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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 25 MAI 1948 (12 joumada IT 1364) 
relatif au seoret des délibérations de certains comités ou commissions. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) . 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en lever et er 
fortilier Ja leneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT :. 

ARTICLE UNIQUE. — Les membres des comilés ef commissions 
conslitués en application de la I¢gislation sur lorganisation écono- 
mique du pays en temps de guerre ct, notamment, pour la régle- 
mentation et le coniréle des prix, la répression du stockage clan- 
destin el les atlentats contre lorganisation* économique du temps 
de guerre ainsi que Ia vérificalion des groupements dissous, sont 
tenus d’observer le secret des délibtérations sous les peines prévues 
a Vartitle 3478 du code pénal. . 

Ces délibérations ne peuvent étre rendues publiqucs que par le 
président desdils organismes. 

Fail & Rabat, "le 12 joumada I 1364 (25 mai 1945). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 mai 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrre, PUAUX. 

  

DAHIR DU 2 JUIN 1945 (27 joumada IT 1363) 
complétant le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1385) ddictant 
des dispositions spéciales en favaur du trafic régional algéro-marocain. 

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

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 
forlifier la leneur | 

(Qe Notre Majesté Chérifienne, 
1 

A DECIDE CE QUI SUIT : ; 

ARTICLE Unique, — Le courant électrique est ajoulé a ta Liste 
des produits cnuinérés & Varlicle 1 du dahir du i8 juin 1936 
(28 rebia 1 1355) édictant des dispositions spéciales en faveur du 

trafic régioual algéro-marocain, tel qu'il a élé modifié et com- 
plété par Varticle re? du dahir du 30 juin 1939 (a1 rebia IT 1356) 
et Varlicle i du dahir du’7 juin 941 (71 joumada I 1360). = 

Fait @ Rabat, le 27 joumada We 136% (9 juin 1945). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juin 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gasnie, PUAUX.
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DAHIR DU 19 JUIN 1985 (8 rejeb 1364) 
modifiant le dahir du 2% juin 1954 (2 rejeb 1363) relatif a l’incorpo- 

ration dans les cadres des administrations publiques du Protectorat 
des fonctionnaires du Levant ralliés 4 la France libre. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 juin 1944 (2 rejeb 1363) relatif A ‘incorporation 
dans les cadres des administrations publiques du Protectorat des 
fonctionnaires du Levant ralliés 4 la France libre, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les délais d’exéculion prévus a l’article x du 
dahir susvisé du 24 juin 1944 (2 rejeb 1363) sont prorogés jusqu’au 
r® octobre 1945. 

Fuit a Paris, le 8 rejeb 1364 (19 juin 1945). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéeution : 

Paris, le 19 juin 1947 

Le Commissaire résident général, 

Gasniet PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 30 JUIN 1945 (9 rejeb 136%) 
déterminant les conditions dans lesquelles les ayants droit des anciens 

militaires marocains peuvent établir leur état olvil ou faire Ia 
preuve de leur qualité. . 

' 

“EXPOSE DES MOTIFS \ 

Les acles de notoriété demandés par les sujets marocains pour 
justifier de leur identité sont établis en pays de chrd par les adoul 
et en pays de cculume par les. tribunaux coutumiers, sauf .dans 
les cas prévus par les dahirs du 30 juin rg3r et du a1 juillet 1936. 

fies frais détablissement de ces actes sont variables suivant 
les régions et parfois hors de proporlion avec les ressources des 
inléressés. 

Pour réduire et unifier ces frais et simplifier, d’aulre part, 
les formalités d’établissement, il apparait opportun d’étendre !es 
dispositions prévues par les dahirs susvisés cl de conférer au 
pachas ‘et caids le soin de dresser sur papier timbré les attestations 
de cette nature, qui serviraicnt exclusivement aux ‘vyants droit des 
anciens militaires marocains pour I'élablissemenl des dossiers de 
pension. ' 

Tel est Vobjet du présent dahir. ’ 
4 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Muhamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDG CE QUI SUIT : 

AUTICLE PREMIER. — Toule altestalion demandée par Nos sujels 
ayanls droit des anciens mililaires marocains résidant ou domi- 
ciliés en Notre Empire, ou hors de ses frontitres, pour justifier de 
leur identité el de leur qualilé, est établie par le pacha ou Je catd 
du dernier domicile de l'intéressé 4 la requéte de Vautorité munt- 

. cipale ou locale de contréle. 

Les pachas et caids pourront, le cas échéant, demander tout 
renscignement complémentaire aux pacha et caid de la .tribu 
d’origine, sous le ‘couvert des autorités maunicipales ou locale, de 
contrdle. 

Ant. 2. — Les allestations suivantes seront dressées sur papier 
tinibré et délivrées. sans aulres frais dans les conditions ci-dessus 
indiquées : ,   

1 Atlestation de naissance et de vic, de mariage et de non- 
remariage, attestation de naissance et, éventucllement, attestation 
de décts des enfants, allestation de tutelle ; 

2° Atleslalion de décés du militaire pensionné ; 
3° Allestalion de naissance et de vie, de mariage et de non- 

remariage des ascendants ; 

4° Attestation de décts des ascendants, 

Ant. 3. — L’autorité municipale ou locale de contrdle, aprés 
avoir visé lattestation, en Glablil une traduction certifiée conforme 
dressée sur papier libre. “Ne assure la remise de ces piéces aux 
inléressés, 

Fail @ Paris, le 9 rejeb 1364 (20 juin 1945). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : . 

, Paris, le 20 juin 1945. 

Le Commissaire résident général, ' 

Gapniz. PUAUX. 

  
  

: DAHIR DU 20 JUIN 1945 (9 rejeb 1364) 
relatif aux oartes de priorité. délivrées par les Offices das nmutilés, 

, combattants, wictimes de la guerse et pupilies de la Natton. 

LOVANGE A DIEU SEUL } 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUrT 

ARTICLE PREMIER, — IJ ne pourra élre fait usage au Maroc des 
cartes de priorité délivrées A leurs ressortissants par |’Office maro- 
cain cl par les Offices départementaux des mulilés, combattants, 
viclimes de la guerre et ‘pupilles de la Nation, que dans les condi- 
lions prévues par la législation francaise relative auxdites cartes. 

Ant. 2. — Sans préjudice du retrait de la carte, sera punie 
d'une amende de deux cents 4 deux mille francs (200 4 2.000 fr.) 
toute personne qui usera ou tentera de faire usage d’une carte a 
laquelle elle n’a pas droit, ainsi que toute peisonn. qui fera ou qui 
tentera de Jaire usage au profil de tiers de la carte qui lui a été 
réguligrement délivrée. En cas de récidive, le minimum et le 
maximum de Ja peine seront portés au double. 

Art, 3. — Sera punie d’une amende de deux cents 4 deux mille 
francs (200 4 9.000 fr.), sans préjudice de l’application éventuelle des 
dispositions du code pénal, toute personne qui, par injure, menace, 
violence ou de toute autre maniére, s’opposera ou tentera de s'oppo- 
ser 4 V’exercice du droit de priorité. . 

» Ant. 4. — Toul commergant est tenu, sous peine d’une amende 
de deux cents 4 deux mille francs (200 A 2.000 fr.), applicable a 
chaque infraction, de dglivrer aux titulaires de cartes de priorité 
visées 4 article 1°", pour eux-mémes et pour les personnes vivant 
effectivement a leur foyer, une quantité de denrées ou marchandises, 
tationnées ou non, égale au total de celles qu’il délivrerait au méme 
nombre de clients se présentant isolément. 

Ant, 5. — Tout agent de la force publique qui aura refusé on 
népligé d'assurer le respect des droits attachés A la possession régu-: 
litre des cartes de priorité sera l'objet de sanctions disciplinaires. 

Fail @ Paris, le 9 rejeb 1364 (20 juin 1945). 
Vu pour premaulyaiion ct mise A exécution : 

Rabat, le 20 juin 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Lton MARCHAL.
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DAHIR DU 22 JUIN 1945 (11 rejeb 1364) 
oréant, au profit de la miunicipalité de Casablanca une surtaxe 

sur la consommation d'eau potable, 

  

LOLANGE A DIEU SELL | 
Grud seean de Sidi Mohanied) 

(ie Von sache par tes présentes — Puisse Dieu en Clever et en 
forliiier fa leneur ! 

Qee Nolre Majesté Cheérifienne, 

A DECIDE CE QUI suit : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, au Profit de la municipalilé de 
Casablanca, une surlaxe sur la consommation d'eau polable. 

Ant. a. — Le taux de celte surtaxe sera fixé par arrété muni- 
cipal cl ne pourra élre supéricur 4 o fr. 10 par métre cube. © 

Ant. 3. — Le produit de celle surtaxe sera inscrit au budget municipal, & la rubrique « Hecelles avec affectation spéciale », et servira i gager les « dépenses sur ressources sptciales » faites par la municipalité au profit de la ville de Boulogne-sur-Mer, 

. Fail d Paris, le 11 rejeb 1364 (22 juin 1945). 
Vu pour promulgation gt mise & execution : 

Rabal, ie 22 juin 1945. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Delégud @ la Résidence génerate, 

Lion MARCHAL. 
    

DAHIR DU 26 JUIN 1945 (15 rejeb 1364) 
medifiant les dispositions du dahir du 30 janvier 1930 

(29 chaabane 1348) portant attribution de pensions de retraite aux militaires de la garde chérifienne, 
” 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en forlifier la ieneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pviécIDE cu aut suIT : 
ARTICLE PREMIER. — L’article 10 du dahir du 30 janvier 1930 {ag chaabane 1348) portant atiribulion de pensions de retraite aux .militaires de la garde chérifienne est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : , , 
« Article 10. — Lorsqu’a la cessation de Vactivilé. un militaire « chef, sous-officier ou garde, bénéliciaire d’une pension d’ancien- ‘« neté, aura des enfants A charge, et 4- condition que ceux-ci soient « inscrils & Vélat civil, sa pension sera majorée des indeninités pour -« charges de famille aux taux servis aux militaires de la méme '« catégorie en activité de services. » 
Ant. 2. — La date d’effet du présent dahir est fixée au 1 jan- . Vier 1945. . ; 

Fait & Paris, le 15 rejeb 1364 (26 juin 1945). 
Vu pour promulgation et mise A exccution : 

: 
Paris, le 26 juin 1945. 

Le Commi&saire résident général, 
GasnieL PUAUX. 

————————————— 

DAHIR DU 27 JUIN i945 (16 rejeh 1364) 
portant ouverture de orédits additionnels 

et modification au budget général pour l’exercice 1945, 

  
    
  

  

  

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 au! surT : 
ARTICLE Preven. — La dotation des chapitres ci-aprés de la premiére parlie du budget général pour levercice 1945 esl aug. mentée ainsi qu’il suit :   

Cuaprran to, — Cabinet civil (Milériel of dépenses ttiverses), 

Atl 7. — Radiodiffusion .....0....cccecceceeeeeee ee, 
Cuarrran i. — Seerélariat général du Protectarat : 

jeunesse et sports (Matériel ct dépenses diverses}, 
Atl. 7. — Subventions aux associations sportives .... 

Cuaritne 19. — Offires du Protectorat (Personnel), 

Art. = - Personnel titulaire. 
Traitement et indemnités permanentes : 

(Fransfert, 4 campter du 1° juillet tg4., de l’em- 
plet de conseiller économique du Protectorat précé- 
denuvent inscril_ au chapiire 15 ) 

Créalion d'cmptois.......... ease ee eeee ees 
(Création, & compter du 1? mai 1945, d’un em- 

ple Vadjoint au délégué économique, d'un emploi 
de chef de section technique 3 la délégation écono- 
mique — emploi-pouvant étre tenu par un agent du 
cadre principal ou supérieur de ordre adminisiratif 
ou ftecunique — ct d‘un emploi de rédacteur & con- 
tral au service de l'information.) 

Art. 2, —- Dipenses ovcasionnelles, 
§ Vv '—- Indemnilé de déplacement. ct missions .... 
$a. -- Gralificntions diverses ..........c.e. cece 

Sccours .......5 bees a cece een eaeeeneenes . 

Ciaprrnr 20, —- Offices du_Protectorat 
(Malévicl ct dépenses diverses), 

Art. 1°") — Immeubles. « 
§ 48. — Aménagement el cniretion ......... en 
§ 4. — Eau, chauffage et Gclairage woe... ce... 

Art. a. — Mobilier et frais de service, 
§1°".— Achat, entretien et réparalion du mobilier el 

du matériel ..........., nn tae 
§ 2. — Impressions, frais de bureau et de bibliothé- 

QUE eee eee eee eee cece lance eee 
$4. — Téléphone 0.0.0... eee eee ceeceeee cee. 
§.6. — Frais de service et de fonclionnement saben 

Art. 3, — Transpori de personne} et de malérict ...... 
Art. 4. — Fonclionnement des Offices commerciaux en 

France... cee eee c eee cece eecceeee ee 

Cuapirne 24. — Affaires poliliques (Persounel), 
Art. 1°, — Personnel tilulaire. . 

Création d’omplois ............0.. ccc cece, 
(Création, & compter du 1 juille) 1945, de dix 

emplois d‘adjoint de contréle.) 

Cnarirre 35, — Makhzen chérifien et justice chérjfienne 
(Matériel el dépenses diverses). 

P Art. go. — Subvention & I’Institul musulman de Paris, 

Cnarrrne 55, — Affaires économiques 
(Malérick et dépenses diverses), 

Arl. 54. — Altribution aux chambres de commerce des 
centimes additionnels & la patente ect sub. 
vention complémentaire a certaines chem- 

{60.000 

300 on 

t47.000 

rao.000 

15,000 

8.000 

40.000 

fio.000 

200.000 

100.000 

50.000 

170.000 

fo.00n 

So.aoo 

hha.oo0 

257.000 

bres vo... eee eee eee eee e ere eee eee 325.000 Art. 04. — Service des Prix : dépenses de matériel et de 
fonclionnement ...........c cece eee, 720.n00 
Cuavirne 63, — Santé publique el famille 

(Matériel cl dépenses diverses). 
Art. 13. — Subventions aux formations sanilaires de la 

zone de Tanger ...............0.00000,.. 260.000 Art. a9, — Subvention & VAssociation du Maroc des an- 
ciens combattants ct victimes de Ta guerre. 300.000 

Cuarrrre 64. — Dotation provisionnelle pour l'aménege- 
ment de la rémunéralion du personnel ti- 
lulaire cl auxiliaire ......0000.00..0.... 690.000.000 

(ubrique modifiée.) 
Ant. -2, — Des Tubriques nouvelles sant erétes aux chapilres ci- aprés de la i* partie du budget général pour Vexercice 1945 :
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Cuaprree 16. — Deéléqation & lu Résidence générale, 
Seerdlarial général du Protectoral (Materiel et dépeuses diverses). 

Ari. 13. — Renivorrsemenl de frais de déplicement et 
dv transport des parliculiers qui font par- 
fie des commissions adiministralives cen- 
trales 

Art. 13 bis. — Participation du Maroc aux dépenses de da 
delévation du blocus : 

Frais de fonclionnement des voitures auto- 
mobiles de la délégation ..... 240.000 

CuapitRE 19. — Offices du Prolectorat (Personnel). 

3. — Rétribution da personnel lemporaire des 
Offices duo Protectorat. en France (crédit 
desliné 4 permetire le recrutement -en 

France de huit agentselemporaires & comp- 
ler du 1 mai 1945) ..... 

Ari. 

187.000 

Guarrrne 23. — Transports automobiles ef hippomobiles. 

ArL."h, § 38. — Offices du Prolectorat .... mémoire 
Ant, 3, — Une somme de cent deux millions cing cent mille 

franes (102.500.c00 fr.) sera prélevée sur le fonds de réserve, 
Celte somme sera prise en recelle \ la troisikme partic: du budget 

de Vexercice 1945, 1° section : Prelévement sur le fonds de réserve 
pour dotalion des rubriques budgélaires inscriles en dépenses a la 
™ section de Ja troisiéme partie du budget, et répartie comme suit : 

Cnapimmr 5. — Affaires poliliques. 

“Att. 8 (rubrique nouvelle). — Aide anv populations mi- 
screwuses .......... Sree e eee e tenet en seees 100.900.9000 

Cuariran 14. — Instruction publique. 

Arl.” 4. — Dépenses afférentes & la protection des siles_ 
classés, au dégagement ct A la resfauration 
des monuments hisloriques ............ 2.500.009 

Fail a Paris, te 16 rejeb 1364 (27 juin 1945). 
Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Paris, le 28 juin 1945, 

Le CGommissaire résident général, 

GaprieL PUAUX. 

  

DAHIR DU 10 JUILLET 1945 (29 rejeb 1363) 
modifiant les régles de Hquidation des pensions de retraltes du personnel 

civil.des administrations publiques du Protectorat. 
eerie 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
{Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en lever et en. 
fortifier ta teneur | - 

Que Nutre Majesté Chérifienne, 

.Vu le dahir da 1? mars 1930 (30 ramadan 1348) instituant un 
régime de pensions civiles au Maroc, ct Jes textes subséquents qui 
Yont modifié ; . , 

Vu Je dahir dur mai 1931 (13 hija 1349) instituant un régime 
de pensions civiles en faveur des fonctionnaires du Makhzen et des 
cadres spéciaux appartenant aux administrations du Protectorat, 
et les textes sunbséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Considérant qu'il y a lieu de modifier ces textes rar analogie 
avec Jes disposilions prises par le Gouvernement francais, dans ses 
ordonnances des 6 janvier 943 et 1 mars 1945, 

A vEcipi ce our suit : 

Anticnn rremren. — Les deux premiers paragraphes cle Varticie 4 
du dahir susvisé dus mars 1980 (30 ramadan 1348) ef les doux 
premiers paragraphes de Varticle 8 du dahir susvisé dur" mai 1981 
(13 hija 1349) sont modifiés ainsi qu'il suit ; 

« Le minimum de la pension allonée & tilre d’ancienneté dos 
« services est, en principe, fixé & la moiti® du traitement moyen. 

« Toulefois, il est dlevé aux trois cinquiémes, sans pouvoir excé- 
« der a4.c00 francs, lorsque Ie trailement moyen ne dipasee pas 
« 48.000 francs. » 

“némoire . 
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Awr. a. — Le deuxidme paragraphe de Varticle 6 du dahir sus 
visé dur? mars 1980 (80 ramadan 1348) et le deuxiame paragraphe 
de Verticle 4 du dahir susvisé duo’ mai 1931 13 hija 1349) sont 
inodifiés ainst qu’il suit : 

« Toulefois, lo:sque Ja pension ainsi lquidée sera supérieure 
« 4 go.ooo0 francs. ]a part comprise : 

« Entre go.ovo ct 10.000 francs, ne.sera compiée que pour la 
«maie 5 

« Entre 120.000 el 165.000 franes, ne sera comptée gue pour un 
« Hers ; , . - 

« Entre 165.000 et 225.000 francs, ne sera complée que 
« quart, | 

« Tl ne sera pas tenu compte de la part excédant 225.000 francs. » : 
Aut. 3. — Les dispositions des articles ci-dessus ne s’applique- 

ront qu’aux pensions concédées pour une date d’entrée en jouissance 
postérieure au 1° février 1945 et dans la liquidation desquelles il 
sera fait élat, en fotalité ou en partic, d'augmentations de traitement 
prenant effect & compter de celle date. a 

Anr. 4. — Un arrélé de Not¥e Grand Vizir déterminera les 
mesures propres A assurer l'application du présent dahir. 

pour un 

Fail & Rabat, le 29 rejeb 1864 (10 juillet 1945). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

“Rabat, le 10 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gapniet PUAUX. 

  

DAHIR DU 25 JUILLET 1935 (43 chaabane 1365) 
portant confiscation des profits illicites. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

fortifier Ia teneur | . 

fue Notre Majesté Chérifienne, 

1 A DEIN ce QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER, — Seront confisqués au bénéfice du Trésor, 
dans les conditions fixées par le présent dahir, les profits réatisés 
centre le 1° septembre 193g et la date légale de cessation deg hosti- 
lilés, lorsque ces profits proviennent : 

1° Soit d’opérations faites directement ou par intermédiaire 
avec Ies puissances ennemies, leurs ressortissants ou toute personne 
physique on morale considérée comme ennemie au sens de la Iégis- 
lation relative aux interdictions et restrictions de rapports avec 
l’ennemi ; 

a° Soit d'opératioéns réalisées directement ou par intermédiaire 
en violation de In réglementation des prix, des changes, du com- 
merce de Vor, di rationnement, du ravilaillement, de Ja collecte 
et de la répartition des produits, ou de toute réglenientation édictée 
pour Vorganisulion du pays en temps de guerre ; 

3° Seit d'epérations Tucratives réalisées en profitant soit de la 
réslomentiation dicta par .lennemi ou sous son inspiration, & 
Tencontre de cerlaines calégories de personnes ou d’associalions, 
soit de répartitions inéquitables de denrées, marchandises ou four- 
nitures, faites indament par les groupements institués par Je dahir 
dug décombre ro%o (9 kaada 1359) ct tons autres organismes profes- 
sionnels, soit encore d'abus commis dans la gestion de ccs groupe- 
ments ef organismes, 

Les profits provenant des réquisitions effectuées par Vennemi directement ou par intermédiaire, A Vexclusion des réquisitions’ por- tant sur la jouissance @immeubles bilis ou non: batis, lorsque ces 
biens n'tlaient pas affects A Vexploitation d’un fonds de commerce, 
seront assimilés aux profils visés an paracraphe 1° ci-dessus, 

Arr. 2, — Seront considérés comme profits provenant d'opéra- 
lions réalisées avee Vennomi par intermédiaire cou qui procédent 
de prestations de serviers, fournitures an travaux dont le bénéfi- cialre indirect n'était pas ignoié of no pouvait pas 1’¢tre.
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Ant. 3. — Il est institué des comilés de confiscation et une com- 
mission d’appel devant lesquels sont cilées les personnes physiques 
ou morales ayant réalisé des profits visés A Varticle 1°, ou bénéficié 
de ces profits et qui sont chargés de déterminer ces profits et d’en 
prononcer la confiscation. 

Les comités de confiscation et la commission d’appel compren- 
dront des membres fonctionnaircs et des membres non fonction- | 
naires dans les conditions qui seront fixées par arrété résidentiel. 

Lorsque les personnes citées devant les ccimités de confiscation 
et la commission d‘appel seront des sujels marocains, les membres 
non fonctionnaires scront remplacés pour le comilé de confiscation 
par un khalifa du pacha ou, & défaut, le mohtasseb du lieu du siége 
du comilé ; pour la commission d’appel par un représentant du 
Makhzen central.. Les comités et Ja commission d’appel compren- 
dront, en outre, deux notables désignés, ainsi que leurs suppléants, 
‘par arrété de Notre Grand Vizir. 

Les membres des comités de confiscalion ct de la commission 
d’appel ainsi que toutes personnes qui, A raison de leurs fonctions 
ou Attributions, interviennent & un titre quelconque dans la procé- 
dure devant Ie comité de confiscation ct Ia commission d’appel sont 
tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions édictées par 
Varticle 398 du code pénai. 

Le sitge ct Je ressort des comilés de confiscation et de la com- 
mission d’appel, leur fonctionnement, leur compétence, leurs pou- 

voirs, ‘les régles de la procédure, les pouvoirs des présidents, les’ 

indemnilés 4 allouer aux membres non fonctionnaires des comités 
de confiscation et de la commission d'appel et la rémunération des 
experts seront déterminés par arr(té résidentiel. 

Ant. 4. — Les profits visés 4 Varticle 1°", qu’ils soient ou non 
passibles d’impéts, sont déterminés par le comité de confiscation 
d'aprés tous les éléments dont il dispose, sans que puissent lui ¢tre 
opposés les déclarations ‘\.. ales souscrites, les forfaits et taxations 
d'office concernant la personne citée. 

S’il n’existe pas de comptabilité ou si celle-ci ne peut étre tenue 
pour sincére, Je comité de confiscation évalue d’office le montant 
des profits, en tenant compte des conditions habituelles de gestion 
de Vétablissement. , 

Ceux-ci sont déclarés confisqués sous déduction des impéts qu’ils 
ont, le cas échéant, supportés. Le montant de la confiscation est au 
moins égal A celui des profits qui n'ont pas éé déclarés pour lassielte 
des impéts dont ils sont passibies. 

Indépendamment de la confiscation, Ie comité de confiscation 
pourra infliger aux personnes citées devant Iwi, dans la mesure ot 

le profit confisqué procédera d’opérations soustrailes aux impdts ou 
d’opérations avec V’ennemi recherchées ou réalisées sans excuse de 
la contrainte, une amende qui pourra atteindre Je triple de cc 
profit. 

La confiscation et l’amende tiendront lieu des impéis, pi dlé- 
vements et taxes de toute nature qui eussent été exigibles ou se 
fussent imputés sur les profits dissimulés, et qui n’auraient pas 
encore été mis en recouvrement & la date de la décision du comité 
de confiscation, ainsi que des pénalités afférentes & ces impositions. 

Le montant de l’amende peut ¢tre porté au quadruple de la 
somme confisquée lorsque le redevable s'est abstenu, sans excuse 
valable, de répondre aux convocations du comilé de confiscation 
ou de fournir, dans les délais impartis, les déclarations ou éclair- 
cissements demandés par celui-ci ou ses représentants, ou a tenté 
de dissimuler sa situation véritable en donnant des renseignements 
teconnus faux ou en accomplissant des actes ayant pour objet de 
dissimuler lexistence de ‘profits illicites ou de faire échec au recou- 
vrement des confiscalions et amendes prévues par le présent dahir. 

La confiscation et, sil y a lieu, Vamende visée aux alinéas 4 

et 6 ci-dessus ne sont pas admises en déduction pour la détermi- 
nation des impdts.¢tablis au titre des années suivantes. 

A -l’égard des personnes physiques cilécs, s'il est reconnu 
qu’elles ont volontairement exercéd une action contraire aux inté- 
réts de la nation, le comité de confiscation prévu A Varticle 3 
pourra, en raison de In gravité des faits constalés au cours de 
Venquéte ct de Vimportance des profits réalisés, proposer en outre 
la confisealion totale ou partielle de leurs hiens. La commission 
dappel statuera sur ia proposition du comité de canfiseation. 

Ant, 6. -- Les administrations et juridictions de tous ordres 

sont dessaisies des réclamations, recours et instances d’ordre fiscal   
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qui pourraient avoir pour résultat de modifier les impositions 
yenant en déduction de profits ilicites pour la détermination du 
montunt de la confiscation, 

Avis leur en sera donm par Ice président du comilé de confis- 

cation compélent. 

Avr. 6. — Dans te délai d'un mois @ compter du jour oft 
clles onf recn notification des décisions du comité de confiscation, 
les personnes physiques ou morales intéressées peuvent former un 
recours devant la conymission d’appel contre ces décisions. 

Dans le méme délai, le directeur des finances peut eyercer un 

recours devant la commission d’appel contre les décisions des 
comilés de confiscation qu'il juge contraires aux droits du Trésor. 

Les décisions des comilés de confiscation ne peuvent faire 
Vobjet d’aucun autre recours. 

Les recours formés devant la commission d’appel ne comportent 
pas un effet suspensif. Toutefois, la commission d’appel, saisie 
de recours, peut, dans Jes cas qui lui paraitron, justifiés, accorder 
des délais d’exécution ou limiter la poriée de certaincs mesures 
conservatoires. : 

Les décisions de la commission d’appel, du président de ladite 
commission, des présidents des comités de confiscation, agissant 
en vertu de leurs pouvoirs propres, ainsi que les décisions ren- 
dues par Jes corailés de confiscation lorsque les présidents de ces 
comités sont empéchés d’exercer leurs fonctions, ne, peuvent faire 

Vobjet d’aucun autre recours que pour violation de la loi devant la 
cour d’appel. 

Ce recours doit étre exercé dans les vingl jours qui suivent 
la notification de Ja décision 4 Vintéressé. 

Art. 7. — Lorsque le recours de la personne cilée n’a pas été 
reconnu fondé, la commission d’app2l peut majorer le moptant 
des sommes mises & Ia charge de l’intéressé par Ja décision du 
comité de confiscation. Elle peut augmenter le montant de l’amende, 
nonohstant les maxima prévus a article 4 ci-dessus. 

Anr. & — Les obligations des personnes citées, les régles de 

recouvrement, Jes garanties du Trésor, les dispenses de droits, 
Vapplication de la contrainte par corps pour non-paiement des 
amendes ou des confiscations, l’affichage et Ia publication aux 
fraig de lintéressé el, d’une maniére générale, toutes les moda- 
lilés d’application du présent dahir scit fixés par arrété rési- 
dentiel, 

Les infractions aux dispositions des arrélés pris en vertu de 
Valinéa précédent pourront @tre sanctionnées par une amende de 
mille & cent mille franes (1.000 8 ran.ceo fr.) quit sera prononcée, 
suivant te cas, par le comité de confiscation ‘on la commission: 
d'appel. . 

Anr. g. — Quiconque, en employant des mancuvres Traudu- 
| leuses pour se soustraire, en tolalité ou en partic, 4 la confiscation 

el aux amendes prévues par le présent dahir, a dissimulé ou tenté 
de dissimuler une partie de ses biens cst passible d’une amende 
de mille & cent mille francs (1.007 A ron.ono fr.) et dun empri- 
sonnement dun mois 4 six mois. 

Tes mémes peines sont applicables A quiconque a, par conseil 
ou milrement, incité ou aidé wne personne physique ou morale 
ayant réalisé des profits visés 4 article rt du présent dahir A les 
soustraire 4 la confiseation. 

Waffichage ef la publicité du jugement peuvent (re ordonnés 
par le tribunal, 

Les poursuites sont engagées sur Ja plainte du président du 
camité de confiscation et portées devant le tribunal de premiére 
instance du siége de ce comilé statuant correctionnellement. 

Ant. io. — L'application du présent dahir ne préjuge pas 
la culpabilité au. regard deo la réglementation relative 4 Ja répres- 
sion des rappocts avec les ennemis, des personnes qui encourent 
la confiscation prévue a Varticle re. 

Fail & Rabat, le 18 chaabane 1364 (24 juillet 1945). 

Vu pour promulgation et mise & exéeution : 

Rabal, le 24 juillet 1945, 

Le Commissaire résident général, 

Gasrie, PUAUX.
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ARRETE RESIDENTIEL . 

pris pour l'application du dahir du 24 juillet 1945 portant confiscation 
des profits illicites. 

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

Vu le dahir du 24 juillet 1944 portant confiscation des profits 
illicites, 

ARRETE + 

TITRE PREMIER 

Composilion et compétence 
des comilés de confiscation des profils illiciles 

ARTICLE premrek, — Il est créé des comilés de confiscation, donl 

la compélence lerriloriale sera délerminée par décision résidentielle. 
Chaque comilé de confiscation est compost, sous la direction 

Wun président désigné per le Commissaire résident général : 

1? Pes sepl membres suivants : 

Un contrdleur civil ou un officicr des affaires indigénes ; 
Un fonctionnaire de Vadministration des sdouanes el 

indirects ; 
Un, fonclionnaire du 

Un fonctionnaire du 

Un fonclionnaire du 
pales ; 

Un 

impdts 

service 

service 

service 

de Venrevistrement ; 

des impots directs ; 
des perceplions ct recetles muuici-. 

fonclionnaire du service des prix ; 
Un représentant de la délégation du blscus, : 
Un suppléant est désigné pour chaque titulaire. La liste nomi- 

nalive des membres tilulaires et suppléants est arréiée par le secré- 
laire général du Protectoral qui désigne, en outre, le vire-président 

du comité parmi les membres titulaires ci-dessus. 
Le vice-président remplace Je président lorsque celui-ci: se trouve 

empétché d’exercer ses fonctions, Tontefois, dans ce cas, le comité de 

confiscation décide des mesures conservatoires prévues aux articles 10 

el 11’ ci-dessous. . ‘ 
Ces fonctionnaires doivent au moins appartenir au cadre prin- 

cipal. . 
Le secretariat du comité de confiscation sera assuré par un fone- 

tionnaire désiend par le secrétaive général du Protectorat ¢ 

2° Sclon Ja distinction faite & Varticle 3 du dahir du 24 juillet 
1945: . 

a) De trois membres non fonctionnaires, choisis, ainsi que leurs 
suppléants; sur ta liste des assesseurs francais en matiére eriminctle 
inserils “four. Vanndée 1945 et nommes par décision résidenticlle, 
apres avis du procureur général : : 

b) Des membres marocains prévus par l'alinéa 3 de Varticle 3 
du dahjr du 24 juillet 1945, 

Art. 2. — Dans les cas ott cela paraitra nécessaire, le comité de 
confiscation pourra, par décision motivée, inviter tous services autres 
que ceux qui sont déja représentés & désigner un de leurs agents du 
cadre principal ou supéricur qui siégera avec voix consultative. 

Ant. 3. — Les administrations, collectivités publiques, services 
coneddés cl organismes professionnels ont Io dovoir de désiener au 
secrlaire général du Protectorat toute personne Physique ou morale 
quia fait, on fera Vobjet, soit d'une condamnation ou instruction 
judiciaire, sot d’une sanclion ou enquéte administrative pour Tes 
opérations ou actes visés A Varticle 1 du dahir du a4 juillet TA45. 

Le secrélaire général du Protectoral: transmeltra au comité de 
confiscation compéient copie certifiée conforme des juzements, déci- 
sions on evtraits de rapports ayant trait aux condamnations ou ins- 
tructions judiciaires ou sanctions ov cuquétes administratives ci-des- 
sus prdvues., 

Au vu des dossiers ainsi constilués, le comité de confiscation se 
snisira de Vaffaire et engagera linstruction. 

Anr, 4, -- Peuvent étre appelés 4 comparattre, 4 1a diligence des 
comilés de confiscation et de la commission d'appel, dans Tes condi- 
lions prévnes A Varticle précédent, concurremment avec les per- 
sonnes désignées audit article : . 

1 Les personnes marales dont une ou plusieurs personnes citées 
assurent & un Titre queleonqne, en fait ou en droit, Vadministration 
ou Ja gestion ; 
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2° Les personnes physiques ou morales concourant 4 un titre 
queleonque, en fait ou en droil, 4 Padministration ov a Ja gestion 
une personne morale cilée ; 

3° Les persannes physiques ou morales qui ont participé A un 
litre quelvonque aux distributions de bénéfices d’une entreprise 
industriclle ou commerciale cilée, dans une mesure au moins égale 
a to % de ces bénéfices ; 

4° Les mailres, les commettants ou le conjoint non séparé de 
corps pour le comple desquels toute personne citée déclare ou est 
reronnue avoir agi en qualité de préposé ou représentant ; 

he Les pére et mire du mineur cité, méme si ce dernier a été 
émancipé : . 

6° Les personnes physiques ou morales qui sont aux droits, direc- 
tement ou par personne interposée, d’autres personnes physiques 
ou morales disparues et ayant réalisé des profits visés A Varticle 1°. 

Le comité de confiscation a le pouvoir de restituer leur véritable 
caractére aux opérations soumises & son appréciation. 

TITRE DEUXIEME. 
De la procédure devant les comités de confiscation. 

Ant. 5. — Le comilé de confiscation compétent est celui dans 
le ressort duquel la personne citée a.son domicile, sa résidence ou 
son siége ou, 4 défaut, dans lequel s’est exercée principalement l'acti- 
vité géngratrice des profits considérés. 

Si plusieurs comités de confiscation sont saisis d’affaires concer- 
nant un méme redevable, ils se dessnisissent au profit de celui qui est 
compétent en vertu de V’alinéa précédent. En cas de conflit, le secré- 
taire général du Protectorat détermine leur compétence respective 
ou charge Yun d’eux @’examiner Ja situation d’ensemble du _ rede- 
vable. 

Art. 6. — Les comités de confiscation sont des organismes admi- 
nistralifs devant lesquels la procédure est écrite. Les personnes citées 
devant les comités ont In faculté de présenter leurs mémoires soit 
directement ou par intermédiaire. 

Le président notifie les citations. 
Nl invite la personne cilée A souscrire, dans un délai de vingt 

jours A compter de la réception de Vavis de citation : 

1° Une déclaration détaillée de ses biens et revenus, dans les 
condifions qui seront déterminées par arrété du directeur des finan- 
ces ; : 

2° Une déclaration analogue, d’une part, ‘pour son conjoint 
hon séperé de carps, el, @autre part, pour chacun:de ses enfants 

et autres mineurs dont elle administre les biens. 
Si les cireonstances exceptionnelies le motivent, le comité de 

confiscation a Ta faculté A’accorder une prolongation du délai de 
ving! jours ci-dessus visé, celte prolongation ne ponvant toutefois 
excéder trois mois. 

La déclaration détaillée des bicns et revenus peut également 
étre exigée des descendants majeurs de la personne citée, qu’ils habi- 
tenf ou non A son foyer, pour cux-mémes, leur conjoint qj Tours 
enfants mineurs. La demande en est faite par le président du comité 
de confiscation et la déclaration doit @tre souscrite dans te délaf de 
vinet jours A compter de la réception de cette demande sous peine 
de Pamende prévue A Varticle 8 du dahir du 24 juillet r9f5, cui est 
appliquée parle comité de confiscation et recouvtée dans Jes conditions 
prévues par Te titre cinquitme ci-apras. - ‘ 

Tonle personne citée doit, en outre, sous peine, le-cas échéant, 
do Vainende édictée A Vattele 4. alinga G6. du dahir précité du af juil- 
let 1945, répondre A foutes demandes d’éclaircissements que le comité 
de confiscation juge convenable de Ini adresser oralement ou par 
écrit. Ee a A justifier, Ie cas’ échéant, de ses moyens d’existence 
ainst que de Vorigine de Vaccroissement, depuis le 1. septem- 
bro raaq. de ses hiens, des hiens de son conjoint et de cenx de ses 
enfants cf autres mineuts dont elle administre le patrimoine. 

Ant. 7. — Le eomité de confiscation notifie a la personne citéd 
le montant des profits dont il se propose de prononcer. ta confis- 
cation, ainsi que les éléments essentiels de sa détermination, N 
ma pas A lub commoninner jes documents sur lesquels i} fonde son 
évaluation. 1) Vinvite 4 Ini adresser ses observations écrifes dans un 
délai qui ne peut stre inférieur A dix jours, 4 partir de la notifi- 
eation, 

Lorsqu‘il Vestime nécessaire pour éclairer sa décision, le comité   de confiscation peut, & Ia miajorité des deux ters, drarter los raeles 
de procédure prévies & Varticle 6 ct inviter la personne citée A com-
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paraitre devant lui, auquel cas cette comparulion aura lieu sans 
assistance d'avocat ou de toute autre personne. 

Ant. 8. — Aprés avoir pris connaissance des observations que la 
personne cilée a estimé devoir lui adresser ou apres l'avoir entendue, 

comme i] est indiqué 4 Varticle précédent, le comité de confiscation 
arréte le montant de la confiscation. Il fixe également Je montan! 
de Vamende prévue & Varlicle 4 du dahir du 24 juillet 1945. 

Lorsque la personne cilée aura enccuru une amende supé- 
rieure au montant du profil confisqué, Ile comilé de confiscation 

pourra ordonner laffichage des nom, prénoms, qualilé ct adresse 
de la personne citée, du montant des profits ct de la valeur des 
biens confisqaés, ainsi que du montant de l’amende. 

L’affichage a lieu 4 1a porte ou dans Jes locaux ouverts au public 
des services municipaux ou de lautorité de contrdle dans la vircons- 
eriplicn de laquelle la personne cilée a son domicile, sa résidence ou 
son siége, ou, 4 défaut, dans laquelle s‘est exercée principalement 
Vactivité génératrice des profits considérés. 

Le comité de confiscation pourra ordonner la publication, aux 
frais de l’intéressé, des renseignements affichés comme il est dit 

ci-dessus, dans les journaux qu’il désignera. Les frais d’insertion 
seront assimilés aux amendes prévues & l'article 4 du dahir du a4 juil- 
let 1945 ef scront recouvrés selon les régles fixées parle titre cinquiéme 
ci-dessous. 

» Dans les cas visés 4 l’article 4, le comilé de confiscation peut 
déclarer toutes les personnes citées solidaires pour le paiement du 
montant de la confiscation et de Vamende, telles qu’elles auront 
été fixées conformément aux dispositions de Varticle 4 du dahir du 
ah juillet 1945. 

Tl peut procéder de méme dans le cas de complicité, ainsi que 
lorsqu’il y a eu profit réalisé en commun ou activité concertée en vue 
de réaliser en commun un profit. . 

La décision du comité de confiscation est motivée ; elle est 
rendue a la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du pré- 
sident est prépondérante. 

La présence de la maforité des membres ayant voix délibérative 
est nécessaire pour que les délibérations du comité de confiscation 
soicnt valables. . 

TITRE TROISIEME. 

. Des pouvoirs des comités de confiscation. 

Ant. 9. — Le comité de confiscation a tous pouvoirs pour vérifier 
Jes déclarations des personnes citées devant lui et en apprécier la 
‘sineérité, . 

Pour toutes Ies affaires dont il est saisi il peu! prescrire toutes 
enqnét , recherches ou vérifications jugées uliles soit A des agents 
de administration, soit & des experts qui sont désignés par le pré- 
sident et qui sont dispensés de préter serment. 

Tl peut également, 4 charge den référer au secrélaire général 
du Protectorat, requérir tout service public ou concédé d’cffectuer 
toute enquéte, recherche ou vérification en des matiéres ou sur des 
questions qui entrent dans Vactivité ou dans la compétence normale 
du sérvice désigné. : 

Les fonctionnaires chargés de procéder aux enquétes, recherches 
ou vérifications prescrites par le comité, ayant au moins le grade 
de contrélenr ou un grade assimilé, qui sont spécialement habilités 
4 cet effet par le président du comité de confiscation ou qui, sur la 
réquisition du comité, ont été habilités par le directeur ou chef de 
service dont ils dépendent, disposent des pouvoirs d’investigation que 
la Joi accorde aux officiers de police judiciaire. 

is ont, notamment, le droit dexiger de toute personne physique 
ou morale, sous la sanction de l’amende prévne a Varticle gq du 
dahir du a4 juillet 1945, la représentation des documents de tonte 
nature susceptibles d’éclairer le comité : comptabilité, factures, copies 
‘de lettres, carncts de chaques, traites, correspondances, ctc. 

Ils peuvent requérir les agents de la force publique, qui leur 
doivent aide et protection. 

Les administrations, les établissements publics, les services con- 
cédés, les juridictions civiles et répressives, leurs greffiers et secré- 
taires sont tenus de donner communication de leurs dossiers auy 
comilés de confiscation ainsi. qu’aux enquéteurs et vérificateurs visés 
au denxidme alinéa du présent article. , 

Ant. ro. -~ A titre conservatoire, le président du comité de 
confiscation peut, dds Venvol de In cilation, -prendre toutes mesures 
en vue @’assurer l’exécution ultéricure: dés décisions. Tl peut décider 
par simple ordonnance In mise sous séquestre de tout ou partie du   
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palrimoine de la personne citée. L’ordonnance du_ président est 
publiée au Bulletin officiel, et, dans les deux mois qui-suivent, tous 

délenteurs 4 un titre quelconque, tous gérants, gardicns ou surveil- 
lants) de biens meubles ou immeubles appartenant directement, 
indirectement ou pat personnes interposées 4 la personne citée, tous 

débiteurs de sommes, valeurs ou abjets de toute nature envers la 

méme personne, pour quelque cause que ce soit, sont tenus de les 
déclarer, par lettre recommandée, au directeur des finances, en pré- 

cisant leur nature et leur consistance, sous la sanction de l'amende 

prévue a article 8 du dahir du 24 juillet 1945. 
La midinlevée du séquestre est également prononcée par-ordon« 

nance du président. : 
Dis le méme moment, le président peut, par simple ordon- 

nance, prescrire Papposilion des scellés sur les biens dont la per- 
sonue cilée posstde la propriété ou la jouissance. La levée des 
scellés est prononcée et opérée dans les mémes conditions, 

Aur. ur. Le président du comilé de confiscalion peul encore, 
dés Ja cilalion, par simple ordonnanee, ef nonobslant Je défaut 
de fixation de Ja créince du Trésor, faire défense A tous déten- 
teurs de meubles, effets mobiliers, créances ou deniers prove- 
nant du chef de la personne cilée ou du conjoint non séparé de 
corps, de se dessaisir de ces hbiens sans son autorisalion. Au cas 
oft il serait passé ontre A celts défense, le liers détenteur peut étre, 
par décision du comité, déclaré solidairement tenu an paiement 
des confiscalions eL amendes prononcées A Hencontre de la per- 
sonne cilée, 

Le président peut de méme décider_ Vinseriplion de Uhypo- 
théque visée & Varlicle 17 ci-aprés. L’ordonnance, dans ce eas, 
contiecndra une estimation de Ja créance du Trésor et l’inscrip- 
tion ste Vhypothéque prise en veriu de Ja présente disposition 
ny garantira, avec le rang atlaché 4 sa date, Ia créance qui sera 
fixée suivant décision du comilé de confiscation que ‘dans la mesure 
oft celle-ci. n’exeédera pas l'estimalion provisoire contenue dans 
Vortlonnanee. : ‘ 

La délivrance des autorisations prévucs pour Tes: opérations 
immeohilitres est, A la requéte des présidents des comités de con- 
fiscation, suspendue pour tous les immeubles appartenant aux 
personnes soumises 4 la procédure organisée par le présent arrété 
ainst qu’h leurs conjoints non séparés de corps. Cette délivrance 
tst aussi suspendue pour Iles ali¢nations de titres négociables devant 
VOffice de compensation des’ valeurs mohilidres marocaines, ainsi 
que pour les cessions de fonds de connnerce, la mise de ces biens 
cn socié et les transferts de licence de débits de boissons. 

AMT, 1a, 

de requtrir, 
pour stirclé 
tenus par le 

—- Le président du comité de confiscation a la faculté 
i Tencontre des personnes cittes, toules inscriptions 
de la créance éventuclle du Trésor sur les Tegistres 
fonclionnaire public compétent. 

Anr, 18, — Les sfirelés et garanties visées aux articles 10, 11 
‘eh ora peuvent Gre pris-s A Véeard des biens dans lesquels les 
profils sonmis A confiscation ont é{é investlis pour une part pré- 
pondérante, quel qu'en soit le propriéiaire. 

TITRE QUATRIEME 

De le commission d’appel. 

Ann. 14. -- La eanmission Wappel instituée par Varticle’ 3 
du dahir du 24 juillet’ 1945 sitge A Rahat, 

Ele comprend, seus la présidence du trésorier général du 
Prolecloral ; 

Pau Le représentant du directeur des affaires politiques ; 
Le chef de Vadministrelion des deuanes et impdls indirects ; 
Le chet dit service des impots directs : 
Le chef da serviee de Venregistrement : 
Le chef du service des demaines ; 
Le chef du service des perceptions et recettes nr ricipales ; 
Llagent geiéral des séquesires + 
Le conimissaire aux prix: 
Ui reorésentant deja délégation du blecus. 

Un suppttint est désigné pour chaque titulaire et la lisle nonti- 
walive des membres tilires et suppléants est arrétée par ie Com- 
nessaire résident généeal, qui nemme également le vice-president 
parm les membres Cilolaires ci-dessus ¢ 

“° Selon da distinction faite A Varticle 3 du dahir du a4 juil- 
lel 1945: ,
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a} Trois membres non fonctionnaires, choisis, ainsi que Jeurs 

suppléants, sur la fiste des assesseurs francais en meliere crimi- 

nelle inseriis pour Vannée 1943 ct nommeés par décision résidenticlle, 
aprés avis du procureur général ; , 

b) Les membres marocains prévus par article 3, alinéa 3, du 
dahir du 24 juillet 1945. . "oy 

Le secrétariat sera vssuré par un fonctionnaire désigué par Je 
secrétaite général du Prolectorat. 

    

Ani om. — La cominission Vappel slatue au vu duo mémoire 
introductif du recours aprés.aveir provoqué, selon Je cas, les conclu- 

sions du dircecleur des finances ou les observations de ka persoune 

cilée. Le délai accordé pour répondre ne peut ¢ire inférieur 4 dix 
jours a partir de la notification. 

Liimléressé a Ja facullé de présenler des mémoires écrits soit 
directement, soit par mandataire. Mais, lorsqu‘il est cité & compa- 
railre en personne, il ne peut se faire assister. 

_ Lorsque la ccinmission d’appel statue sur ja proposition a'un 
-comilé fendant au prononcé de la confiscation Lolale ou partielle des 

hiens, Vinttressé peut se faire assister par un conseil choisi parmi 

ies avocals réguli@rement inscrilg Aun barreau ou par un expert- 
complable agréé par da cour WMappel pl les tribunauy. 

La commission @appel est une juridiction administrative, Ses 
décisions sent rendues définitivement cl en dernier ressort, 

Cependant, avant de slaluer définitivement, cHe peut, par une 
decision inotivée, renveyer te dossier au comité d’origine, ou & tout 
‘autre, pour qu‘il soit procédé 4 un caomplément d'instruction sur tes 
points quelle fixe dans celle décision. / ‘ 

Sent applicablcs i la commission d'appel, les dispnsilions de 
Varticle & ci-dessus concernant jes comilés de confiscalion. 

Le président de la commission d’appel est investi des pouvoirs 
lribuds sux présidents des comités par les articles 10, 11 ol 12 ci- 
dessus. 

Ar, 1. — La commission d’appel statue, suivant la ‘procedure 
dMinie & Varliele 13 ci-dessus, sur les propositions des comités, ten- 
dant 4 la confiscation totde ou particle des bieus préevus A Varticle 4 
du dahir du 24 juillet 1945. 

‘Le montant du profil confisqué et de Vamende viendra en dimi- 
nulion du produit de la liquidalion des biens confisqués ct, s’il 
Vexcéde, restera, pour le surplus, & la cherge du débiteur. 

La liquidation des biens confisqués, en eas de confiscation lotale 
ou pirticlle, sera effecluée dans les conditions prévues par les arti- 
clas 38 et 39 du code pénal rendus applicables au Maroc par le dahir 
dn 28 aofit 1939, . 

, 1a confiscation particle sera dune quote-part de Vensemble des 
biens. : 

Tonlefois, i] ne sera ten compte des delles consentics par la 
personne cilée au profit de son conjoint, de ses héritiers et des per- 

“sonnes répulées inferposées par Varticle git du code civil, que si 
lés créames ont acquis date cerlaine avant le janvier rgfr. 

» TITRE CINQUIEME 

Du reecourrement el de la garantie du Trésar, 

Awr. 17. — Les ampliations des décisions des comilés de coufis- 
calion et de Ia commission d‘rppel, signées du ‘président, munies 
du cachet de ces comilés ou de la commission dappel, portant la 
mention « Délivré pour copie conforme el exécution » et revétues, 
Je cas échéant, de la formule exécutoire, cunstituent le tlre de da 
créancé du Trésor, 

Le pereepteur peut, dés qu’il est en posséssion du titre exéen- 
loire, prendre lautes mesures conservatoires propres A garantir Ie 
paiement de ces créaices. : 

Le recouvrement des sommes confisqudes ct des amendes pronon- 
cées est effectué en vertu de ve Uilre par les percepteurs, dans tes 
conditions prévues par le dahir du at nod} 193i portant révtonent 
sur les poursuiles cn matitre d'impdts directs, laves assimiltes, pro- 
ditits ot revenus domaniaux et aulres créances recouvrées par les per- 
ceplours, pour aulant: que les disposiliens de ce lexte- ne soit pas 
contraires & celles div présent arreté. . 

Toulefois, le privilige du Trésor ne sera pas oppesable aux tiers 
littaires de créances neces postérieurement A la date d'entrée en 
Vicueor di present arralé ct garanties par le nantissement cde mar- 
chés passés par VRUt francais, par PRlat cherifien, les municipalités, 
les dablissemonts publics on les entreprises concessionnaires ou sub. 
ventionnérs assurant un service public. 
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Ind¢épendamment du privittge instilaé par Varticle 47 du dahir 
previté duo ar aodt 1935, lequel s’exercera dans les deux années qui 

subent Te décision du comité de confiscalion. le Trésor bénéficie, 

pour garantie des sonimes dues en vertu du présent arrété, d'une 
havpotheqnue cenérale sur les immeubles, fonds de commerce et navires 
de plus de 20 lonues appartenant aux redevables. 

Celle hypothtque prend rang du jour de son inscription & 
fa requéle dit comptable chargé du recouvrement. Elle est inscrite 
par Je fonctionnaire public compélent, en conformité de la régle- 
lucnialion propre aux hiens qui lui sont soumis, et sur produc- 
tion dune ampliation de la décision du comité de confiscation. 

Anr. 18 — Lorsque la valeur des immeubles du redevable 
sera notoirement supéricure au» montant des sommes mises en 
recouvremenl, Je redevable pourra demander que les effets de 
Vhypothéque visée & Varlicle précédent soient limilés aux, immeu- 
bles qu'il indiquera 4 cet effet, pourvu que ces immeubles aient 
une valeur double du monlant de ces sommes. 

La valour des imumeubles offerts en garantie sera, A défaut 
d’accord, délerminée par deux experts désignés l'un’ par le rede- 
vable et Vautre par Ic percepteur chargé du recouvrement; en 
cas de désaccord entrz les experts, un tiers expert sera désigné 
par Ie président dn tribunal de premiare instance du, lieu de la 
situation des immeubles. Au cas de réduction ‘de l’hypothéque dans 
les conditions ci-dessus, l’inscription mentionnera la limitation 
dont elle est Vobjet ct les autres biens du redevable en demeu- 
reront déerevés, ° 

En cas dj refus du percepteur d’accepter la valeur indiquée 
pour Je ou les immeubles offerts spécialement en gage: par le 
contribuable, celui-ci ne sera tenu de supporter Jes frais d'exper- 
lise que si Varbitrage défiuitif aboutit A faire attribuer A Vimmeu- 
ble ou aux immeubles offerts une valeur inférjeure au double des 
sommes cn recouvrement. . 

Ant. 19. — Les redevables .pourront éviler l'inscriplion de 
Vhypothéque du Trésor en offrant des garantics qui pourront con- 
sister, notamment, soit en valeurs mobilitres, soit en créances sur 
'y Trésor, soit cn obligations dGment cautionnées, pourvu que ces 
garantics aienl aw moins une valcur, double des sommes mises en 
recouvrement. : 

Les frais aceasionnés par Ja constitution des garanties sont & 
la charge du redeyable. 

Arr, aa, — Toul relard dans le paiement du montant de la 
confiscation ct de-Uamende, qui exctde le mois suivant Je jour 
dela notification de ln décision ou les déisis accordés par le comité 
de corifiscation ou ta commission d'appel, entraine Vapplication 
Tun inter moratoire, fixé au laux de 2 % par mois ou fraction 
de mois, sur tes sommes exigibles. 

Le défaul de paiement peut, en outre, donner lieu 4 Ia con- 
traints par corps. La durée en est fixée par le dahir du 20 juil- 
let roag quia rendu applicable dans ja zone frangaise de 1’Empire 
chérifien les dispositions de Varticle 19, 4° alinéa, de Ja loi de- 
finances du 30 décembre 1928 relative X lexercice de la contrainte 
par carps, ‘ 

Toutefois, la durée de la contrainte par corps est porlée & un 
an lorsque Te montane de la confiscation et de Vamende est suipé- 
rieur A ho.ooo franes et n'exe’de pas roa.coo francs, & dix-huit 
mois lorsqu'il est suptrieur 4 too.o00 francs et n'excéde pas 
aio.non franes, A deux ans lorsqu’il est supéricur & a5o.coo francs 
et mexcide pas Soo.ooo francs, 4 -trente mois lorsqu’il est supérieur 
‘A Sno.oon franes el nexedde pas t million de francs, & trois ans 
Jorsqu’il est supcriour & 1 million de francs et n'excéde pas 5 mil- 
lions de francs, A cinq ans lorsqu’il est supéricur & 5 millions 
de francs. 

La contrainte par corps est déterminée dans les conditions 
sutvantles 

Sil s'agit d’nn Marocain, la contrainte par corps est fixée par 
le président du comité de confiscalion ou de la commission dappel, 
assisté de deux membres fonctionnaires ct des trois membres 
marocains, désignés pour faire partie de ces organismes. 

Dans tous les autres cas, le présiden, s’adjoint deux membres 
fonctionnaifes et les trois membres non fonctionnaires également 
désienés pour faire partic des comiltés de confiscation ou de In 
commission Vappel. 

Ant. a1, — Lorsque, par application des dispositions du présent 
arrété, des Liors assument In respensabilité du paiement d'une partie 
des confiseations ef amendes, mises & la charge de la personne citée,
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les versements particls effeclués par cette dernitre ne peuvent étre 
impuldés sur les sommes dont les tiers sont sotituiroment redevables 
avec elle quaprés extinction de la partic des detles i’ sa charge 
exclusive, 

Art, a2. — Pourra élre anniulé, sauf & Vencontre des tiers par- 
ties de bonne foi & un acte outreux, toul acte onéreux ou gratuil 
entire vifs ou lestamentaire, accompli depuis le 1° seplembre 1939, 
soit directement par la personne citée, ou par personne interposéc, 
soit pur lous autres moyens indirects, qui a eu pour objet de dissi- 
muler Iexislence de profits Hlicites ou de faire échec au recouvre- 
ment des confisculions el ameudes prévues par le présent arrélé. 

L’annulation est prononcée par le président du tribunal de pre- 
mitre instance staluant, comme en matiére de référé, ‘soit a la 
demande du président du comité de confiscation, soit a celle du 
comptable chargé du recouvrement. Peuvent élre relehues, en vue 
‘de l’annulation, méme en matiére d'aliénation a lilre onéreux, des 
présomplions graves, précises et concordantes, ainsi que la preuve 
testimoniale, que] que soit le prix de vente. 

Est présumé avoir été accompli dans le dessein de dissimuler 
Vexislence des prolits iliciles ou de faire échee au recouvrement 
des confiscations el amendes tout acle de disposition ou d’adiminis- 

v tration qui na pas acquis date certaing avant le jour of ta citation 
devant le comilé a été envoyée au redevable on publiée dans les 
conditions indiquées 4 l'article 26. ci-apres, 

Ces dispositions ne pourront, en aucun cas, préjudicier, on 
matiére dimmeubles immiatriculés, aux droils des liers de honne foi 
inscrits ou mentionnés. 

TITRE SIXIEME 

Disposilivns diverses 

Aur, 23. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les rede- 
vables ne pourront pas invoquer la suspension ou la prorogation 
des délais se rapportant A l'applicalion du présent arrété, uotam- 
ment en ce qui concerng les recours en annulation formés contre 
les décisions des présidents de la commission d’appel eu des comilés 
de confiscation. 

Art. 34. ~— Les régles de procedure et les délais prévus par les 
lois fiscales ne sont pas opposables A 1Titat pour Pétablissement des 
confiscalions el amendes prononcées par le comité de confiscation 
ou par la commission d'appel. 

Ant. 25: —‘Les actes ef documents élablis & l'occasion de la 
procedure devant Ie comilé de confiscation ou devant la cominis- 
sion d‘appel sont dispensés de tous droits de timbre, d’enregistre- 
ment et d’hypothéque. 

Ant. a6. — Les citations a compurailre, les avis et tes décisions 
intervenant 4 l'occasion de la procédure devant Je comilé de confis- 
cation ou devani la commission Wappel sont nolifiés par lettre 
Tecommandée avec accusé de réception. 

Lorsque la personne cilée n'a pas de domicile, de résidence ou 
de siége connu en zone francaise, les citations et decisions du comilé 
de confiscation el de la commission dappel lui sont notifiées auy services municipaux ou au bureau de l'autorité de contrdle du lieu ott lactivité qui motive Ja cilation s'est exereée principalement. 

Ten est de méme lorsqu‘elle ne peul étre touchée, bien qu'ayant 
un domicile, une résidence ou un sitge connu cn zone lrangaise 
du _ Protectorat. 

Les notifications font !objel d'une publication par voie d'affiche qui reste apposée pendant dix jours A la porte ou dans les locaux ouverls au public des services municipaux ou des bureaux de J'auto- rilé de contrdle auxquels la nolificalion a été adressée. 
Dans les cas visés aux deuxiéme et troisitme alindéas, les délais impartis par le présent arvété prennent cours & compler de lexpira- tion du délai de publication prévu ci-dessus. 
Anr, 29, —- Les dossiers doivent étre comununiqués au directeur des finances par les comités de confiscation, dans les dix jours qui suivent Ia dévision de confiseation, 
Les opérations des comités de confiscation ct de Ia commission d'appel sont soumises au contrdle de V'inspection générale des 

finances. 

Ant, 28. — Les personnes qui, dda date de Ventrée en vigueur du présent arrété, sont. susceptibles d’étre cilées devant un comits 
de confiscation, peuvent, dans le déloi (un mois & compter de 

BULLETIN OFFIGIEL 

  

N° 1709 du 27 juillet 1945. 

celle date, déclarer les profits visés & l'article 1° ; leur déclaration 
sera adressée ou remise au secrétaire du comilé de confiscation. 
Si elle est reconnue sincére, le comilé de .confiscation en tiendra 
comple, comine circonsluice allénuante, pour Lapplicalion de 
l'amende prévue a Varticle 8 du dahir du a4 juillet 1945. Lorsque, 
en verlu du présent arrété, il n’y aura pas lieu d’appliquer l’amende, 
les comilés de confiscation accorderont une remise pouvant attein- 
dre 10 % du montant du profit confisqué. 

Arr, 29. — Le montant des dépenses résultant de l’application 
du dahir du 24 juilleL 1945 et du présent arrélé sera impulé sur les 

a la direction des finances. crédits ouverls A 

TITRE SEPTIBME 

Indemnités 

Art. 30. — Il est accordé aux membres non fonclionnaires de Ja 
commission d'appel el des comilés de confiscation, s’ils le requiérent : 

1° Une indemuilé de déplacemeni déterminée ainsi qu'il suit : 
* Les membres qui résident en dehors de la ville ob siégent lesdits 

camilcs ou commission out droit 4 une indemnilé journalidre dont 
le taux est fixé 4 250 francs ; 

Les membres qui résident dans la ville ott se tiennent ces comités 
ou celle commission onl droit & une vacalion de 150 fratcs par jour- 
née de séance ; 

a° Une indemnilé de voyage : . 
Lesdiis membres ont droit au remboursement de leurs frais de 

voyage en premiére classe sur les chemins de fer ou, a défaut, sur les 
(ransporls aulomobiles publics. . - 

Dans le cas-ob Jeur résidence ne, serail pas desservie par les che- 
mins de fer ou les transports automobiles publics, ils pergoivent une 
indemnité kilométrique de 4 fr, 50 pour le trajeL compris entre leur 
résidence el la station voisine. 

Arr. 31. — Les honoraires ef débours des experls sont taxés par 
les présidents des comités de confiscation ou de la commission d’appel 
qui fictinenl compte de ‘importance des difficullés des optralions ou 
du lravaij fourni, 

L’expert peut faire opposition a cette taxe devant Je secrétaire 
eénéral duo Proteclorat qui statue dcfinitivement. 

Rabat, le 24 juillet 1945. 

GapnieL PUAUX, 

ne 

ARRETE YVIZIRIEL DU 23 JUILLET 1945 (43 chaahane 1364) 
fixant les traltements des médeoins e¢ pharmaciens de la santé publique. 

  
  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (ar Tejeb 1364) porlant réforme des 
traitements des fonctionnaires on service au Maroc ; 

Aprés s‘étre assuré de Fadhésion de la commission interminis- 
térielle des trailements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A compler duit février 1945, les traite- ments de base et les classes ou échelons que comporle le cadre des - médecins ct pharmaciens de la santé publigue sont fixés ainsi quid suit : . 

Médecins ou pharmaciens principauz 
i classe ..... 

  

beeen Dev tee cece e ev eeeeees 250.000 fr. Be eee een tee eee eee cere eee 195.000 
5 tone eee eeeecee 180.000 

Médecins ow pharmaciens 
8 classe oc... cee Sees e cess teeeeeeees 165.000 fr. 

ee s+eee. 1h0.000 Boece eee eeeeaes teeeeeesece. 135.000 Stagiaires trees Wee ease cess eceeeee 120.000 
Ant. a. — Les noma traitements fixes par le présent arrété sont exclusifs de loute gratification, Ateune indemuilé ou avantige accessoire ne peul Mre accords any foncHionnaires énumérds ci-dessus, aujrement que dans les conditions fytes par les articles 6 et & du dahir susvisé du > juillet Toho Grr rejeh 1364).
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Ant. 3. — Les nouveaux traitements seront attribués aux méde- 
cins ef pharmaciens suivant leurs classes ou échelons respectifs. 

L’attribulion des nouveaux trailemeiuls ne sera pas considérée 
comme wn avancement ct l’ancienneté des fonctionnaires dans leurs 
classes ou échelons comptera du jour de leur derniére promotion. 

Anr. 4. — Par dérogation aux dispositions de l'article 3, le reclas- 
sement des médecins ou pharmaciens dans la nouvelle hiérarchie 
aura lieu conformément au tableau ci-aprés : 

SITUATION ANCIENNE SirvaTION NOUVELLE 

  

Médecin ou pharmacien Médecin ou pharmacien 
principal mS principal 

we classe ..........4. xe classe. 
Be kere eee ane 2c 
Bo hace eee eee ge 

Médecin ou pharmacien Médecin ou. pharmacien 
i classe ............ 17 classe. ° 
BP kee ee eee ee | eo 
Bo ee eee 
Waseca * 
Stagiaire ...........6. | Stagiaire. 

L’ancienneté des médecins ou pharmaciens de 3° classe (nou- 
velle hiérarchie) sera fixée par arrété directorial, aprés avis de la 
commission d’avancement et approbation du secrétaire général du 
Protectorat. 

‘Ant, 5. — Sont abrogées toutes dispositions coritraires au pré- 
sent arrété. ‘ 

Fait &@ Rabat, le 13 chanbane 1364 (23 juillet 1945). 

SI MOHAMED FEL MAJOUT, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise i exécution : 

. - Rabat, le 23 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 
Gasnrer, PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1935 (43 chashane 136%) 
fixant les traltaments des assistantes soofales. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Aprés s’@tre assuré de Vadhésion de la commission interminis- 
tétielle des traitements, 

ARRETE : 

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

Assistante sociale-chef 

(Echelle ra c)   TT GAGS vo cet eee e scarce ne easeecetes 105.000 fr. 
SY 93.000 

BO eee eee pee cece eee eeennee 81.000 
Oh cence eee cece et eee eeneees 72.000 

Assistantes sociales 

(Bchelle ro a) 

Principales de 3 classe ......---+- seen eee qn.ano fr. 

— de 2° cca c eee eeeeeee 8h.0an 

_ de 3° othe eee ene 78.000 
THE CUASSO cece cee cece reece een seeneeees -9,000 
ae ecw eee nee erence renee ecenes 66.000 

BO ace e ee reat eect ee etaeates cee Go.onn 

Ae knee bane e net bee ee te eeeneees Shannan 

Stapiaires ..... ccc ec eee cece eee teens h&.nno 

OFFICIEL 499 

Art. 2. — Les nouveaux Lraitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toule gratification. Aucune indemnité ou avantage 
accessoire ne peal étre accordé aux fonctionnaires énumérées ci-des- 
sus, tufrement que dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 du 

dahir susvisé du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364). . 

Arr. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
arreté. : 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1364 (23 juillet 1945). 

SI MOHAMED EL HAJOUI, 
Sappléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgalien et mise & exécution : 

Rabat, le “23 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, _ 
Gasnizt PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1945 (13 chasbane 1364) 
fixant les traitements du personnel du service des Impéts directs. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 2 juillet 1945 (21 rejeb 1364) portant réforme 
des traitements des fonclionna‘res en service au Maroc ; 

Apris s'@tre assuré de Vadhésion de la commission interminis- 
térieNle des traitements, 

ARRETE :! 

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

Anspecteurs principaur régionauz _ 

a® Echelon ....... 0... eee ee een eeee 195.000 fr. (1) 
TE eee eect erence eee tenes 180.000 (x) 

Inspecteurs principauz 

16 Classe 20... cece cee cece eee eee ten aeees 150.000 fr. 
BP ccc eee e eee een eee eee 135.000 

\ Inspecteurs 

Hors classe ....... cece sees eee recente nee 126.000 fr. 
8 classe (2® échelon) ........- Tease cn eeees 111.000 

mo fy®" Echelon) 2... ee ee ee eee eee 96.000 
ae dace teen rece ene tet ee eens 84.000 

Contréleurs centrauzr 

TPO CLASSE occ cece eee eee eee e tee eaee 195.000 fr. (1) 
ge eee eee eee e cena eae ean eens 126.000 

Contréleurs principauz 

Horg classe ....+..cesceeesververceee cease Ta6.coo fr 
TO Classe 26. eee cece eee eee eet ere enet 108.000 
BO cece eee tne tence eee 90.000 

Contréleurs 

WO ClaSSE «csc ce esse eee eeenes cece ne eee 72.000 fr 
BO meee een ees sence eee een eeeae 63.000 
Be cece cece ence erence nn eeene 54.000 

- Contréleurs adjoints 

Nouveaul cadre ....--. 0. cece eee eee eens 48.000 fr 
Ancien cadre ..........0.ce cece eee e eee 45.000 

Ant. 2. —? Les nonveauy traitements’ fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute pratification. Aucune indemnité ou avantage 
accessoire ne peut &tre accordé aux fonctionnaires énumérés ci-des- 
sus, autrement que dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 
du dahir susvisé du 2 juillet 1945 (91 rejeb 1364). 

Ant. 3. — Les nouveafix traitements seront attribuds aux agents 

suivant leurs classes ou échelons respectifs. 
L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée 

comme um avancement et l’anciennelé des fonctionnaires dans leurs 
classes ou échelons comptera du jour de leur derniére promotion. 
  

(dy Yo eompris Cindomnité complémentiire de fraitement.
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Les inspecteurs principaux de classe exceptionnelle seront reclassés Vérificateurs 

dans lcs conditions suivantes : a® échelon, aprés 3 ams .......6 600s ee eee 84.000 fr. 

Inspecteurs principaus Inspecteurs principaux rm échelon, avant 3 ans .....-. eee vee ee 75.000 

de classe exceptionnelle . régionauz ~ Collectrurs principaux 

a® échelon .......... 2° échelon. . 

we —_ . wr HT CLASSC woe cee eee le ee cette ereeee » 64.000. fr. 

wrt . : oe sy Bo hance eee c eee eeneeeeteeeeneres 64.500 
Ils ‘congerveront dans leur nouvelle situation I’ancienneté qu’ils Bo occ c ccc cccccunuetceeeeeeuaues Go.c00 

avaient acquise dans 1’échelon de leur classe. Go acne ce ee cee eceeceecaeeeeenaees 85.500 

Ant, 4, — Sont abrogées toutes dispositions coniraires au pré- FO cece eee ee cet eee ee eens 51.000 

sent arrété. 1945 Collecleurs . 

Fait a Rabat, le 13 chaabane 1364 (23 juillet 2 wT? ClaSSe . 1... eee ee eee eens: .. 48.000 fr, 
SI MOHAMED EL HAJOUI, eect tee eee ee ener ees 45.000 
_Suppléant du Grand Vizir. BO eee eee eee eee ete e tence eens h2.000 

Va pour promuigation el mise & exécution : ‘ Ant, 3. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
Rabat, le 23 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 

GasnieL PUAUX. 

  

  

ARRETE YIZIRIEL DU 23 JUILLET 1935 (13 chaabane 1364) 
fixant les traitements du personnel technique du service des perceptions. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du o juillet 1915 «21 rejeb 1364) portant réforime 
des trailements des fonclionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s‘élre assuré de Vadhésion de la cominission inierminis- 

iériclle des traitemenis, 

: ARTETE 

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

Inspecleurs principaux 
de classe exceplionnelle 

a? échelon .......0 ccs e cece cee cece nnaee 171.000 fr. 

- er cece tee eee eee eee e et eenons 156.000 

Inspectcurs principauz 

18 C]aSS@ . 6. eee eee ee ees Cae ea neteane 150.000 fr. 

BP eke cece eee nee ee ee teene 435.000 

Inspecteurs 

Hors classe 2.0... ... cece eee e cee cet eeenee 126.000 fr. 
iro — = (2 échelon) vette eee ene eee TIT.000- 
re — (17 échelon) .........000000- 96.000 

' 
3? katte sane ace neaeee 34.000 

Receveurs-percepteurs ..... 0.60. c cee cent 195.000 tr. 

Percepteurs principaux 

Hors classe ........... re .. 150.000 fr. 
178 kee kee eee ete cece ent eeae 135.000 

2° ltteer emt cana w awe secees 117.000 

Percepteurs 

Hors classe ..-..-.-. cece eee cere eens vee. tF,000 fr. 
ie ete eee cee nent eens tes 9g.000 

ae cee See teen ee tee renee eee g0.000 

38 keke eet nee e cence et eeees Rr.000 - 

Ae cece tte ee eee eee eee 72.000 
5° nee eee cece ee ee eee etna 63.000 

6° eee eee eee eee ees . 5h.ano 

Stagiaires : 

Nouveau cadre ...c..c. cee ee cee cece ce eee 48.000 fr. 

Ancien cadre .......- cece cece cece eee {B.ono 

Chefs de service des perceptions 

Hors clasSe ....e cece cece c eee eees +++ 126.006 fr. 

re — (a échelon) 117.006 

ro (8h 99.000 
g® — (@ — g0.000 

2° — (er — &1.000 
3° eee eee ee 72.000 
&e kee ewes 63.000 
5° keene tere e eens 54.000 

  

sont exclusifs de toule gratification. Aucune indemnité ou avantage 
accessoire ne peut ¢tre accordé aux fonctionnaires énumérés ci-des- 
sus, autrement que dans les conditions fixées par les articles 6 et8. 
du dahir susvisé du 2 juillet 1945 (21 rejeb 1364). 

Arr, 3. —- Les nouveaux traitements soront attribués aux agents 
suivant leurs classes ou échelans respectifs. 

L'atlribulion des nouveaux traitements ne sera pas considérée 
comme un avancement et Vancienneté des fonctionnaires dans leurs 
classes ou ¢chelons comptera du jour de leur derniére promotion. 

-  Toutefois, les percepteurs suppléants des 1°, 2° ef 3¢ classes et 
les percepteurs suppléants stagiaires deviennent ‘respectivement per=. 

cepteurs de 4°, 5° et 6° classe et percepteurs ‘stagiaires, en conservant 
leur ancienneté. 

D'autre part, les chefs de service des perceptions en fonctions: & 
la date qeffet du présent arréié viziriel seront nommés d’aprés les 
carrespondances figurant au tableau suivant : 

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

  
  

beeen eee teen een een eete Chef de service hors classe. 
Chef de service : Chef de service .: 

Hors classe ........0..0005 17 classe (2° -‘chelon). 

ve eee eeeeee a moo (ref 

9° eee eee cence we (98 — }. 
3° cece eee .. gel (yt! — 3 

Ts couservent leur ancienneté. 

Arr. §. — Les classes et trailements de base dee dames c -rapta- 
bles du service des perceptions sont ceux prévus pour les dames 
dactylographes et dames employées des services administratifs du 
Protectorat. 

Art. 5, — Sont abrogées toutes dispositions cuutraires au pfé- 
sent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 13 chaabane 1364 (23 juillet 1945). 

SI MOHAMED £L HaJuutt, 
Suppléa.t du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exéention : 

Rabat, le 23 juillet 1246. 

‘Le Commissaire.résident général, 

Gasniet, PUAUX. 

  SS SS SSS ESSE 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JOTLLET 1935 (13 chaabane 1864) 
fixant les cadres et les traltements du personnel technique 

da Vadministration des douanes et fmpéts .ndifrects. 

LE GRAND ViZiR, 

Vu le dahir duo juillet 1945 far rejeb 1364) pertant réforme 
des trailements des fonclionnnires on service au Maroc 

\prés s’dteo assuré de Vadhésion de la commission interminis- 
térieHe does {ratlements, 

ARRETE ¢ 

Anticon parwes, — A conipter dure février 1945 Ios cadres 
et Jes ‘raitements %¢ base du personnel technique de l’admimstration   des dsuanes ct impdts indirects sont fixés ainsi qu'il suit :
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501 
Cadre supérieur. Gardes-magasin 

Sous-directeurs régionaur We Classe .....eeaeteees vesecaceseesesesee 66.000 fr. 
Do nace e cece eee e tere eeeseces veaee 61.500 

DAA Uo o 186.000 fr. ee h t . i 
Be eee we eee tee ee ese cev ener 171.000 Brigadiers-chejs et premiers-mattres 

° WT CLASSE occ eee ee ence eee enaeeauseeees ». 66.000 
Inspecteurs principaux ee oe. : 61.500 

US CLASSE oe eee eee reat e een e wees esesee 150.000 fr. B . 
rigadiers ef patrons 

Be nce et eee ccc nee ener eenenenn «. 135.000 9 par 
FO ClaSS@ wee ese scans se neeeee bate eeneene «+ 57.000 fr. 

Inspecteurs Bae eee beeeeeee ei eneenneeeneese 52.500 
Hors chass® ©. ..eeseeccscceeeececuccescuns 126.000 fr. Bo ance cent tes eeceaetecncars s+» &8.000 
re classe (2° chieton) vee eee nan eeeee esses TET.OOO Préposés-chefs et matelots-chefs 
re —_— er 

° _ (rm échelon) «.-+--+2.+++s2eeeees ron Hors classe ..... tee e bene seeeaceseecucnnes 60.000 Ir. 
Seeeeeseeeeresres Seeeeeeeeseeees . WTO C]ASSE cree eee nccecanccseeasneesenssees 4.000 

Receveurs principaur Be hace eee e eee eeees ‘cseeenenccseses 51.000 

1 class@ ........05 een eeeee sents e esac eens 193.000 fr. (1) i Tt ttt eeeseeesees stent beeen eee ees io09 
Oe ccc eee e cece nen aeensesnees 150.000 TT tet teenreas ses nee steeersereees +000 

; ° rr deeceave wee teeenes §2.000 
Cadre principal. CO ccc cece eee reece ee eeenreene 39.000 

PO nate n caer eee e en naceee teteerecee 36.000 
A. — Servick pes BUREAUX. . 

; : Ant, 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
Receveurs de calégorie exeeptionnelle.......... 195.000 fr. (1) | sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage' 

Recereurs accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnaires énumérés ci-des- 
Classe exceptionnelle 126.000 fr sus, autrement que dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 

Hors classe. we 0.000 dn dahir susvisé du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

i classe ...... pence a seen ena eeneeenees 108.000 Ant, 3. — Les nouveaux traitements seront attribués aux agents 
Bo cee ence ccc ee rete e es eesenennee 99-000 suivant leurs classes ou échelons resvectits, 

5 er seneeeeee seesee 90.000 L’altribution des nouveaux iraitements ne sera pas considérée 
BR _h acca eae cen ness eceneeaneeeaee 81.000 comme un avancement et l'anciennelé des fonctionnaires dans Jeurs 

5 ns Seaveee 2.000 , classes ou ¢échelons comptera du jour dé leur derniére promotion. 

6 TT tetas Strreceees tr tterereecees p00 Ant. 4. — Les modifications apportées A la hidrarchie par V’arti- 
4 cee ee tee ene e etn eeee easees 54.000 

Contraletrs - rédacteurs 

erceplionnetle 

en shef de calégorie 
195.000 fr. (1) 

Coniréleurs-rédacteurs en chef et contrdleurs en chef 

17 classe 

ae _— 

ee wae 126.000 fr. 

108.000 

Contrdleurs-rédacteurs principaux, vérificateurs principaus 
et contréleurs principaus 

Hors classe 2... cece eect c weer vere cena 
V8 class@ ...,..eeeee Oe ba emneetrestareuee 

3° _ Deen e ee eter tere tere eset wenes 

Contréleurs-rédacleurs ef uérijicaleurs 

Classe unique ...... bake e eee eee nee eneanee 

contréleurs 

IT? CLASSE 2... cee eee tere een eaeeeaeens 

BO ee tee been e nee eee eweeee 

Be ecw e cence rece cere taeneeeee 
Stagiaires 0... .. ee eee eee wees cee e neers 

B. — SEnvicE DES BRIGADES. 

Capiiaines 

Hors classe ...... eee ee eee cece eee eee sees 

TTC CASS wel cet cere teen e ee eteeee 
Bo ce cece emt w nce tener aneene eens 

Bo cc etc ence nee t ee een ee tne tees 

Lieutenants 

178 CLASSE Lice e eee ence ee ter enes es eeweenae 

Be cee rece ren eee narenseeee 

Gadre secondaire. 

SERVICE DES BRIGADES. 

Adjudants-chejs 

TO CLASSE cee ce cect eee n screenees au veunenae 

MO mm cette rence ce ewnenee deeeeene 
  
() Y compris Vindemnité complénwntaire. 

120.000 fr. 

108.900 

90.000 

972.000 fr, 

120.000 fr. 

108.000 

102.000 
96.000 

84.000 fr. 

72.000   
cle 1° ci-dessus entrainent les reclassements suivants : 

Les brigadiers-chefs et premicrs-maitres de 3° classe sont reclassés 
brigadiers-chefs et premiers-maitres de 2° classe, sans ancienneté ; 

Les préposés-chefs et matelots-chefs de 2° classe sont reclassés 
préposés-chefs et matelots-chels de 1°® classe, sans ancienneté ; 

Les préposés-chefs et matelots-chefs de 3° classe sont reclassdés 
préposés-chefs et malelols-chefs de 2° classe, avec maintien de l'an- 
ciennelé de classe ; 

Les préposés-chels et matelots-chefs de 4° classe sont reclassés 
préposés-chefs ef matelots-chefs de 3° classe, avec maintien de leur 
anciennelé de classe ; 

Les préposés-chefs et matelots- chefs de 5° classe sont reclassés 
préposés-chefs et matelots-chefs de 3° classe, sans ancienneté ; 

Les préposés-chefs et matelots-chefs de 6° classe sont reclassés 
préposés-chefs et matelots-chefs de 4° classe, avec maintien de leur 
ancienneté de classe ; 

Les préposés-chefs et matelots-chefs de 4° classe sont reclassés 
préposés-chefs et matelots-chefs de 5° classe, avec_maintien de leur 
ancienneté de classe ; 

Les préposés-chefs et matelots-chefs de 8° classe sont reclassés 
préposés-chefs et mateiots-chefs de 6° classe, avec maintien de l’ancien- 
neté de classe ; 

Les préposés-chefs et matclots-chefs de o® classe sont reclassés 
préposés-chefs et matelots-chefs de 7° classe, avec maintien de l’ancien- 
neté de classe. 

Ant. 5. — L’échelon exceptionnel de trailement prévu en faveur 
des receveurs de classe exceptionnelle, des contréleurs-rédacteurs 
en chef et des contréleurs en chef de 1'° classe, par le paragraphe 1° 
de Varticle 4 bis de Varrété viziriel du 30 avril 1926 (17 chaoual 1344) 
est porté a 144.000 francs. 

Anr. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires an présent 
arraté 

Fait 4 Rabat, le 13 chaabane 1364 (23 juillet 1945). 

SI MOHAMED EL HAJOUI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1945, 

Le Commissaire résident général, 

Gasnie. PUAUX.
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUILLET 1935 (13 chaabane 1363) 
fixant les‘ traitements de certains agents du cadre supérieur du service 

des impéts directs, du service des perceptions, du service de l’enre- 
gistrament et du timbre et du service des domaines. 

  

LE GRAND VIZIR, ~~ 

Vu le dahir du» juillet 1943.21 rejeb 1364) portant réforme 
des traitements des fonclionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s‘tirs-assuré de Vadhésion de la commission inlerminis- 

térielle des trailemeuls, 
ARRETE ¢ 

Anticnr PremieR. — A compter du 1° février 1945, les traite- 
ments de base des inspecteurs principaux de classe exceplionnelle 
qui tiennent effeclivement un emploi de chef de bureau A }’admi- 
nistration centrale, ou dans Ies services centraux des régies finan- 
ciéres (impdts directs, perceptions, enregistrement et domaines), 
sont fixés ainsi qu'il suit : 

Inspecteurs principaux de classe ereeplionnelle 

2° Ochelon ...c.ee eee e cere Dace eweenre 186.000 fr. 
yor eect tent ee ee tanerennene 171.000 

Aur. a. — Les nouveaux trailements fixés par Je présent arrélé 
sont exclusifs de toule gralification. Aucune indemnilé ou avantage 
accessoire ne peul étre accordé aux fonctionnaircs énumérés ci-des- 
sus, autrement que dans les conditions fixées par les arlicles 6 et 8 
du dahir susvisé du 9 juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

Art. 3. — Les nouveaux trailements seront altribués aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respectifs. 

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

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

Fait-i Rabat, le 13 chaabane 1364 (23 juillet 1945). 

SI MOHAMED EL HAJOUT, . 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 
GasnieL PUAUXK. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUILLET 1935 (13 chaabane 1364) 
complétant larr&té viziriel du 4 Juillet 14945 (23 rejeb 1364) fixant 

les traltements de certaines catégorias de personnels adrainistratifs 
chérifiens, , 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme des- 

traitements des fonclionnaires en service au Maroc : 
Vu Varreté viziriel du 4 juillet 1945 (23 rejsh 1364) fixant Jes 

traitements de certaines catégorics de personnels administratifs ché¢- 
Yifiens ; 

. Sur Ia proposilion du'secrétaire général du Protectoral, 

annitte } 

Antiche unique. — Liarticle 3 de Varrélé viziricl susvisé du 
4 juillet 1945 (93 rejeb 1364) est complété ainsi qu'il suit : 

UW Article 8. cece cece cece eee e eee cent ecco tnt nee een enone 

« Les dames dactylographes et dumes employées au 30 échclon 
(ancienne hiérarchic) seront reclassées au 2° &échelon (nouvelle hié- 

rarchic). 

« Les dames dactylographes ‘et dames employées aux rer et 
3° échelons seront reclassées au 1 échelon (nouvelle hiérarchie) ; 
leur ancienneté sera fixée par arrété du secrétaire général du Pro- 
teclorat. » 

Fait 4 Rabat, le 13 chaabane 1364 (23 juillet 1945). 

SI MOHAMED EL HAJOUI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1945. 

Le Commissaire résident général, 
Gasnie, PUAUXK. 

BULLET IN. OFFICIEL 
  

  

N° 1709 du 27 juillet 1945. 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant Jes traltements du cadre des chefs de division, chefs de bureau 

et rédacteurs des services: extérieurs de Ja direction des affalras 
politiques. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA ‘REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 
@Mhonneur, 

Vu Je dahir du 2 juillet 1945 portant réforme des traiicments des 
fonclionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s'@tre assuré de l’adhésion des déparlements des affaires 
étrangéres ct des finances, 

ARRETE : 

ArticLr premier. —- A compler du 1 février, 1945, les traite- 

ments de base et les classes ou echelons que comportent les. emplois 
énumeérés ci-aprés sont fixés ainsi qu7il suit : 

Chefs de division 

(Echelle 19) 

Classe exceplionnelle ...........0+e0008 «++. 180.000 fr. 
TT© CLUSSE cece eee eee eter teen enteene 168.000 
BO keene eter e ramen cee ee teenesenes 156.000 
BO aceon cece ete ee eens oe eerrenne «- 444.000 
BS ace ee eeee dence eee eeenaenene «. 132.600 
Be eee sees cece entree ncnnseees + 120.000 

- Chefs de bureau 

(Echelle 16 b) 

Classe exceplionnelle ...........ceeesenee 150.000. fr. 
We ClAGSC wo eee ones ence tennessee canscaees 138.000 
To htc cee eens eene ceeeseeeceasas £26,000 
Bo ma ence eevee seeneeeee seeeevescs ITP.000 
Go nce a rene eee deere reece nccecetoe 108.000 

HE ewe ween ete vas eecewetteece 102.000 
Co acca tence cer stve eens seeeeeeses  96.000- 

Rédacicurs principaux 

(Echelle rz a) 

WTO CLASSE weve eee reac eeeeeess eeeeceeraees 96.000: fr, 
ee settee eee aes see» 88.500 

Bo heen cette ee aeee a eeceenees aces 81.000 
BE nce cn ee eee cee eeee sceeaeeee wes 98.500 

Rédacteurs 

WT8 CLASSE wee eee eee e ee eres been eeeeeeee we 66.000 fr. 
Bo mace ene c eee eeeneeee Sieeeese 60.000 
Bo mee eee eeeceeee occ ee nenveeee +» 54.000 
Stagiaires 2... .cceccecusessees see ceerens +» 48.000 

Ant. 2. — Les nouveaux traitements fixes par le présent arrété 

sont exclusifs de toute gratification Aucune indemnité ou avantage 
accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnaires énumérés ci-des- 
sus, autrement que dans les condilions fixées par les articles 6 ct 8 
du dahir susvisé du 2 juillet 1945. 

Ant, 3. — Les nouveaux traitements seront altribués aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respeclifs, 

L’attribulion .des nouveaux trailcments ne sera pas considérée 

comme un avancement et Vancienneté des fonctionnaires dans leurs 

classes ou échelons comptera, en principe, du jour de leur derniére 
promotion. 

Ant. 4. — Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci- 
dessus, les agents en fonctions & la date du 1 février 1945 seront 
reclassés ainsi qu’il suit : 

ANGIENNE SITUATION NovvELLE SITUATION 
  

  

Chef de division de 1° classe .... Chef de division de 4° classe. 
Chef de division de 2° classe .... Chef de division de 5*® classe. 

Une bonification d'un an sera attribuée aux chefs de division 
de 2° classe reclassés dans la 5¢ clusse de la nouvelle hiérarchie. . 

Sous-chef de division de 1 classe. Chef de bureau de 3° classe. 
Sous-chef de division de 3° classe. Chef de bureau de 4° classe.
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L’accés oux échelons supérieurs sera prononcé aprés avis de la Ant. 3. — Les nouveaux traitements seront attribués aux agents commissicn d’avancement, compte tenu de Vanciennecté arquise par 
les agesits dans leur classe actuelle. 

Rédacteurs principaus - Rédacteurs principauz 
De 1F* classe (aprés 2 ans) ........ De 1° classe. 
De 17° classe (avant 9 ans) ........ , De a® classe. 
De a® classe 00... ...cseceseeeeee, De 8° classe. 
De 3? classe .... 0... cece ena c eee De 4° classe. 

Rédacteurs Rédacteurs 
De 17 classe (aprés a ams) ........ De x classe, 
De 1™ classe {avant 2 ans) ........ De 2° classe. 
De at. classe ......... ete e scenes . . 

5 oO De 5° classe ...........cce cece eee De 3° classe. 
Ant. 5. — L’accession & la classe exceptionnelle de chef de divi- 

‘sion créée par‘le présent arr@té aura lieu au choix, un minimum de 
vingt-quatre mois dans la classe inférieure étant exigé. | 

Le nombte de bénéficiaires de cette classe ne pourra dépasser 
celui qui sera fixé par un arrété résidentiel spécial pris A cet effet. 

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

Rabat, le 24 juillet 1945. 
Gaprre. PUAUX. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fizant les traitements du cadre de Vinterprétarlat de la direction 

des affaires politiques. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de Ja Légion 
d’honneur, 

Vu le dahir du 2 juillel 1945 portant réforme des traitements des 
fonctionnaires en service au Meroc 3 

Aprés s’étre assuré de ladhésion des départements’ des affaires 
élrangéres et des finances, 

ARRETE : 

AnricLe PREMIER. — A compler du i févricr 1945, les traile- 
ments de base et Jes classes ou échelons 
-énumérés ci-aprés sont fixés ainsi qu'il suit : 

Chefe-de bureau dinterprélariat 

(Echelic 1g) 

Vfors classe ...... ccc cecceccaeeeenseucess 180.000 fr, 
TE CLASSE ee eet e ence eee ensaaes 168.000 
Be cece e cece eevee neae fee eee eas 156.000 
Se 144.000 
GO ccc e uc cuccecnceecucevacvene 132.000 
Do ace e cece r ee encecaveeveentas 120.000, 

Interprétes ‘principaux 

(Echelle 17) 

Hors classe (2° ¢chelon) aprés 2 ans au 
iF Echelon ....c. see ce eas eeeecceceeas 156.000 fr. 

Hors classe (1 échelon) ........... bec eees 150.000 
PO CLASSE vee eee cece cece cece en eeteteece 135.000 
Be cece eee cnet cere er enneaes 120.000 
ge hae e kee e een eee tev ee ee eesanee 105.000 
BO ccc eee eeeeenteeteceeuceress .90.000 

Interpréles 

(Echelle 1a b 

Hors classe... 0... ccs eceeceecate se eeees 105.000 fr. 
TPE CHASSO Loe kee e cece eset eect ener eae 96.000 
Wo cece cece cece eunnncuseeeenens 87.000 
Bo, eee ene eee eeeen eee ea eee 78.000 
BE acca vance cee ceusaneececeveus 69.000 
FO eee nee veeee sen seaeees sees Go.000 
EE 54.000 

Ant, a. — Les me iveaux traitements fixds par Je présent arrété 
sont exclusifs de to. _ gratification. Aucune indemnité ou avantage 
fccessoire ne peut . . accordé aux fonctionnaires énumérés ci-des- 
sus, “autrement que dans les conditions fixées par les articles 6 ct 8 
du dahir susvisé du 2 juillet 195. 

que comportent les emplois 

de 

  

suivant leurs classes ou échelons respeciifs, 
Lialtribulion des nouverux traitements ne sera pas considérée 

comme un avancement ~' Vanciennelé des fonctionnaires dang leurs 
classes ou échelons comjucra, on principe, du jour de leur derniére 
promotion, 

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

2 

Rabat, le 24 juillet 1945, 

GannieL, PUAUX, 

AERETE RESIDENTIEL 
fixant les traliements du cadre des chefs de comptabilité 

de la direction des’ affaires politiques, 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE ALU MAROC, Commandeur de ln Légion 
d’honneur, 

Vu le dahir dua juillet 1945 poriant réforme des traitements des 
fonclionnaires en serviee au Maroc ; 

" Aprés s’étre assuré de Vadhésion des départements des affaires 
élrangéres et des finances, 

ARRETE ! 

Article premier. — A compter du re février 1945, Ics traite. 
ments de base et les classes ou échelons que comportent Ics emplois 
énumérés ci-aprés sont fix's ainsi qu'il suit : 

(Echelle 14 a) 

Chef de comptabilité de classe exceptionnelle.... 126.000 fr. 
Chefs de comptabilité. principaux : 

Hors classe (a® échelon) ..........eeecasss 105.000 fr. 
Hors classe (1° échelon) ........-...0005 96.000 
17 C]ASSE «2... eee cence tee neaeens tae 84.000 
DO cece eee cence eeeeeeneraneceees 75.000 

Chefs de comptabilité : ; 
WO Classe See... cee eee bt eeeeeeneees seeses 63.000 ff 
BP eee eevee eens teeeteaeecereece  §4.000 
a be eeeees 45.000 

Ant, 2, — Les nouveaux Lraitements fixds por fe présent arrdté 
sont exclusifs de toute gratification, Aucune indemnité ou avantage 
accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnaires énumérés ci-des- 
sus, aulrement que dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 
du dahir susvisé du 2 juillet 1945. 

Anr, 3. — Les nouveaux traitements seront allribudés aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respectifs. 

Laltribution des nouveaux trailcments ne sera pas considérée 
comme un avancement ct Vancienneté des fonclionnaires daus leurs 
chasses ou échelons comptera du jour de leur derniére promotion. 

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

Rabat, le 24 juillet 1945. 

GasrieL PUAUX. 

    
  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les traltements du cadre des vérificateurs, collecteurs principaux 

ef collecteurs en fonctions & la direction des affatres politiques. — 

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

Vu le dahir du a juillet 1945 portant réforme des traileraents deg fonctionnaires en service au Merog ; 
Aprés s'dtre assuré de Vadhésion des déparlements des affaires 

étrangéves et des finances,
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ARRETE . Agents techniques principaur 

AnticLe prewen. — A compter du 1 février 1945, les traite- (Echelle 12 a) 
ments de base et les classes ou échelons que comportent les emplois WO Classe ve .ccceeccaceccceceeeecececcees 108.000 fr. 
énumerés ci-aprés sont fixés ainsi qu'il suit : Boece c cece eee ceeeeesseeeseeentees, 93,000 

Vérificateurs Bo heat e eee e cede eeenecees eeeeee B4-000 
(Echelle g a) Go cece eee e tween trerrtnaeens 78.000 

WT C]ASSO wobec eee sete seteseccsersess, 84.000 fr. Agents techniques 
a seer ac ee censesneneceseesens 75.000 Hors classe Penner eee ace ne eee 972.000 fr. 

Collecleurs principauz ™ lace cere seme ances aecetsonees £6,000 
2 hee cece teen nee e tenes vette veces . IT? CLASSO . 1 oe keke tense eeceenseeaeeeeeess, 69.000 fr. ge kee e access nceesesececeneesess 54.000 a° nen e tence nccesensnsasesesesves, 64.500 ie ieeeesaeeeasesaseseetecseness 49,500 

ne eee, wane eeceeencenns -500 . . . 
BO ec cenccceccccscevacecesceeese 51.000 Les stagiaires recoivent une indemnité annuelle fixée 4 42.000 

, ae francs. 
Collecieurs . leh le présent arrélé 

. . Art. 2, — Les nouveaux traitements fixés par le présent arr 
x CUASSO weeneeeeecesrerteeenssetessnsens if-o00 fr. sont exclusifs de toute gralification. Aucune indemnité ou avantage 
3 Dl TTT rt tr tersesersseccssssseseqes ia.000 accessoire ne peut étre accordé aux fonclionnaires énumérés ci-des- 

nrreenes inenenannnnnes , sus, aulrement que dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 Anr, 2. -— Les nouveaux traitements fixés par le présent. arrélé 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage 
accessoire uu peut éire accordé aux fonclionnaires énumérés ci-des- 
sus, aulrement que dans les conditions fixées par les articles 6 ct 8 
du dahir susvisé du 2 juillet 1945. 

Ant, 3, — Les nouveaux traitements seront atiribués aux agents 
suivant leurs classes ou ¢vhelons respectifs, 

L’attribution des nouveaux traitcments ne sera pas consid¢rée 
comme un avancement et l’ancienneté des fonctionnaires dans leurs 
classes ou échclons complera du jour de leur derniére promotion. 

Anr. 4. — Cont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
arrété, 

Rabat, le 24 juillet 1945. 

Gasrie, PUAUX. 

    
  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les traitements du personnel du service des métiers 

et arts indigénes, 

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

Vu Ie dahir du a juillet 1945 porlant réforme des trailements des 
fonclionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s’étre assuré de Vadhésion des départements des affaires 
étrangéres et des finances, 

ARRETE : 

Ariene premier. ~- A compler dur février 1945, les traite- 
ments de base ct les classes ou échelons que comportent les emplois 
humérés ci-aprés sont fixés ainsi qu’i suit : 

Inspecteurs des méliers et aris indigénes 
(Echelle 18 d) 

Hors classe (a° échelon) ................. 168.000 fr. 
~ (YP) cee ce eee e eae . 156.000 

Te ~ sane w eee ern eteaeneveuensceras + Ih4.o00 
Pig _ eee see eeresuaas see eeees sea. 185.000 
3e tke eect ete rte nee eeecenescncs 196,000 

Inspecteurs régionauz 
du service des mdétiers et arts indigenes 

(Echelle 13 0) 

Hors classe (aprés 3 ans) .........sseeees. 120.000 fr. 
twee ccc ceeeeesceecencease TEE,000 

rra tana tence eteesasacesereeens 103,000 
ge TT keep n eter ere ceesnteentorass 93.000 
3° nce eneeeecereecssesesscesess — 8h.000 

4s nett nee ee ce teers eeneteseenes, 95,000 
5° keane ttc eeeseestttescsnssez: 66,000   

du dahir susvisé du 2 juillet 1945. 

Ant. 3, — Les nouveaux traitements seront altribués aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respectifs, ; 

L‘attribulion des nouveaux traitements ne sera pas considérée 
commie un avancement et Vanciennelé des fonctionnaires dans leurs 
classes ou ¢chelons complera du jour de leur,derniére prometion. 

Ant. 4. — Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, 
les agents lechniques de 5° et de 6° classe en fonctions au 1° février 
1945 seront reclassés 4 Ja 5° classe de leur grade. L’ancienneté dans 
leur nouvelle situation des agents ainsi reclassés sera fixée par arrété 
directorial, aprés avis du secrétaire général du Protectorat. 

Anr. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
arrété. 

Rabat, le 24 juillet 1945. 

GasnieL PUAUX. 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les traitements du cadre des seorétaires de contréle de la direction 

des affaires politiques. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 
PRANGAISE, AU MAROC, 
-d’honneur, 

LA REPUBLIQUE 
Commandeur de la Légion 

Vu Ie dahir du a juillet 1945 porlant réforme des traitements des 
fonclionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s‘élre assuré de Vadhesion des déparlements des affaires 
Gtrangéres et des finances, 

ARRETE ¢ 
_ ARTICLE prrminn. — A compler du i février 1945, les traite. 

ments globaux et les classes ou échelons que comportent les emplois énumeérés ci-aprés sont fixts ainsi qu'il suit : 

Secrélaires de contréle 
1° classe seca Fee vette eeneetesesesecasses 60.000 fr. 
Po Ween eee ee een eeeea ene teen 57.000 
3 keke cence eeeencen saseneeee 54.000 
4° — beau cence everes ewe eenee ssueses 53.000 

5° ccc cece nnne sacar seerencess 48.000 
6° kee eeaee Doce e ees ecesensetesees, 45.000 4 mk eae Steet ters eneeenassecees 42,000 se — Pee nee eeeereteseseresensesgeess 39.000 
gg — Seen eee see eeeeeeetesasesseess 36,000 

Aur, a. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantlage accessoire ne peut ¢tre accordé aux fonctionnaires énumeérés ci-des- sus, autrement que dans les conditions fixses par les articles 6 ct 8 du dahir susvisé du a juillet 1945. .
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4 
Anr. 3. — Les nouveaux Lrailements seront altribueés aux agents 

suivant fours classes ou échelons respectifs, 
Lvaltribution deg nowveouy trailaments ne sera pas considérée 

comme un avancement et Vancienuelé des fonctionnaires dans leurs 
classes ou échelons comptera du jour de leur derniére nromotion. 

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

Rabal, le 2% juillet 195. 

GaprizL PUAUX. 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant le nombre d’emplois de chef de division de classe exceptionnelle. 

LE COMMISSATRE RESIDENT "GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Gommandcur de la Légiun 
dhonneur, | 

Vu Varrété résidentiel du 1% décombre 1g42 formant stalut du 

personnel de ln direction des affaires politiques, 
Yont modifié ou complete ; 

Vu Varrété résidentiel du 24 juillet 1945 fixant Jes iraitements 
du cadre des chefs de division, chefs de bureau et rédacteurs des ser- 

viees exlérieurs de Ja direction des affaires politiques ; 

Sur la proposition du directeur des affaires poliliyues ct l'avis 
du directeur des finances, 

ARRETE ; 

AnticLe uxtyus. — Le nombre d’emplois de chef de division de 
classe exceplionnelle est fixé 2 un & compler du re février 1945, 

Rabat, le 24 juillet 1945. 
e 

Gasnisy PUAUX., 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1945 (46 chaasbane 1364) 
relatif aux conditions d’attribution de certaines indemnités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir Ga 2 juillet 1945 (ar rejeb 1364) portant réforme des 
traitements des fonctionnaires du Maroc et, notamment, ses arti- 
‘cles 5 et 6; 

Sur Ia propositica du secrétaire général du Protectorat, apres 
avis du directeur des finances, 

anntte : 

Anticie premien. — En attendant la révision générale des indem- 
nifés ov allocations prévue par Varticle 6 du dahir du 2 juillet 1945 

(ar tefeh 1364), les indemnités ci-aprés continueront 4 étre mandatées 
provisoirement & leur taux actuel, sous réserve de l’application des 
dispositions de l'article 5 dudit dahir : 

a) Indemnités de toute nature, soumises 4 retenues pour pension ; 

b) Indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrét4 prendront effet 4 
compter du yer février 1945. | 

‘Fait & Rabat, le 26 juillet 1945 (16 chaabane 1364). 

St MOHAMED - EL HAJOUT, 
Suppléant du Grand Vizir 

Vu pour promulgation ct mise A oxéention : 

Rabat, le 2¢ jufttet 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gapnie. PUAUX. 

et les texles qui- 

  

eee 

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant l’arrété résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisation 

du personnel du service de la Jeunesse et des sports. 

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

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété résidentiel du 6 décembre 1944 
portant réorganisation du personnel du service de la jeunesse et des 
spurls est complélé par un article 7 bis ainsi concu : 

« Article 7 bis. — Les fonctionnaires des administrations métropo- 
lilaines, placés dans la position de service détaché auprés du minis- 
tére des affaires étrangéres pour. servir au Maroc, peuvent étre nom- 
més pour ordre dans un grade du personnel du service de la jeunesse 
et des ‘sports. 

« La nomination se fait au grade et a la classe correspondant 
‘h Véchelon de drailement égal ou, 4 défaut, immeédiatement supé- 
ricur a celui qu’avait Vagent dans son administration d'origine. 

Dans le premicr cas, l’anciennelé dans la classe est maintenue. 
« Ces fonclionnaires sont soumis aux dispositions générales 

prévues par le présent stalut, sauf au point de vue disciplinaire 
en ce qui concerne l’application des peines du second degré. Le 
fonclionnaire détaché, passible d’une de ces peines, fait l'objet d’un 
rapport A son administration d’origine ef peut toujours étre sus- 
pendu proviscirement de son service. 

« Ils peuvent, 4 n’importe quel moment de leur période de déta- 
chement, tre remis d’office A la disposition de leur administration 
WVorigine, aprés avis de la commission d’avancement, et bénéficier 
dans ce cas de congés d’expectative de réintégration. Ces congés ne 
sont accordés toutefois que si les intéressés ne peuvent étre main- 
tenus en activité de service au Maroc jusqu’i ce que la réintégration 
soit accomplie. » 

Rabat, le 28 juillet 1945. 

GasrieL PUAUX. 

  

  

Ordre du général de division, commandant supérieur des troupes du 
Maroc, relatif & la compétence des Juridfctions militafres au regard 
des infractions visées par le dahir du 3 novembre 1943 séprimant 
Jes vols, recels, détentions et réceptions, & titres divers, d'objets 
appartenant aux armées frangalse et alliées, 

Nous, général de division, commandant supérieur des troupes 
du Maroc, 

Vu les décret et dahir du 1 septembre rg3g relatifs au dessaisis- 
sement des juridictions de droit commun pour Ia répression, en cas 
de déclaration d'état de sitge, de certains crimes et délits ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1943 réprimant les vols, recels, déten- 
tions et réceptions, A titres divers, d’ objets appartenant aux armées 
francaise et alliées, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

AnticLE PREMTER.'— Seront de la compétence exclusive des juri- 
fictions militaires lés infractions énumérées au dahir susvisé du 
8 novembre 1943, Iorsqu’elles concerneront les armes, munitions, 
équipements, matériels de guerre, carburants ef lubrifidnts ‘appar- 
tenant aux armées francaise et alliées. 

Ant. 2. — Les mémes infractions pourront relever des juridictions 
militaires lorsqu’elles concerneront .des objets de couchage, d’habil- 
lement, d’alimentation ou de tout autre objet appartenant aux 
mémes armées. 

Dans ce cas, les procts-verbaux établis devront étre transmis 
directement oux antorités mflitatres ayant qualité pour saisir lesdites 
juridictions qui décideront si elles doivent connaftre des faits ou si 
compétence peut en (tre Inissée aux juridictions civiles. 

Arr. 3. — L’ordre du général commandant supérieur des troupes 
du Maroc du 4 novembre 1943 est abrogé. 

Rabat, le 18 juin 1945. 

DESRE.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 7 JUILLET 1945 (26 refeb 1364) . 
rendant applicable a la tribu des Beni Mathar le dahir du 13 juillet 1938 

(15 joumada I 1857) portant, a titre temporaire, réglementation 
immobiliare dans certaines tribus, . 

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

Que l'on sache par les présentes —— puisse Dicu en élever et en 
fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir du 13 juillet 1938 (15 joumada T 
1357) portant, 4 titre temporaire, réglementation immobilitre dans 
certaines tribus est rendu applicable A Vintérieur du périmétre 
irrigable de la tribu des Beni Mathar, délimité ainsi qu’ll suit ; 

Au nord, l’immeuble collectif « Boni Mathar 1 », dossier ana : 
A Vest, l'immeuble collectif « Bled Jemfa des Beni Mathar » 

dossier 150, parceile I, et Je terrain makhzen de Berguent ; 

OFFICIEL N° 1709 du 27 juillet 1945. 

Au sud, Vimmeuble collectif « Beni Mathar IV », dossier 247, 
et dossier 150 « Bled Jemaa des Beni Mathar », parcelle 5 ; . 

A louest, « Bled Jemfa des Beni Mathar », parcelle 2, dos- 
sier 15 C, non compris les parcelles 4, 6, 7, 8, 9 du bled Jemfa Beni 
Mathar, siluées 4 l’inlérieur du périmétre indiqué (dossier 150). ‘ 

Ant. 2, — Les opérations immobiliéres prévues « l’article 2 du 
dahir précité du 13 juillet 1938 (15 journada I 1357) sont autorisées 
entre les membres de la tribu, sous réserve :  ~ 

1° Que le cédant reste aprés l'opération propriétaire ou en posses- 
sion d'un minimum de 2 hectares de terre A l'intérieur du périmétre 
irrigable ; . - 

2° Que le cessionnaire ne soit pas finalement proprictaire ou 
en possession d’une superficie de terre dépassant 10 hectares 4 )’inté& 
rieur du périmétre irrigable. 

Les locations ne pourront pas étre supérieures A trois ans: Elles 
ne seront pas renouvelables par tacite reconduction. 

Fait & Rabat, le,26 rejeb 1864 (7 juillet 1945). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1945. 
¥ 

Le Commissaire résident général, 
Ganrre, PUAUX. 

    

Reconnaissance des drofts privatifs sur les shétaras dénommées 
« Hanout el Bekal >, n° 91 B, et « Ain ben Akil » n° 241 E, 
situées 4 Marrakech-banlleue. 

= 

Par arrété viziriel du vy juin 7945 (6 rejeb 1364) ont é1é homo- 
loguées les opérations de la commission MVenquéte relative a la 
reconnaissance des droits d’eau privalifs sur les rhétaras « Hanout 
el Bekal », n° or B, et « Ain ben Akil », n° at E (contrdéle civil de 

Marrakech-banlieuc), conformément aux dispositions de Varticle 9 
de Varrété viziricl du rt aont 1995 relatif 4 Vapplication du dahir 
du 1° aofit 1925 sur le régime des caux. , 

-Le pacha de Marrakech, Si el Hadj Thami ben Mezouari el 
Glaoui, a des droits privatifs d’usage sur la totalité du débit des 
vhélaras « Hanout el Bekal », n° gt B, et « Ain ben Akil », 
n° ay E, A la date de la promulgation dudit arraté viziriel, tel que 
ce débit résulte, A cette date, des caractéristiques de Vouvrage et des   observations de débit indiquées au tableau ci-aprés : 

  

  
    

  

        

NOM DE LA RHETARA Droits privalifs| LOVGVEUR DES GALERIES SOUTERRAINES ’ er PROFONDEUR ot numéro d'inscription PROPRIRTATRE sur le déhit to 
ss Puls do Kle a , au registra reconnu tal de la rhé. Galeri — 4 puits de fonction des travaux publics tara. » Bras droit Bras gauche . ater e Bras droit Bras eauche des bras captants 

\ : 
ddvacuation m 

Rhétara Ben Akiln® 21E.{ Pacha de Marrakech, va jyetalis du) 690 mbtres, 440 matres, 4.100 madtres. 32 mitre. 30 om. 50 27 m. 40 dehit. 

‘ 
Rhétara Hanout Bekat 

N° 91 Berecascescacce Pacha de Marrakech, [La totalit® dul de vroupe + 2¢ groupe : 4.705 mdtres, 1" eroupe : 2 groupe : 1” jonction : . ashit. I" bras, 1" bras, 28 miatres ; 28 mitres : 27 miatres. 247 mittres ; | 142 matres + 83 2 2" Jonction + 2 bras, 2 bras, 28 — ° 7 m. 30 85 mires ; 136 matres. 
3* jenction : 3° bras, 

27 m. 40 118 mitres. |       
    

_ ARRETH VIZIRIEL DU 17 JUIN 1935 (8 refeb 1964) 
portant modifloation & la société indigéne de prévoyance de Marrakech- 

banliene et création de Ja soolété {ndigéne de prévoyance des 
Aft-Ourir. 

  

*LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1™ février 1928 (9 chaabane 1346) sur les sociétés indigénes de prévoyance ; 

_Vu_ Varrété viziriel du ar Novembre rg22 (1 rehin T 1341) créant Ia société indigtne de prévoyance de Marrakech-hanlieue. et les arrétés viziricls qui l’ont modifié ou complété, notamment Larrété viziriel du 11 septembre 13a (9 joumada I 1361) portant modification a la composition de la société indigéne de prévoyance de Marrakech- banlieue ; : . 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

Annie : 
Antioty. pnemmen. — Par modification A Varticle premier de Varrété viziriel susvisé du ry septembre rg8a fo joumada T 13fr), ta société indigéne de prévoyance de Marrakech-banliene so subdivise 

én trois sections : 
  

Section Guich ; 
Section Sektana-Rerafa : 
Section Ourika. 

Arr. 2. — Tl est créé A la date du 1 juillet 1945, dans Ja circons- cription des Ait-Ourir, une société indigéne de prévovance dénommée « Seciété indigéne de prévoyance des Ait-Ourir », dont le sidge est \ Ait-Ourir, 

Ant. 3. — La société indigéne de prévoyance des Ait-Ourir se subdivise en six sections délachées de la société indigéne de prévoyance de Marrakech-banlieue : 
. Section Mesfioua : 

Section Touggana ; 
Section Ghoudjdama ; 
Section Glnoua-nord ; 
Section Oultana ; 
Section Ftouaka. 

Ant. §. — Tactif et te Passif, arrétés A Ya date du 30 juin 1945, des sections délachées de In saciété indigéne de prévovance de Matrakech- bantioue entreront dans ta composition de Vactif et du passif de Ia nouvelle société des Ait-Ourir, dans laquelle elles sont incorporées.
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Anr. 5. —- Le directeur des finances, le direcieur des affaires 
économiques et le directeur des affaires politiques sont chargés, | 
chacun en ce qui le concerne, de Pexécution,du présent arrété qui 
aura effet & compter du 1 juillet 1945. 

Fait @ Rabat, le 6 rejeb 1364 (17 juin 1945). 
Si MOHAMED EL HAJOUI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 17 juin 1945- 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générate, 

Léon MARCHAL. 

  ¥ 

Application, dans les industries du livre, 
18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant réglementation 

de la durée du travail. 

du dahir du 

Par arrété viziriel du rg juin 1945 (8 rejeb 1364) Varticle 2 (premier 
alinéa) et l'article 4 (premier alinéa) de Varrété viziriel du 13 juil- 
let 1938 (15 joumada 1 1353) concernant Japplication, dans les indus- 
tries du livre, du dahir du 18 juin 1936 (a8 rebia 1 1358) portant 
réglementation de la durée du travail ont élé ‘modifiés et compléiés 
ainsi qu’il suit :   « Article 2, —- Dans les imprimeries de journaux quotidiens, : 
« Vorganisalion du travail par équipes chevauchantes est autorisée | 
« pour les travaux de composition, de correction, de clicherie et 
« impression de ces journaux, Lorsque le travail d’une équipe 
« est continu, la durée quolidienne du travail dite « service » de 
« cette équipe est limitée & sept heures, y compris un court Tepos 
« rémuneéré pour le casse-crodite et qui n’est pas considéré comme 
« interrompani la continuité du service. » 

(La suile sans modification.) 

« Article 4 (1 alinda). — we. ce eee cece ccc an ee ceeetecceenes 
« En ce qui concerne la composition, la correction, la clicherie 

« et impression des. journaux quolidiens, est considéré commie tra- 
« vail supplémentaire tout travail effectué en dehors du « service » 

de chaque équipe, tel qu’il est délini au premier alinéa de larti- 
cle 2, quel que soil le nombre d'heures fait dans la journée ou 

« dans la semaine. » 

R 
R
R
R
 

R
R
 

(La suite sans modification.) 

  

Commissions régionales d’hygiéne ef de salubrité publiques. 
  

Par arrété viziriel du 19 juin 1945 (8 rejeb 1364) les articles 9 et 12 
de Varrété viziriel susvisé du 8 avril rg41 (10 rebia I 1360) onl été 
modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 9. — Cetle commission comprend : 

« Le 

« Le 

« Le 

chef de la région, président ; 

secrétaire général de la région ; 
médecin-chef de la région ; . 

« Le chef des services municipaux du chef-lieu de la région ; 
« Le médecin-directeur du bureau d’hygiéne du chelf-licu de la 

« région ; 
« Le médecin chargé du service d'hygiéne et d épidémiologie 

« de la région ; 
« Le vétérinaire-inspecteur régional du service de } élevage ; 
« L’ingénieur d’arrondissement ; 
« L’ingénieur du génie rural ; 
« L'inspecteur du travail de la circonscription ; 
« Un délégué du 3° collége ; 
« Un membre de la chambre d’agricullure ; 
« Un membre francais, un membre musulman, et un membre 

cisratlite de la commission municipele du chef-lieu de Ja récion. 
« Le pacha du chef-lieu de la région fait également partie de 

« la commission. » : 

« Article 12. — Cette commission comprend : 
« Le chef des services municipaux, président ; 
« Le médecin-directeur du bureau d’hygiéne ;   

« Le médecin chargé Gu service d’hygitne et d’épidémiologie de 
« la région ; 

« Le médecin-chef de Vhépital civil ; 
« Le sélérinaire municipal ; 
« L’iugénieur, chef des travaux mrunicipaux ; 
« L’inspecteur du travail de la circonscription ; 
« Un membre francais, un membre musulman et un membre 

« israélite de la commission municipale. » 

  
  

Notariat isradlite. 

Par arrété viziriel du 26 juin 1945 (15 rejeb 1364) M. Jacob Suissa 
a élé désigné pour remplir les fonctions de notaire. israélite 4 Port- 
Lyautey. 

  
  

Déolaration des stooks de orin végétal. 

Par arrété résidentiel du 18 juillet 1945 les personnes qui, 4 un 
litre quelconque, détiennent des stocks de crin végétal, d’une tonne 
au moins, sous forme de crin cordé, en balles ou non, et de crin 
cardé, en balles ou non, sont tenues d’en faire la déclaration le 
a4 juillet 1945. - 

Ces déclarations préciseront : les quantités détenues, leurs carac- 
térisliques commerciales et Iés lieux d’entreposage. Elles seront 
souscriles par le propriétaire de la marchandise ou, A défaut, par 
son Mandalaire ou son représentant qualifié, Elles seront également 
souscriles par tous détenteurs de stocks. 

Elles seront dalées, signées et adressées a la direction des affaires 
économiques (division du ravitaillement général), sous pli recom- 
mandé, portant le timbre fumide de la poste du 25 juillet 1945, 
wu plus tard. 

La vérification matérielle et comptable des stocks déclarés sera 
assurée par les agenis du service du ravitaillement général et du 
service des prix. . 

Prix 4 la production des olgnons. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat ‘du 11 juillet 1945 
le prix maximum & la production des cignons du type jaune paille 
Valence a été fixé ainsi qu'il suil : 

Jusqu’au 30 septembre 1945°: foo francs le quintal ; 
Du 1° au 31 octobre 1945 : 450 francs le quintal ; 
Du x aw 30 novembre 1945 : Soo francs ‘le quintal ; 
Du 1 au 31 décembre 1945 : Goo francs le quintal ; 
Du i au 31 janvier 1946 : jou francs le quintal. 

Ces prix s‘entendent pour une marchandise saine, loyale et mar- 
chande livrée nuc sur le carreau du marché de gros de Fes. 

  
  

Arrété du seorétaire général du Protectorat rolatif & l'utilisation 
des coupons de Ja carte de consommation pendant le mols d@’acht 1945. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 
pour le temps de guerre, modifié par le dahir du 1 mai 1989 et, 
nolamment, son article 2 bis ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 juillet 1940 relalif & |’établissement 
d'une carte de consommation, 

ARRETE : 

ARTICLE preaeR, — Durant le mois d‘acdt 1945, les coupons 
de la carte individuclle de consommation pour Européens auront la 
valeur suivante : 

Sucre 

o 4 19 mois : 500 coupon E + a 12 (aoft) de Ia 
feuille Nor, 

13 4 18 mois : 
feuille N 9. 

grammes : 

‘oo grammes : coupon E 13 A 18 (aot) de la
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19 4 24 mois 

feuille N a2. 
. 925 & 48 mois : 1.000 grammes : 500 grammes (coupon E 25 4 36 

(aodt) fcuille B 3 pour les enfants de 25 4 36 mois ou coupon E 37 
i 48 (aodt) feuille B 4 pour les enfants de 37 4 48 mois) et 500 gram- 
mes (coupon 1 de Ja feuille G). 

Au-dessus de 48 mois : 500 grammes : coupon 1 de la feuille G. 

: 1.000 grammes : coupon E 1g A 24 (aodt) de Ip 

Savon 

o 4 12 mois : 5oo grammtes : coupon A 3 A 12 (aout) de Ia 

feuille N x. 
13 & 18 mois : 500 grammes : coupon A 13 a 18 (aott) de la 

feuille N a. 
1g & 24 mois : 250 grammes : coupon A 1g & 24 (aodt) de la 

feuille N 2. 
Au-dessus de 24 mois : 250 grammes : coupon 2 de la feuille G. 

. Huile 

o A 12 mois : 406 grammes : coupon B 1 & 12 (aodt) de la 
feuille N 1. 

13 & 24 mois ; 400 grammes : 
feuille No. ~ 

Au-dessus de 24 mois : hoo grammer. : coupon 3 de la feuille G. 

café 

La ration est fixée A 4oo grammes et sera percue dans les condi- 
. lions suivantes : au-dessus de 24 mois : coupon 4 de la feuille G. 

Chocolat 

De 2 & 20 ans ; 300 grammes : coupon 1 de 1a feuille S 1 (millé- 
sime 1925 & 1943 inclus). 7 

A partir de 7o ans +. 300 grammes, : coupon 1 de la feuille § V. 

Caobel 

De a & 12 ans :-500 grammes : coupon 2 de la feuille S 1 (millé- 4 
‘simes 1925 4 1943 inclus). ' , 

coupon B 13 4 24 (aott) de la 

Farines diétéliques 

De 3 & 12 mois : 1.000 grammes : coupon G 4 A 1a (aodt) de Ia 
feuille N x bis. 

. De 13 A 24 mois : 
feuille N a bis. - 

' De 25 & 36 mois : 
feuille B 3. : 

_ De 37 4 48 mois : 1.500 grammes 
feuille B 4. 

1.500 grammes : coupon G 13 A 24 (aot) de ta 

1.500 grammes : coupon G 25 A 36 (aodt) de la 

: coupon G 37 a 48 (aodt) de la 

Conserves de poisson 

De 37 4 48 mois ; 2 boites de sardines (base 1/4 club 30) : cou- 
pon N 39 4 48 (aout) de la feuille B 4. 

De 49 mois A 20 ans : 3 boites de sardines f : coupon 7o de la 
feuiHe § 1 bis (millésimes 1925 & 1941 inclus). 

Semoule 

De 3 & 12 mois : 500 grammes : coupon F 4 A ta (aot) de la 
feuille N 1, 

De 13 & 24 mois : 
feuille N 2. 

De 25 mois & ro ans : 500 grarames : coupon 3 de la feuille S 1 
(millésimes 1985 4 1943 inclus). 

Tapioca 

: 200 grammes : coupon D 4 4 12 (aofit) de lu 

hoo grammes : coupon F 13 A a4 (aotit) de la 

De 3 A 12 mois 
feuille N 1. . 

De 13 A 24 mois : 200 grammes : coupon D 12 & 24 (aodt) de la 
feuille N a. 

De 25 mois 4 20 ans : 200 grammes : 
(millésimes 1925 & 1943 inclus). 

Farine de force 

De 3X 12 mois : 500 grammes : coupon H 4 a 12 (aodt) de la 
feuille N 1 bis. 

De 13 & 24 mois 
feville N 2 bis. 

De 25 A 86 mois 
feuille B 3. 

De 37 4 48 mois : 500 grammes 
feuille B 4. 

coupon 4 de la feuille S 1 

: Soo giammes : coupon H 13 a 34 (aodt) de la 

; S00 grammes : coupon Hoa A 36 (aodt) de ta 

: coupon H 3% a 48 (anit) de ta 

OFFICIEL “N° 270g du_27 juillet. 1945. 

Pélrole 

De o 12 mois : } litre : coupon Y 1 @ 12 (aodt) de la feuille N 1. 
De 13 & 24 mois : 4 litre ; coupon ¥Y 13 4 24 (aott) de la feuille N 2. 
Au-dessus de 24 mois : } litre : coupon 5 de la feuille G. 

Vin 

15 litres pour les hommes au-dessus de. 1€ ans. 
10 litres pour les femmes au-dessus de 16 ans. 

5 lilres pour les adolescents de 10 & 16 ans. 
Ces rations seront pergues d’aprés les modalités fixées par les 

aulorilés locales, 
Lait 

Les ralions de Jail seronl pergues conire remise des coupons 
spéciaux en usage, dans les condilions suivantes : 

De oA 3 mois: 15 boiles de lail céndensé sueré. 
De 3 4 12 mois: 18 boites de lait condensé sucré. 
De 12 & 18 mois: 14 boiles de lait condensé suicré. 
De 18 & 3G mois : ro boites de lait condensé sucré. 
De 48 mois : 10 boiles de lait condensé non sucré. 36 

Coupons pour distributions locales 

Les coupons suivants sont laissés & la disposition des autorités 
locales pour servir en aot 1945, en particulicr pour les distribu- 

| lions d'alcool, de charbon de bois, de pommes de lerre, etc. 
Coupon 1 4 de Ja feuille L toutes calégories. 
Coupon 71 & 73 de Ja feuille § 1 bis, 
Coupon 2 4 4 inclus de la feuille S V. 
Coupon C Z (aodt) des feuilles N 1 et N a. 
Coupon D, V, X, Y, Z (aodt) de Ja feuille B 3. 
Coupon V, X, Y, Z (aotit) de la feuille B 4. 
Coupon J, K, L, M, X (aotit) des feuilles N x bis et N 2 bis. 
Arr. 2. — Les rations ci-dessus ne pourront étre servies par un 

commiergant que sur présentalion de la carte individuelle a laquelle 
devronl étre“attachées les feuilles de coupons. Le commercant aura 
luirméme 4 délacher les coupons de cette carte. 

Rabat, le 21 juillet 1948. 

Jacques LUCIUS. 

XN, B. - Les coupons non valorisés en fin’ de mois sont périsnds. 

    

Arvété du directeur des travaux publics 
fizant les salalres du personnel des bureaux d'études 

et des bureaux de géomatres, 

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

Vu le dahir du za avril 1941 sur le régime des salaires, notam- 
tent son article a; ‘ 

Vu Vavis de la commission. tripartite réunie A Rabat, le 2 juil- 
let 1943, 

ARRETE : 
ARTICLE premien, — Les salaires du personne] technique des 

bureaux d'études et des bureaux de géométres sont fixés selon les 
réales suivantes et en conformité du bordereau cl-aprés, quels que 
soienl le sexe et la nationalité du salerié ; ce bordereau dient compte 
des dispositions des arrétés du secr@taire général du Protectorai des 
1H mai rgit et 30 mai 1943 portant relévement des salaires. 

\nr. -- Les silaires prévus par te berdercau s’entendent du 
salaire afférent Aa durée normale du travail A laquelle est assujetti 
le salarid en vertu de Varreté viziriel pris pour Vapplicalion, dans 
Pelablissoment qui Veceape, du dahir du 18 juin 1936 portant régle- 
tnentation de la durée du travail, 
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Aw, 3. — Les salaires prévus par le bordereau font Vobjet des 
abatements claprés lorsqu'il s'agit: de travailleurs jgtés de moins 
de t® ans ef quicne sent pas en apprentissage, c'esi-a-dire de jeunes 
travailleurs pour Ja formation professionnelle desquels Vemployeur 
Wobserve pes les prescriptions du dahir divi avril 1940 : 

Depuis 14 ans révolus jusqu’a rh ans Sot 1 Oe SF 

— ans réveluos jusquch 16 ans : ho % : 
--  afians révolus jusqu’d i ans : 30% 3 
— tt ans révolus jusqih 18 ans > 90%.
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Aur. 4. — Des salaires différents de ceux fixés spar le présent 
arralé peuvent etre allribués aprés accord de Vinspecteur du tra- 
vail, notamment lorsqu ‘il s’agit de travailleurs d° aplilude physique 
réduite ou, ou contraire, de travailleurs ayant une: valeur el une 
capacité professionnelle particulidres, 

Ant..5. — Pour les catégories professionnelles qui ne’ figurent 
pas expressément au bordercau ci-aprés, il sera procédé, par décision 
dé Vinspecteur du travai’ chargé du contréle, 4 leur classement par 
assimilalion aux calégories définies audit ‘bordereau. 

Arr. 6. — Les travailleurs visés par le présent arrété bénéficient, 
‘cn sus de leur salaire, de Vune des primes d’ancienneté suivantes : 

a)-A partir de floux ans de service dens le méme lablissement 

ou chez lc méme employeur : 5 % du salaire ; 

byM partir de cing ans de service dans le méme établissement 
ou chez le méme employeur : 10 % du salaire. 

Les salaires du persormel. en service depuis -huit ans au moins 

dans le méme ¢labfissement ou chez le méme employeur, ne sont’ 
plus Jimilés, par les maxima prévus par Je présent arrété. Ts ne peu- 
vent, en outre, étre inférieurs 4 la moyenne des chiffres minimum 
el maximum fixés pour la calégorie professionnelle intéressée, majo- 
rés de la prime danciennelé de 10 %. 

Awr. 7. — Lorsqu’un salarié exerce: plusieurs professions rétri- 
butes & des taux différents, i] recoit une rémunération au- moins 
égale au salnire afférent 4 la proféssion la mieux rétribuée, & condi- 
tion qu’en moyenne il exerce celle profession pendant une durée 
ininimum de deux heures par jour. 

Arr. 8 — Si un employeur refuse de donner satisfaction & la 
demande d’un lLravailleur contestant Ia validité de «sa classification 
dans une crlégorie déterminée, le salarié en avisera Vagent de 1'ins- 

pection du travail chargé de la surveillance de 1 élablissement qui, 
Loccupe, afin que le différend soit porté devant une commission d’ar- 

bitrage statuanl sans appel. : 

Cette commission cst composée d'ury patron et d'un ouvrier exer- 
cant la méme profession que le travailleur ct #ppartenanl| & une calé- 
gorie professionnelle au moins. ésale 4 ceHe dans laquelle ce derriter 
demande son cla-sement, 

Ces deux meinbres sont choisis par Vayent chargé de inspection 

du travail, sur proposilion des orgunisations patronales et ouvriéres 
intéressées, ou, A défaut d’orgenisalions de cette nalure, désignés 
par cet agent sur proposition de l’autorHé tocale. 

La commission peut égiicment étre réunie sur linitiative de 
Vagent chargé de Vinspection du travail dang Vélablissement. 

La camtmission est présidée-par cet agent ou par tout aulre fonc- 
Honnaire désigné & cet effet per le direcleur des travaux publics. 

Si un essai prefessionricl] est preserit’ par la commission, il est 
subi, si-possibic, dans l’établissement oft travaille le demandeur. 

Le reclassement du travailleur preud effet, le cas échvant, du 
jour of fl a formulé sa demande. 

Ant yg. — La classification prévue par ie} herdercau ne peut, en 
‘aucun cas, porter attcinle aux situations régulidrement acquises, 

L’application du présent arrétéd ne peut, en aucun cas, _entroiner 
le licenciement de travailleurs, 

Ant. to. — Les condilions de déplacement du personnel seront 
régiées d'un commun accord entre patrons et travailleurs. En cas de 
désaccord; ‘Je dillérend sera soumis, pour décision, 4 une commis- 
sion d'arbilrage composée du chef de la division du iravail, d'un 
employeur é{ d'un salarié désignés par te direcleur des travaux 
publics. ' : 

Anr. 1f — Sous réserve des dispositions des articles 5, & et so, 
lonte difficullé d’application du présent ‘arréié sera soumise 4 Var- 
Liilrage du chef de Ja division du travail. 

Art, 12. — Nonohstant Ies prescriptions du présent arrélé, les 
mesures prévues par Varrété du seerélaire géntral du Protectorat 
du 80 décembre 1943 portant fixation du taux des salaircs minima 
des travailleurs cuvopéens exe cant une professiqn industrielle, com- 
merciale ou Libérale, tels quils ont été modifiés par les arrétés des 
10 mai 1944 el 80 mai 1944, demeurent en vigueur lorsqu'elles sont 

Plus‘ favorables pour Jes travailleurs visés & Varticle 1 que les 
mesures GHickies par Te présent arréte, 

Anr, 18. — Les salaires des techniciens hors borderean des 

bureatix d'éindes et des bureaux de géomélres serant fixés ullérieu- 
rement, Toutefois, 4 tilre transiloire, ces salaires seront au moins 
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égaux au saleire maximum horaire de da catégorie nugmenté 
Pde to % 3 la prime dancienneté s‘ajoute, le cas éehéant, ada rému- 

néralion ainsi calculée. 

1 ry 

Arr. 14. — Le présent arrété entrera en vigueur le 1 juillet 
rhs. 

Rabal, Ic 2 jttillet 1945, 

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

MARCE. 

" 
eR 

BORDEREAU DES SALAIRES 
annexé & larrété du 2 juillet 1945. 

PERSONNEL DES BUREAUX D’ETUDES ET DES BUREAUX 
DE GHOMBTRES. 

1° CLASSIFIGATION PROFESSLIONNELLE. 

i catégorie. 

Agent technique, — Posséde les connaissances du dessinateur-. 
projeleur ct du calculateur-projeleur. Assure, en oulre, Ie conirdle 
el la surveillance de Vexécuiion des travaux ; participe d toutes ‘dis- 
cussions techniques ; upporte rapidement, en cours de chanticr, Jes 
modifications nées @une difficult quefconque ; ‘conseille les conduc- 

leurs d'entreprises ou contremaitres d’atelier + méne bonne fin 
Vexécution d’un projet el en assure la réceplion. 

Galealatear-projetear. — A des connaissances précises de géomeé- 
trie, de calculs courauts de résislance des matériaux et des connais- 
sances techniques parliculigres & sa spécialité industrielle. Etablit 
seul toule étude ou projet complet répondant & une demande pré-. 
cise ou A un cahier des charges. 

Dessinateur-projeteur, — A Yes connaissances techniques du deé- 
sinateur d'études de 2° calégoric. Etudie seul un projet complet, 
répondant & une demande précise ov 4 un cahicr des charges établi 
par un ingénieur, Discule tcchniquement son projet. Dessine effec- 
tivement, ‘ 

Géomélire-vérificaleur, — Technicien’ rompu A tous les travaux 
de topographie : iriangulalion, plenimétrie, nivellement, elc. Con- 
nait la théoric ct lu pratique des divers instruments ect des méthedes 
topographiques, Capable d’organiser, d'inslaller et de surveiller-une 
brigade de géeométres, de vérifier leurs travaux tant sur Ie terrain 
quan burean, de déccler rapidement les futes et les erreurs. 

a® catégoric. 

Caleululeur de bureau d’éludes, — A les connaissances d’un des- 
sinateur d’éludes de 3° calégoric. Eludie, sous In direction d'un ingé.- 
nieur on d'un dessinaleur-projeteur, yn projet qui doit répondre A 
une demande précise ou 4 un cahier des charges. A-la responsabilité 
de ses caleuls, 

Dessinateur-calculaleur, — Capable de faire tous calculs, de rap- 
porter, dessiner ayee présentalion soignée les résultats de tous tra- 
vaux die géomiétres, Pout étudier el mettre au point, au bureau, tous 
projets de partlages, lotissements, redistributions fonciéres, etc. Pos- 
sede des nolions de topographic, de géométrie el de irigonomélrie 5: 
peut aider le géométre sur le terrain ou méme extculer de petites 
opéralions topographiques. 

Géométre, — Capable d’exéculer tous travaux de topographie - 
suivant les directives du géométre-vérificateur ou de l’employeur, 
de caleuler ct de rapporier les résultats des optralions effecluées soit 
personnellement, soit par un autre géomiétre ; connait la théorie 
et la pratique des instruments de topographie courante. 

Dessinateur d'études, ~— Posside Jes connaissances techniques 
d'un dessinateur d’tudes de 3° catégorie.. Etudie et continue Iles 
inslallatiqnus @aprés des schémas d’ensemble ou croquis rapides élu- 
diés par un ingénicur ou un dessinafeur-projeteur. Elablit les dessins 
en détail ainsi que les spécifications des mafiéres nécessaires } levé- 
culion. 

3° calégorie. 

Cateulateur de bureau de géométre, — Calcule les travaux des   géomiatres.
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Dessinaleur d'études, — Méne 4 bonne fin de petites Gludes, 
d'aprés croquis rapidement fails, mais précis, Fait, d'aprés nature, 
Jes relevés d’un ouviage simple Jui permettant d’élablir les plans 
correspondanis et d’y apporter les modifications ou figurations étu- 
diées par un ingénieur. 

Dessinateur qualifié, — Capable de rapporler ef dessiner avec 
soin les résultats des travaux des géométres. Peut exéculer les cal- . 

culs-simples de coordonnées et de surfaces. 

Géométre adjoint, — Capable d’exécuter les opérations simples 
de topographie, sous la surveillance permanente ou semi-permanente 
d'un géométre-vérificaleur ou d’un géométre. Calcule et rapporte les 

-Fésullats de ses travaux. Peut dessiner ses plans ne comportant -pas 
“une présentation trés soignée. ‘ 

4° catégorie. 

“Dessinateur - aide-calculateur de bureau de géométre, — Effectue 

des calculs préparés par le géométre. Exécute les plans et dessins 4 
l’échelle, d’eprés croquis portant’ des indications précises. Partant 
d’un dessin ou d’un schéma d’ensemble, exécute les dessins des dif- 

, férenies piéces formant. cel ensemble, avec leurs coles. 

Dessinateur ordinaire. — Au service d’un géométre, capable, 
sous la surveillance de Vemployeur, d’un géométre ou d’un dessi- 
nateur qualifié, de rapporler le plan levé par le géométre ; peut éga- 
lement aider le géométre sur le terrain. ; : 

- 5° catégorie. 

“Dessinateur calqueur, — Reproduit dessins et plans sur celques, 
traits et titres soignés. 

6° calégorie. 

Dessinateur débutant. — Pourva d’un dipléme ou d’un certificat 
de fin d’études d'une école professionnelle, ou aptitude équivalente. 
-Agé de plus de 16 ans ; reste déux ans au maximum dans cette caté- 
gorie, 

7° calégorie. ; 

-Tireur de-bleus, — Tire les bleus soit au soleil, soit A la machine ; 
détermine Je temps d'exposition ct développe les lirages aprés une 
courte mise au courant. 

« Caporal porte-mire. — Remplit, outre Jes fonctions de porte- 
mire, cciles de chaineur et de lireur de bleus. 

8° catégoric. 

Porte-mire ordinaire. 

    

Me en 

REGIME DES EAUX 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du rg juillet: 1945 
une enquéle publique est ouverte du 30 juillet au & aot 1945, dans 
l'annexe de contréle civil de Fedala, sur Je projet d’autorisation de‘ 
prise d’eau par pompage dans un puits, an profit de MM. Nardonne 
Vineent et Sauveur, maraichers au kilométre a1 de la route n° q, 
de Casablanca A Rabat. 

Le dossier est déposé dans Ie bureau de lannexe de contréle’ 
civil de Fedala, 4 Fedala. . Coe, 

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

MM. Nardonne Vincent et Sauveur, maratchers au kilomatre a 
de la route n® 1, de Casablanca A Rabat, sont autorisés- A prélever 
dans un puits, un déhit maximum de 4 1.-s. 60 pour Virrigation 
de 10 hectares de leur propriété dite « Ellouthate -»; titre foncier. 
n° 14746 C., située au nord du kilométre 21 de Ja route de Casablanca 
& Rabat. . : 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

. +" 

Par arrété du directeur des travaux publics du a1 juillet 1945. 
une enquéte publique est ouverte du 6 aodt au 6 septembre 1945, 
simultanément dans les circonscriptions de contréle civil de Marra- 
kech-banlieue et des Rehamna, sur le projet de prise d’eau par pom- 
page dans Ia nappe phréatique, au profit de M. Roger Roseng, colon 
4 Soueilah. . 

Un dossier est déposé simultanément dans les bureaux des 
circonscriptions de Marrakech-banlieue et des Rehamna, A Marrakech. 

Le projet d’arrété portant autorisation comporte les caractéris- 
tiques suivantes : . . 

‘M. Roseng Roger est autorisé 4 prélever par pompage, dans la‘: 
nappe phréatique, pour Virrigation de sa propriété, dite « Le Noyer », 

non immatriculée, réquisition n° 9909, sise dans les M’Rabtines, un- 
débit continu de 35 litres-seconde. : ‘ 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  
  

Emplof de la saccharine dans certaines denrées et bolssons. 
. \ 

  

Par arrété du directeur des affaires économiques du g juillet 1945 
Varticle premier de Varrété du 3x andt todo relatif A Vemploi dela 
saccharine dans certaines denrées et hoissons a été modifié 
gwil suit : : 

« Article premier. — L'emoloi de 1a saccharine est autorisé dans 
« la préparation des denrées et boissons ci-dessous désignées : 
« 

« Jus de fruits, toutefois, In dose employée ne pourra. pas dépasser- 
« 10 contigrammes par litre. » os * 

  

. 2° BAREME DES SALAINES. 

CATEGORIES SALAIRE SALAIRE NATURE 
_ professionnelles minimum maximum du = salaire 

qo —— Francs Francs 
1° catégorie ........ 7.600 10.000 Mensucl 
Qo tae os 6.250 7.250 id. 
Re haan , 4.500 6.000 id, 

qe 4° kaa nee 3.500 4.250 id. 
Bee eee 2.500 3.280 id. 

PO eae 2.000 2.350 id. 
| saeco 1.600 1.980 id. 

cy seeeeeee 56 56 Journalicr           
    

~ Réglementation de la clronlatton sur les routes n* 9, 4% et 44 a, : we 
. 

  

_ Un arrété du directeur des travaux publics du 16 juillet 1945 a 
rapporté les areélés n™ 94 B.A., du 20 janvier 1943, et 208 B.A., du 
to février 1943, limitent la circulation sur Jes routes na, 24 of 14 a el 
Anterdisant Ia circulation des véhicules hippomobiles et des bates de 
somme, sur Jes routes n°* 14 et 14 a. 

Réglementation de la prodretion des semennes de blés, 
orges of avoines sélectionnées et du commerce des blés de semences, 

  

Par arrité du directeur des affatres économiques du 23 juin 
ro4i Ye paragraphe 3 de Particle 6 de l’arraté directorial du 5 mai 
to4o réglementant Ja production des semences de biés, orges et avoines sélectionnées, ct le commerce des blés de semences a été 
modifié ainsi qu’il suit : . 

« Article 6 (§ 3). — Poids de Vhertolitre au moins épal, pour les « grains de Ia récoHe 1945, 4 72 kilos pour les blés tendres et durs, ' « 455 kilos pour les orges et fo kilos pour Tes avoines. » 
Par le méme arrété o été abrogé V'arrété directorial du a0 juil- Tet 1944 modiftant Varrété du directeur général des services écono-_ miques du 5 mai rofe précité&.—- . 

  

Groupements professtonnels consultattts. 

Par décision du directeur des affaires économiques du to février   mod a été approuvé le nouveau riclement intérieur du Groupement professionnel consultatit des torréfacteurs.
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Guerre économique. 

Par arrété du Gouverneur général de VAfrique-Occidentale fran. gaise du 4 avril 1944 a été inscrit sur la liste prévue par l'article 3 
du décret du 31 septembre 1939,.M. Maurice Jacquin, ‘gérant de la 
Compagnie africaine cinématographique et commerciale « Coma« 
cico », 4, avenue Roume, 4 Dakar. : 

Ses biens, droits et intéréts ont été pl acés sous séquesire par 
arrété du méme jour. 

  
  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1708, du 20 juillet 1945, page 466, 

  

Au lieu de: 
« Exequatur accordé au consul général, chargé du consulat général 

des Etats-Unis d’Amérique & Casablanca. » 
Lire : , 

« Exequatur accordé au consul général, chargé du consulat 
des Etats-Unis d’Amérique & Casablanca. » 

  
  

Nomination de commissaires du Gouvernement. 
  

Par dahir du 26 juin 1945, M. Bonhoure Albert, contréleur civil 
de classe exceplionnelle, est chargé des fonclions de commissaire 
du Gouvernement prés les juridictions makhzen de Rabat, A compter 
du 16 mai 1945. 

Par dahir du 26 juin 1945, M. Hersé Henri, contrdleur civil 
de 3° classe (1° échelon), cst chargé des fonctions de commissaire 
du Gouvernement prés les juridiclions makhzen de Casablanca, 4 
compler du 16 mai 1945. 

Par dahir du 26 juin 1945, M. Coustaud, contréleur civil de 
3 classe (1° échelon), est chargé des fonctions de commissaire du 
Gouvernement prés les juridictions makhzen de Marrakech, & compler 
du.16 mai 945. 

Par dahir du 26 juin 1945, M. Coget Eugéne, commandant des 
A.M. M., est clfargé des fonctions de commissaire du Gouvernement 
prés Jes juridictions makhzen de Fes, A compter du 16 mai 1945. 

  
  

Nomination d’un directeur, 
  

Par arrété résidentiel du 20 juillet 1945, M. Thabault Roger, 
inspecteur d’académie, est nommé directeur de l’instruction publi- 
que 4 compter du 16 juin 1945, en remplacement de M. Pasquier, 
appelé 4 d’autres fonctions. : 

Son trailement de base est fixé 4 315.000 francs, 
- . eS 

‘PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorai du 28 juin 1945, 
est_acceptée & compler du 1° juillet 1945 la démission de son emploi 
offerte par M. Porro Charles, commis de 1 classe du cadre des admi- 
nistrations centrales. 

Par arrété du: secrétaire général du Protectorat du 4 juillet 1945, 
M. Authossére Eugéne, commis principal & Véchelon exceptionnel du 
cadre des administrations centrales, est admis & faire valoir ses droits 
4 la retraite & compter du 1° juillet 1945, et rayé des cadres A Ja 
méme date. . 

* 
oe 

‘DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES. 

Par arrété directorial du 3 juillet 1945, sont promus A compter 
du 1° juin 1945 : 

Chef de comptabilité principal hors classe (1° échelon) 
M. Goffard René.   

OFFICIEL — oli 
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Interpréte principal de 2° classe 
M. Rahal Abderrazak. . 

Interpréts hors classe 

M. Krouri Ahmed. 

Commis principal de 1° classe 
MM. Giuseppi Jean et Duisit Alexandre. 

Commis de I*° classe 

M. Bosch Firmin. 

Agent technique de 2° classe 

MMe Sida bent Said. __ 

Par arrété directorial du 12 juillet 1945, sont promus -dans 
Tes services extérieurs de la direction. des affaires politiques, 4 
compter du 1° mars 1945 : 

Chef de division de 2° classe 

M. Thonicl Georges. 

Sous-chef de division de 2° classe 
M. Macoin Marcel. 

ak 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Par arrélé directorial du 11 juin 1945, sont promus dans les 
cadres de l’administration pénitentiaire : - 

Chef gardien de 3 classe 

Larbi ben MAati (du 3° janvier 1945). 

i surveillant spécialisé de 4° classe / 

MM. Garelli Francois et Muller Joseph (du 1° mai 1945). 

Par arrété directorial] du 28 juin 1945, sont promus : 

Secréta..e principal 
MM. Bocognano Xavier, Covés Valentin, Gandilhon Firmin, Jou- 

hard Paul et Teulie Paul (du 1° janvier 1945), 

Seerétaire hors classe (8° échelon) 
MM. Amsalem Maklouf, Bourgade Jean, Griscelli Jules, Kwpis- 

zenski Roger, Munos Alfred et Pringent Jean (du 1 janvier 1945). 
Secrétaire de 1° classe ‘ 

MM. Bernardini Lucien, Carré-Lezin Alexandre, Chaigneau Pierre 
el Lopez Manuel (du 1° janvier 1945) ; 

“Deville Yves (du 1" février 1945) ; 
Cousiou Raymond (du 1° mars 1945) ; 

Secrétaire de 2° classe 

M. Benzal Jean (du 1° janvier 1945). 

Brigadier principal de I'° classe 
M. Cristofari Ange (du 1® janvier 1945). 

Brigadier principal de 2° classe 

M. Biéche Léon (du rt mars 1945). 

Brigadier hors classe 

MM. Rouzaud Jules (du 1° janvier 1945) ; 
Barrére Henri (du 1° mars 1945). 

Brigadicr de 1° classe 

Foata Xavier (du 1° février 1945) 5 
Nayrac Fernand (du x mars 1945). 

MM. 

Brigadier de 2° classe 

Fournier Paul, Henriet Eugéne, Palmero Adrien (du 1° jan- 
vier 1945) ; so. 

Bergerot Michel, Grandgérard Julien, Guiry Charles et Lin- 
gelbach Armand (du 1° février 1945) ; 

Arquero Bernard, Delpech Félicien, Delprat Clément et 
. Lharbauditre Henri (du 1° mars 1945). 

Inspecteur on gardien hors classe (2° échelon) 

Fournier René, Gratas Pierre, Gyneyts Léopold, Schelj Albin 
(du 1 janvier 1945) ; , 

Garcie Auguste (du 1° février 1945). 

MM. 

MM.
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Inspeetcur om gardien de i* e'asse 

MM. Dinol Georges, Gleizve Henri, Lanepahan Eminanuel Lora: 
Mareel, Pintos Garlos (dur ret janvier 143) 5 

RNongeat Robert (dave? tevrier ides, 

Friquet Roger, Guinot Claude et Theveny René (due? mars 
1945), 

Inspecteur ou yardien de 2° classe 

MM. Abadie Entile, Aguiard Eugéae, Artus Pic: «, Barral \n- 
toine, Boudou Henri, Chotlin Roger, Collin Guy, Copclatta Fran ois, 
Courvoisier Daniel, Dumas Robert, Garcia Rémi, Garrido Antoine, 
Gaspard Joseph, Gonzalés Maurice, Grunier Paul, Joncour Jean-René, 
Kilfiger Ernest, Le Dily Armand, Lopez Séraphin, Martinez Joseph, 
Parra Paul, Pinelli Pierre, Quesada Francois, Kiquele Pierre, Roc- 

‘chi Jean, Rogissard Roberti, Rouge Charles, Santoni Ange = Sirac 
Tean, Soubeste Jean, Tambini René, Thomas Paul, Tonrnain Jean, 
Violon Paul ct Villet Marcel (du 1? jainier 1945) ; . 

MM. Balmforth Harry-Victor, BotcHa Joseph, Caudal Emile, Dahu- 
ton Gaétan. Belpoux Georges, Gérardin Hoger, Guerrero Manuel, 
Marchand André, Martin Gérard-Lucion, Mollion Marcel, Pénelaud 
Pierre, Pétrequin Robert, Rousset Raymond, Stevens Albert (du 1 fé- 
vrier 1945) ; 

MM. Benillo Michel, Bra’ mile, Cedion Gilbert, Carle Charles, 
Larcier Henri, Longis Pant, Mariani Mario, Mayeur Mareel, Pradal 
Marceau, Rouilhes Gilles, Sahethicr Paul ct Vidal Arsine (dav? mars 
1945). 

Inspecleur ou gardien de 3° classe 
MM. Beuze Raymond, Blisson Emile, Charlier Lutien, Conte 

Henri, Durupt Gilbert, Erny Désiré, Grasser Charles, Tomo Atbeit, 
Laouenan Jean-Marie, Lénonelli Antoine, Levrero Fernand, Mathieu 
Marcel, Mestrallct Fernand, Parenthonx André, Ruche: Charles, Seux 
Victor (dur? janvier 1945) ; 

MM. Cascino Victor, de Luna Ciro-Antoine, de Lustrac Jean-Louis, 
Gac Joseph, Léonard Jean, Quilichini Paul (dn ve" février 94h) 5 

MM. Belhomme Pierre, Bussienne Georges, Damien Constant, 
Salatin Francois (du 1 mars 1945). ; . 

Inspecteur ou gqardien hurs classe (2¢ échelon) _ 
MM. Belkeir ben Ahmed hen Mckki. Brahim ben Abdallah ben 

Abdallah (du 1° janvier 1945) ; 
Layachi- ben Madani hen Ahmed (du 1 févrior ro4d) : 
Miloud ben M’Rarek ben Mokadem ot Mohamed hen Mah- 

joub ben Smain (du 1 mars 1945). 

, Inspecteur ou gardien hors classe (1 échelon) 
MM. Mohamed ben Ichou ben Belkrir (du ae janvier 1945) ; Mohamed ben Tehar hen Moklar (da re fevrier 1945) - 

Abdallah ben Hamou ben Rouali (du 1 mars 1945). 
" Inspecteur ou gardien de 1 classe 

M. Mohamed hen Abdelkader ben Lakdar (du 1 févricr 1945). | 
Inspecteur ow-gardien de 2 classe 

MM. Kassem hen Hammou hen Arbi, M’Barck ben Ahmed Had; Hamadi et Mohamed ben Lahbib ben Mohamed (du 1° janvier 1945). 
Inspecteur ou gardien de 3° classe 

MM. Aomar ben Mohamed ben Mekki, Bouchaib ben Abdelkader, Bouchta ben Mohamed ben Kaddour, Hadjaj ben Larbi. ben Hadj Mohamed, Kaddour hen Abdelkader bea Moussa, Louadoudt ben Moati ben el Hadj, Mohamed ben Aissa hen Abdallah, Mohamed ben Hamou ben Ahmed, Mohamed ben Tilali ben Ahmed, Mohamed ben Larbi ben Abbou, Mohamed ben M’Hamed ben Ahmed, dit « Regra- gui», Slimane ben cl Arbi ben AbdaNah (du °° janvier 7945) ; MM. Hassane ben Mohamed ben Hammou, Omar ben Ahmed hen Lahsen, Omar hen Miloud hen el Hadj cl Yezid (du x tévrier 1945) 5” 
MM. Brahim ben M’Ahmed Doukkali, Tahoussine ben Ahmed ben Boumédhi, Mohamed -hen Bihi ben ef K adi (du 1? mars 1945). 
Par arrétés directoriaux du 2g juin 19 45, sont titularisés et nom- més : 

Gardien de la paiz ou inspectenr de 4 
MM. Agnan Jean. ‘Ancla Maredl; Chiéiné Yvos, Despaquis Roger, Dupuy Jean-Pierre, Giraud Marecl, Guilbert André, Laurent Joan- nds, Leeoq Etienne, Lehuic Lucien, Mas Francois, Meynard Henri, 

classe   

Moreau André, Pé-ez Manvel, Quilichini Pierre, Ridou Julien, Seguia 
Georges, Seria 4 an-Antoine, Servole Pierre, Sol René ct Violean 
Rugéne, 

Abbas ben ey Jilali ben et Tayebi, Abbés ben el Huussine hen X..., 
Vhdelkacer ben rik ben Waj Mahou, Abderrahmane ben Mcham- med be + ech Cherifa, Shred ben Ahmed ben Abderrahman, Ahmed 
be; Mohammed ben Hammouche, Ali ben Miloud ben Ali, Azzouz 
bea Ali ben Abhou, Bonazza ben Hammou ben Bouazza, Bouchatb Ina er Rahhali ben Ahmet, Bouchath ben Messaond ben ei Haji, 
Reuchaih ben Fahou ben Mohamn ed, Boudali ben Namadi_ ben. 
Taibi, Ej Jilali ben Kassem hen Milondi, Ej Jilali ben Mohammic.t 

_ ben of Jilali, Ei Arbi ben Kaddour ben el Korchi, El Fellaki ben 
Tellowl ben el Woussine, El Haddane ben ¢} Iachmi ben Jeha, El 
Jilali ben el Fellah ben el Jilalt, £] Mati ben ej Hilah ben ct Arbi, 
EI Thami ben Mohammed ben M’Hammed, Jilali ben Belkhetr hen X..., Kaddour’ hen Abdescelem ben Mohammed, Kaddour ben 
€mar ben Mohammed, Lehalla ben Ahmed ben Mohammed, Moham- med ben Abbas hen es S-hir, Mohammed ben Abdallah ben X..., Mobam- med ben Ahmed ben Brik, Mohammed ber Bouchath ben ej Jilali,. Moh»mmed ben Ali ben X..., Mohammed ben Laimeur hen el Arbi, Mehmoud ben Salem ben Messaoud, Mhammed ben Haj er Regra- gui ben Waj M’Barek, Mhammed ben et Tabar hen ol Arbi, Miloudi hen Mohammed hen \hmed, Mekki ben Abderrahmane ben Kaddour, Omar ben Brik be. Abbas, Omar ben Mohammed ben Abdallah, Rahhal ben cl Mati ben Mohamed, Said hen Abderrahmane ben Ali, Seam ben Mohammed ben Omar (du 1° juillet 1945). 

Par arrélé directorial du oq juin 1945, la démission de son emploi' offerte par. M. Fabre- Joseph, inspeeteur hors classe (2° échelon), est aeceptée A compler du 1 aot 1948. 

Par arrété directorial du 29 juin 1945, M. Abderruhma:; ben Haj. Lalisen, sardien de la paix de 4e classe; est révoqué de ses fonctions 4 compler du 1° juillet 1945. 

Par arrété directorial du 5 juillet 1945, sont promus dans les cadres de Vadministration pénitentiaire, & compter du 1° aodt 1945 : 
Surveillant de 2° classe 

M. Corticchiato Michel. 

; Surveillant de 3° classe 
MM. Cipriani Francois et Forni Baptiste. 

Gardien de prison de 2° classe 
Mimoun ben el Hadj Abdelkader. 

Par arrété directorial du 5 Juillet 1945, sont promus dans lés cadres de 1’administration pénitentiire, & compier du 1° aodt Tgh5 
. Suryveillant-chef de 2 classe 

M. Soldati Félix. 

Surveillant de 1 classe 

M. Castelli Jean-Baptiste. 

Surveillant de 3° classe 
M. Botella Antoine. 

~ 

= 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Par arrétés directoriaux du 29 juin 1945, sont promus A compter du 1° janvier ro44 : . 

Cornmis principal de classe excentionnelle 

M. Salmon Jean. 

(Rectificatif au B. O. n° 1707, du 13 juillet 1945, p. 46r.) 

Par arrété directorial du a juillet 1945, M. Luciani Mare, sous- inspecteur du travail hors classe, est nommé inspecteu: du travail de 2° classe A compter du 1° mars 1945 (traitement) et du 1° septem- bre 31941 (ancienneté). 
Hest pron inspecteur du travail de 1 classe A compter du ™ mars 1945 (traitement) ef du 1 septembre 1943 (uncienneté).
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Par arrétés dircctoriaux du 9 
du i’ janvier 1945 : 

Commis principal de classe exceplionnelle 
MM. Mathivet Georges, Espinasse Théophile, Carlolli Jean, Tavet 

André, Bance Denis, Galdin Clovis, Salama Samuel, 4 
Argoud Fernaad, Colson André, Jacquet Henri, 
Auguste, Blanc Fabien et Reboul Antoine. 

fonzon Emile, 
Pinson René, Charvei 

Commis principal de 2° classe 
M. Verdon Alfred. 

Commis principal de 3° classe 
M. Veyeaux André. 

. Conducteur principul de £ classe 
M. Matheron Jean. 

Conducteur de 7° classe 

M. Luccionj Antoine. 

Gonducleur de & classe 

M, Aguilar Marcelin. 

Agent technique principal de 2° classe 
M. Grig@rieff Alexandre. 

Ingénieur adjoint des mines de 1° classe 
M. Vinson Raoul. 

Par arrdtés directori aux du 3 juillet 1945, sont promus A compter 
du 1° avril 1945 : 

Daciylographe hors classe (3° é&helon) 
M"* Robert Euphrasie. 

Conducleur principal de 3° classe 
M. Michel Albert. 

Conducteur de 1°° classe 

M, Guillemot Léon. 

Conducteur de 3° classe 

M. Chantot Georges. 

Agent technique principal de 2° classe 
M. Spinelli André, 

Gardien de phare de 1° elasse 

M. Glauzade Joseph. 

Par arrétés directoriaux du 3 juillet 19 
du 1 juillet 1945 : 

Commis chej.de groupe de 1* classe 
M. Harel Roger. 

45, sont promus 4 compier 

Commis de 2° classe 

M. Le Prunennec Guy. 

Ingénieur subdivisionnaire de 2: classe 
M. Dupont Marcel. 

Ingénieur adjoint de 1° classe 
M. Tronchon Henri. 

Conducleur principal de 1° classe 
\.. Greffet Louis. 

Conducteur principal de 2° classe 
.M. Eichéne Philippe. 

Conducteur principal de 3° classe 
M. Régaldie Gaston. , 

Conducteur de I classe 

M: Schneider Roger. ‘ 

Agent technique principal hors classe- 
M. Vingon Alexandre. 

(Orrice prs P.T.T.) 

Par arrétés directoriaux du 8 décembre 1944, sont promus : 
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juillet 1945, sont promus A compler. 

  

DI3 

Commis N.F. 

MM. Guiomard Jean, 5° échelon (du 6 aodt 1943) ; 
Combet Maurice, 5¢ échelon (du 6 octobre 1943) ; 
Poussin Maurice, 5° échelon (du 1° novembre 1943) ; 
Nicolini Dominique, 5° échelon (du 6 décembre 1943) ; 
Lignard Michel, 3¢ échelon (du 11 mai 1943) 5 
Bautier Albert, 3° échelon (du 14 juillet 1943) ; 
Florencio Marcel, 3° échelon (du 6 aodt 1943) ; 
Pacheu René,-3°.échelon (du 1° décembre 1943) ; 
Ithurrart Joseph, 3° échelon (du a1 décembre 1943). 3 
Ros René, 2° échelon (du rx janvier 1943) 3. . 
Gonzalez Robert, a° échelon (du 6 juillet 1943) ; 
Orliz Frangois, 2° échelon (du 11 juillet 1943) ; 
Pradal Robert, 2° échelon (du 11 juillet 1943) ; 
Vicente Louis, 2° échelon (du 11 juillet 1943) ; 
Mondet Roland, 2° échelon (du 26 juillet 1943) ; 
Cervoni René, 2° échelon (du 21 octobre 1943). 

Par arraté directorial du- 8 décembre 1944, sont promus : 

Commis (A.F.) 

MM. Boudou Pierre, 6° échelon (du 36 septembre 1943) ; 
‘Peyrefiche Marecl, 5° échelon (du 25 mars 1943) ; 
arnould Serge, 5° échelon (du 1x octobre 1943). 

. Par arrété directorial du 24 mai 1945, M. Jimenés Aatonio, admis 
4 laire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres le 1° mars 1943, 
est reclassé facteur de 8° échelon 4 compter de la méme date. . 

Par arrélé directorial du 20 juin 1945, sont promues : 

Commis principal (A.F.) 4° échelon 

M's ou Mes Cortial H. (du 16 janvier 1944) «5 + 
Ferrié M.-R. (du a1 janvier 1944) ;. 
Chouraqui A. (du.az janvier 1944) ; 
Grégoire O. (du 1° février 1944) ; 
Centéne L. (du 1° février 7944) ; 

Teulier C. (du 1° février 1944) ; 
Degeorges M. (du 1° mars 1944); . 
Desq A. (du 1° mars rg44) ; 
éger H. (du 1° mars 1944) ; 

Bonnet F. (du 6 mars 1944) ; 

Vieljeuf §. (du rz mars 1944) ; 
Réveilié M. (du a6 mars 1944) ; 
Massa J. (du ir avril 1944) ; 
Le Coent H. (du 16 avril rgd) ; 
Le Goulard A. (du 16 avril 1944) ; 
Tomasi A. (du 26 avril 1944) ; 
Giorgetti A. (du 26 juillet 1944} ; 
Moline G. (du 1° aodt 1944) ; 
Sagon J. (du 26 mai 1944) ; 

Charruyer I. (du rr juin 1944) ; 
Brouchet (du rz juin 1944). 

Par arrelés direcloriaux du a6 juin 1945, sont promus : 

Receveur de 4° classe 

MM. Landry Marcel, 4° échelon (du ‘ie janvier 1943) ; 
Allard Geerges, 4° échelon -(du 21 aodt 1942) ; 
Vialtel Pierre, 4° échelon (du 36 mars 1942) ; 
Lafontan Pierre, 4° échelon (du 16 décembre 1941), 5° é&che- 

lon (du 16 décembre 1944) 
Poirier Abel, 4° écholon (du a6 Janvier 1942) ; 
Gledine Marc, 4° échelon (du 6 juin 1941), 5* 

6 juin 1944) ; 
Paindavoine Marcel, 4° échelon (du 26 mars 1941), 5° éche- 

lon (du 26. mars 1944) ; 
Bernard Elie, 4° échelon (du ret juillet r9fo), 5° échelon 

{du vt juillet 1943) ; 
Terrisse Viclor, 4° échelon (du i** se 

lon (du 3 septembre 1943) ; 
Sarda Sébastion, 4¢ échelon (du x" novembre tg4o), 5° éche- 

Jon (lu 1 nevembre 1943) ; 
Tronc Emile, 4° échelon (du_ 1°? novembre TGA). 

échelon (du 

ptembre 1940), 5° éche-
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Conlréleur principal des 1.E.M,. 

Piallat Louis, 4° échelon (du 26 décembre 1941), 5° é&che- 
lon (du 26 décembre 1944) ; 

Rimbaud Gabriel, 4° échelon (du at juin 
(du ar juin 1943) ; 

Berrod Jean, 4* échelon (du a6 janvier 1940), 5° échelon 
(du 26 janvier 1943) ; 

Ducou André, 4° 'échelon (du 16 aod 1940), 5° échelon (du 
16 aodt 1943) ; , . 

Metois Robert, 4° échelon (du 26 mai 1941), 5° échelon (du 
36 mai 1944). . 

Conirdleur principal 

Schlosser Edmond, 3° échelon (du 1° janvier 1941), 4° éche- 
lon (du 1° janvier 1944) ; 

Duber Simon, 3° échelon (du 1 mars rg4o), 4° échelon 
(du x mars 1943) ; 

Casile Paul, 3° échelon (du 21 mai 1940), 4° échelon (du 
aI mai 1943) ; 

Fura René, 3¢ échelon (du 1° juin 1940), 4° échelon (du 
i juin 1943) ; 

Boissier Emile, 4° échelon (du 26 décembre 1942) + 
Arcens Pierre, 4° échelun (du 6 décembre igha) 3. 
Bonnet Paul, 4° échelor (du a1 novembre 1942) ; 
Ménard Marcel,. 4° échelon (du 1° juillet r942) ; 
Métallier Raymond, 4° échelon (du +1 ‘décemb«. 940), 

5° échelon (du 11 décembre 1943) ; ‘ 
Ligron Raoul, 4° échelon (du 1° juin gf} ; 
Curnier Antonin, 4° échelon (du 16 avril rg4a) ; 
Couderc jean, 4° échelon (du x1 févriér 1942) ; 
Guillerez Georges, 4° échelon (du 1 avril 1942) ; 
Erdinger César, 4° échelon (du 6 janvier i942) ; 
Moreau Georges, 4° échelon (du re janvier 1942) ; 
Chaillan J.. 5° échelon (du 26 mars 1944) : 
Mélallier R., 5° échelon, (du 1 avril 1944) ; 
Cousty H., 5¢ échelon (du ar avril 1944) ; 
Gachen J., 5° échelon (du 26 mai 1944) ; 
Calvat A., 5° échelon (du 6 novembre i944) ; 
Martin J., 5° échelon (du rr novembre 1944) ; 
Fath Charles, 5° échelon (du 36 novembre 1944) ; 
Dubor S8., 4° échelon (du uu: février 1944) ; 
Casile Paul, 4° échelon (du 6 avril 1944) ; 
Fuma &., 4° échelon (du rr avril 1g4h) ; 
Schlosser E., 4° échelon {du 1 septembre 1944). 

. Contréleur 9° éehelon 
Bocquillon F. (du 1 Janvier +944) ; 
Britannicus J. (du xr janvier 1944) ; 
Charles L. (du 5° janvier 1944) ; 
Cambriels V. (du 6 janvier 1944) ; 
Charbit S. (du 6 janvier 1944) ; 
Jondot Ch. (du 6 janvier 1944) ; 
Devoise P. (du ar janvier 1944) ; 
Ktienne A. (du o1 février 1944) ; 
Menu P. (du ro aott 1944) ; 
Dupuy Charles (du ar avril 1944 ); 
Levy J, (du 1 mai 1944) ; 
Roustit H. (du 6 mai 1944) ; 
Roca H. (du 16 juin 1944); 
Fromont N, (du 26 Juin 19447 ; 
Garcias M. (du 26 juin 1944) ; 
Boissin G. (du or aott 1944) ; 
Amato J. (du yer octobre, 1944) ; 
Petit R. (du 1° octobre 1944) ; 
Alteia J. (du 6 octobre 144) ; 
Tissandier P. (du 4 octobre ro44) ; 
Chanony Ed. (du 1° novembre 1944) ; 
Monteil M. (du 16 novembre 1944) 

Contratenr des LEM. 
Charoud P., 9° échelon (thie at : Delaunay L., 9° échelon (du 1° décembre 1944) ; Laval R., 9° échelon (du 21 décembre ro44) ; Genissieu M., 8 échelon (dwire” aont 1944) : Coste E., 8° échelon (du 11 octobre 1944) ; Freu A., 8 échelon (du 16 novembre To44) 3 

1940), 5° échelon 

décembre 1944):   
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MM. Lamoure G., 7° échelon (du 26 avril1944) ; 

Chavanne F., 7° échelon (du ri juin rg44) ; 
Pincel M., 7° échelon (du a6 juin 1944) ; 
Breuzin L., 7° échelon (du rr juillet 1944) ; 
Gobelin G., 6° écheton (du 21 septembre 1944) ; 

Petit A., 6° échelon (du 16 décembre 1944). 

Surveillante 

Humbert, § échelon (du 1 octobre 1944). 

Contréleur adjoint (A.F.) 

Delcros R. (du 16 novembre 1944) ; 
Augé A. (du 10 aodt 1944) ; 
Galeazzi L. (du ar septembre 1944) ; 
Boronad L. (du 1° juillet 1944) ; 
Degeorges L. (du 1% juillet 1944) ; 
Escossut Ch. (du i juillet 1944) , 
Mandine R. (du 1° juillet 1944) ; - 
Mondy Rh. (du 6 juillet 1944) ; 
Valetle M. (du rr juillet 1944) ; 

Rapin R. (du 16 juillet 1944) ; 
Buhler R. (du 26 juitlet 1944) ; 
Cals A. (du 26 juillet 1944); 
Forest A. (du 17 aodt 1944) ; 

Laur A. (du 1 aoft 1944) ; 
Gaye F. (dtu 26 aott 7944) ; 
Fimat Léon (du 1°" seplembre 1944) ; 
Federspil A. (du ar seplembre 1944) ; 
Picon M. (du 26 septembre 1944) ; 
Benazech L. (du 31 octobre 1944) ; 
Coutures E. (dy 11 octobre 1944) ; 
Belas M. (du it octobre 1944) ; 
Gomez Sauveur (da 18 octobre ¥Q44) ; 
Deles J. (du a1 octobre rg44) ; 

Me Mariou Lo cdi 26 jauMer rg 44s’ 
Perrin (du 26 février 19443 ; 

Coste ¥. (du 11 mai 1944) ; 

Djian R. (dvi 26 mai 1944) ; 
Segura C. (du 1° juin 1944) + 
Desmoulins A. (du ar juittet 1944) ; 
Frezird J. (ctu 16 décembre 1944) ; 
Pilleboue §&. (du 17 mai 1944) ; 
Jonin G. (du a novembre mw44) 5 ~ 
Sogno M. (du 1° décembre 1944). 

Commis principal (A.F.) 4 éehelon 
Dutrievoz R. (du sa février 1ghA) ; 
Tefat A. (du x janvier 1944) : 
Lageix M. (du 11 janvier 1944) ; 
Bergerat L. (du 16 janvier Tg44) 3 
Kalanquin C. (du 16 janvier To44) ; 
“Rousset J. (du 16 janvier 1944) ; 
Pedoussaui D. (du 16 janvier 1944) ; 
Faugquez M. (du 16 Janvier 1944) ; 
Candal do ‘ducati janvier 1944): 

M™ Rubio M. (du 16 janvier 7944). 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
Par arrété directorial du ag mai 1945, M. Nesterenko Antoine, conducteur principal des améliorations agricoles de 17° classe du i" juin i942, est nommé dans les cadres du service du cadastre, en qualité de topographe de 1° classe } compter du r* mai 1945, avec anciennelé du 1 juin 1943. ° 

Mile 

MM. 

Mile 

mes 

Mmes 

oe 
hook 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du a5 juin 1945, M™° ‘Thom Jeanne, maitresse de chant, degré élément 
i faire valoir ses droits 4 une 
compler du 3° octobre raq5. 

as, née Gavaud 
aire, de 3° classe, est admise 

pension do retraite (limite d’age) & 

Par arrété directorial du a8 juin 1945, M™*"Reitzer, née Nataf Angile, institutrice hors classe, est remise & Ia disposition de son administration @origine A compter du 1 octobre 1944, pour faire valoir ses droits A la retraite,
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA. FAMILLE 

Par arrétés directoriaux du a6 juin 1g45, sont promus : 

Médecin de 2 classe 

M. Jamet Louis (du 1° avril i943). 

Adjeint lechnique indigéne de I classe 

Idrissi Ahmed et Abdelkader Bouzid «du 1° moi 1945). 

Mailre infirmier de 2° classe 

Aomar ben Allal, Said ben Lahoussine el Mohamed ben Moha- 
med ben Chaflai (du 1? janvier 1945) ; 

* Stitou ben Mohamed (du 1° février 1949) 3 
Djellou] ben Kerroun (du 1 juin 1945). 

Matlre infirmier de 8° classe 

Lhassen ben Said (du 1 janvier 1945) : 
Sefiani Tahar (du v juillet 1945): 

Infirmier de I classe 

Mohamed ben Aomar (du: 1° Janvier 1944) ; 
“Assoul ben Thami Bouali (du 1 juillet 1945).   
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Infirmier de 2 classe 

Chama .bent Salah, Kebir ben Mohamed et Abdelkader ben 
Mohamed ben Abdellah (du 1° janvier 1945). 

Infirmier de 3° classe 

Mohamed ben Lefeki, Abdesselem ben Djillali, Lahoucine ben 
Mohamed, Moulay-:Driss ben Caid Ahmed, Hassan ben Moha ou 
Miloud, Djilali ben’ Hamadi et Kittani ben Sayah (du 1 janvier 
1945) 5 

Aomar ben Brahim, Mohamed ben Allal Ouazzani, Bousta ben 
Lahcen et Sidi Mohamed ben Mohasned Ouazzani (du 1° février 
1945) ; . 

Abdallah ben Zemmouri, Mohamed ben Mallem et Mohamed ben 
Bouchatb el Matouguy (du 1° mars 1945) ; 

. Si Abdelkrim ben Yahia, Driss ben Barka, Boualem ben 
Abdesslem Mohamed, Cherif Len Moulay Ahmed et M’Hammed ben 
Ali (du a avril 1945) ; 

Mohamed ben Aissa (du 1 mai 1945) ; 
Mohamed ben Kaddour el Mohamed ben Embareck (du 1° juin 

1945). s 

        

Promotions pour rappel de services militaires, 

Par arrétés directomaux du ag juin 31945, sont 
des services de sécurité publique, désignés ci-aprés : 

révisées ainsi qu’il suit les situations administratives des ‘agents de Ja direction 

s 4 

  

  

    

  

Concession d’une allocation exceptionnella de réveérsion. 

Par_arrété viziriel du ar juillet 1945, une allocation exception- nelle de réversion de 8-6 franes, avec efel du i? février 1944, est can- 
cédée 4 M™= Fatna bent Ahmed Doukkalia, veuve de Si Smain hen 
Khedim, ex-mokhazeni, décédé le 31 janvier ToA4. 

  

Honorariat. 

  

Par arrélé résidentiol du 18 juiltet 1949, Vhonorarial ‘est confers 
aM, Thollard Pierre, inspecteur de Vagriculture de 3° classe de la 
direction des affaires économiques, admis & faire valoir des droits 4 lw’retraite & compter du 1° février 1945 

. ! DATE DE DEPART BONIFICATIONS NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE DE L’ANCIENNETE POUR 
DANS LA CLASSE SERVICES MILITAIRES 

7 

MM. Ancla Marcel ......-.... 0... cece cceeccueuseeeece Gardien de la paix de 3° classe 18 décembre 1942 54 mois, 13 jours. Giraud Marcel....- 0.0.2. eceee eee eee sO id. 18 décembre 1942 54 ‘mois, 13 jours. Serra Jean-Anloine ............. 00.0 c cece cece c eae id. 18 décembre 1942 54 mois, 13 jours. Lehuic Lucien ........ 0... e cece ce saeee id. . th juin 1943 48 rnois, 17 jours. Seguin Georges 1.0.0.0... 0... cee eee cseceaeeeeee i id. 24 juillet 1943 §7 mois, 7 jours. Violeant: Eugéne ..........0. cece cee ce cee cacec cess id. 3 uclobre 1943 44 mois, 28 jours. Agnan Jean... 2... cece eee cece cece cecet ees \ id. 4 mars 1944 39 Mois, 27 jours. Ridod fulien 2.0... ec e ccc cee ces eeee Gardien de la paix de 4®-classe 13 juillet i942 35 mois, 18 jours. Despaquis Roger ......0.......c cece cseceeee cee. id. 8 aodt 1942 34 mois, 23 jours. Lecog Etienne... 1.0.0... ce. .ccc cece eee ecceesee cn Inspecteur de 4° classe 4} °° 45 aodt 1942 34 mois, 16 jours. Quilichini Pierre ......0...... cc. ccc cc eeeec cece Gardien de Ja paix de 4° classe- 16 avril 1943 a6 mois, 15 jours. Mas Francois 10... ....... 0... cece ccc ceevccnceces id. 16 mai 1943 a5 mois, 15 jours. Pérez Manuel... 02.0... ccc cee enc ceee ceca eee id. 16 mai 1943 25 mois, 15 jours. Servole Pierre......... 00.0... ecco cece cece eceeeee, id. 16 mai 1943 a5 mois, 15 jours. 
id. 17 mai 1943 25 moisj 15 jours, 
id. , a juillet 1943 93 mois, a9 jours: 
id. 13 juillet 1943 23 mois, 18 jours. Inspecteur de 4° classe 13 juillet 1943 23 mois, 18 jours. 
id. ah juillet 1943 33 mois, 7 jours. 

Gardien de la paix de 4° classe A aotit 1943 22 mois, ay jours: 
Inspecteur de 4° classe f aot 1943 22 mois, a7. jours, 

Rordeany el Rabat, les se et te octobre 1945 

      
PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

Avis de concours pour le reorutement de rédacteurs stagtatres 
des administrations cantrales marocaines. 

Un concours pour trente emplois de rédecteur stagiatre des administrations centrales da Maroc aura lieu A Paris, Marseille, Lyon, 

Ce concours est ouvert aux candidats tilulaires de la licence en : droit on d'un dipléme Cquivalent. 
Le nombre maximum des places susceptibles d'étre attribuées ! aux candidals dit sexe féminin est fixe & cing. 
Cing emplois sont réservés aux sujels marocains.
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Pourront ¢tre admis, exceptionnellement, 4 prendre part au 
concours : 

r° Les candidats acluellement sous les drapeaux:s ; 
a° Les candidats appartenant A des classes qui, 41 moment ot 

élles auraicnt du.l'étre, ~’ont pas été mobilisées par.-suite de L’occu- 
pation ennemie. . 

Pour tous renseignemenis, s'adresser au secrétariat~ général du 
Protectorat {service du personnel) & Rabat, ott la iste’ d’inscriplion, 
Ouverte dés maintenaut, sera close Ie 10 seplembre 1945. . 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Prix du Maroo 1945, 

Le directeur de l'instruction publique informe les candidats 
au « Prix du Maroc en 1945 » qu'il sera décerné deux prix : 

1 Un prix aux ouvrages de la classe ‘B (ouvrages intéressant 
les sciences morales, économiques, juridiques ou politiques, la géogra- 
phie ou Vhistoire, ouvrages descriptifs rédigés en frangais) ; 

2° Un prix aux ouvrages de la classe D (ouvrages rédigés en 
langué arabe quel qu’en soit Ie sujet). : 

Les candidats devront adresser leurs travaug, dans la forme 
prescrite par l'arrélé viziriel du g mai 1936, & la direction de lins- 
traction publique, avant le 3: oclobre 1945. 

Pour tous renscignements complémentaires, consulter les arrétés 
viziriels des g mai 1936 el 14 juin 1944, ou s‘adresser 4 Ja direction 
de Vinstruction publique. ‘ 

* 
® % 

Concours de l’enseignement du second degré. 

  

Des sessions spéciales s’ouvriront & Rabat pour les concours sui-° 
evants de Penseignemenl du second degré, aux dates suivantes : 

Agrégations : lundi 17 décembre 1945. 
(Clélure du registre d'inseriplion Je 13 octobre 1945.) 

Certificals d’aplilude & Venseignement des langues vivantes 
® dans les lyedes, colléges et ceoles normales - ? 

Certificats d’aplitude A Venseignement dans les colléges "; 
Cerlificats d‘aplitude au professoray des écoles normales eb 

collages modernes (2° partic) ; 
Certificals d’aplitude au professorat des classes élémentaires 

des lycées : 

Mardi 11 décembre 1943. 
(Cldture du registre Winscription fe 

‘Certificals d’aplilude & Venseignement “aut ‘dessin dans les 
lycées et colléges (ie degré) : meretedi 24 octobre 1945. 

(Clélure du registre Winseriplion Je* 1 septe:nbre rg45.) 
EerlificatS d’aplitude a Venseignement du dessin (degré 

supérieur : lundi 7 mars 1946. 
(Cléture du registre inscription le 31 décembre 1945.) 

Tous."renseignemenls concernant les condilions requises pour 
pouvoir: prendre part A ces sessions spéciales, ainsi que les pro- grammes d'examens, seront fournis sur demande adresste ¥ la direc- liorde Vinstruction publique. 

‘BRitodre 1 g45.) 

  

] 
e & , 

Concours d’entrée en section normale professionnelle européenne 
et musulmane, 

  

Un concours pour l'entrée en 4° année professionnelle des scec- tions normales aura lieu le 15 octobrs t943, & Rabat. 
Pourront s’y présenter es Jeunes gens el jeunes filles de .natio- nalilé frangaise, Agés de plus de 18 ans et de moins de 25 ans, pour- vus du baccalauréat, du brevet supéricur ou du dipldme complé- mentaire d'études secondaires des jeunes filles. Pour les mobilisés, engagés, prisonnicrs, la limite ddge sera reculée d'une durée égale au temps passé sous les drapeaux. 
Les candidats musulmans marocains qui sa~ présenteraicnt au concours pour l’enseignement musulman devront justifier. de la possession du baccalauréat ou du dipldme d'études secondaires musulmanes, ~ 
Us seront nommés instituteurs ou inslitutrices auxiliaires, Ils obtiendront, par priorité, les emplois d’‘inslituteur et diinstitu- irice‘stagiaire ou. titulaire qui deviendront vacants. Il est précisé   

OFFICIEL N° 1709 du 27 juillet 1945. 

que les jeunes filles seront recues comme internes au Foyer sco- 
laire de Wabat. ‘ ‘ ; 

Afin de permelire A la“direction -dé:l’instruction publique de 
savoir si elle doit, dés A présent, envisager, un recrutement: en 

   

“France ou s'il y aura sur place un nombre suffisant de candidats, 
lous les jounes gens et toutes les jeunes filles réunissant les con- 
ditions requises voudront bien faire acte de candidature avant le 

aot 1945 cl specifier s ils désirent entrer dans l‘enseignement 
européen ou dans Venseignement musulman. ' 

Ly nombre des places mises au concours est de cing jeunes 
filles el sept jeunes gens dans VPenseignement européen el dix jeu- 
filles eb quinze jeunes gens dans l’enseignement musulman. . 

Les candidats malheureux & une 2° partie de bacculauréat, en. 
juin, sont aulorisés & faire acte de candidalure, sous réserve de 
leur réussite 4 la session d’octobre. . 

Les dossiers de candidature devront dtre adressés a la 
lion de Vinstruction publique (hureau des examens), qui 
donnera tous renseignements concernant les pitces 4 fournir. 

direc- 

leur 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Division des régies financiéres 

  

Avis de mise en recouvrement des rdles. @impéls directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent on regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 
Le 30 JUILLET 1945. — Patentes : Agadir, 2° émission 1944. 
Taze urbaine : Marrakech-Guéliz, 2° émission 1942, 3° émis- sion 1943, 2° émission 7944 ct articles 1.501 A 2.402 (x) ; Casablanca- ouest, articles 31.001 a 31.853 (11). 
Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des patentes : Rabat-sud, réles spéciauk 5, 8 et 9 de 1945 ; Azemmour, réle a de 1945 ; Agadir, réle a°de 1944 ; Casablanca-centre, réle 8 de 1943 (sccleurs 4 4 7) ; Casablanca-nord, rdles 17 de rg4r et 13 de 1942 ; 

cercle d’Azilal, réle x de 1945 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial & de 1945 ; Marrakech-médina, réle 7 de 1943 ; Meknés-ville nouvelle, rdles g de 1942, 7 de 1943, 5 el G de 1944 ; Oujda, réle de 1944 : Rabat- nord, roles 6 de rgi1, 7 de 1942, 8 de 1943 ; SidizBennour, rdle de 1945. . - 
Tare de compensation familial . circonscriplion de contrdéle civil d’Azemmour, articles 1° A 34 ét'8° émission 1944 ; Casablaiiga centre, 10° émission 1941, 13° émission 1942, 11° émission «948 + El-Hajeb, articles 1° & 38 ; Rabat-nord, articles 1.801 A 1.836, 2°01 ‘a.803 ; Meknés-médina, arlicles 1.001 A 1.033 ; Agadir, articles is* i 65 ; Safi-banlicue, articles re & a7 ; Safi, articles 1" & 139 ; Oujda,: 3° émission 1945. ; Khenifra, émission primitive 1945: 3. Mazagan; 2° émission 1945. . 

      

Complément a& la taxe de compensalion fanitlialé : Séntré dé VOasis, rdle + de 1945 (9) ; Casablanca-nord, réle 1 de ‘194 (tj, 3) ; Casablanca-centre, pole 1 de 1945 (secteurs 4 a "); _ 
Prélévement sur les excédents de bénéjices > Rabat-sud, +dles. spécianx 8 et g de 1945 (secteur 4) ; Meknés-ville' nouvelle, rales-3 de 1941, 3 de roa, 3 de 1943 et spécial 4 de 31945 (3) ; Mazagan,-réle spécial 1 de 1945 ; Agadir, rdle 1 de 194d. 

' Préléyement sur les traitements et taze 
liale : centre de Boulhaut, réles 1 de 1941 et 1 de r194h. 

Lr 16 aot 1945. — Paltentes : centre de Demnate, articles 501 4 1.013 ; Fas-médina, articles 45.001 a 46.494 3 Agadir, articles ror 4198 ; Casablanca-ouest; articles 13.001 A 13.604 (11). 
Tare d'habitation : Rabat-sud, articles 36.501 A 38.461 (3) ; Port-Lyautey, articles 1.001 A 1.591 (secteur 1) ; Demnate, articles 3° 4 385. 

Taxe urbaine : Marrakech-médina, articles 32.001 & 38.305 (4 Beni-Mellal, articles 1° 4 9.293 > Khemissét, articles 1° 4 615 ; Salé articles 3.001 & 5.614 (9) ; Rabat-sud, articles 19.001 A 19.749 (3). 
Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

de compensation fami- 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


