 54.000) 63.000) 72.000) 81.000/ 90.000) 99.000] 108.000] 117,000] 126.000} 
a A, Tan Tan Zans | 2ans | 2ans {| 2anszs | 2ans | 2ans | 2 ans 

‘ U: — Personnel de contrdle et de mattrise, . - 

15.b Receveur de 8° classe, chef de centre do 3° classe, : . a ‘ 
chof de section, chef de section des installations T 105.000} 117.000) 129.000) 135.000 
Gectromécamiques 2.2... .cncsceeeeaes see eeneene A. 2ans / 2 ans 3 ans 

Md Contréicur principal-rédacteur, agent instructdnar 
principal, receveur de 4* classe, chef de centre 
de 4* classe, conirdleur principal, contrdteur T. 50.000] 99.000) 108.000) 117.000/ 126.000 
principal des instailations électromécaniques, A, : 2ans | 2ans |} 2ans | 2 ans . - chef .mécanographe -......cecevcccecceasseace 

Wa Contrdleur-rédacteur, agent instructour .......... 4 T. 48.000) 54.000 80.000 66.000) 72.000] 78.000) 84.060) 90.000 
. . A. lan: } Lan lan ian dan lan tan . 

13 Contrleur du service dos lignes, contrdleur du sor- T. 66.000] 75.000) 84.000] 93.000} 102.000} 111.000) 120.000 vice des inetallations cab beatae rene eer esate A. 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 9 ans 2 ans - 

12 b Surveillante principale ....cccccsecceuccccecseeecs , 7 54.000} 60.000] 69.000) 78.000) 87.000) 96.000] 105.000 ~ 7 . (oA 2ans | ans | 2ans | 2Zans | 2ans | 2 ans   
. 

T = Traitement. ~ A = Anclenneté minimum regalse pour Uattribution de Iéchelon supéricur.
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CADRES, — TRAITEMENTS. — DELAIS D'AVANCEMENT (suite) : 

  

    

  

  

  

   

  
  

. 3: 
NUMERO ECHELON 

de CATEGORIES = 

lVéchells 1 De 3e 7 4s Be Go " Ge 

1° ‘YRAITEMENTS DE BASE (guile) 

1. — Personnel de rontrdfe et de mattrise  (snife), 

u b Receveur do 5* classo . 5 T. 66.000] 72.000) 78.000 84.000} 90.600} 96.000 

¢ _ { A, « 2 ans 2 ans 2 aps 2 ans 2 ans 

Hob Conductour de Uravaur co. cccccsecsccscwcececs voeees T. 66.000) 72.000) 78.000 
~ AL 2 ans 2 ans 2 aus 5 

Ho: Conducteur principal de travaux : see eeseceeene t } T. 84.000 50.0 00) 96.000 . 
A, 2ans | 2 ans 

lib Agent réyional du servico automobile sence ew eeeee T. * 66.000; 72.000; 78.000 84.000) 90.000) 96.000 
: . . A. 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans a / 

la Surveillante : ‘ T. 48.000) 54.000; 60.000/ 66.000] 72.000 78.000 84.000 90.006 96.000 

wrens “ a i A, lan Lan lan 2ans | Qans | 2ans | 2ans | 2 ans ‘ 
Wa Contrdteur, contrdleur des installations électromé- ( 'T. 45.000) 48.000) 54.000] 60.000) 66.000] 72.000) 78.000] 84.000) 90.000 . GOMIQUCS oo. sc cce enue eraereneansastane eect eanes A. Sage 2 ans 2 ans 2 ans 2 ana 2 ans Sans 3 ans 

Pa | Avent principal de TecHett des depeche wc, 4 t. | 42.000} 45.000] 48.000] 1.000] 54.000] 57.000] 60.000] 48.000] 72.000] 78.000} 84,00" 
your do 6° classo ...eeceeestseseeeeeveeterseees FA, lan | dan | lan | Qans | Qans } Bans | 2ans | Qans | Bans | & ans 

Hil. — Personnel d' exploitation. «a 
. . a 

rey . 
Da Commis principal (ancienne formule) ........0.05 T. 60.000) 66.000) 72.000) 78.000) 4.00 

. A, 3 ans 3 aus Sans | 3 ans wy fo 
. 2 mo 1 7 

9a Commis prinefpal (nouvelle formule) ...... beeeees T. 60.000] 66.000} 72.000/ 78.000 84.000 
. A. Sang | Sans | Sans | 3 ans : ; . : 

Ga Recevour-distributeur : T. 39,000] 42.000] 45...)} 48.000] 51.000) 54.000) 57.000] 60.000} 63.000) 66.000 
: ° WO Se wewaeey mre eweeeeeereress A. Qans | 2ans | 2ans | 2ans | 2ans | 2ans | Zans | 2ans | 2 ans 

9a Commig (uncienne formule) p, 42.000] 43.500] 45.000) 46500) 48.000] 51.000} 54,000] 57.000 
{ Oe beer c ere caeereereces A. Lan Lan Lan Lan Lan Lan Lan 3 ans {b) 

Qa Commis (nouvelle formule) : T. 42,000] 43.500) 45.000/ 46.500; 48.000} 51.000 54.000 57.000) 60.000 
: voreeeeeeseeees A, Tan ‘Lan lan lan Qans | 2ans | 2ana | 2 ans 

IV. — Personnel des servives de distrihution 
et de transport.des dépéches, 

6b Agent dle surveillance.“ \ Tr. 48.000{ 51.000} 54.000) 57.000) 60.000; 63.000) 66.006 

- . - A. 2 ans Qans | 2ans | Bans | Sans | 3 ans 

ba Facleur-chef, courrier-conyoyeur, entreposcur .... \ T 39.000 42.000) 45.000) 48.000) 51.000) 54.000) 57.690) 60.000 
_ soe ‘ . Poa, lan | 2ans |] 2ars | 2ans | 2ans | 2ans | 2 ans 

4 Facteur, . 36.000} 39.000] 42.000) 45.000) 48,000] 51.000) 54.000 

Manutentionnalra 6... cece ceeessccaneee A, 2ans | Bans | Bans] 4 ans fans | 4 ans 

yo Personnel des ateliers et des services de construction, - 

8 Chef d’équipe du service des lignes, chef monteur, ( — T. 42.000] 45.006) 49.000] 51.000) 54.000) 57.009) 60.000; 66.000; 72.000) 78.0nF 
micanicien dépanneur dee mceveveueeeeeveuene ] A. lan lan Lan lan jan- lan 2ans-| 2 ans 2 ans 

8 Agent principal des inslatiations extésricures .... { T. 60.000) 66.000) 72.000) 78.000 : . 
. ; A, 3ans | Sans | 8 ang 

8. Agent des installations extéricures ......6+ eres ( T. 42.000) 45.000) 48.000} 51.000; 54.000 57.000 
: ( oA 2ans | 2ans | 2ans | 2ans | ans | 2 ans 4 

6a Chot dsquipe du service des-locaux ........08 ewe ( 39.000; 42.000; 45.000] 48.000 51.060] 54.000) 57.000 60.000; 62.000) 66.000 
€ OA. lan Lan jan lan @aons | 2ans | Zans | Zans | 2 ans 

6b Soudcur ..ssccessee h seen tees eeee cee eseeeetenreee ( tT 48.000) 51.000) 54.000) 57.000) 68000; 63.000] 66.000 
. { A.+} Qans | Bans | Sanr | Sans | Sans | 3 ans 

Ba Agent dee installations intérioures ......c.ccaeee hi T. 39.000; 42.009! 45.000) 48.000) 51.000/ 5.000) 57.000 60.000) 63.500; 6.000 
—— (oA, Zans | 2ans | Zans | 2ans | Qans | Qans | 2ans | Bans} Bans 

5a Agent des lignes *.......ccccscecescnteccececvueeees T. 39.000) 42.000) 45.000) 48.000) 51.000 54.000 57.000| 80.000 ~ 
. . A. 2ans { 2ans | Sans | Sana | Sans | dans | 4 ans 

ae TRATTEMENTS GLOBAUX. 

Personnel des services de distribution 
et dy transport des dépéches, 

| Vacteur ¢ 'T. £2,000; 45.000) 48.000) 51.000! 55.500] 60.000) 66.000 
Manutentlannaire boa, 2ans | Bans | Sans! &ans | dans | 4 ans                           

ny a) Les agonts qui ont appartenu A lun dos anciens cadres de commis ou de dames-comrals adjointes, existant avant Io 1° janvier 1943, prennent Io titre de- 
contrMeur adjoint lorsqu'ils alleiguent “V’échclon maximum de 84,000 francs. . 

Loe, b) Les agents -n’syant pas appartenu & Lun des cadres visés sous In lettre a) cl-dessus ne peuvent dire nommés commis principaux que dans Ia proportion du 
. quart, dé-lour effectif et apres Inscription sur une liste d’aptitude ; ils ne peuvent atteindre Péchclon maximum de 84.000 francs que dans la limite du 1/20 de leur ~ 

aon affectif. . . . ~



N° 1707 du 13 juillet r945. 

ARRETE RESIDENTIBL _ 
fixant les traltements des agents du cadre des adjoints de contréle. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA “REPUBLIQUE 
TRANGAL E AU MAROC, Commandeur de la Légion 
d‘honneur, 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (21 rejeb 1364) portant réforme des 
traiternents des fonctionnaires en service au: Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 mai 1943 fixant les cadres et Irai- 
tcments des adjoints de contrdle ; 

Aprés s’tlre assuré dg ladhésion des départemenis des affaires 
étrangéres ct des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE Premier. — A compter du 1 février 1945, les traite- 
ments de base et Jes classes ou échelons que comportent les emplois 
énumeérés ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit : 

Adjoints principauz de contrdle 

Classe exceptionnelle : 

3° échelon ...... we eee nee eee enees 180,000 fr. 
ae keene ence ence eens sees 177,000 
VO eee c eee eee ete ae “162.000 

Hors classe ......... seneees bet reeseeeee ++ 150.000 
TTS. CLASBE oe eee eee cere e eee se eeeene 138.000 ~ 
Be eee cette eee e ete e eee eteteanes “126.000 
Bo ace ca cece ecenue ees beceeeeee 117,000 

VFO CIASSE oo eee eect e eee e cee ence eeeee 105.000 fr 
Be nace cee neat e eee ee cece seseenee go.000 

FO ccc cece cece aeccnvunccevrrers 75.000 

ce 66.000 
Ho cece cece eee tute e ee eeeeeneae 60.000 

Adjoints de contréle stayiaires , 

a “échelon (apres un an) ...........00. 54.000 
vr échelon (avant un an) ............., 48.000 

Ant. a. —- Les nouveaux fraitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute eratification, Aucune indemnité ou avan-— 
tage accessoire ne peut éire accordé aus fonclionnaires énumérés 
ci-dessus, autrement que dans ies conditions fixées par Jes articles 
6 et &.du dahir susvisé du 2 juillet 1945. - . 

Ant, 3. — Les nouveaux traitements serorit attribués aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respeclifs. L’altribution des nou- 
veaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement 
et Vanciennelé des fonclionnaires' dans leurs classes ou ‘échelons 
comptera du jour de leur derniére promolion. 

Ant, 4. -— La classe exgeptionnelle des adjoints principaux 
de contrdle créée- par Jc présent arr@té sera aliribuée exclusivement 
au choix aux adjoints de conirdle principaux hors classe comptant 
un, minimum de’ deux ans d’ancienneté dans cette classe ef ins-. 
crits, suivant Jes régles habituelles, par la commission d’avance- 
ment, sur une: liste d’aplitude qui devra étre approuvée par le 
Commissaire résident général. 

Ee nombre d’adjoints de contréle de classe exceptionnelie sera 
Jimité par. arr@té résidenticl spécialement pris 4 cet effet. 

Les agents promus & cette classe débuteront obligatoirement 
4 Véchelon inféricur, la nomination aux 2° ct 3° échelons de la 
classe exceplionnelle Gtant automatique aprés un séjour effectif de 
vingt-quatre mois, respectivement dans le 1° et le at échelon de 
cette classe. . 

Arr. 5. — A titre transiloire, les adjoints de contréle princi- 
paux hors classe, en fonctions au 1 féveier 1945 ct réunissant 
4 cette date l’anciennelé minimum requise, pourront, sur avis de 
lo commission d@’avancement, tre inscrits sur Ja liste d’aptitude A 
Vemploi d’adjoint de contrdle de classe exceptionnelle. Ils seront 
nommésle cas échéant, adjoints de contrdéle de classe exception- 
nelle, 1° échelon, Ieur ancienneté dans cette nouvelle position 
étant fixée 4 la date de leur prométion.- 

Ant. 6. — Sont ahrogéss toutes dispositions contraires au 

présent arraté, . . 

Rabat, le 12 juillet 1945. 

GaprieL PUAUX. 
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ARRETE RESIDENTIEL 
fixant le nombre @’adjoints de contréle principaux 

de classe exceptionnelle. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 
d'honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du 25 mai 1943 formant statut des agents 
du cadre.des adjoints de contréle et les textes qui l’ont complété ou 
modifié ; , : 

Vu Varrété résidentiel du 1a juillet 1945 fixant les traitements. 
des agents du cadre des adjoints de contréle ; 

_ Sur la proposition du directeur des affaires poliliques et Vavis 
du directeur.des fnances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre d’emplois d’adjoint. principal -de 
contréle de classe exceptionnelle est fixé A trois A compter: du 
iv février 1945. 

Rabat, le 12 juillet 1945. 

Gasritt PUAUX. 

ANON PEGE OOS, RE RE aries 

  

‘TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

  

Installation de la gendarmerie de Ksar-es-Souk. 

  

Par arrété viziriel du 1g juin 1945 (8 rejeb 1364) a été déclarée 
d‘ulilité publique l’installation de la gendarmerie de Ksar-es-Souk, 

A. été, en conséquence, frappée d’expropriation wne parcelle de 
ferrain, d'une superficie approximative de huit cent soixante-dix 
métres carrés (S7o mq.), appartenant 4 la collectivité des Ait Targa, 
et dont les limites -sont indiquées par un liséré rouge sur le plan 
annexé 4 l’original dudit arrété. : 

Le délai pendant lequel cette parcelle pourra rester sous le coup 
de l’expropriation a été fix6é & cing ans. : 

  
  

Démtssion de commissaires municipaux. 

Par arrété viziriel du 1g juin 1945 (8 rejeb 1364) a été acceptés, 
4 compter de Ia date dudit arrété, la démission de son mandat.de 
_commissaire municipal de Safi offerte par M.\ Michel’ Bourjala. 

Par arrété viziriel du rg juin 1945 (8 rejeh 1364) a été acceptée, 
\ compter de la date dudit arréié, la démiskion de son mandat-de 
commissaire municipal de Marrakech offerte par M. Cousinery. 

  
  

Avocat antorisé 4 assister et représenter Jes parties 
devant les juridfctions makhzen pourvues d'un commissatre 

du Gouvernement. 

Par arrété viziricl du rq juin 1945 (8 rejeb 1364) M® Abdelkrim 
hen Djeloun Toutmi, avocat stagiaire au barreau de Rabat, a été 
admis & assister et représenter les parties devant les juridictioris 
makbzen pourvues d’un commissaire du Gouvernement. 

  
  

Construction d’une station de radlo-émission-réception, 
& Sid!-Bouknadel. 
  

Par arrélé viziriel du rg juin 1945° (8 rejeb 1364) a été déclarée 
Putilité publique ct urgente la construction 4 Sidi-Bouknadel @’une 
siation de radio-émission-réception. a 

Ont été, en conséquence, frappécs d'expropriation les parcelles 
de terrain figurées sur le plan annexé audit arrété viziriel et dési- 
mnées au tableau ci-aprés :
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- M’Hamed ben Kaddour, titre 

n° 9697 
2 Bel Khiat ben Mohamed, Dji- 

Labourable 89 Fo 

      

lali ben Mohamed, Bouazza 
- ben Mohamed .............. _ id. go 92 

3 Layachi ben Djilali .......... id. 47 45 
4 Si-Mohamed ben Karroum .. id. 5a 10 
5 Ksim ben Mohamed .......... id 36 72 
6 Mohamed bel Hadj .......... id 48 58 

q M'Hamed ben Kaddour ...... id 88 20 
8 Layachi ben Djilali .......... id 46 08 
9 Mohamed ben. Hamed ........ id 58 38 

10 Si el Hadj Hamed ben Achir Lu- 

TOOUL wc ccc eee cece ccc e eee id 36 8&3 
u Larbi ben Bouazza ............ id 1 or 70 

3a Khiati ben Bousselem ........ id 38 43 
13 Djilali ben Mansour .......... id 1 16 80 
14 Mohamed ben Hamed Douk- 

Kali coc cece ee ccc ee cenees id. t 56 go 

15 Mohamed ben Arroussi ...... id 1 8: & 
16 Amira ben Taibi ............ id. 8&4 fo 
1 Eousselem ben Mohamed .... id. 1 54 69 

18 Knechem ben Kassem ........ id 86 88 
tg Abbou ben Ahmed .......... id g2 93 
30 Omar ben Djilali ............ id 2 5a 39 
ar Ahmed ben Haffiane ........ id 67 5o 
2a Ren Mansour ben Mohamed, 

Omar ben Mohamed ...... id TTA 
33 M. Gaget wc... cee eec sees ee eee id. ag 93 

a4 M. Schultz. .....c2-.. eee eee id. 58 48 
25 Hamed ben Mohamed el Haf- 

FING cece eee e cere eee ees id. 5g 16 

a6 Mohamed ben Abdelkaier .... id. x 19 30 
27 Abdelkader bel Hadj .......... id 70 41 
28 Khechem hen Maati ........ id 3773 
39 Brahim ben Amar ............ id. 83 52 
30 Abdelkader ben Bouidi ...... id 68 ofS 
31 ‘f° Amira ben Tahar ............ id a7 33 
3a M’Hamed el Bouidi .......... id a4 yo 
33 Driss ben Larbi .............. id r 26 8&5 
34 Omar ben Djilali ............ id 89 60 
35 Mohamed bel Hadj .......... id 34 5a 
36 Khecem ben Kassem ........ id. 69 36 
39 Bousselem ben Mohamed .... id. 44 16 
38 Amira ben Taibi ............ id ar 60 
‘89 | Ben: Hamed ben Faradji ...... id 15 20 
ho Fatna Amida vo... eee ee ee eee id. id 4o 
ai Abdesselem ben Arroub ...... id. 18 38 
4a Mohamed ben Arroub ........ id. 1h 32 
43 Omar ben Mohamed ben Daoud. id. 8 ho 
44 M. Gaget ......... eee e eee ae id, 6 88 
45+] Abdellah ben Kissari ........ id. 6 30 
46 Mansouri ben Gou Rabah .... id. 60     
Le délai pendant Iequel les propriétés visées ci-dessus pour- 

ront rester sous le coup de l'expropriation a été fixé A six mois, 

Création d'un tribunal rabbinique & Oujda. 

Par arrété viziriel du 20 juin 1945 (g rejeb 1364) un tribunal 
rabbinique a été créé & Oujda. 

Le ressort de ce tribunal comprend le territoire de la région 
civile d’Qujda. ~ 

Par le méme arrété le poste de rabbin délégué de Debdou a été 
rattaché au tribunal rabbinique d’Oujda.   

OFFICIEL N° 1707 du 13 juillet 1945. 
  

Tarif applicable aux imprimés électoraux. 

Par arrélé viziriel du 20 juin 1945 (g-rejeb 1364) ont élé abro- 
gées les disposilic is du paragraphe 8 (alinéa d) de l'article 1 de 
l'arrété viziriel du 14 janvier 1942 (26 hija 1360) portant modification 
des tarifs postaux. : 

La taxe anplicable aux imprimés électoraux définis par l’arti-’ 
cle 1 (3° Imprimés, lettre a, 2°) de l’arrété viziriel du 8 juillet 1980 
(11 safar 1349) portant modification des tarifs postaux a été fixée A 
2 centimes par 35 grammes ou fraction de 25 grammes excédant. 

  
  

Comité de la communauté israélite de Boujad. 

Par arrété viziriel, du 23 juin 1945 (12 rejeb 1364) le comité de 
ja communauté israélite de Boujad’ a été autorisé & percevoir, au 
profit de sa caisse de bienfaisance, les taxes suivantes : 

a francs par kilo de viande « cachir » ; 
1 franc par litre de vin « cachir ». 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1945 (22 rejeb 1364) 
modifiant les taux des primes d'abonnement pour ferrure des animaux 

de la garde chérifianne. 

LE GRAND VIZiR, 

Vu Varrété viziriel du 16 juin 1944 (24 joumada II 1363) fixant 
les taux des primes d’abonnement pour la ferrure des animaux de 
la garde chérifienne, 

ARRETE : 

AnticLe preven. — Les taux journaliers des primes d’abon- 
nement pour la ferrure des animaux de la garde chérifienne sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

Chevaux d'officiers : 

Race francaise : a fr. 16; | 
Race arabe : 1 fr. 80; 

Chevaux de troupe : 

Race francaise : 1 fr. gh ; 
Race arabe : 1 fr. 64; 

Mulets : + fr. 90. 

Ant. 2, — Le présent arrété aura effet du 1° avril 1945. 

Fait @ Rabat, le 22 rejeb 1364 (3 juillet 1945). 
SI MOHAMED EL HAJOUI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1945, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

‘Léon MARCHAL. 

  
  

é 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1938 (23 rejeb 1364) 
fixant la superficie du bien de familie marocaln dans certaines régions. : 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & février 1945 (24 safar 1364) instituant le bien 
de famille marocain ; . 

Sur la proposition du secrétariat permanent du paysannat, 

ARRETE : 

Anticinr premier. — La superficie du bien de famiile est de 
sept hectares et demi (7 ha. 50 a.) en terrain sec, on un hectare 
et demi (1 ha. 50 a.) en terrain irrigné, ou soixante-quinze ares 
(75 a.) en terrain complanté, dans le bureau du territoire de Safi, 
d'un hectare et demi (1 ha. So a.) en irrigué, ou soixante-quinze ares 
(75 a.) en compianté, dans Ie reste de la région de Marrakech et dans 
le commandement d’Agadir-confins.
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Ant, a. — Les dispositions de article 1 ne sont pas appli- ARRETE : 
cables : - Anticie prewmen, — Délégation est donnée aux chefs de région 1 Auw territoires d’Ouarzazate (région de Marrakech) ct des 
confins, ainsi qu’aux annexes des Ail-Raha et d'‘Irherm (comman- 
dement d’Agadir-confins) ; 

a° Aux tribus placées sous le régime du dahir du 14 juillet 1938 
(15 joumada I 1354) portant, a titre temporaire, réglementation immo- 
biliére dans certaines tribus. 

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

S1 MOHAMED EL HATOUI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  
    

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant Varrété du 24 maf 1949 relatif a la majoration & accorder 

aux victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité 
totale les obligeant, pour effoctuer les actes ordinatres de la vie, & 
avoir recours 4 l’assistance d'une tlerce personne. 

eee 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUBE A LA RESIDENCE 
GENERALE, Chevalier de Ia Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ar mai 1943 relatif 4 la majoration 
4 accorder aux victimes d’accidents du travail attemtes d’une inca- 
pacité totale les obligeant, pour effectuer les actes ordinaires de la 
vic, A avoir reeours A Vassistance d’une tierce Personne, 

ARREATE : ‘ 

ARTICLE PReMrER, — Les altributions conférées par Varrété rési- 
dentie] susvisé du a1 mai 1943 an fonds de solidarité prévu A Varti- 
cle a du dahir du 16 décembre 1942 relatif A la réparation des 
accidents du travail survenus‘en zone de Protectorat et résultant 
de faits de guerre, sont dévolues au fonds de mafjoration créé par 
le dahir dwg décembre 1943 accordant des majorations et des allo- 
cations aux victimes d’accidents du travail ou A leurs ayants droit, 

Ant. 2. — L’article 5 du mame arrété résidentiel du ar mat TQ42 
est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 5. — Outre les opérations de recettes et de dépenses 
« effectuées au compte du fonds de majoration. en exécution de 
« Varticle.8 de Varrété résidentiel du ro décembre 1943 détermi- 
« nant -les conditions d’application du dahir précité du g décem- 
«bre 1943 accordant des majorations et des allocations aux victimes 
« accidents du travail ou A leurs ayants droit, il est porté : 

«9° En recettes : : 
« Le produit des accidents 

« cle 4 du présent arrété ; 

«ae En dépenses : 

prévus aw deuxidme alinéa de Varti- 

« Le paiement des majorations versées aux victimes en exécn- 
« tion des articles 3 et 4 du présent arrété. » 

Rabat, le 4 juillet 1945. 

Lton MARCRAT. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
donnant délégation aux chefs de région nour réglementer le vatlonnement 

de Peau potable. 
= 

TE MINISTRE PLENTPOTENTIAIRE, DELEGIIE A LA RESIDENCE 
GENERATE, Chevalier de la Légion dhonneur, 

Vu te dahir du, 12 septembre 1938 sur Voreanisation générale 
du pavs pour Te temps de guerre, ‘et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété, 

\. 

  
; 

en vue de prescrire par arrétés toutes mesures propres A assurer Ie 
rationnement de l'eau potable. 

Arr. 9. — Toules infractions aux dispositions des arrétés pris en 
application de Ja présente délégation scront passibles des sanctions 
prévucs par ie dahir susvisé du 13 seplembre 1938. 

Rabat, le 5 juillet 1945, 

Léon MARCHAL, 

  
  

Arrété du délégué a la Résidence générale 
créant quatre seoteurs de modernisation du paysannat. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUBR A LA 

RESIDENCE GENERALE, Chevalier de ta Légion 
d’honneur, 

Vu Ie dahir du 5 juin 1945 instituant des secteurs de moderni- 
sttion du paysannat ; . 

Vu Varréié résidentiel de méme date réglant les modalités de 
leur fonctionnement ; 

Sur la proposition du secrétarial permanent du paysarmhat, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont constitués en secleurs de moderni- 
sation du paysannat : 

1° Secteur de modernisation du paysannalt des Oulad Gnaou 
(arnexe de contrdle civil de Beni-Mellal) : 

a) Les collectivités : Oulad Mbareck, propritaire de l’immeuble 
en instance de délimitation dit « ‘Bled Oulad Mbarek » (dossier 
n° 260) ; Oulad Moussa, propriétaire de Vimmeuble en instance de 
délimitation dit « Rhaba des Oulad Moussa » (dossier n° 260) ; Oulad 
Nadir (sous-fraction Oulad Roubeker\, propriétaire de Vimmeuble 
en instance d’immatriculation dit « Bled Qulad Nader » (réquisition 
n° 16445 C.) ; Ayaita, propriétaire de Vimmeuble délimité dit « Bled 
des Ayaita » (titre a9 T.) ; Ayaita Asliin, propriétaire de V’immeuble 
en instance d'immatriculation dit « Feddan en Noucf Horriga » ; 

b) La société indigane de prévoyance de Kasha-Tadla-—Boujad. 
Le conseil d’administration du secteur de modernisation du 

paysannat des Oulad Gnaou sora composé de deux membres désignés 
nar chacune des quatre djemfas, Oularl Mbarek, Oulad Moussa, Oulad 
Roubeker et Ayaita, et d’un membre, fellah modernisé, désigné par 
le conseil d’administration, de la société indigéne de prévoyance ; 

2° Secteur de modernisation du paysannat des Dithissa (bureau 
du territoire de Meknas) : 

a) La tribu des Dkhissa, propriétaire de l’immeuble collectif dit 
« Guich des Dkhissa » (délimitation domaniale homologuée) ; 

b) La société indigéne de prévovance de Meknas-hantieue. 
Le conseil d’administration du secteur de modernisation du 

paysannat des Dkhissa sera composé de sept membres désienés par Ja 
djemAa des Dihissa et d’un membre, fellah modernisé, désignd par le 
conseil d’administration de Ja société indigéne de prévovance ; ’ 

3° Secteur de modernisation dy pavsannat des Reni-Snassen 
(cicconscription de contréle civil de Berkane) : 

a) Le périmatre de colonisation maracaine ae Madar (trib 
des Triffa), comnrenant les coltectifs dits « Bled Jemfa des Haouarna ». 
titre foncier n° 387, et «. Bled Jomia des Outad Serir », titres 
fonciers n° 8863 et 9998 : 

b) Les terrains. immatriculés ou non, des adhérents de In saciété 
indigane de prévoyance des Roni-Snasson, désirenx de bénéficter de 
Ja modernisation, 

Le conseil @administration dn sectenr de modernisation du 
Navsannat des Beni-Snascen cera composé de quatre membres désienéa 
nar Tes altributaires du périmatre de entonisarion marocaine de 
Madar. A raisnn de deuy nour Ip « Bled Femaa des Tlanuara » et de 
deny pour le « Rled Temia des Onlad Serir v : de deux membres, 
felahs modernisés, désienés par Ie conseil dadministration de Ta 
société indigine de prévavance + de quatre membres désignés par les



  

    

456 BULLETIN OFFICIEL N° x707 du 13 juillet r945. 
PRR 

adherents de la socicté indigéne de prévoyance désireux. de participer ARRETE : 
A Veffort de modernisation ; deux sur les quatre membres dont il Anricus prewien. — Les articles 4, 5, 6 eb 7 de Varrété susvisé 
sagit Gtant pris parmi. les fellahs riverains du périmétre de colo- du 14 février 1945 sont modifiés ainsi qu’il suit ; 
nisalion marocaine de Madar intéressés par la station mécanique 

agricole du secleur de modernisation du paysannat ; « Arlicle 4. — Le prix de vente de I’hectolitre de vin ordinaire, 

4° Secteur de modernisation du paysannat d’El-Kelda-des- 
Srarhna: . 

«#) Le groupement des anciens militaires marocains des Srarhna- 
Zemrane, proprictaire de deux domaines de recasement dits « des 
Oulad Bougrine » (partie de Ja D.A. 34 homologuée, et de la D.A. 39) 
ct de Tabouasset (R. 35871 M.); : 

“b) Les collectivilés des Oulad Yacoub, Ounasda, Oulad Bou Ali, 
propriflaires respeclivement des immeubles dits « Bled Jeméa des 
Oulad Yagoub T » (D.A. 67), « Bled Seguia Ounasda (D.A. 34 homo- 

loguée), « Bled Seguia Taouzint » (D.A. 34 homologuée) ; 

c) Les collectivités de Roboa et des Atamna, respectivement pro- 
priélaires des immeubles dits « Bled Lemrah el OQuassa et Legouih » 
(D.A. 102 C homologuée), « Bled Atamna » (D.A. 184 C) ; 

a) La société indiggne de prévoyance des Srarhna-Zemrane. 

Le conseil d’administraltion du secteur de modernisation du 
paysannal d’El-Kelfa-des-Srarhna sega composé de quatre membres, 
délégués par les anciens combattants, employés depuis plus d’un an 
sur leurs domaines de recasement, de deux membres désignés par cha- 
cune des cing autres colleclivités, comprises dans le secteur de 

modernisation du paysannat, ct d’un membre, fellah modernisé, 
désigné par Je conseil d’administration de la société indigéne de 

’ prévoyance. 

Ant. 2. — Le secrétariat permanent du paysannat est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 4 juillet 1945. 

Lton MARCHAL. - 

  
  

Prix de vente maximum des dcorces tannantes de chéne-lidge 
de Ja récolta 1935. 
ere 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 juin 1945 
le prix de base maximum, 4 1a production, des écorces A tan de 

_chéne-litge de Ja récolte 1945 a été fixé ainsi qu’il suit : 

Le quintal d’écorces séches, de qualité joyale ct marchande, 
emballées sur les lieux de production dans les sacs de l’acheteur : 

Sur wagon gare Rabat : 185 francs ; 

Sur wagon gare Taza : 175 francs. 

Délégation est donnée par le méme arr(té aux chefs des régions - 
de Rabat et de Fés pour fixer les prix sur wagon départ des autres 
gares desservant les zones de production, et, éventuellement, les prix 
sur les lieux mames de production, par anplication, aux prix de hase 
susmentionnés, de réductions égales aux frais d’approche non sup- 
portés par Ja marchandise. 

  
  

. Arrété du seorétaire général du Protectorat 
modifiant larrété du 1% février 1935 portant fixation du prix du vin. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur Ia rézlementation et le con- 
trdle des ‘prix, et les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
du dahir susvisé du 95 février ro41, et les arrétés qui Pont modifié 
ou complété ; 

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

Vu Varrété du 14 février 1945 portant fixation du prix du vin ; 
Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de 

la commission centrale des prix,   

« par les commercants, cst délerminé ainsi qu’il suit : 

Vins nouces Vins nosis Vins BLANCS 
« Vin titrant entre : _ —_ 

to? et 10° 4 ...... 338 358 388 
to? 5 et 10° g ...... 354 374 Gok 

wr gt rr9 A... 340 3go 4ao 
Tr? Bet ur’ g ween 387° hoy 437 
3° et 12° 4... 403 423 453 
12° Bet ra®° 9 ...... 41g 439 46g 
13° et 189 5 1.0... 439 459 485 

« A ces prix s’ajoutent la taxe A la production, les droits de 
« porte, les frais de transport; une majoration de 45 francs. par 

hectolitre pergue au profit du service d’achat et de répartition des 
vins, alcools et spiritueux et Iles marges commerciales | fixées -d 
Varticle 7 ci-apras. » 2 

aA
:s

 
« Article’5,. — Les prix de base de vente A I’hectolitre, par 78 

négociants, des vins sélectionnés et fins marocains sont fixés ainsi 
qu'il suit : 

« 1° Vins sélectionnés rouges ........ 1.216 francs l’hectolitre ; 
— —_ TOSS ......... 1.250 — _— 
_ — blancs ........ 1.305 — — 

2° Vins fins ... 2... cece cece cece ee 2.000 — _ 

_ « La différence entre ces prix et ceux des vins sélectionnés et 
« fins marocains, rendus chai négociant, doit atre ristournée au 

service d’achat et de répartition des vins, alcools et spiritueux. 

« Aux prix de base de vente par les négociants indiqués ci-dessus 
s’ajoutent Ies marges commerciales fixées 4 l'article 7 ci-aprés. » 

« Article 6. — Régime spécial & certaines villes. — Toutes les quan- 
tités de vins ordinaires destinées aux villes de Rabat, Fedala, Casa- 
blanca et aux régions situées plus au sud, quels que soient l’origine 
cl le degré, seront cédées aux prix suivants : 

« 1 Vente par les grossisles aux demi-grossistes : 

Ville de Fedala, 
Casablanca 

et villes ‘du . Sud 

555 

Ville de Rabat 

« Vins rouges .......... 533 
— Tosés ............ 548 595 
— blancs .......... 578 605 

« A ces prix s’ajoute la marge commerciale fixée A Varticle 7! 
« 2° Vente par les demi-grossistes s’approvisionnant A Ja pro- 

« priété on recevant du service d’achat et de répartition des vins 
« alcools et spiritueux, des dotations de vins algériens : 

Ville de Fedala, 
Casablanca 

et villes du Sud Villo de Rabat 

« Vins rouges .......... 550 570 
~— TOSES .........00. 570 §g5 
— blancs .......... Goo 625 

« A ces prix s’ajoute la marge commerciale fixée A {’article 7. 
« La différence entre ces prix et ceux rendus chai doit étre 

ristournée au service d'achat et de répartition des vins, alcools 
et spiritueux. ~~ 

« Les frais de transport des ving ordinaires, pour les régions du 
.Sud, seront remboursés aux commercants grossistes par le service 
dachat et de répartition des vins, alcools et spiritueux, sur pré- 
sentation de piéces justificatives, » 

« Article 7, — Le paragraphe 4° de cet article est complélé par 
« un alinéa nouveau ainsi concu : 

« En outre, le viliculteur est tenu de percevoir Ja majoration 
« de 45 francs par hectolitre, pour le compte du service d’achat et 
« de répartition des vins, alcools et spiritueux. » 
Se 

* 

(La suite sans modification.)
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Art. a2 — Le présent arrété entrera en vigueur le 1 juillet 
1945. . 

Les négociants grossistes ct demi-zrossistes sont tenus de déclarer 
4 Vinspecteur régional de la répression des fraudes les quantités en 
stock 4 la date du 30 juin 1945, aprés Ies sorties du jour. 

Ces négociants devront verser au service d’achat et de répartition 
des vins, alcools et spiritueux, la différence entre les anciens et nou- 
veaux prix, a savoir : 

Par hectolitre de vins ordinaires, algéricns ou marocains 45 francs, 
quelle que soit la couleur ; 

Par hectolitre de vins sélectionnés algériens ou marocains : 

Pour les vins rouges : 114 francs ; 

Pour les vins rosés et blancs : 120 francs ; 
Pour Jes vins fins marocains : 109 francs, 

par hectolitre, quelle que soit la couleur. 

Rabat, le 26 juin 1945. 

P. le secrélaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le direcleur des affaires économiques, 

SOULMAGNON. 

Prix maximum de vente du ciment. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat. du g juillet 1945 
les prix maxima de vente du ciment ont élé fixés ainsi qu’il suit & 
compter du 1" juillet 1945 : 

Ciment marilime ............ g5o francs Ja tonne 
— 90/95 ............088. &3 — — 
— 15/20 soc cevecee evens 836 _ 

Ces prix s’entendent, marchandise nue, sur wagon ou camion 
4Tusine des Roches-Noires, 4 Casablanca. 

  
  

Arrété du directeur des finances fixant les modalités d’application de 
Yarticle 9 du dahir du 2 juillet 1945 instituant pour certaines 
catégories de fonctionnaires un pécule temporaire, 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

anrfre : 

ARTICLE PREMIER. — Disposimons ctinfnaLes. — L’article g du 
dahir du a juillet 1945 prescrit qu’A compter du 1° février 1945, i1 
sera ouvert chez le trésorier généra] du Protectorat, au nom de 
chacun des fonctionnaires des cadres généraux, dont le traitement 
dé-base budgétaire brut dépassera too.coo francs par an, un compte 
temporaire de pécule portant intérét 4 1 %. 

La fraction du traitement qui est portée au crédit de ce compte 
est fixée ainsi qu’il suit : 

a0 % de Ia tranche de roo.cot A 1h0.000 francs ; 
ah Of — 150.001 & 200.000 | — 
30 % — 200.001 A 300.000 — 
ho % — 300.001 & hoo.000 |= — 
5o.% de la tranche supérieure & foc.ooo francs. 

L'application du tarif ci-dessus devra @tre faite sur le traitement 
budgétaire hrut, sans aucune réduction préalable pour Je service des 
pensions civiles nf pour les impéis qui peuvent frapper les traite- 
ments et salaires. 

' La samme & porter au compte du pécule telle qu'elle résulte du 
présent tarif sera réduite dans Ios proportions suivantes pour Tes 
fonctionnaires chefs de famille ayant un ou plusieurs enfants A 
charge, la notion d’enfant & charge étant entendue au sens des textes 
réglementant Vattribution des allocations familiales : 

t enfant A charge : 25 %; 
” — 235 %3 

3 — 745%, 
Ct ainsi de snife en augmentant de ro % par enfant. 

Jersqu'il s’agira de mandats établis tardivement (rappel,   
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Los fonctiounaires ayant plus de huit enfants 4 charge ne seront 
pas assujettis au pécule. 

Enfin, si le pécule définitif fait apparailre un résultat inférieur 
4 too francs par mois, soit 1.200. francs par an, ce résultat devra 
étre négligé cl aucun versement ne devra, par conséquent, étre 
effectué au compte de pécule. 

Clause de sauvegarde. — En aucun cas, la somme mensuelle nette 

mise & la disposilion du fonclionnaire (exception faite de la somme 
4 yerser au compte de péculc) ne doit @tre inférieure 4 ja rémuné- 
rretion mensuelle nette pergue avant Ja réforme des traitements, 
c’esl-a-dire au 31 janvier 1945. S‘il en était ainsi, la différence cons- 
tatée serail comblée par prélévement sur le compte de pécule. 

Pour permcttre au comptable payeur et 4 la Cour des comptes de 
vérifier Vexactitude du chiffre & verser au crédit du compte de 
pécule, le service liquidateur devra indiquer, Je cas échéant, dans 
la colonne « observations » du décompte d’émoluments : 

1° Le tolal des émoluments nouveaux ; 

2° Le total des émoluments anciens ; 

3° La différence portée en réduction du pécule. 

Pécule mensuel net. — Tl est précisé que l’application des tarifs 
indiqués ci-dessus donnera pour résultat le pécule brut. Du montant 
de ce pécule brut, il conviendra de déduire, pour obtenir le pécule 
net: . 

1° Le montant des reftenues pour Je service des pensions civiles 
ou, Ie cas échéant, pour la caisse de prévoyance, retenues 4 effectuer 
sut la fraction du traitement budgétaire qui doit etre réservée pour 
la constitution du pécule ; 

2° ie montant du prélévement, de la taxe de compensation 
familiale et de la contribution extraordinaire correspondant A cette 
mime fraction du traitement budgétaire. 

Le chiffre obtenu en définitive représentera la somme A verser 
au crédit du compte. Ce chiffre, aprés avoir été ramfené a la centaine 
de francs inférieure, sera porté par Je service liquidateur dans la’ 
colonne du décomple d’émoluments intitulée « Somme & verser au 
crédit du compte de pécule », puis déduit du chiffre des émoluments 
dus au fonctionnaire pour obtenir Ie montant des émoluments dispo- 
nibles 4 payer a celui-ci.- 

L’exemple chiffré reproduit en annexe fournira l’ensemble des 
opérations et ordre dans Jequel elles doivent étre effectuées pour 
déterminer A la fois le montant mensuel net des émoluments dispo- 
nibles ct le pécilé mensuel net. 

Ant. a. ~- OnnonnaycEMEent pu PECULE. 

1° Mandats collectifs, ou individuels assiqnés sur la caisse 

du _trésorier général du Protectorat, 

Les modalités d’ordonnancement au Maroc du traitement des 
fonctionnaires (états des dépenses permanentes) conduisent & pres- 
crire i’application des ragles suivantes : 

a) Les ordonnances de paiement et avis de crédit devront com- 
porter sous la raention « A déduire », A la suite des retenues pour 
prélévement, etc., une ligne supplémentaire intitulée « compte de 
pécule »; 

b) Les dtats de billeteurs et états collectifs des virements, les , 
hordereaux d’émission, devront comporter une colonne supplémen- 
faire intitulée « compte de pécule » ; 

ce) Tes ordonnances de paiement concernant les fonctionnaires 
soumis & la réglementation sur le pécule devront faire objet de bor- 
dereaux d’émission distincts. La méme régle devra tre ohservée 

régula- 
risation de situation, etc.) ; 

@) Chaque borderean d'émission comprendra A Ja fin une ordon- 
nance de paiement établic au nom du trésorier général du Protec- 
forat nour le montant total du pécule retenu sur Jes ordonnances 
camnrises sur Te horderean. Cette ordonnance sera accompagnée d’un 
stat du madAle reproduit ci-aprds, établi en double evemnlaire, ainsi 
ene des avic de crédit spéciaus indiquant le montant des sommes 
nortées an compte de pécule des fonctionnaires dont les émaluments 
ve sont pas sonmis & Vobligation du virement de compte.
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RCTION Ant. 4. — TrRansrenr prs compres pe PECULE, — Le transfert des oe eE ETAT a virer aux comptes | COMPles de pécule des fonctionnaires chérifiens détachés hors du 
. falsant ressortir les sommes & virer P Maroc ou des fonclionnaires en service délachés au Maroc et réintd- 

de péoule des fonotionnaires désignés ol-aprés eres dans leur administration d’origine aura licu & la demande 
au Etre du mobs enw oe de Vordonnateur chargé du mandalement du traitement du fanction- 
en conformité des prescriptions de Varticle 9 | air, dans sa nouvelle affectation, 

du dahir du 2 juillet 1956. Aur. 5. — Patemenr pu picure. — Jusqu’a la date légale de la 
i ag cessalion des hostilités, ou jusqu’A une date antérienre, fixée par 

a | $ e a 2 arrfté viziricl, le montant du comple de pécule, en capital et intéréts, 
& cer] Eu ge S2e¢ = restera indisponible, sauf en cas de décés, de thariage ou d’admission 

Now a g Es Ee Be | o8%s S Ala retraite du titulaire. Il pourra, en outre, tre procédé A la libé- 
ct prénoms | oe 5 & ms |ELE° i ration du compte de pécule pour permettre la reconstitution des 

| 3 “e ET | aes z immeubles d'habitation et des mcubles meublants ou objets mobi- 
| | = c Hers, parliellement ou totalement aétruits par actes de guerre au 

\ sens de la législation relative aux dommages de guerre. 

La libératien anticipée du’ pécule est totale en cas de décds, de 
| mariage ou d’admission & la retraite. Dans le cas des dommages de 
: guerre visés ci-dessus, elle est opérée & concurrence des dommagcs 
} subis. 

Pour obtenir le paiement de tout ou partie du pécule rendu 
disponible, le fonctionnaire ou ses ayants droit devra, dans tous 

+ ~ les cas, en faire la demande au trésorier général du Protectorat chargé 
j TOR. aN de la tenne du compte. 

. . ey ed Aucune aulre formalilé ne sera exigée lorsque cette demande 
Arrélé Je present état & la somme de... ....6-ssseeesseeees interviendra 4 partir de la dale légale de la cessation des hostilités 

A vaccceceseeces ye cece cece eee eee 194. ou de la date antérieure qui viendrait A étre fixée par arrété viziriel, 

(1) Gelle estenne ne sera servie par lordonnateur qu’apras que 1a trésoreric 
générale lui aura fait connaltre les mumeros des comptes de pécule altribués aux 
fonctionnaires qui y sont assujeltis 

a° Mandats assignés sur la caisse des compiables 
autres que le trésorier général du Protectorat. 

* 

a) Percepteurs ct receveurs spéciaux 

Dés visa par ces comptables, les mandats de retenues pour 
pécule, qui doivent obligatoiremenl @ire émis au nom du trésorier 
général -du_ Protectorat, scronl adressés immédiatement a la tré- 
sorerie générale pour imputation aux comples de pécule des fone- 
lionnaires intéressés ; les mandats acquittés parviendront aux 
complables assignataires par les voies et dans les conditions habi- 
tueles. Il reste entendu que jes mandats devront étre appuyés 
Wun état conforme au modéle ci-dessus ; , 

b) Comptables d'organismes autonomes (municipalités, établisse- 
ments sanitaires autonomes, R.E.LP., etc.). . 

Les fonctionnaires des cadres généraux détachés auprés de ces 
organismes sont évidemment assujettis aux régles du pécule. Le ver- 
sement effectif du montant des retenues effectuées A ce titre devra 

- parvenir 4 la trésorerie générale en méme temps que le mandat A 
acquitter, lequel sera appuyé de l'état régiementaire, Il y aura intérét 
4 utiliser pour le réglement le compte courant postal de la trésorerie 
générale n° 100.00, Rabat. 

. Ant. 3. — Inrénfirs pes compres pr pécute, — Les intéréts a 
bonifier aux titulaires des comptes de pécule prendront valeur au 
premier jour du mois suivant celui du mandatement, les mois élant 
comptés uniformément pour trente jours. I! sera donc indispen- 
sable que les mandats de retenues pour pécule visés par d'autres 
comptables que le trésorier général parviennent pour le dernier jour du mois du mandatement an plus tard. 

Lorsque le mandat de relenucs pour pécule se rattachera a un 
mandat de rappel de traitement, la date du point de départ des intéréts sera également celle du premier jour du mois suivant celui 
du mandatement, méme si le dernier mois fle la période de rappel est antéricur au mois du mandatement. 

Les mandats recus tardivement seront 
trésorier général avec 

“celui de leur réception 

comptabilisés par je 
Ja valeur du premier jour du mois suivant 

Les comples de pécule seront arrétés au 31 décembre de ch 
année et les intérfts annucls capitalisés 
suivante. A cette date, une situ 
intéréts sera adressée aux titul 

aque 
an premier jour de V’annép 

ation de leur erompte en capital et 
aires par le trésorier général, 

’ 

  
ainsi que le prévoil larticle g du dahir du 2 juillet 1945. 

En cas de libération anticipée dans Jes conditions prévues ci- 
dessus, les piéces suivantes devront étre remises au trésorier général 
du Prolectorat avec Ja demande de paiement du pécule : 

1° Mariage. — Copie ou extrait de l’acte de mariage délivré par 
Vofficier de l'état civil habilité ; 

a° Admission 4 ia retraile, — Certificat de Vadministration attes- 
tant Vadmission a la retraite.Celte pidce pourra étre établie soit 
par la direction on le service de l'administration centrale dont rele- 
vait le fonctionnaire, soit par le service des pensions qui attestera 
que Vintéressé hinéficie d'une pension de retraite ou. le cas échéant, 
qu'il a été admis 4 relirer son compte A la caisse de prévoyance maro- 
caine ; , 

3° Reconstilulion dimmeubles A’habitation et de meubles meu- 
biants on abjets mobilicrs partiellement ou totalement détruits per 
actes de querre, — Pidces établissant que les dammages causés aux 
immeubles d’habitation, aux meubles meublants ou objets mobi- 
liers sont la conséquence d'un acte de guerre, au sens .de la légis. 
lation relative aux dommages de guerre et fixant le montant de 
ces dommages. . 

La nature de ces pitces sera précisée par une instruction ulié- 
Tieure ; ‘ 

4° Décés du fonctionnaire. — En cas de déces du fonctionaaire, 
Ie pécule sera versé, soit A l’époux survivant sous les réserves et dans. 
les conditions prévues 4 Varticle 18 de la loi du 18 avril 1922, soit : 
aux héritiers ou Iégataires sur la production des pices établissant + 
leurs droits ef qualités. 

Le pécule peut ¢tre valablement payé, A moins d’opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciters, 4 Vépoux survivant qui devra prodnire les pieces désienées ci-aprés : 
1° Extrait de Vacte de décés du titulaire ; 
a° Extrait de l'acte de mariage 
3° Certificat de non-séparation de corps el de non-divorce délivré par Vofficier de I’état civil du domicile du défunt sur Ja déclaration de Il’époux survivant corroborée par attestation ade deux iémoins. 
En cas de paiement aux hériliers ou légataires, tes justifications habituetles d’hérédité seront produites au trésorier général du Pro- tectorat. 

’ 

Ant. 6. — Cessininrrt er saisissaniiri bu picuLE. — Lorsqu’ils auront A appliquer une signification de cession on de saisie-arrét sur Wm traitement dent une partie doit étre versér 1 Aun compte tempo. raire de pécule, les comptables Payeurs devront d’ahord délerminer le montant de la retenne a offectuer sur Tensemble des émalu- ments, puis {ls calculeront, si Ja créance du saisissant ou du cédant
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excéde la fraction saisissable ou cessible des emuluments disponibles, 
la fraction de cette retenne qui ést afférenle aux sommes a verser au 
comple de pécule. Ce caleal ve présente actuellement aucune diffi- 
culté, Ja portion des ¢moluments dépassant Go.coo francs étant 
cessible ou saisissalle en tolalité, il en résulte, en effet, que le 
pécule cst lui-méime cessible el saisissable en totalité La fraction de 
la retenue afférente an pécule ne sera pas dévamplée sur celui-ci par 
1s comptable paveur qui se bornera & annoler A Vere rouge le titre 
de paiement de fa mention « somme cédée (ou saisie-arrél) a eoncur- 
rence de... » ef a le transmettre au comptable supéricir chargé de la 
tenue du compte de pécule (qui peut étre lui-mé¢ine ie comptahle 
payeur). ’ 

Si, lors du paiement des émoluments du mois suivant, le comp- 
table payeur est en mesure de faire un précompte sur la fraction 
cessible ou saisissable des émoluments disponibles du fonctionnaire, 
il devra aviser le comptable supéricur détenteur du compte de pécule 
{ce peut @tre lui-mé@me) qui réduira A due concurrence Veffet de la 
saisie ou de Ia cession sur le pécule. 

Art. 7. — Inpvration pes roxps coxsTiruant Le phcunr. — Ces 
fonds seront versés an Trésor chérifien et imputés au compte n® 8, 
groupe V, Correspondants (Tiers), « Pécule temporaire des fonction- 
naires du Protectorat ». . 

Ant. 8. — Fowctioxxatnrs Moptists. — En raison des difficultés 
auxquelles on se heurterait en assujettissant aux rdgles du pecule les 
fonctionnaires mobilisés percevant Vindemnité diffé-enticlle, il a été 
décidé qu’en auctn cas Jes intéressés ne seraient soumis au pécule. 

Rabat, le 11 juillet 1945. 

ROBERT. 

* 
* 

ANNEXE . 
  

Pécula des fonctionnaires. 

Opérations de détail pour parvenir 4 déterminer la rémunéra- 
tion d’un fonctionnaire soumis 4 la réglementation du pécule. 

Exemple : Chef de bureay hors classe, marié, un enfant 
charge, affilié A la caisse maroéaine des retraites. 

Nota. — Les retenues pour pensions civiles et pour prélévement 
sont effectuées séparément sur ta rémunération A payer au 
fonctionnaire et sur le pécule. 

  

  

A. — D&tam be LA REMUNERATION BRUTE ANNUELLE. 

Traitement de base ......... eee eee c eee reece ena eens 210.000 
Majoration marocaine ............ cece ccc cae e ee cae ees 50.000 
Indemnité de logement .......... 0.000 cece eee ee cence es 4.800 
Supplément d’indemnité de logement .................. 5.320 
Indemnilé pour charges de famille ...:.......-....000. a.h00 
Indemnité familiale de résidence ........0-...ececue ces 4.800 

Total.......... 297.320 

Détermination du pécule : 

210.000 — 100.006 = 110.000 

‘20 -% sur les premiers 5o.ooo francs .......... 10.000 
#5 % sur les 50.000 suivants ............,.0005 12.500 

30. % sur les so.000 restants ..............000. 3.000 

25.500 

2hi.fao x ah Abaitement pour enfant A charge : —2---—.". 6.395 
1n96 

Montant brut annuel du pfcule ................ 1g.125 19.795 

Rémunération brute annuelle & mandater.... 258.195   

= nents 

B. — Liguimartion, 

1. — Rémunération & mandater au fonctionnaire. 

a) Métail de la rémunération : 

Travlement de base : 210.000 — 19.195 woe... eee eee eee 190.895 
Majoration marocaine 2.0.22... 0.0.6 dec c ee eee cea 50.000 
Indemnilé de Jogement .... ccc ee cece cece eueee 4.&00 
Supplément d’indemnité de logement ................ 5.320 
fudemnité pour charges de famille ..............00000: 2.400 
Indemnité faumiliale de résidence ...........0..cecee aes 4.800 

Total annuel.......... 258.195 

b) Reienues pour pensions civiles : 

    

  

  

  

  

  

  

6 % sur traitement de base : 190.875 x 6 see, 11.459,5 
100 

8 % sur majoration ; 20:000 8 leecees 4.000 
100 

* fotal.......... 15.452,5 15.459,5 

Total annuel A ordonnancer, avant prélévement. 249.942,5 
Net mensucl 4 ordonnancer, avant prélévement. 20.228,5 

ce) Prélévement , 

Trailement de base ....... cc cce eee cee cee ee 190.875 
Majoration marocaing ...........ccec cece cade 50.000 
Indemnité de logement (taux de célibataire) 2.400 

243.995 
A déduire 

Retenues pour pensions civiles .......... 10.000 (1) 
Abatloment pour enfant .............. 5.000 (2) 
Abaltement pour frais professionnels 20.000 (1) 

35.000 35.000 

Montant net soumis a prélévement .... 208.295 

Calcul .du prélévement : 

2, sur les premiers 40.000 francs .......... 800 
4 % sur les 20,070 suivants ............-0.. ae 800 
6 % sur les 40.000 suivants .........0cccceeee 3.400 
8% sur Tes ro8.a75 restants ......... ec cee see 8.662 

‘ Total.......... “y2.662 

sys 6 Taxe de compensation familiale : 12.662 x 60 7-599 
100 

Contribution extraordinaire , 12-662 x20 : 2.532 
100 ; 

Montant annuel du prélavement ......... + 92.991 
Soit, par MOIS 0.0... ck cece eee cree seveeees 1.890,9 

Net mensuel & ordonnancer et & payer au fone: 
tionnaire oo... eee cece eee see eeeeee 18.339,6 

A ajouter : arrondissement du pécule ........ 68,6 

Net A payer.......... 18.406,2 

Tl. —- Pécule. 

Montant annuel brut du pécule .................0000- 1g.125 
A déduire ; 

h . 
a) Retenues pour pensions civiles : rors x 6 1.147,5 

. 100 

b) Prélévement : 

8% Sur 19.195 pe eee eevee eeee 1.530 

Taxe de compensation familiale 

1.530 x 60 
  Seen e eee ee 918 

100 

1930 (1) Masia fixés par le § 2% de larticle 2 de Varreté viziriel du 19 décembre 

(2) Vahir a 29 janvier 1945. — Effet du 1" mars 1943.
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Contribution extreordinaire : « Article 6, — oo... eee e een eeee peter eereeeeen sees eeees settee 

“! « Dans lous les cas, méme sil s‘agit d'un simple renouvelle- 

TSO Oe ou « ment, les formalilés et prescriptions prévues aux articles a, 3 

re0 _ «el 4 ci-edessns, devront ctre observées chaque année par le décla- 

nohh 2.q34 «rant dans les délais imparis ; la signalisation des limites devra 

_ « @tre achevée avant Ic jour fixé pour louverture de la chasse. » 

Total annuel des relenues.......- 3.gor,5 3.9015 « Artile 9. — A titre transitoire ct jusqu’d ce qu'il en. soit 

>" |e anirement dé tdé, les propriétaires ou possesseurs qui auront fait 

Net annnel Ao oordonnancer au compte spécial « régili¢remeal interdire la chasse sur leurs immeubles pour Ja 

we pWeule 9 vee eee cece eeeeeeete trees ences 15.225,9 |. caison de chasse 1943-1944, Ou pour les saisons suivantes, seront 
. « tlispensés de souserire la <léclaration de renouvellement prévue & 

Net mensuel 4 ordonnancer au coniple spécial « Varlicle 5 ci-dessus ; ils seront astremmts, néanmoins, 4 observer 
tw POCule vec eee cette eee eer eee 1.268,4 

  

Ramené A ola centaine de francs infér: wre 

REGIME DES EAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directour des travaux publics du 3 juillet 97h une 

-enquéte publique est ouverte du 16 juillet au 16 aodt 1945, dans 
la circonscription de contrdle civil de Marrakech-banlieue, sur le 
projet @autorisation de prise d’ecau dans la nappe phrdatique, au 
profit de Larbi ben Ali Altar, colon 4 Marrakech. 

Le dossier est déposé dans le bureau de la cireonscriplion de 
contréle civil de Marrakech-banlieue, A Marrake.h. 

L’extrait du projet d’arrété portant aulorisation comporte les 

caractéristiques stiivantes : 

Larbi ben Ali Attar, colon & Marrakech, est autorisé & prélever 
par pompace, daus la nappe phréalique, un débit de 20 Titres- 
secunde, pour Virrigation de sa propriété dite « Bled Larbi ben Ali 
Attar », réquisition n° 10657, d’une superficie de 41 hectares, située 
4 Marrakech-banlicue. 

Les droits des tiers scnt et demcurent réservés. 

\ 

  

Ecoulement des vins de Ia récolte 1944. 

Par arr€lé du directeur des affaires éronomiques du 9g juilict 
to45 les productevrs ont été autorisés 4 sortir de leur chai, en vue 
d’étre livré2 & la consommation locale, & compter du ro juillet cou- 
rant, la cinquiéme tranche da la récolte 1944, égale au dixiéme des 

vins de ladite récolte. 

Les producteurs dont le dixitme de la récolte n’atteindrait pas 
200 hectolitres, ont été autorisés A sortir, au titre de cette einquitme 
tranche, un minimum de 200 hectolitres. 

    

Tiiterdiction de la siasse sur les terrains privés. 

Par arrété du directeur adjoint des caux et foréts du 25 juin 1945 
Tes articles 9 (2° alinéa), 5 (2% alinéa) et g (17 alinda) de V’arrété du 
8 juin 1944 fixarit les modalilés de l'interdiction de la chasse sur Tes 
terrains privés ont 616 modifiés ou complélés ainsi qu’il suit : 

© Article 2. mc cceeecce ee cue e ec eeceeeetaeeras 
« Cet avis mentionnera la situalion, Ja dénomination et la super- 

« ficie approximative de cet immeuble. 

« Quinze jours au moins avant la date fixée pour Touverture dg ta 
« chasse, |’intéressé devra faire parvenir au chef de ta récion aupris 

~« duquel il aura souscrit Ia déclaration prévue A Varticle 1? un 
« exemnlaire du journal dans lequel aura été inséré Vavis en 
« question. Lian 

« Les chefs de région arrfteront, douze jours avant la mAme date, 
«la liste par numéro d’ordre des propriétés pour Tescuelles anra élé 

« fournie, dans Jes formes ci-dessus. la justification de Vinse Hon : 
« la chasse ne sera considérée comme valablement interdite que sur 

« Jes propriétés fl-urant sur cette liste. » 

« chaque année, et ce, dans Ies délais impartis, les formalités et 
« prescriptions prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent arrété. » 

(La suite sans modification.) 

Rectificatif au « Bulletin offtetel » n° 1706, du 6 Juillet 1935, 
page 418. 

  

Dahir du a juillet 1945 (ar rejeb 1364) 
porlant réforme des trailements des foactionnaires en service au Maro. 

  

Au lieu de: 

« Ant. 5. 

« En aucun cas, le montant de Ja majoration versée & un fonc- 
tionnaire, au titre du traitement de base et des indemnités soumises 
& majoration, ne pourra dépasser la somme de 50.000 francs. » 

Lire: / 

ANT. Bom ccc ees eae eet e eee vee neee, . 

« En aucun cas, le montant de la majoration versée A un fone-. 
tionnaire, au titre du traitement de base et des indemnités soumises 
i majoration, le sipplément familial de l'indemnité de Ingement 

exelu, na. pourra dépasser Ja somme de 50.000 francs. » 

Rectifiertif au « Bulletin officiel + 2° 1706, du 6 juiliet 1945, 

pages 220 2. 32, 

Arrétés viziriels du 4 juillet 1645 (23 rejeb 1354) modifiant les arrétés 

viziriels due 1? decemlc rof2 (43 kaada 1561) fixant le taux du 
supplément familial de logement (titulaires et auxiliaives® - 

ARTICLE PREMIVR. cee cece een ence reece pert eee re renee ence 

Ajouter in fine : 

« (La suile sons :nodification.\ » 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

DU PROTECTGRAY 

PUBLIOUES 

Mouvements de personnel. 

me 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du seerétaire général dn Protecter*t du rr avril 1945, 
M. Ghérardi Ga@lan, rédacteur principal de 1° classe du cadre des: 
administrations centrale | esi admis A faire valoir see droits 4 la 
retraite, pour incapacilé physique de résullant nas an service, & 
compler dar? mai igi cf ravé des cadres A la méme date. 

% 
kok 

DIRECTION DES AFPAIRES POLITIOUFS. 

Par arréié directorial du 7 avril 1945, M. Abdessolam hen Youssef, 
mterpréte principal hors classe (2° échelon), admis & la retraite te 
im janvier 143. est réintégré & vette date en la méine qualité par 
application du dahir du 23 zovembre roh4.  
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Par arrétS directorial du 6 juin 1945, M. Ouldamar Belkacem, 
interpréle de 1°? classe, est promu a la hors classe dle son grade, A 
compler du 1? mai 1945. 

Par arrelé directorial du § juin 1945, M. Louvel Roland, commis 
principal hors classe au bureau du territoire d'‘Ouarzazale, est révo- 
qué, par mesure disciplinaire, & coniplter du 7 novembre 1944, date 
4 laquelle il a été suspendu de ses fonctions. 

Par arrété directorial du 18 juin 1945, Ben ef Alaoui Brahim, 
chaouch de 2° classe, est promu a la 1 classe de son grade a compler 
du it juin 1945. 

Par arrété dirccterial du 4 juillet 1945, M. Macoin Marcel, rédac- 
teur principal de 3° classe des services extérieurs, est promu a la 
a¢ classe de son grade \ compter du 1 févricr 1945. 

Pa 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Par arrété direclorial du 7 juin 1945, M. Le Cerf Pierre, gardien 
de la paix de 4° classe, est promu a Ja 3° classe de son grade ¥ compler 
du 1 seplembre 1944. 

Par arréié directorial du 14 juin 1945, sont titularisdés cl nommeés : 

Gu. Vien de la paix de £° classe 

MM. Abdallah ben Ahmed ben el Habhad, Abdallah ben Baim ben 
Moliamed, Abdesselam ben Abdelkader ben Abdesselam, Abdesselem 
ben el Mahjoub ben cl Arbi, Ahmed ben Abdelkader ben el Acbi, 
Ahmed ben Mhammed ben X..:, Bark ben Merzouk ben Jilali, Belkeir 
ben M’Barek ben X..., Bouchaib ben M ‘Bark ben Abdesselem, Brahim 
ben Abdallah ben Abdelkader, El Bachir ben es Seddik ben el Mali, 
El Haj Mohamed ben Smain ben X..., Ej Jilali ben Abdallah ben 
Mohamed, kj Jilali ben Bouchaih ben cl Moktar, Kassem ben Moha- 
med ben el Jilali, Mohamed ben Ahmed el Hadj cl Arbi, Moktar ben 
Brahim ben en Aaceur, Omar ben Salah ben Haj Tahar (du 1° juil- 
Tet 1945). 

S 
= * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

' Par arrétés direcloriaux du 2g juin 1945, sont promus, A comptler 

du 1° janvier 1g4h : 9 

Commis principal de clusse exeeplionnelle 

MM. Bru Pierre, Escané Baptiste, Gavi Pierre, Ivars Antoine, 

Lada Gaston, Lirola Frauyois, Maire Auguste et Salomon Jean, 
commis principaux hors classe. 

(Orrice nes P.T.T.) 

Par arrélé directorial du 7 mai 1945, M™* Ratel Marcelle, dame 
employée de 3° classe, démissionnaire, est réintégrée cl reclassée 
coramis principal (A.F ) 3° échelon A comiplter du 1q avril 1945. 

Par arrété directorial du 15 mai 1945, M. Lirzin Michel, receveur 

de 4° classe, 5° échelon, est admis a faire valoir ses droits & la retraite 

& compler du 1° juin 1945,.el rayé des cadres A Ja mame date. 

Par arréié directorial du 24 mai 1945, M™° Durand Claire est 
promue commis (N.F.) 8° échelon & compter du 16 janvier 1945. 

Par arrété directorial du 3: mai 1945, sont reclassés agents des 
lignes stagiaires, 5° échelon, du 1 septembre 1944 : 

MM. Carretcro Augustin, Daniel Maurice, bebée Jean, Melobelle 
Jean, Ferrandis Raymond, Marlinetti Francois, Morelli Edilbert, 
Ovrénia André, Romero Emilio, Santi Dominique. 

Par arrété directorial du 20 juin 1945, sont reclassés : r 9 

MM. Pavis Robert, commis (A.F.) slagiaire (du t janvier 1943) ; 
cornmis (A.F.) 6° éehelon (du 1 mars 1943); 7° échelon 
(du 6 juin 7943) ; 

Fischer Ferdinand, commis (A.F.) stagiaire (du 1 jan- 
vier 1943) ; commis (A.F.), 5° échelon (du 1 mars 1943) ; 
6° échelon (du 6 mars 1943),   
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES. 

Par arrété directorial du 13 juin 1945, M. Gautier Marcel, topo- 
graphe principal hors classe du i novembre 31936, admis a faire 
valoiv ses droits a la retraite le 1 janvier 1944, est réiniégré par 
application du dahir du rg aogl 1943 en la méme qualité, & compter 
du 1 juillet 1945, avec ancicnneté du 1 novembre 1936. 

% 
eek 

DIRECTION DE L*INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Par arrété directorial du ay décembre 1944, M. Pichon Gabriel, 
inslituleur de 2° classe, est promu a la 1° classe de son grade a 
compter du 1° janvier 1944. 

Par arrété direclorial du 17 janvier 1945, M. Le Meur Jacques; 
proviscur de 1° classe, est remis 4 la disposition de son adminis- 
lration dorigine & compter du 1 janvier 1945, et placé, A parlir de 
celle dale, en congé d’expectative de réintégration. 

Var arreté directorial du 1: mai 1945, M™° Raynaud Marie, archi- 
visle de 6° classe, esl promuc.’t fa 5° classe de son grade a compter du 
i mars 1944. 

Par arrété directorial du 1g juin 1945, M. Nutte Jean, inspecteur 
adjoint des beaux-arts hors classe, est nommé, & titre personnel, 
inspecteur des beaux-arls de 3° classe A compter du 1°" mars 1945. 

Par arreté direclorial du 23 juin 1945, M™° Immarigeon Jacque- 
line, professeur chargée de cours de 5° classe, est placée sur sa 
demande, dans la position de speinie a compter du 18 avril 1945. 

* *y 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Par arrétés direcloriaux du 18 juin 7945, la descente de classe est 
infligéc, 4 compter du 1 juillet 1945, a : 

M. Verdicr Pierre, médecin principal de 2° classe, qui est reclassé 
médecin principal de 3° classe, avec anciennelé du 1? mars rg41 ; 

M. Bréviere André, médecin de 1 classe, qui est reclassé de 
2¢ classe, avec ancicnneté du 1° octobre rg4o ; 

M. Revert Yves, médecin de 2° classe, qui est reclassé de 3¢ classe, 
avec anciennelé du 1° juillet 1941. 

Par arreié directorial du 18 “juin 1g45, l’ancienneté de M. Le 
Nouaille Marcel, inflemier de 3¢ classe du r* décembre 1943, est 
reportée au 1% décembre 1944. 

* 
* % 

TRESORERIE GENERALE. 

Par arrélé du trésorier général du 4 juillet 1945, M. Stellini 
Laurent, commis chef de groupe de 4° classe, est promu & la 3° classe 
de son grade 4 compler du 1° juiilet 1945. 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions ct recettes munisipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs, 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont niis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
ck sont déposés dans les burcaux de perception intéressés. 

Le uh acmnre ig4d. — Sali, 
G56. (domaine paiaritime.) 

Tare de compensation familiale Casablanca. centre, 
senor A Toctge cseeiour 7) et a einission 1944. 

Tare urbaine : articles 6.501 4 

articles 

Complémen! a la tare de cumpensalion farr liale 
guest, centres d‘Atn-ed-Diab ct de Beauséjour, 

(secteurs 8 9g, 11). 

: Casablanca- 
réle n° 1 de 1945



i 

  
a 

i 
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Prélevement sur les ercédents de bénéfices : Agadir, réles Satara aaa aaa aa eee MaMa aaa HTM! 
n° + de 1941, 1942, 1943 ; Marrakech-médina, rdle n° 
Rabat-sud, réle spécial n° 7 de 1945. 

5 
a de 1942 3 

Le 30 JUILLET 1945, — Patentes : Oujda, articles 2.001 4 3.285 (1) ; 
centre de Boujad, articles 1.001 A 1.983 ; Khemissét, articles 1.507 4 

1.960. 

Taxe d'habitation : centre de Boujad, articles 1° i 
kech-Guéliz, articles 1.5ur A 2.744. 

Tare urbaine : Safi, articles 17 & 6.429 ; Oujda, 
1.883 (1). 

823 ; Marra- 

> articles 1 4 

Le chef du service des perceplions, 

M. BOISSY. 
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DE LA LIBERATION 
A_INTERET PROGRESSIF ET REMBOURSABLES DES LE 6¢ MOIS 

     Be ALAA RAM ee OR 

    

   

  

| “ MATTEFEU 
)PExtincteur qui tue le FEU !! 
| du PLUS PETIT... au PLUS GROS!! 
[du QUART de litre... au 400 LITRES 

* Agréé par Assemblée plénidre des Compagnies d’Assurances ” 

“ INDUSTRIE MAROCAINE ” 

G. GODEFIN, Constructeur 
14, boulevard Gouraud - RABAT - Tél. $244 

29 

  

   

    

  

    
  

OFFICE COMPTABLE 
Tél.: A. 19-19 

10, Passage Sumica, CASABLANCA 

Expertises — Contréles -—— Organisations }. 

Tenue de livres — Bilans — Révisions . 
Mise 4 jour Déclarations fiseales 

Commissariat aux comptes 

  

aaa el na aa ete 

  

  

   

    
       

       
    
        

  

  

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

ayanl des ramifications dans toute la Métropole. 

  

Ventes et Achats 

de tous Commerces, Terrains, Immeubles, ete. 

EN FRANCE 

Correspondant exclusif accrédité pour le Maroc : 

CABINET IMMOBILIER 

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

Téléphone : A. 61-55 

. Sy adresser pour tous renseignements 
ef toutes Ventes ou Achats au MAROC el en FRANCE 

  

  
    
  

CABINET IMMOBILIER. 
FRANCO-MAPOCAIN 

TOUTES TRANSACTIONS | J DET [T 

FONDS DE COMMERCE ‘CagaguaNen 
PRETS HYPOTHECAIRES Téléphone A. 08-28, 
GERANCESD'IMMEUBLES de 45 a 18 heures 
  

Hembre de la Chambre Syndicale des Hommes Affaires du Marve      


