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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Décret du 24 avril 1945 portant dérogation exceptionnelle au déaret 
du 16 avril 1917 portant réglement sur la comptabilité publique 
du Protectorat frangais au Maroc. 

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE 
FRANGAISE, 

Sur la proposition du ministre des affaires étrangéres ct du 
miinistre de l’économie nationale ect des finances ; 

Vu le décrel dy 16 avril tg17 portant réglemenlt sur la compta- 
bilité publique du Protccloral francais au Maroc, et les décrets qui 
Vont modifié ou complété, 

DE LA REPUBLIQUE 

pEoRETE : 

ARTICLE premiEen. — Par dérogation exceplionnelle au quatridme 
alinéa de Varticle 25 du décret susvisé, le matéricl de défense passive 
livré au département de la Corse par les administrations on collecti- 
vités de PEmpire chérifien pourra étre cédé gratuilement. 

Ant. 2, — Le qinistre des affaires étrangéres estchargé de |'exé- 
cution du présent décrel, qui sera publié au Jourital officiel de la 
République francaise. 

Fait @ Paris, le 24 avril 1945. 

Ca. ne GAULLE. 

Par Je Gouvernement provisoire de la République francaise : 

Le ministre des affaires élrangéres, | 
Georges Bmautt.. 

Le ministre de l'économie nationale et des finances, 

R. Preven.   

M@enquéle sur le projel de prise d'eau par pompage, dans 
la nappe phréatique, au profil de Mohamed ben Athman 
ben Boubceker el Mesfioua, colon & Marrakech 

Arrété du directeur des travaux publics portant: ouverture 
d@enquéle sur-le projet d’autorisation de prise d’eau dans 
Voued horifla, au profil de M. le général Ramond, pro- 
pridtaire @ Rabat oo... ieee e eee eee neees 

Arrété du directeur des travaux publics portant ouverture 
Menquéle sur le projel de prise d’eau par pompage, dans 
la nuppe phréalique, au profit de M. Emile Petit, colon 
Co MArrAnZER cic ccc eee ee teense nee 

Arrété du directeur des travaux publics , portant ouverture 
d@enquele sur le projet de prise d’cau par pompage, 
dans la nappe phréatique, au profit de M™* Fayache 
Badia, colon @ Marrakech ......-. cc cee eee eee eee 

Arrélé du directeur des travauaz publics relalif @ la fication 
du taux de remboursement des frais de déplacement et 
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lors de leur appareillage co... cc cece cece cece eee 

Décision du directeur des affaires économiques modifiant la 
composition du comité consultatif du service profes- 
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Administrations chérifiennes 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de mise cn recouvrement des rdles d’impdéts directs dans 
diverses localilés 

DAHIR DU 26 JUIN 1935 (18 rejeb 1364) 
portant dérogation au dahix du 9 juin 1917 (48 chaebane 1335) formant 

réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 

  

fien. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

\Gruad sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le décret du 24 avril 1945 portant dérogation exceptionnelle 
au décret du 16 avril 1917 portant réglement sur la comptabilité 
publique du Protectorat francais au Maroc ; 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant réglement 
sur Ja comptabilité publique de VEmpire chérifien, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complélé, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ArticLe uniqguE, — Par dérogation exceptionnelle au quatriéme 
alinéa de Varlicle 25 dea dahir susvisé dug juin 1917 (18 chanbane 
1335), Ie matériel de défense passive livré au département de la 
Corse par les administrations ou. collectivités de l’Empire chérifien 
pourra ¢étre cédé gratuitement. 

Fail ad Rabal, le 15 rejeb 1864 (26 juin 1945). 

Vo pour promulealion el mise & exécution : 

Rabat, le 26 juin 1945, 

P. le Conimissaire résident général et p.o., 

Le Ministre plénipotentiaire, . 

Délégué a la Résidence. générale, 

Lion MARCHAL.
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DAHIR DU 30 JUIN 1935 (19 rejob 1364) 

modifiant le dahir du 27 septembre 1821 (24 moharrem 1370) 

relatif aux bureaux de placement des travailleurs. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en ¢lever et cn 

tortifier la teneur | 
(Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du a7 seplembre rg21 (24 moharrem 1340) relatif aux 
burga ux de placement des travailleurs, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArricLE prevuer. — L’article 5 da dahir susvisé du aq septembre 
192 24 moharrem 1340) est complélé par les dispositions suivantes : 

OG Arlicle 5. ccc cece eee eee eee eneeaes . 
« Par dérogalion aux dispositions qui i -précddent, les agences 

artistiques pourront, aprés autorisation du chef de la division 
-du travail, assurer Ie placement payant des artistes de toutes pro- 
fessions -embauchés par des théfires, concerts, music-halls, cir- 
ques, cinémas et autres entreprises de spectacles publics. 

« La demande d’autorisalion doit préciser les conditions prévues 

pour Ie fonctionnement de l’agence (adresse de-l’agence, profession, 
nalionalilé du directeur de l’agence, nature du placement envisagé, 
‘modéle des contrats d’agence qui doivent @1re utilisés). 

« Les agences sont lenues de soumetire au visa préalable du 
chef de la division du travail ou de son délégué tous les contrats 
d'engagement passés par leurs soins. 

« Les redevances réclamées par les agences sont supportées exclu- 
sivement par les employeurs, aucune rétribution n’étant versée par 
les employés. 

« Le taux de la redevance ne pourra élre supérieur : 

« A 2% du cachet de Vartiste pour une période d’engagement 
égale ou inférieure & une quinzaine ; 

_« A 5% du cachet pour une période d’engagement supérieure 
a une quinzaine et égale ou inféricure A un mois ; 

« A ro % du cachet pour une durée d’engagement supérieure 
4 1 mois ; dans ce cas, le pourcentage est uniquement calculé pour 
une période d’un mois. 
- « Des taux plus Glevés pourront cependant étre réclamés pour 

..les engagements d’une durée inférieure A un mois lorsque 1’artiste 
percoit un cachet journalier supéricur 4 500 francs par jour, sans 
que ce Laux puisse cependant étre supéricur & 10 %. 

« Tt est interdit aux gérants ou préposts de ‘agence artistique 
de percevoir ou d@‘accepler, 4 l'occasion des opérations de placement 
faites par eux, des dép6ts ou cautionnements de quelque nalure que 
ce soit. , 

« L'autorisation spéciale donnée par Ie chef de la division du, 
-travail est essenticllement temporaire ; elle pourra Cire retirée sans’ 

_ indemnité en toute circonstance el pour quelque motif que ce soit. » 

Arr, a, — Les agences fonctionnant a la date de publication du 
présent dahir au Bulletin officiel devront, dans les quinze jours de 

~ celle publication, demander Vautorisalion de fonctionnement prévue 
A Varlicle premier, 

Fail & Rabal, le 19 rejeb. 1364 (30 juin 1945). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 80 juin 1945. 

P. le Gommissaire résident général el p.o., 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 
Léon MARCHAL. 

DAHIR DU'G JUILLET 1945 (25 rejeb 1364) 
rendant applicables & Ia zone frangaise de Empire chérifien 

les dispositions des conventions sanitaires internationales de 1944. 

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

Qué l'on. Sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
“forlifier. la..teneur | 

Que:’Notre Majesté Chérifienne, 

Aprds avoir pris connaissance du texte des deux conventions 
sanitaires internationales de 1944 portant modification, lune de la 
convention sanitaire internationale du a1 juin tgat, et Vautre, de 
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la convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne 
du 12 aveil 1933, signées 4 Washington, le 5 janvier 1945, au nom - 
de la République frangaise par M. André Mayer, él de la déclaration 
de Ja France qui v est annexée, 

A décidé de rendre applicables “A la zone francaise de 1l’Empire 
cherifien les dispositions desdites conventions. 

Fait & Rabal, le 25 rejeb 1864 (6 juillet 1946). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 6 juillet 1945, 

.. P. le Commissaire résident général et p.o., 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  

DAHIR DU 21 JUILLET 1945 (411 chaabane 1364) 
relatif & Ja conservation des monuments historiqnes et des sites, 

des inscriptions, des objets d'art et d’antiquité, et & la protection 

des villes anclennes et des architectures régionales. 

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

Que on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever el en :. 
fortVer la tencur | 

‘ine Notre Majesié Chérifienne, 

A bECIDE CE OVI SUIT : 

TITRE PREMIER, 

Hu classement et du déclassement des monuments historiques.. 

A. _ .Procknuré bE CLASSEMENT. 

AnricLe preaiuin., — Les immeubles, par nalure ou par desti- 
nation, dont la conservalion présente un intérét particulier pour 
Varl ou pour Vhisloire de Notre Empire, peuvent étre Vobjet d’un. 
chissement. 

Anr, 3. — Ce classement est prononeé par arrété viziriel, sur 
fa proposition du directeur de l'instruclion publique. Un extrait’ 
de cet arrelé est instéré au Bullelin officiel, 

Ant. 3. -- Le classement peut étre proposé au directeur de 
V’instruction publique par les .adminisirations, syndicats d'initia- 
live ef de tourisme, soci¢lés savantes ou grenpements artistiques, 

pour tous les imumeubles ; par le chef du s-rvice du contrdle des 

Habous, pour les biens habous ; par leurs propriétaires, pour les 
imnoienbles privés. 

La demande de classement est accompagnée d’unc note expo- 
sant Jes motifs de la proposition de classement, et, s’il y a leu, 
d'un plan indiquant fes limifes: de Vimmeuble a classer. * 

a) Classement des immeubles domaniaus, ‘habous ou collectifs.”, 

Ant. 4. — Le classement des immeubles domaniaux, habous: 

ou collectifs est prononcé, sans enquéie, sur la proposition du: 
directeur de Vinstruction publique, aprés avis conforme du_ direc- 
teur des travaux publics, pour les immeubles du domaine public 

de 1Etat ; du directeur des finances ou du chef du_ service’ des 

caux et. for@ls, suivant le cas, pour les immeubles du. domaine 

privé ; du directeur des affaires politiques, pour les immeubles du 
domaine public ou privé municipal et les immeubles collectifs ; 
du chef du service du contréle des Habous, pour les immeubles 
habous. 

Si l'immeuble est situé dans une ville ou dans un centre doté 
Vune commission d’intéréts locaux, la commission municipale ou 
(intérels locaus duil donner son avis sur le projet de classement. 

Awr. 5. — D¥s sa publication au Bulletin officiel, Varrété vizi- 
riel prononcant le classement est notifié par les soins du directeur 
de Vinstruction publique aux scrvices intéressés et ad l’autorité 
municipale ow locale de contrdle du lieu de l'immeuble classé. 

hy Classement des tmmeubles  privés. 

Ant. 6. -- Pour le classement des immeubles privés, une 

enquéle dont Ja durée est fixée A (trois mois est ordonnée par 
arrlé duo directeur de Vinstruclion publique. Un extrait de cet 
arraté est insérdé au Bulletin officiel.
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A Varrété est annexé un plan de Vinmeuble faisant lobjet 
de l’enquéte et, s’il y a lieu, tous documents ect indications (plans, 
relevés, croquis de détail ou d'ensenihle, dessins, photographies, 
numéro du titre foncier ou de la réquisition dimmatriculation) 
concernant ledit immeuble. . 

L’aulorité municipale on locale de contréle procéde A celte 
enquéte. Elle est saisic par Je directeur de Vinstruction publique 
qui lui adresse une copie de l'arreté, dés la publication de celui-ci 
au. Bulletin offieiel, ainsi que les documents et indications mentian- 
nés 4 Valinéa précédent. 

Arr. 7. — Des réceplion du dossier de classement, celte auto- 
rité publie un avis indiquant les dales d’ouverture et de clture de 
Venquéte, ainsi que le dépét du dossier aux services municipaux 
ou aux bureaux du contrdle, of les inléressés peuvent en prendre 
connaissance. Cet avis repredui! un, extrait de Varrété prescrivant 

* Venquétes, , 
Th fait Vobjet de deux insertions, & huit jours dintervalle, dans 

deux journaux quolidiens d’annonces Iégales, A la diligence de 
‘ladite autorité. Tl est affiché & la mahkama du picha ou caid et 4 

ja mahkama du cadi. Pour les immeubles ruraux, troig publica- 
tions seront faites en outre par Ies soins du caid, sur le souk ou 
=marché local. 
“Les affichages et publications prévus ci-dessus ticnnent lieu 
de notification aux intéressés, 

Si Vimmeuble est situé dans une ville ou dans un centre doté 
@une commission d‘intérats locaux, la commission intéressée doit 

. donner son avis sur le projet de classement. Le directeur de V'ins- 
iruction publique peut demandér qu’un représentant de l’inspec- 
tion des monuments historiques soit appelé 3 Ja commission, avant 
que celle-ci ne donne son avis. 

Tout intéressé peut, pendant Ya durée de Venquéle, prendre 
connaissance du dossicr de classement et formuler sur un registre 
ouvert & cet. effet, ses observations, qu’il peut également adresser 
pit correspondance, sous pli recommandé, A J'autorité municipale 
ou locale de contrdle. 

Anr. 8 — Des la cloture de Venquéte, cette autorilé adresse 
au directeur de Linstruction publique, en double exemplaire, Je 
dossier de la procédure avec piéces juslificalives de l’accomplisse- 
ment des formalités prescrites 4 farticle précédent, ainsi qu'une 
copie certifiés conforme du regislre des réclamalions et, sil y a 
lieu, de avis de la commission municipale ou de Ja. commission 

“dintéréts locaux. 

Anr. 9. — A compler du jour de sa publication au Bulletin 
officiel, Varrété d'ouverture d'enquéte a pour clfct d‘assimiler a 
un immeuble classé, pendant le délai d'un an, Vimmeuble qui fait 
Vobjet de ladite enquéle. Si Marrelé viziriel Pprononcant le classe- 
‘ment n’est pas promulgué dans ce délai, Venquéte est considérée 
comme caduque. 

Le classement ne peut ire prononcé quaulant qu'il a été pro- 
*tédé A une nouvelle enquéle dans-la forme prévue aux articles pré. ~ cédents, mais, dans ce cas, limmeuble n'est plus assimilé 4 un “immeuble classé: : 

ArT. ro. — Dés que Je classement a été prononcé, l’autorité 
municipale .ou locale de contrdle, saisie par le directeur de lins- 
truction publique, notifie le classement, sous pli recommandé, aux propritaires intéress¢s ayant formulé des observations pendant la 
durée de Venquéte. 

Pour les immeubles Turaux, trois publications dudit arrété 
seront faites en oulre, par les soins du cafd, sur le souk ou mar- ‘ché local. - .* . ° 
. Les pitces justificatives de l’accomplissement 

lités seront adressées, sans délai, au directeur 
publique. 

Si le classement prononcé différe de celui prévu par larrété 
d’ouverlure d'enquéte, le plan de classemegt et les documents 
atmexes-sont mis 4 la disposition du public, au sitge de l’auto- 
rilé municipale ou locale de contrdle, Pendant une période de 
six mois A compter de la publication an Pulletin officiel de 
Varrélé viziriel pronongant Ie classement. ots 

de ces forma- 

de Vinstruction 

Ant, rr. — Llarrété viziriel prononcant un classement est ins- 
crit sur le titre foncier, si l'immeuble est immatriculé ou s'il fait 
ultérieurement l'objet d’une immatriculation. Celte inscription   
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est effecluée soit d’office, soit & Ila demande du directeur de V'ins- 
truction publique adressée 4a la canservalion fonciére du lieu de 
Fimmeuble classé. Elle esl exempte de tous droits. 

_— BR. — Drs EFFETS DU CLASSEMENT. 

Anr. 12. — L'immeuble classé ne peut étre démoli, méme par- 
tiellement, sans autorisation donnée par arrélé viziriel, pris sur la 
propusition du directeur’ de Vinstruction publique. 

Hone peut elre restauré ou modifié qu'aprés autorisation du 
direcicur de Vinstruction publique, et sous Ie coniréle dé Vins- 
pection des monuments historiques. . * 

. . ‘ Seen Ant. 13. — Le directeur de Vinstruction publique peul faike’ 
exéculer doffice, aux frais de VEtat el aprés en avoir avisé le pré: 
priétaire, tous travaux qu'il juge uliles A la conservation de. Vim: 
meuble classé, : 

    

  

Ant. 14. — Pour assurer Vexécution des travaux urgents de 
consolidation d'un imimeuble classé, le direcleur de Vinsiruction’ 
publique peul, s'il est nécessaire, auloriser par arrélé Voccupa- 
tion lemporaire de cet immeuble ou deg inimeubles voisins. Cet 
arraté est notifié aux propri@iaires intéressés. L'occupation ne peut 
excéder six mois. - 

L’indemnité évenlucllement due aux propriélaires ‘est fixée soit 
par accord amiable entre le direcicur de V'instruction publique el 
les intéressés, soil, 4 défaut, par les tribunaux. 

Ant. 15, — Auctine construction nouvelle ne peut étre adossée . 
aé un intmicuble classé. Les constructions existunt avant Je classe- 
ment ne devrent plus, lorsqu’elles feront Vobjet de travaux autres 
que des travaux d'entretien, s'appuyer directement contre ledit 
immeuble. Dans Ia partic miloyenne de ce dernier, les proprié- 
laires devront édifier, sur leur propre terrain, un contre-mur pour 
supporter des constructions. . : 

Une indemnité représentalive de la servitude d’appui pourra 
Mre alloude dans ce cas any intéressés. Elle sera fixée ainsi qu'il * 
esi prévu & Particle précédent, 

Anr. 16, — Les immeubles classés, domaniaux habous ou col-.- 
lectifs sont inaliénabies el imprescriptibles. - 

Anr. 17. —=~Les immeubles classés apparlenant a des particu- 
liers peuvent tre vendus, cédés ou échangés. Le cédant est toute. - 
fois tenu de faire connailre & Vacquéreur, au cessicnnaire ou aw 
coéchangiste Vexistence duo classement. If doit, dans legs quinze 
jours de sa dale, notifier la mutation au directeur de Vinstruction 
publique. 

Lorsque Vimmeuble est inimatriculé ou en instance (imma. 
Iriculation, cette notification doit @ire précédée de l‘accomplisse- 
ment des formalités d'inscriplion et de dépét prévucs par la légis- 
lation fonciére et sy référer expressément. 

Anr. 18. — Les servitudes d’alignement et, d’une manidre 
générale, toules serviludes établies par Ja loi et énumérées au’ 
dahir du» juin 1915 (1g rejeb 1333) ser la législation concernant 
ley immeubles immatriculés, qui pourraient entratner Ja dégrada- 
lion des immeubles classés, ne sont pas applicables 4 cos derniers. 

Nl ne peut ¢tre ouvert d'enqudte pour l’expropriation d’un 
immcuble classé ou proposé pour Ie classement qu’aprés que le 
directeur de V'instruction publique a été appelé 4 présenter ses - 
observations. 

Aur. tg. — L’apposition des affiches dites panneaux-réclames, 
affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial- et, d’une maniére 
générale, toules affiches quels qu'‘en soient la nature et le caractére, 
imprimeées, peintes ou constilue>s au moyen de tout autre pro- 
cédé, est interdile sur les. immeubles classés. 

Les cnscignes, quels qu’en soient la nature, te caractére et le 
procédé de conslitution ou de présentation, ne peuvent @tre appo- 
sées sur Jes immeubles classés qu’aprés autorisation du directeur 
de Vinstruction publique. 

C, — Tht picrassemmxr pes MONUMENTS IISTORIQUES. : 
> Amr oso, — Le déclassement tolal ou parlicl d'un immeuble 

peut etre demandé au directeur de Vinstruction publique par les 
administrations on personnes qui ont qualité pour demander le 
classement. 

Ant. at. — Le déclassement des immeuhles domaniaux, habous 
ou collectifs est effectué dans leg mimes formes ‘que Jeur classe- 
ment.
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Ant. a9. — Le déclassement des immeubles privés est Pprononcé 
par arrété: yiziriel, pris sur la proposition du directeur de ‘Vins- 
truction publique, aprés avis du directeur des affaires politiques 
et de la commission municipale ou; le cas échéant, de la commis- 
sion d’intéréts locaux intéressée. : 

Un plan délerminant Jes limites de |'immeuble déclassé est 
annexé & Varrdté viziricl. 

; Dés la publicalion par extrait de cet arrété au Bulletin officiel, 
le déclassement. est notifié par les soins du directeur de Vinstruc- 
lion publique aux autorilés municipales ou Jocales de contréle 

ititsrossées. . 
‘Le déclassement fait Vobjet des mémes mesures de publica- 

tion que celles prescrites A Varticle 5. 

TITRE DEUXIEME. 

Du classement et du déclassement des monuments naturels, 
des sites & caractare artistique, histortque, légendaira ou pittoresque, 

at des zones entourant des monuments historiques. 

_ Ant. 23. — Les monuments naturels, Ies sites naturels ou 
urbains ayant un caractére artistique, historique, Iégendaire ou 
fitloresque, et les zones entourant des monuments hisloriques 
peuvent étre Vobjet d’un classement, Ce classement comporte, 
sil y a lieu, I'établissement de servitudes non eedificandit: ou non 
altius tollendi, ou de servitudes d’aspect, en vue d'assurer Ia Tro- 
feclion soit du style des constructions particulier A une localité 
déterminée, soit du caractére de la végélation ou du sol, 

Aur. 24. — Le classement des monuments naturcls, sites el 
zone définis A article précédent est effectué dans les formes pré- 
‘vues aux articles 3 & ro inclus. 

Outre Jes mesures de publicilé prévues ‘audit article 10, il 
sera procédé A deux publicalions par extrait de Varraté viziricl 
pronongant le classement dans! deux journaux quotidiens d’annon- 
ces Iégales et A un affichage de cet extrait pendant une période 
de deux mois, aux mémes liewx que Vavis d’enquéte prévu & Var- 
licle 7. 

Anr. 25. — Les dispositions des articles 12 A 19 inclus s’appli- 
quent aux monuments nalurcls, sites et zones classés. 

fl ne peut Gre apporté de modification, quelle qu'elle soit, a 
Vaspect des lieux compris & l’intérieur du périmétre de classement 
qu’aprés autorisation du directeur de instruction publique et 
sous le conirdle de Viuspection des monuments. historiques. 

Dans les sites et zones prevés des servitudes non edificandi, 
les constructions existanics et antérieures au classement peuvent 
seulement faire l’objet. de travaux d’entretien, apres autorisation 
du directeur de I’instruction publique. Tl ne peut Ctre élevé de non- 
velies constructions au lieu et place de celles qui sont démolics. 

En outre, toute installation de lignes électriques, télégraphiques 
ou {éléphoniques extérieures, ds, soumise & autorisation du direc- 
tenr de Vinstructlion publique, si elle n’est pas expressément. inter- 
dile par Varrété viziriel prononcant le classement. 

Anr. 26. — L'établissement d'ouvrages d’intérdt public inté- 
ressant tout ou partie des monuments nalurels, sites ou zones 
classés ne’ peuvent ¢ire entrepris qu’aprés accord du directeur de 
Vinstruction publique. 

Ant, 27. — L’établissement de servitudes qui ne changent pas 
la destination, Vusage ct Vétat dos lieux au moment du_ classe- 
ment, n’ouvre aucun droit A indemnité. 

N ne peut étre intenté d'action en indemnité que par les narti- 
culiers qui ont formulé des observations au’ cours de Venquéte. TI 
ne peul élre accordé d’indemnité que pour dommage direct, matéricl, 
certain ct actuel résultant de létablissement de servitudes, T’action 
en.indemnité ne suspend pas la décision de classement. La demande 
en indemnité doit étre adressée au directeur de instruction publique 
par letire recommandée avec accusé de réeeption, dans un délat do 
six mois 4 parlir de la publication au Bulletin officiel de Varrété 
viziriel prénoncant le classement. 

L'indemnité est fixée soit par accord amiahle entre le directeur 
‘de Vinstruction publique et les particuliers intéressés, snit, A défaut, 
par les tribunany. : 

Ant. 28, — Le déclassement total ou partie? d’rn monument 
naturel, siic ou zone classé est effeciné dans les formes prévues pour 
le déclassement des immeubles, par les articles 20 4 94 inclus, 
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Ant. ag. — Warrété viziriel de déclassement peut imposer le 
paiement par les proprigtaires des terrains compris dans Ja zone ou 
le site déclassé, d'une indemnité de plus-value fixée ainsi qu'il est 
préva au dernicr alinéa de Varticle 27. 

TITRE TROJSTEMEL. 

‘ Du classement des inscriptions. 

Ant. 30. — Les pierres écrites et les inscriptions Monumentales 
ou funéraires de toute espice, & quelque époque qu’elles appartien- 
nent, sur quelque matiére et en quelque langue qu’elles soient 
rédigées, sont considérées comme monuments historiques. Comme 
telles, clics sont assimilées aux imn.eubles et susceptibles d’ttre 
classées. 

Ant. 31. — Le classement de ces pterres et inscriptions est effectué 
par décision du directeur de Vinslruction publique. Il peut donner 
lieu & Vapposition d’une marque spéciale conslituée par Pétoile chéri- 
fienne enlourée des mentions « Empire chérifien — Inscription. 
classée _». Cetle marque ne doit pas étre détruite ni déplacée. 

Tl sera dressé un répertoire des inscriptions classées. 

Anr. 32. — Les inscriptions monumentales non classées sont 
régies par les dispositions du litre quatriéme ci-aprés. 

TITRE QUATRIEME. 

De la protection des objets d’art et d’antiquité mobillers. 

Ant, 33. — En vue d’assurer la conservation de tous objets d'art 
et @antiquilé mobiliers, qui présentent pour Ie passé de Notre 
‘Empire un intérét historique ou archéologique, il est interdit de 
dfirnire ct dénaturer ces objets, sans autorisation du directeur de 
Vinstruction publique. 

Aur, 34. — Les objets d’art ct d’antiquité mobiliers qui appar- 
tienment a 1Elat ou qui sont biens habous sont. inaliénables et impres- 
criptibles. - ‘ ‘ 

Ant. 35. — Les objets dart ct d’antiquilé mobilicrs visés a larti- 
cle 33 ne peuvent etre exporiés sans autorisation du directeur de 
Vinstruction publique. 

Awr. 36. — TE pent Mire accordé, par le directeur de Vinstruc- 
tion publique, des aulorisations d’exportation temporaire, notam- 
ment A Voccasion des expositions, 

TITRE CINQUIEME. 

Des foullles et découvertes, 

Arr. 37. -— Nul ne peut faire des fouilles 4 Veffet de rechercher 
des objets @antliquité, méme sur son propre terrain, sans avoir obtenu 
Vantorisation du directeur de Vinstruction publique. 

Arr. 88, — Si, au cours d’un travail quelconque, une feuille 
entreprise dans un but non archéologique, met au jour des moni- 
ments, monnaies ou objets d’art et d'antiquité, la personne qui exé- 
cute ou fait exécuter celte fouille doit aviser immédiatement de sa 
découverte Vautorilé municipale ou locale de contréle qui avise 
sans délai le ditecteur de instruction publique et‘remet & l'intéressé 
nn rérépissé de sa déclaration en lui indiquant qu'il ne doit dégrader 
en aucune maniére, ni déplacer, sauf pour Ies mettre 4 Vabri,, les 
monuments ou ohjets découverts. A défaut, la fouille est réputée 
faile on violation de Particle précédent. 

Dn fait de cette déclaration, le travail en cours se trouve assi- 
milé a une fouille autorisée et contrélée ct pent tre poursuivi 
jusqu’A ce que le directeur dé linstruction publique ait fixé les 
conditions définitives auxquelles sera soumis ce travail. 

Ant, 39. — Les travaux de déblaiement, de nettoyage ou de 
destruction, exéculés dang des ruines non classées, ainsi que l’enla- 
vement, le bris, l'emploi de pierres et de vestiges antiques, sont 
assimilés aux fouilles et soumis A lautorisation prévue a Marticle 37. 

Ant. fo, — Quiconque a intention d'utiliser ou de détruire des 
maltriauy vists 4 Varticle précédent doit demander Vaxtorlsation du 
direclour do Vinstructien publique par Jettre recommandée avec 
acensé de réceplion, Le défaut de réponse dans le délai de trois mois 
A partir du jour denvoi de la lettre recommandée équivaut & auto- 
risation,



574 BULLETIN 

Si, au cours d'un des travaux visés 4 l'article précédent, des | 

Monunients, monnaies, inscriptions ou objets d’art et d'antiquils 
mobiliers énumérés aux articles 30 et 83 sont découverts, 

application du titre quatriéme ci-dessus. 

Ant. 41. — Les objets d'art ou d’antiquité mobiliers découverls 
sur un bien domunial, 
l’Elat ou des Habous. 

Arr. 4a. — Les objets d'art ou d’antiquile mobiliers découverts 
sur des terrains privés, au cours soit de fouilles auturistes, soit de 

lrayaux quelconques, peuvent devenir la propriété de UEiat, si lo 
directeur de Vinstruction publique les revendique dans Ie délai de 
six mois A compler du jour ot i a été avisé de leur découverte. 

Une indemnilé est, 

objets. Elle est fixée soit par“accord amiable entre ce dernier et le 
directeur de instruction publique, soit, & défaut, par les tribunaux, 

TITRE SIXIEME. 

De la protection des villes anclennes et des architectures régionales. 

Ant. 43. — Tl peut étre ddicté des reglements de protection des. 

linés & prdserver Vaspect et le caractére des villes ancicunes de Notre 
Empire ct 4 maintenir Vunilé du style architectural et décoratif de 
ces villes. Ces récloments sont_approuvés par arrdié viziriel, pris sur” 
la proposition du directeur de Vinstruction publique, aprés accord du 
direcleur des affaires politiques. Un extrait de ces arrdlés est publié 
au Bullelin officiel. 

Les réglernents prévus 4 latinéa précédent seront complétés par 
des titres spéciaux des réglemenlts municipaux de voiric, pris apres 

accord du directeur de Vinstruction publique. 

Ant. '44. — Des réglements de protection architecturale peuvent 
etre édiclés pour les zones rurales qui possédent des architectures 
particuliéres. Le périmétre et les serrVudes de protection archilec- 

turale de ces zones sont déterminés par arrété viziriel, pris aprés 

accord du directeur des-affaires politiques. t 

il est fait ! 

t 

' 

collectif{ ou hahous devienneni Ja propriété de - 

dans ce cas, versée au poussesseur de ces 

Ant. 45. — Dans toules les villes et zones dolécs de réglements - 
deprotection, Vautorisation de batir ne peul ¢tre accordée par Vauto- 
rité municipale ou locale de contrdle qu'aprés avis conforme du- 
directeur de instruction publique. 

TITRE SEPTIEME. 

Sanctions. 
s 

Ant. 46. — Les infractions aux titres premier & cinquime inclus 
du présent dahir sont passibles d’une amende de 10.000 A 109.000 

“frances. . 
-Les infractions au titre sixi8me sont sanctionnées dans les con- 

ditions prévues par les articles 19 & 27 du dahir du 16 avril 1914 
(30 joumada:I 1339) relatif aux alignemenis, plans d'aménagement et 

‘d’ektension des villes, servitudes ct taxes de voiric. 

Dans le cas d’exportation irrgguliére, de fouilles effectuées sans 
autorisation, de découvertes non déclarées, la confiscation des objcts 
exportés ou découverts est en outre obligatoirement prononcée. 

Ant. 47. — Une action en dommages-intérats peut, dans tous les 
cas, étre inteniée au nom de |’Etat par le directeur de Vinstruction 
publique, contre les auteurs des infractions visées ci-dessus. 

TITRE HUITTIEME 

Dispositions spéolales. 

Arr. 48. — Le directeur de linstruction publiqne peut d&lécuer 
les attributions qui lui sont. conférées par le présent dahir N Vins- 

. pecteur des monuments historiques, médinas ct sites classés. 

Ant. 49. — Le dahir du 13 février 1914 (19 rebia T1339) sur ta 
protection des monuments histariques et des sites, cf tes dahirs qui 

Yoni modifié ou complété, sont abrogés. 

Fail & Rabat, le 17 chaabane 1364 (97 jnillet 1945), 

Vu pour premulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1945, 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 AQUT 1945 (25 chaabape 1364) 
modifiant l'arrété vizirlel du 20 septembre 1931 (7 joumdda I 1350) 

réglementant jes inde:anités pour frais de déplacament et de 
mission des fonotiontiaires en service dans la zone frangaise de 
Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Varreté viziricl du ao septembre 193: (7 joumada I 1350) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement ct de mission “ 
des fonclionnaires en service dans Ja zone francaise de V’Empire chéfi- “ 
fien, ef les lextes qui Vont modifié ou compleéte, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article ro de Varrété viziricl susvisé du 

ao septembre 1931 (7 joumada T 1350) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 10, vice ccc ceca cee cece nee e rene neeeenneeetaeas 

« Groupe Til. —- Chefs et sous-chefs de hureau, chefs des services - 
municipanx ef tous agents ayant un traitement de base égal ou 
supérieur 4 120.000 francs ; 

« Groupe TV. — Rédacteurs ct tous agents ayant un traitement 
de base compris entre 54.000 et 1a0.000 francs ; 

« Groupe V. — Agents ayant un traitement de base inférieur a 
‘4.000 franes (sanf Ices agents subalternes et préperés dont les allo- 
cations sont réglées par arrétés des chefs d’administration inté- 
ressés, aprés avis du secrétaire général du Protectorat et du directeur 
des finances). » 

(La suite sans modification.) 

Ant. a, — L’article tr du méme arrété viziriel est abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 17, —— Les fonctionnaires et agents non citoyens fran-., 
« cais percevant un trailement global, qui se déplacent pour leo 
« service, 4 quelque titre que ce soit, sont classés, pour l’attribution | 
# des indemnités auxquelies ils peuvent préiendre, en trois groupes :- 

« Groupe T. -- Agents dont le irailement global est supérieur” 

« hk G6.000 francs ; 

« Gronpe Nf. — Agents dont le traitement glogal est compris 
eulre 48.000 et 66.000 francs ; 

« Groupe TIT. — Agents dont le traitement global est inféricur a 
« 48,000 frances (sauf pour les agents subalternes et préposés dont les 
« allocations sont régiées par arrétés des chefs d’administration inté- 

« Tessés aprés avis du secrétaire général du-Protectorat et du directeur 
« des finances. » 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété prendront effet ” 
dire février 1945. - , 

Fail a Rabat, le 25 chaabane 1364 (4 aovt 1845). 

MOHAMED ET. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 aott 7945. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrie, PUAUX. 

  

  

DAHIR DU 22 AOUT 1935 (13 ramadan 1363) 
modifiant les taux de I’indemnité annuelle des assesseurs musulnians 

titulatres des furidicticns frangalees. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

{Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Oue Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 juin 1944 (a3 joumada IT 1363) mediflant 1’in- ” 
demnilé annuelle des assesseurs musulmans titulaires des juridictions 
francaises, 4 compter du 1° janvier 1944,
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A DECIDE CE’ QUI SUIT : 

ARTICLE uniqgue. — L’indemnité annuelle des assesseurs musul- 
mans -titulaires des juridictions francaises est fixée aux taux sui- 
vanis, A compter du 1° février 1945: 

Assesseurs prés Ja cour d’appel ............ 30.000 fr. 
Assesseurs prés Je tribunal de premiére ins- 

fance de Casablanca ............00000 22.000 
Assesseurs prés les autres tribunaux de pre- 

“ midre instance .........eccce cece ees 18.000 

Fait a Rabat, le .13 ramadan 1364 (22 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

° Rabat, le 22 aot 1945. 

aoadt 1945). 

P. le Commissaire résident général et p.o., 
Le ministre plénipotentinire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1945 (43 ramadan 1364) 

fixant les traitements des inspesteurs de la santé publique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 2 juillet 1945 “a1 rejeh 1364) portant réforme 
des traitements des fonctionnaires en service au Maroc : 

Aprés s’étre assuré de Vadhésion de Ja commission interminis- 
lériells ‘des traitements, 

ARRETE : 

Articue preater, — A compter du 1 février’ 1945, les traite- 
ments de base et les classes ou échelons que comporte le cadre des 
inspecteurs ds la santé publique sont fixds ainsi qu7il suit : 

Inspecleurs 

(fichelle 25) 

Hors classe... cece ees eee e anaes teee. 290.00 fr. 
Ca od C1 249.500 
20 eee eee tect teen ence nee 225.000 

Ant. a, — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifg de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage 
accessdire ne peut éire accordé aux fonclionnaires énumérés .ci- 
dessus, autrement que dans les conditions fixées par les articles 6 
et 8 du dahir susvisé-du 2 juillet 1945 (at rejéb 1364). 

Ant. 3. — Les nouveaux trailements seront attribués aux ins- 
pecteurs suivant Jeurs classes ou échelons respectifs. 

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

Ant. 4. — Par dérogalion aux dispositions de l'article 3 le 
reclassement des inspecteurs dans la nouvelle hiérarchie aura lieu 
conformément au tableau ci-aprés 

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

Inspecteur Inspecleur 

WO classe .....eaee pee eeenee Hiors classe. 

ne Ts eee ene nee bonus 1° classe. 

Boek eect rece eeeaaee . ae 

Ant. 5. ~~ Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent arrété, 

Fail a Rabat, le 13 ramadan 1364 (22 nod 1915). 

MOHAMED EL \OKRI. 

Vu pour promulgation’ ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 aodt 1945. 

P. le Commissaire résident général et p.o., 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a& la Résidence générale, 

Léon MARCHAL.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1935 (13 ramadan 136%) 
fixant les traitements des adjoints spéctalistes de santé (ancien cadre 

des infirmiers spéciallstes de la direction de Ia santé publique). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Aprés s‘tlre assuré de Vadhésion de la commission interminis- 
tériclle des trailements, 

ARRETE : 

AnricLe purmen. — Le cadre des infirmiers spécialistes est‘ 
remplacé par le cadre des -adjoints spécialistes de santé. 

Arr. a. — A compler du 1 février 1945, les traitements de 
hase et les classes ou échelons que comporte le cadre des adjoints 

-spécialistes de sanlé (ancien cadre des infirmiers spécialistes) sont 
fixés ainsi qu’il suit: 

Adjoints spécialistes de santé 
(Echelle 12 6) 

‘Hore classe (2 échelon) ...........0.005 105.000 fr 
—_ (i @chelon) ...........0.005 93.000 

We Classe wo... eee Pee e cece ee ee eee eraee 81.000 
5 72.000 

BE cece cence eee eee eeeerens 63.000 
He eee Se 64.000 

Arr. 3. — Les nouveaux ttaitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou -avantage 
accessdire ne peut étre accordé aux fonctionnaires énumérés ci- 
dessus, aulrement que dans les condilions fixées par les articles: 6 
et 8 du dahir susvisé du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

Anr. 4. Les nouveaux Iraitements. seront attribués aux 
adjoints spécialistes de santé suivant leurs classes ou échelons res- 
pectifs. 

* 

L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée 
comme un avancement et Vancienneté des fonctionnaires dans leurs- 
classes ou échelons comptera du jour de leur derniare promotion. 

Ant. 5, — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent arrdic, 

Fait @ Rabat, le 13 ramadan 1864 (22 aodt 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécutibn ;- 

Rabat, le 22 aott 1945. 

P. le Commissaire résident général et p.o., 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 4945 ‘(43 ramadan 136%) 
fixant les traitements des adjoints techniques de la direction 

de Ia santé publique. 

Le GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme 
des traitements des fonctionnaires en service au Maroc, 

ARRETE : 

Anticne paewen. —— A compter du ir février 1945, .]es_ traite- 
ments globaux et les classes ou échelons que comporte Je cadre des 
adjoints techniques de la santé publique sont fixés ainsi qu'il suit : 

Adjointls techniques : . 

Principal de classe exceptionnelle ........ 75.000 fr 
_ de classe oo... . cece cece eee 65.550 
—_ de Pee eee e cence 60.000 

VO CHASS LL ce eee tcc tee see eee , 54.000 

Mo cece ee cee cee neue wecnee 51.000 
So cece cee een es 48.000 
BO cece ccc cece ccc cceeeeewes 45.000
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Arr. 3. —- Les nouveaux trailements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toule gratification, Aucune indemnilé ou avan- - 

tage accessoire ne peut ¢tre accordé aux fonctionnaires énumérés ci- 
dessus, aulrement que dans les conditions fixées par les articles 6 
et 8 du dahir susvisé du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

Ant. 3, — Les nouveaux traitements scront atlribués aux adjoints 

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

comme un avancement ct Vancienneté des fonclionnnires dans leurs 
‘classes ou échelons comptera du jour de leur dernitre promolion. 

Ant. 4. 
sent arrdté, 

-—— Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 

Fait & Rabat, le 13 ramadan 1364 (22 aodt 1945). 

‘MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulvation et misc A exécution : . 

Rabat, le 22 aodt 1945.” 

P. le Commissaire résident qénéral el p.0., 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence générale, 

Lfon MARCHAL. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1945 (13 ramadan 1364) 
fixant les traitemants des Infirmiers de la direction de Ja santé publique. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu te dahir du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant’ réforme 

des traitements des fonctionnaires en service au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE presen. — A compter du 1° février 1945, Jes traite- 
ments globaux el les classes ou échelons que comporte le cadre des 
infirmiers de la santé publique sont fixés ainsi qu’il suit : 

Infirmiers _ 

Maitres infirmiers : 

Hors 0 ES 45.000 fr. 
CoE 43.500 
BO cee eee cece teen eee reas 42.000 

SS ho.500 

Infirmiers : . 

WTO CIASSO oe eee cece cece nen eeeeenuee 37.500 fr. 
BP cece cece este ene receeens 36.000 
Be eee ees Leen tees eee eee eens 34.800 
Stagiaires ...... PON teen cate tena eeeeeee 33.600 

Ant. a. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrélé 
sont exclusifs de oute gralification. Aucune indemnité ou avantage 
accessoire ne peut Gtre accordé aux fonctionnaires énumérés ci- 
dessus, autrement que dang les conditions fixées par ies articles 6 

et 8 du dahir susvisé du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 
Ant. 3. — Les nouveaux traitements seront attribués aux infir- 

tiers suivant leurs classes ou échelons respectifs, : 
‘ L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considéréc 

comme un avancement et l’anciennelé des fonctionnaires dans leurs 
elassts ou ¢chelons comptcra du jour de leur dernidre promotion. 

Ant. 4. — Par dérogation aux dispositions de larticle 3, les 
maitres infirmiers de 1™ classe (ancienne hiérarchic) ayant au moins 
trois ans d'ancienneté dans Ia classe au 1 février 1945 sont reclas- 
s¢s maitres infirmiers hors classe (nouvelle hi¢rarchie). 

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

Fail a Rabat, le 13 ramadan 1364 (22 aont 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise’ A exéeution : 

, Rabat, le 22 aodt 1945. 

P. le Commissaire résident général et p.o., 
__ Le ministre plénipotentiatre, 
Délégug,.d la Résidence générale, 

“Léon MARCHAL.   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1945 (13 ramadan 1365) 
fixant les traitements de certaines catégories de personnel 

de la direction des travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme -dos 

traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Apres s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
lérieile des trailements, 

ARRETE ¢ 

AnticLe premien. — A compter du 1° février 1945, les traite- 
ments de hase et les classes ou échelons que comportent les emploig 
énumérés ci-aprés sont fixés ainsi qu’i suit ; 

- Inspecleurs d’aconage 
(Echelle 16 c} 

re classe Lance nec ee nw cone tect entsaneees 150.000 fr. 

9° ect e ccc cece eee tae enee ences 135.000 

BO ke tcc cet e ee eee ene eens beens ++ 120,000 

. Contréleurs d'aconage , 
(Echelle 12 a) 

Principaux hors classe : 

2° é¢chelon (aprés 2 ans au 1° échelon). 105.000 fr. 
Tce cece eee rene enene +» * 96.000 

Principaux. de 1° classe ...........4- tease .89,000 
— de 2° classe ........ Serre _ 78.000 

WO ClaSSC oc eee cece Serer e eee eee ewes 6ig.000 
3° ea cen certo rene eta tee teecnes, 60.000 
BO cece cece cece nee nee tsteeeee 52.500 
GO cance eee cece cence cece teeneees 45.000 

Officiers de port 

Capitaines de port (échelle 13 c): 

70 CIASSE - eee eee cece ee ee eee eee eaees 120.000 fr. 
Be seca n eet c cca e et ee eee aneaneteenes 105.900 

3° classe : 

a° échelon (aprés 2 ans) .............. 99.000 
rm échelon (avant a ans) ............, 78.000 

Lieutenants de port (échelle g b) : 

Classe exceptionnelle .............ce00ee, 84.000 fr 
19 CINSSE oe eee eee eee eet eee e ee eees 75.000 ; 
DP ence cece east eetc nese wanes 66.000 
3e keene beeen ae weeveeeaveaas 54.000 

Sous-licutenants de port (échelle 5 a): 

Classe exceptionnelle ............e.0ceeee 60.000 fr 
VO CLASSE Lecce cece cece su cceceeseennnes 75.000 
a qe ce eeas 52.000 

Re cee cece eee en tts cee euvaens 46.500 
BE eeu eens beeen eceseceenee 39.000 

Mattres et maitres adjoints de phare 
Mailres de phare (échelle 5 b): 

Classe exceptionnelle ...............00055 fio.oo0 fr. 
1 classe .......... “Saeed ence ne eeteeeerers 54.000 

- 2 tec cece neue dees eeees be eeeaes 48.000 
Maitres adjoints de phace (échelle a): ; 

9 classe ..........00. ee bate e cee enee nee 45.000 fr. 
ge ce ete e eee e antec eenvenenae 42.000 
5 39.000 

&e cee cee c cece rane teeenccevenee 37.500 
BU cece cece ueeteuceccsuusnecee 36.000 

Ant. a. — Les nouveaux traitements fixés par Je présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. “Aucune indemnité ou avantage 
accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnaires énumérés ci-dessus, aulrement que dans les conditions fixées par les articles 6 et:8-du dahir susvisé du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

Arr. 3. — Les nouveaux traitements seront altribués aux agents suivant leurs ciasses ou échelons respectifs. 
Liattribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et Vancienneté des fonctionnaires dang leurs. classes ou échelons comptera en principe du jour de leur dernitre promotion.
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Ant. 4. — Les gardiens chefs et gardiens de phare, actuellement 
en fonctions, qui bénéficient de traitements de base sont reclassés 
en qualité de maitres et mattres adjoints de phare. 

Ant. 5, — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
arrété, 

Fait @ Rabat, le 73 ramadan 1364 (22 aont 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 22 aodl 1945. 

P. le Commissaire résident général et p.o., 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

. Léon MARCHAL. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les traitamenta des commis et dames daotylographes 

de Ia direction des affaires politiques, 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA’ REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC, - Commandeur de la Légion 
d'honneur, 

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

Aprés s‘étre assuré de ladhésion de la commission interminis- 
térielle des traitements, 

, ARRETE : 

: Anticin pRemien, — A compter du 3 février 1945, les traite- 
ments de base et les classes ou échelons. que comportent. ies emplois. 
du personnel de 1a direction des affaires poliliques énumérés ci-aprés 
sont fixés ainsi qu’il suil : 

“Commis chefs de groupe 
- -  (Bchelle 11 b) 

Hors classe... 0c. cc cece cece eee ee ee eee eens 96.000 fr. 
TPO CLOSSE Cee ice ec c eee cece een ee eeees 90.000 
BO cece cecccccuueneeverevnunes 84.000 

BO mec cence cece eu cence eeaeene 78.000 

a 72.000 

fe cece acne eet e tt eenereeeeces 66.000 

> Commis principaua 
(Echelle 9 a) 

Classe exceptionnelle : 

Aprég 3 aS ....-. cece cece eee ee eaee 84.ou0 fr. 
Avant 3 ans ........ cece reece eee ees 7.000 

‘Hors classe co... cece cece eee eee ee ce eee 69.000 
TW Classe wo. ccc ce eee ence cere cvevecese 64.500 

BO me eet cee tee nena er eeeeeees 60.000 

So ce cece cece beeen eben eetnees 55.500 

Commis 

WTO GTASSE cece cee tee eee e ewes 51.000 fr. 

Be nee nee e eee eee eee eee aes 46.500 

BE WL HABE Lc eee eee e eee eee 4a.ano 

Dames daclylographes 

Hors classe : 

a Echelon oo. cece cece wees eee ees 66.000 fr 
ir a eee e cee este een eeeee 63.000 

(Echelle § a) 

WE ClASSE cee cece cece cette ence eeeceeens 60.000 fr. 
Bo ccc cece tere ee ei iveeeveuane 55.500 

Bo cece ce cece een e cee e cere eeveree® Sr.cao 

SF §8.000 

Fe ccc cee s ences et teeeeneueuees 45.000 
6° —— eee ee eee eee ee ee Aa.ooo 

mye eee eer eect tee eees -» 89.000 

Anr. 2, — Les nouveaux trailements fixés par le présent errdié 
sont exclusifs de toute gratification, Aucune indemnité ou avantage 
-accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnaires énumérts ci-des-   

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

Arr, 3. — Les nouveaux traitements seront atlribués oux agents 
suivant leurs classes ou échelons respectifs. 

attribution des-nouveayx traitements ne sera pas considérée 

comme un avancement el l’ancienneté des fonctionnaires dans leurs 
classes ou échelons comptera du jour de leur derniére promotion. 

Toutefois, Jes dames dactylographes au 3° échelon (ancienne hié- 
rarchie) seront reclassées au 2° échelon (nouvelle hiérarchie). 

Les dames dactylographes aux 1 et 2° échelons (ancienne hiérar- 
chie} seront reclassées-au 1° échelon (nouvelle hiérarchie) ; leur” 
ancienneté sera fixée par arrété du directeur des affaires politiques, 
approuvé par le secrétaire général du Protectorat. 

Rabat, le 18 aoht 1945, 

Gasnie, PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1945 (13 ramadan 1363) 
fixant les traitements des chefs chaouchs et chaouchs des services admi- 

nistratifs centraux, des services extérieurs, des juridictions fran- 

gdlses du Marec, ainsi que les traltements des cavaliers des eaux et 
foréts et des Impéts directs. | . 

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ARRATE : 

AaticLe premign, — A compler du i février 1945, les traite- 
ments globaux et les classes que comporlent les emplois énumérés 
ci-aprés sont fixés ainsi quil suit : 

Chefs chaouchs 

i classe 

ao 

42.000 fr. 

4o.500 

Chaouchs des services administralijs centrauz, des services exté- 
ricurs, des juridictions frangaises du Maroc, cavaliers des eaux 

el foréls et des impdls directs. 

Th CASSEL cece eee nee eee 39.000 fr. _ 
a 35.500 
ae ee ee eee eee ee 36.000 

Ae ccc eee tec nee essen ebeeteteas 34.800 

GE cece reece ener eee n ener eaneeee 33.600 
BO cece cence eee e tere eens 32.400 
Pe ne eee eee eee See Peeves 31.200 
BO cee cca eee ee eee 30.000 

Aur. 2, — Les nouvenux traitements fixés par Je present arrété. 
sont exclusifs de toute cratificalion. Aucune indemnité ou avan- 

tage accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnaires énumérés 

ci-dessus, autrement que dans les conditions fixées par les arti- 
clos 6 ef & du dahir susvisé dua juillet 1945 (at rejeb 1364). 

Art, 3. -- Les nouveaux traitements seront altribués aux agents 
suivant leurs classes ou échelons respectifs. 

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

Ant. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sen! arrété. 

Fait @ Rabal, le 13 ramadan 1364 (22 aofl 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 aoat 1945. 

Commissaire résident général et p.o., 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

P, le



578 BULLETIN 
— 

OFFICIEL N° 1718 du 24 aofit 1945, 
    

ARRATE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1945 (43 ramadan 136%) 
portant augmentation des salaires du personnel auxiliaira & salatre 

mensuel relevant de Varrété viziriel du 5 ootcbra 1934 
(22 Joumada [ 1350) formant statut du personnel auxiiiaira des 
administrations publiques du Protectorat, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) formant 

statut du personnel auxiliaire des administrations publiques du 
Protectorat, et les textes subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1 février. 1945, Ir tableau 
annexé | Varlicle g de Varrété viziriel susvisé du 5 octobre 1931 
(22 joumada I 1350} est remplacé par le suivant : . 

    

    

  

        
te 

(1) 8 catégorie 

SALAIRES MENSUFLS 

CATEGORIES 

. 8° CLASSE 7 crasse ; 6° cLasss | 5° ciasse | 4° classe j 3° cLasse | 2° onasse | 37° cLaBsE. 

‘We catéporie ...........0.e eee 6.000 fr. €.500 fr. 7.000 fr. 7-500 fr. 8.000 fr. 8.500 fr. g-o00 fr. g-5oo fr. 
a® calégorie ..............008. 5.000 5.500 6.000 6.500 7-000 7.500 8.000 8.500 
3° cf 9° catégories ..........., 4.500 4.goo 5.300 5.700" 6.100 6.500 §.goo 7.300 
4® et 5° catégories (2) ........ 4.200 4.525 4.850, 5.175, | §.500 5.825 6.150 6.495 

; 6° catégorie .............. eee 6.000 _ 6.400 6.800 7-200 4.600 8.000 8.400 8.800 
8 catégorie (1) ......e. eee aee 3.850 4.100 . 4.350 4.600 4.850 5.100 5.350 5.Go0 
g° calégorie ............ 0... 4.500 4.900 0,300 5.700 . 6.100 6.500 6.g00 7.300 

: les interprétes non diplémés sont rangés dans fa 3¢ calégorie. 

          
(2) Tes dames sténographes percoivent la prime de sténographie aux mémes taux ef dans Ices mémes conditions quo les dames sténographes litulaires 

Fait & Rabat, le 13 ramadan 1264 (22 aodt 1945). 

_ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

: Rabat, le 22 aoht 1945. 

' P. le Commissaire résident général et p.6.; 
Le ministre . plénipotentisire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

    

_ ARRETE VIZIRIEL DU “BF ROUT 1935 (18 ramadan 1364) 
fixant les traitements globaux de certaines catégories de personnel 

de V'administration des douanes et impdts Indireots. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Aptés s‘@tre assuré de ]’adhésion de la cgmmissidn interminis- 
térielle-~des traitements, 

ANRETE -: 

ARTICLE PREMIER. —- A complter du 1 février 1945, les: traite- 
ments globaux et les classes que comporient les emplois énumérés 
ci-aprés sont fixés ainsi qu'il suit : 

Oumana et adoul 

© GINSSE .. eee cee Vevesacees Leben eeaae 120.000 fr. 

a 112.500 
BE eee cece crete tenes eeeeeee 105.000 
BS eee e ec eee eee ete e eens 97.500 
Be cee tee eee eee eee e tees go.000 

CO cent knee cet e eee e eens 82.500 

PP ncn e ere reece ete e ene t ere aae ees 75.000 
Bo eee Seba n creer reer eeseenaeene 69.000 
QO bee c cee cece eee eee eee 63.000 

TOM cece eee e census neces sees »-  Ge.000 

Gaissiers 

Hors classe voc. sce c cece eee eee 84.000 fr. 

TO CIASSO cece eee cece teen eee eee enes =9.500 
a 45.000 
BO ccc ccc cece ee eet tent eeeee "0.500 

GO ccc c cece cece cee eeeeteeeeues 66.000   

Fqihs principaux et aides-caissie:s principaux 

Ve CLASSE... . eee ee eee eee pose veneers 66.000 fr. 
a 63.000 

Faqihs et aides-caissiers 

We CLASSE oo ee cee eee ee cere eecenneen 60.000 fr 

a 54.000 
BR en hace cece cece cece neve een 1» 54.000 
AE ccc cece eee n cece eeeneeeas 51.000 

FE cee eee ect e eee neneseeceneas 48.000 

CO mec ect e renee nen easecees 45.000 

7 eee eee eee eee enna teaes 42.000 

Poinieurs et peseurs 

VW CLASSE Loe cee reece eee en eee {8.000 fr. 
Mo ccc ce ccc e ete ene eeeteusaeues f5.000 

BE eke cece eee c eee eeeeees §3.500 
Me a Sac e eee pr bee e tee eeeeneeees 42.000 
So cee teeter en eee jee been rece 4o.500 
BO cee eee eee c cence aee 39.000 

a eee e eee eee ne eens peewee eee 37.500 

Chefs et sous-chefs gardiens, chefs et sous-chefs cavalizrs, 
_ chefs eb sous-chefs marins. 

WO CLASSE Lee eee eee cee eee eect e nee 45.000 fr. 
0 43.500 

BO eect eee cece eenee seen 42.000 
BO eee c cece ete n nee ne cece ho.500 
Bo eee e eee e eee n ee eneeeees 39.000 

Gardiens, marins et cavaliers. 

UO CASE eee e cece eee eee e eee 3.000 fr. 
en 37.500 

BE cece eee rete eee eneercenene 36.000 
fem nn 34.800 
5o —_—
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Cavaliers , ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1945 (13 ramadan 1364) 
G classe oo. cece eee e eee aes 32.400 fr. fixant les traftements des chefs de section et des fqihs du sersica 
1 31.300 : des tmpSts directs. 
BO cece eee e cece cere eee 30.000 — 

Anr. 2. — Les nouveaux traitements ,fixés par le présent arrété LE GRAND VIZIR; 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avan- 
tage Accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnaires énumérés 
ci-dessus, autrement que dans les conditions fixées par les articles 6 
et 8 du dahir susvisé du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

Arr. 3. — Les nouveaux traitements sont attribués aux-agents 
suivant leurs. classes ou échelons respcectifs. 
-. Vattribulion des nouveaux traitements n'est pas considérée 
comme un avanrement et Vanciennelé des agents dans leurs classes 
cumpte du jour de leur derniére promotion. 

Ant. 4. — Sont abrogécs toutes dispositions contraires au pré- 
sent arrété. : . 

Fait & Rabat, le 13 ramadan 1364 (22 aodt 1945). 

MOHAMED: EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise i exécution : 

Rabat, le 22 aont 1945. 

P. le Commissaire résident général et p.o., 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Lfton MARCHAL. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1945 (13 ramadan 136%) 
fixant les traitements des foths du servioa des perosptions 

et dau services des domafnes. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Aprés s’tre assuré de I'adhésion de la commission interministé- 
riclle des traitemenis, 

ARRErE ; 

ArticLe presen. — A compter du 1 février 1945, les traitements 
glohaux et Jes classes ou échelons que comportent les emplois énu- 
mérés ci-aprés sont fixés ainsi qu'il suit : 

Fqihs principaus 

I oC: <1) 66.000 fr. 

Be eee cece eee rv eceeeaes 63.000 

Fqihs 
WO CASS Li cece eee eee et eee nas cteees Go.oo0 fr 
a 57.000 

BO eect cect nce n cence seeeeenes 54.000 

4° a Le cee eee eee 51.000 

5e cece ee cee ee et ens cnceencecs 48.000 

BO ccc cece cece crete eee eneuens {5.oan 
“ ect a erate never ee vereusenace 42.000 

Ant. 2. — Les nouveaux trailements fixés. par le présent arrdté 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnilé ou avantage: 
accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnaires ¢numérés ci-dessus, 
autrement que dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 du 
dahir susvisé di 2 juillet 1945 (at rejeh 1364). 

Anr, 3. — Les nouveaux traitements scront attribués aux agents 
suivant leurs classes on échelons respectifs. 

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

Ant. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent arrété, 

Fait @ Rabat, le 12 ramadan 1364 (22 aont 1045). 

“ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 aott 1945, 

P, le.Commissaire résident général et po., 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
Léon MARCHAL. 

Vu Je dahir du a juillet 1945 (a1 rejeb 1364) porlant réforme 
“des traitements des fonctionnaires en service au Marcc ; 

Apras s'ftre assuré de Iadhésion de la commission interministé- 
rielle des traitements, : 

ARBETE ¢ - 

Article premier. — A compter du 1 fé-ricr 1945, les traitements 
globaus ef les classes ou ‘échelons que comportent les emplois énu- 
mérés ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit : 

Ghefs de section 

Hors classe ......... ces cece cece cece eee 84.000 fr. 
~ ba 0 79.500 

ae eee eee eee e nase evan eaes 79.009 

Bem eee e ete tence eee 40.500 
he eect eee enna eens 66.000 

Fqihs principane 

WT’ CVASSO Loe e eee eee ee Lace eee e eee 66.000 fr. 
Dee ect cece eee tee eseeee 63.000 

Fqihs 

IT? ClASSe oo. eee cece een e eee eee ees 60.000 fr. 
Sl 57.000 
BO cee cece eee evereeneeeunveens 54.000 
Go cee eee eect eee even neeaue 51.000 

a 48.000 
BO cece ect e cece ree g meres 45.000 
7 cece ee eee et neces neneeeseeus 42.000 ; 

Ant. a. — Les nouveaux traitements fixés par le présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage 
accessoire ne peut étre accordé aux fonctionnaires énumeérés ci-dessus, 
autrement que dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 du 
dahir susvisé du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

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

Lattribution des nouveaux traitements ne sera pas considérés 
comme tn avancement et l’ancienneté des fonctionnaires dans leurs 
lasses ou échelons comptera du jour de leur derniére promotion. 

Anr, 4, — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent arrété, 

Fait & Rabat, le 13 ramadan 1364 (22 aodt 1945). 

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

Rabat, le 22 aott 1945. 

P. le Commissatre résident général et p.o., 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

—_ 

  

ARRETYE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1045 (43 ramadan 1364) 
alfonant une Indemnité spéofate & ovetains fonotionnsiras 

chefs de service. 
a comets ee 

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

des traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 
Aprés s‘étre assuré de Vadhésion de la commission interminiaté- 

riclle des traitements, 

. AnRETE’: 

; AnTICLE PREMIER, -- Les fonctionnaires’ chefs de ‘service, d'un ” 
grade inférieur A celuf de sons-directenr des administrations cen- 
trales, pourront recevoir une indemnité spéciale par décision du Com- 
missaire résident général prise sur la proposition du secrétaire   général du Pratectorat aprés avis du directeur des finances.
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Le montant annuel maximum de cette indemnité est fixé A la 
différence entre leur traitement de base (y compris, le ‘cas échcant, 
les indemnités complémentaires de traitement soumises A retenuc) 
et celui des sous-direcleurs de 2° classe, sans toulefois pouvoir dépas- 
ser ‘15.000 francs. 

Ant. a. — Le présent arrélé aura effet du 1 février 194, 

Fait d Rabat, le 12 ramadan 1364 (22 aovl 19-45). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise A extcution : 

Rabat, le 22 aot 1945, 

P. le Commissaire résident général et B,0., 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1945 (13 ramadan 136%) 
portant majoration des indemnités complémentaires de traitement 

allouées & certsInes catégorles d’agents de la direction des finances. 

LE GRAND VIZIR 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) fixant, a 
compler du i janvier 1934, le régime des indemnités allouées 
au personnel de la direction des finances ; 

Sur la proposition du_ secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis.du directeur des finances, — 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— A compler du 1° février 1945, sont tri- 
plés les taux des indemnités complémentaires de traitement allouées par Varrété viziriel du 18 aot 1934 (7 joumada I 1353) aux agents 
de la direction des finances énumérés 4 Varticle a, paragraphes a et b de l’arrété viziriel susvisé. 

Aur, 2, — Cette mesure est applicable, avec effet du it” février 1945, auxdites indemnités fixées individuellement pour 1l’année 
1945 par arrétés du directeur des finances. 

Fait 4 Rabat, le 13 ramadan 1364 (22 aodt 71915). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 aoat 1945. 

P. le Commissaire résident général et p.o., 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Léon MARCHAL., 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL | 
modlfiant l’'arrété vésidentiel du 12 avril 1944 organisant l’Office 

de la famille frangaise. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESI- 
DENCE GENERALE, ‘Chevalier de la Légion d’honneur, - 

Vu Vavis émis par le conseil d'administration de 1’Office de la famille frangaise, dans sa séance du 2 aot 7945, 

ARRETE : : ~ 
“ARTICLE UNIQUE. — L’article 4 de ’arrété résidentiel du 1a avril 1941 organisant lOffice de la famille fran¢aise est modifié ainsi qu'il suit : * : 
« Article 4. — Il est constitué un comité permanent qui com- « prend : : 
« Le directeur de Ia santé publiqué et de la famille ou son repré. «¢ sentant ; a 
« Le représentant du secrétaire général du Protectorat ; 
« Le directeur des finances ‘ou son représentant ; 
« Le conseiller aux affaire: sociales ; .   
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« Deux membres du conscil de direction de la Fédération des 
« associations familiales frangaises, choisis par le conseil d’adminis- 
« tration de l'Office de ta famille francaise, 

« Le comité se réunit a la diligence du directeur de la sanlé 
« publique et de la famille, chaque fois que les besoins du service 
« Vexigent. Il délibére sur les affaires urgenles, ou d’importance 
« secondaire, et instruil les questions 4 soumettre au consei} d’admi- 
« nistration. » 

Rabat, le 20 aoat 1945, 

Lion MARCHAL, 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL . modifiant l'arrété résidentiel du 80 octobre 1932 réglementant l’alde 
aux familles frangaises. 

  

LE MENISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELWGUE A LA REST- 
DENCE GENERALE, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu la délibération du conse} Vadmitistration de VOsfice de 
la fainitle francaise dua aodt 1943, 

ARRETE : 

Antiche usigrk, — Lvarlicle 86 de larréié résidentiel du 
30 oclobre ig42 réglementan! l'aide aux familles frangaises est modifié ainsi qu'il suit & compter du 1 aodt 1945 : 

« Arlicla 36, — Les taux des allocations et des primes prévues 
« par les tilres Ie", 1, HT et fV de l'arrété du 30 octobre rg49, et « des arréiés subséquents, sont! majorés de 225 % pour les ressortis-. « sants de TOffice de la famille francaise domiciliés dang ia zone 
« de Tanger. » . 

Rabat, le 20 aot 1945. 

' Lion MARCHAL. 

ee 
: 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

Commission syndicale des propriétaires de i'ilot des P&écheries d’ Anza, 
- & Inezgane (baniieue a’ Agadir). : 

  

Par dahir du 20 juin 1945 (g rejeb 1364) ont été homologuées les décisions prises par la commission syndicale de lAssociation™ - syndicale des propriétaires de i'flot des Pécheries d’Anza, banliecz (Agadir, cerele des affaires indigénes d'Inezgane, concernant Jn redistribution des terrains compris dans te périmétre de l'associa- tion, conformément aux plans et ‘étals annexés 4 l’original du pré, sent dahir. 

  
  

, DAHIR DU 22 JUIN 1938 (11 rejeb 1863) complétant le tarif annexé au dahty du 9 octobre 1920 (25 monarrem 1389): 
réglementant Vimipét des patentes. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en . fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du. g octobre 1920 (a5 moharrem 1389) réglemen-" tant Vimpdi des patentes et, notamment, son article 4, tel qu'il a été modifié par le dahir du ra décembre 1929 (10 rejeb 1348), 

A Diciwé ce qu suit: 
ARTICLE UNIQUE. — Sont incorporées au tarif annexé au dahir susvisé du g octobre rg20 {a5 moharrem 1339) les dispositions des arrétés de Notre Grand Vizir en dale des 7 aofit 1934 (25 rebia IT 1353), 31 juillet 1935 (29 rebia IT 1354), 29 septembre 1936 (6 rejeb
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1355), 28 décembre 1938 (6 kaada 1357), 2 novembre 1939 (7g rama- 

dan 1398), 22 el Si aotit 940 (8 el az rejeb 1359), 13 janvier r9it 
«v4 hija 1359) réglant provisoirement les droits A percevoir pour les 
commerces, industries el professions non dénommés dans ce tarif. 

wy 

Fait &@ Rabal, te 11 rejeb 1864 (22 juin 1945), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécultion : 

Rabal; le 22 juin 1945. 

P. le Commissaire résident général et p.o., 
Le ministre plénipolertliaire, 

Délégué ad la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

  
    

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1945 (44 chaabane 1364) 
relatif au ramplacement provisoire des juges aélégués ou des assesseurs 

a volx déllbérative de tribunal de pacha, absents cu empéchés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 novembre 1944 (1a hija 1363) portant réorga- 
nisalion des juridictions makhzen en matiére civile el commerciale, 

ARRBTE : 

AnricLe prewen. — Les juges délégués de Fés, Rahat, Marra- 
kech, seront, en cas (absence ou dempéchemen!, remplacés provi- 
sdirement par le premier ou, & défaut, par Je deuxitine assesseur A 
voix délibérative du tribunal de pacha de la méme ville. 

Arr, 2. — Sont dtsignés pour remplacer provisoirement les 
assesscurs 4 voix délibéralive, absents ou empéchés, des tribunaux 
de pachas de Casablanca, Fés, Rabat, Marrakech : 

Casablanca : 

Si Omar ben Mohamed Rami ; 
Si Lahoussine ben Yahia. 

Fes: 

Mohamed hen Abdeihadi el Bedraoui ; 
el Arbi ben Mfeddel Gharnitl. 

Rabat: 

i Larbi ben Mohamed Srairi ; 

i Abdelouahed Ghennam, 

Marrakech : - 

Si 

i Ali ben Abderrahman ben Ali Sbai : 

i Mohamed ben el Hadj el Macheini. 

Fail & Rabal, le 14 chaabane 136} (24 juillet 1945). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1945. 

Le Commissaire résidzent général, 

Gasnte, PUAUX. 

    

Préparation industrielle des conserves d'oiives. 

Par arrété résidentiel du 13 aodt 1945 Jes préparations indus- 
trielles de conserves d‘olives vertes ont élé autorisées pour la présente 
campagne sous les réserves ci-aprés : 

a) Elles ne pourront éire cffectnées qu'avec les variétés d’olives de 
table suivantes : 

Meslala, gordale, sevillanc, ascolana, san-agoslino, santa-catharina, 

Tucques 3 
b) Le tonnage & mettre en conserve est limité au maximum de 

goo tcunes pour Vensemble du territoire. 
Les personnes désireuscs Ce procéder & la préparation indus 

teielle de conserves dolives veries, devront en faire la déctaration 
gpréalable au chef des service’ agricoles régionaux de leur circons- 

-criplion, en indiquant ies quantilés et variétés d'olives A trailer, la   
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région ot: cles se proposent d’effectuer leurs achats, Vadresse des 
atcliers off auront lieu les préparations de conserves, ainsi que le 
mode de préparation qui sera pratiqué, 

Chacune @elles ne pourra commencer sa fabrication qu'aprés 
woir regu notification de Vautorisation de fabriquer, précisant la 
quantité maximum a trailer qui lui sera délivrée par la direction ‘des 
affaires économiques. 

  

Montant du salaire mensuel de base devant servir au caloul 
des allocations servies par l'’Offics de la famille francaise. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 aot 1945 
le montant du salaire mensuc! de base devant servir au calcul des 
allocations servies par l‘Office de la famille frangaise est fixé & 
treis mille francs (3.000 fr.) 4 compler du 1 aodt 1945. 

Liarréié du seerétaire général du Protectorat du er mars 1944 
relalif au méme objet est abrogé: : 

  

  

Dissolution du Groupement marocain pour l’assurance des risques 

terrestres de guerre. 
  

Par arrélé du directeur des finances. du 13 aodt_1945 le Groupe- 
ment marocain pour ‘assurance des risques terrestres de guerre 2 
élé dissous & compter du 15 aodt 1945. 

Les opérations de liquidation di groupement seront réalisées 
sous la directian d'un commissaire liquidateur A désigner par une 
décision ullérieure. Cetie décision précisera, en oulre, les modalités 
de Ta liquidation. 

  

  

Société coopérative agricole de Bow Mal 

Par déci ision du directeur des finances an 14 aott 1945 a- été 
antoriste la constitulion de la Société coopéralive agricole de Bou- 
Maiz, dont Ie sitge esl a Bou-Maiz. 

  

  

Arrété du directeur des travaux publics fixant les salaires du personnel 
des entreprises commerciales da vente de bois et de charbon. 

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

Vu le dahir-du 12 avril 1941 sur Je régime des salaires, notam- 

menl son article a 
Vu Vavis de Ja commission tripartite réunie 4 Rabat Je-13 aott 

1945, , . 
ARRETE : 

ARTICLE pREeMIER. — Quels que soient le sexe et la nationalité’ 
du_travailleur, Jes salaires du’ personnel des enlreprises commer- 

ciales de venle en gros, en demi-gros ou en détail de bois de 
construction, de bois de menuiserie ou d’ébénisterie, de bois de 
chauffage, de charbon de bois ou de charhon de terre, sont fixés 
suivant les régles déterminées par le présent arréié et en con- 
formité du bordereau ci-aprés ; ce bordereau tient compte deg dis- 

positions des arrélés du secrélaire -général du Protectorat des 76 mai 
1944 et 30 mai 1945 portant relévement des salaires. 

Si ‘un dravailleur occupé dans.un établissement assujetti au 
présent arrété exerce une profession qui figure dans wun_borde- 

‘reau antérieur délerming par le directeur des travaux publics, les 
prescriptions du présent ‘arrété sont seules applicables 4 ce tra- 
vailleur. ° 

Art. 2. — Les salaires prévus par le bordereau s’entendent 
du salaire afférent & la durée normale du travail & laquelle est 
assujetti le salarié en vertu de l’arrété viziriel pris pour l’applica- 
tion dans I’établissement qui Vorcupe du dahir du 18 juin 1936 
portant réglementation de la durée du travail. 

Ant. 3. — Les salaires prévus par 'e bordereau font Vobjet des 
abatlements ci-aprés lorsqu’il s’agit de travailleurs dgés de moins 
de 18 ans et qui ne sont pas en apprentissage, c’est-d-dire de jeunes 
travailleurs pour la formation professionnelle desquels l’employeur: 
n’observe pas les prescriptions du dahir du 16 avril 1940 :
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Depuis 14 ans révolus jusqwh 15 ans : 50 % 3 
Depuis ch ans révolus jusquw’i 1G ans : 40 % ; 
Depuis 16 ans révolus jusqu’t iz ans : 30 % : 
Depuis 17 ans révolus jusqu’a 18 ans + 20 %. 

Anr. 4. — Des salaires différents d+ ceux fixés par le présent 
arrété peuvent ¢tre altribué: aprés accord de Vinspecteur du, tra- 
vail, notamment lorsquil s‘agil de travailleurs d‘aplitude physique 
réduite ou, au contraire, de travailleurs ayant une valeur et une 
capacilé professionnelle parliculiéres. 

Ant. §. — Pour les calégories professionnelles, qui ne figu- 
rent pas expressémeni au bordercau ci-aprés, il sera procédé, par 
déctsion de 'inspecteur du travail charaé du contréle, & leur classe- 
ment par assimilalion aux elcgories définies audit bordereau. 

Ant. 6. — Une prime de saliss‘ment de 5 francs par jour est 
attribuée aux ouvriers chargés du condilionmement du charbon de 
bois. : 

Arr. 7. — Les travailleurs visés par le présent arrété bénéficient, 
en sus de leur salaire, de V'une des primes d’anciennelé suivantes : 

a) A-partir de deux ans de service dans le méme établissement 
ou chez le méme employeur : 5 % du salaire ; 

b) A partir de cing ans de service dans le méme établissement 
ou chez le méme employeur : ro % du salaire. 

Les sataires du personnel en service depuis huit ans au moins 
dans Te méme établissement ou chez le méme employeur ne sont 
plus limités par les maxima prévus par le borderean ci-aprés. Ts 
ne peuvent, en outre, é@tre inféricurs 4 la moyenne des chiffres 
minimum et maximum fixés pour la eaiécoric professionnelle infé- 
ressée, majorés de la prime d'ancienneté de to %. 

Arr. 8 — Lorsqu’un travailleur exerce. pour Ie comple d’un 
méme employenr, plusicurs professions rélribuées & des taux diffé- 
rents, il recoit une rémunération au moins égale au salaire afférent 
i la profession la mieux rétribuée, & condition gven movenne il 
exerce cette professidn pendant une durée minimum de deux heures 
par jour. . 

Arr. 9. —- Si un employeur refuse de donner satisfaction A la 
demandé d’un travailleur contestant: la validilé de sa classification 
dans une catégorie déterminée, le-salarié en avisera agent de l’ins- 
pection du travail chargé de Ja surveillance de 1’élablissement qui 
Voccupe, afin que le différend soit -porté devant une commission 
@arbitrage statuant sans appel. , 

Cette commission est composte d’un employeur et d’un salarié 
qui exerce la méme profession que le travailleur. : 

“Ces ‘deux membres sont choists par l'agent chargé de Vinspec- 
tion du travail, sur proposition des organisations patronales ct 
ouvrigres intéressées, ou, A défaut, désignés par cet agent sur pro- position de lautorité locale. 
_ La commission peut également étre réunie sur Vinitiative de 
Vagent chargé de Vinspection du travail dans 1’établissement. 

La commission est présidée par cet agent ou par toul autre 
fonctionnaire désiané & cet effet par le directeur des travaux publics. 

Si un essai professionnel est prescrit par la commission, il est 
subi, si possible, dans V'établissement of travaille le demandeur. 

Le reclassement du travailleur prend effet. le cas échéant, du 
jour of il a formulé sa demande. 

Afr, 10. — Aucune réduction ne peut, du fait de l’application du bordcreau, étre apportée A la rémunération des travailleurs qui touchent un salaire supérieur au nouveau salaire correspondant A leur catégorie professionnelle, ° 
L'application du présent arrété ne peut, en 

le licenciement de trayailleurs, 
aucun cas, entratner 

Arr. 11. — Les conditions de déplacement 
réglées Aun commun accord entre patrons ect 
cas-de désaccord, le différend sera soumis, pour décision, aA une commission d'arbitrage compasée du chef de Ja division du_ travail, d’un employeur et d’un_ salarié appartenant a oun &ahlissoment assujetil au présent arrété et désignés par le directeur des travaux publics, . , 

da personnel seront 
travailleurs. En cas 

_ Arr. 12. — Sous réserve des dicnositions des articles 5, 
toute difficulté d'application du présent arrdté sera 
Varbitrage du chef de la division du_ travail. 

ael re, 

soumise ¥%   

Ant, 138, — Nonobstant les prescriplions du présent arrété, les 
mesures prévues par Varrété duo secrétaire général du Protectorat 
du 30 décembre ty43 portant fixation du taux des salaires minima 
des Iravailleurs” européens exercant une profession industrielle, 
commerciale ou libérale, tels qu’ils ont été modifiés par les arrétds. 
des 16 mai 1944 ef 30 mai 1945, demeurent en vigueur lorsqu'elles 
sont plus favorables pour les travailleurs que les mesures édictées 
par le présent arrété. 

Art. 14. 

ciens hors bordereau scront fixés ultérieurement. Toutefois, 4 titre 

—— Les salaires du personnel de maitrise et des techni-. 

transiloire, ces salaires seront au moins égaux au salaire maximum. 
horaire de Ja r° catégorie A (employés), majoré de ro % 3 la prime 
d’anciennelé s'ajoute, le cas échéani, a cette majoration. 

Arr. rh. — Le présent arrélé entreta en vigueur le 27 aotit 1945. 

Rebal, Ic 18 aokt 1945. 

GIRARD. 
a 

* % 

‘BORDEREAU DES SALAIRES 
annexé & l’srrété du i§ aofit 1945. 

I. — CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE. 

‘A Emporis. 

  

rT catégorie. 

Contremattre dans ics établissements commerciauz de vente de 
bois de chaujfage et de charbon de bois ou de terre. 7 Chargé de 
la réception ct de la vente (pour cette derniére opération,. est chargé 
uniquement d’établir Ie bon de livraison), du pesage, de la surveil- © 
lance du personnel et, en cas d’absence de Vemployeur, de l’em- 
bauchage du personnel flottant. . se : 

Ses attributions peuvent @re limilées 4 la récapitulation des 
opérations d’entrée et de sortie, auquel cas Je contremaitre doit 
étre capable de signaler les anomalies de tous ordres constatées, 
posséder de bonues nolions techniques ; est responsable des stocks © 
en magasin ou dans le dépol. 

2° caiégoric. 

Surveillant, — Chargé, sous la responsabilité du contremattre ou du chef d’entreprise, de la réception, du classernenl, du mesu- 
raze des hois ou du pesage du bois ou du charbon. Enregistre pir ¥erit les opérations d’entrée ou de sortic, y compris 1'établis- 
sement des bons de livraison ; surveille une équipe ; n'est pas res- ponsable des stocks en magasin ou dans le dépét ou chantier. 

. 3° catégorie. . 

a 

Aide-surveillant. — Seconde le surveillant ; est capable d’énre- gistrer par écrit les entrées ct les sorties de bois ct dea charbon. - 

B. ~— Prrsonner, pes aTELiens, - 
DEPOTS ET CHANTIERS AUTRES QUE LES CHANTIERS “EN rorfr. 

re catégorie. 
Caporal. 
Fendeur & la hache, 
Fendeur & la machine, 
Mananvre spécialisé (bois d’ceuvre). 
Scigur, . 

a® catégorie. 
Charqeur, 
Manaurre ordinaire, 

    

  

Ii. + BAREME DES SALAIRES. 

CATEGORI ES SALATRE | SALAIRE NATURE 
professtonnelles minimum | Maximum du salairo 

Franea Frances 
A, — 1° catégoric .. 5.175 » 6.900 » Mensuel 

4° —_ 3.680 » h.tho » id. % | 9.645 » | B.a90 id. 
BR. — 1° catégorie 750 | to fo Horaire 
"ge — . 7»: Jo» id.
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REGIME DES EAUX 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

. 
Par arrété du directeur des iravaux publics du 10 aod 1943 

une enquéte publique est ouverte du 27 aot au 27 seplembre 1945, 
dans la circonscription dé contréle civil de Fés-banlieue, sur le projel 
Winstallalion d'un moulin & mouture indigtne sur Je canal princi- 
pal de l’oned Smen, a Fes. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de. ja vircouscription de 
‘ contréle civil de Feés-banlieue, a Fas. , 

Le projet d’arrété portant autorisation comporte Tes caracté- 
ristiques suivantes : 

“M.--H.-C. Delmar, domicilié a Fes, 22, ruc du Commandant- 
' Fellert, est autorisé 4 utiliser temporairement Vénergie produite par 

Je débit du canal principal de Voued Smen, pour je fonctionnement 
d'un moulin & moulure indigéne ; la puissance maximum que Vattri- 
butaire est aulorisé A installer est de 2 kw. 9. 

Les eaux devront étre immédiatement el en tolalité reslituées 
au canal, sans modification de leur composition chimique ni de leur 
état physique. 

Les droils des tiers sont et demeurent réservés. 

* . 

« Par arrété du directeur des travaux publics du to aodt 1945 
une enquéte publique est ouverte du 3 seplembre au 3 oclobre 1945, 
simullanément dans les circonscriplions des Rehamna ct des Ait- 
Ourir, sur le projet de prise d’eau par pompage, dans la nappe phréati- 
que, au profit de Mohamed ben Athman ben Boubeker el Mesfioua, 
colon & Marrakech. 

. 
Un dossier est déposé simultanément dans les bureaux des 

circonscriplions des Rehamna, & Marrakech, et des Ail Ourir, a Ait- 
Ourir. : 

Le proiet d’arrété 
liques suivantes : : 

~ Mohamed ben Athman ben Boubeker el Mesfioua, colon & Marra- 
kech; est aulorisé A prélever par pompage, dans la nappe phréalique, 
pour lirrigation de sa propriété dite « Othmania », réquisition 8619 M., 
d’une superficie de 86 ha. a4 a., sise dans les Rehamna, un débit 
continu de 25 litres-seconde. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

portant autorisation comporte les caractéris- 

= 
- % 

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 aodt 1945 une 
enquéte publique est ouverte du to septembre au ro octobre 1945, 
sur le projet d’autorisation de prise d'cau dans l’oued Korifla, au profit de M. fe général Ramond, propriétaire 4 Rabat. 
“~ Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
“Babat-banlieue, 4\ Rabat. ‘ 

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

: 
M. le général Ramond, propriétaire A Rahat, est autorisé A préle- 

ver dans l’oucd Korifla un débit continu de 2°L-s. 4o pour Virri- 
gation de sa propriété dite « Korifla TIT », titre foncier n° r5raa R., _Située dans les Oulad Ktir. , 

+ Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* & 

_ Par arrété du directeur des travaux publics du 13 aot 1945 une 
Lenquéte publique est ouverte du 3 septembre au 3 octobre 1945, 
simultanément dans Jes cireonscriptions de contréle civil de Marra- 
“kech-banlicue et des Rehamna, sur le projet de prise d'eau par pom- 
“page, dans la nappe phréalique, au profit de M. Emile Petit, calon 
:a Marrakech. . 
=.” Un dossier est déposé simultanément dans Jes bureauy des cir- -conscriptions de Marrakech-banlicue et des Rehamna, 4 Marrakech. 
= Le. projet d'arrété portant autotisation comporfe les caractéris- 
cliques suivantes: 

M. Petit Emile est autorisé A pr’ 
‘nappe phréatique, pour Virrigation 
‘dite « Saint-Florent-des-Bois », non immatriculée, sise dans Jos M’Rab- 
lines, an déhit continu de 95 litres-seconde. 

‘Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

‘rT par pompage, dans la 
tha. So a. de sa propristé | 

\ 
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Par arrété du direcleur des travaux publics du 16 aodt 1945 
une enquéte publique est ouverte du 3 septembre au 3 octobre 1945, 
simullanément dans les circonscriplions des Rehamna et des Ail. 
Ourir, sur le projet de prise d'eau par pompage, dans ‘la nappe 
plréatique, au profil de W™* Fayache Badia, colon & Marrakech. 

Un dossier est déposé simullanément dans les bureaux des cir- 
conscriptions des Rehamna, A Marrakech, et des Ait-Ourir, 4 Ait- 
Qurir. 

Le projet d’arrété portant autorisation comporte les caractéris- 
liques suivantcs 7: . . 

Mee Fayach? Badia, colon A Marrakech, est autorisée 2 prélever, 
par pompage, dans la nappe phréalique, pour Virrigation de sa pro- 
priété dite « Bled el Ammal », non immatriculée, d'une superficie 
de ra ha. 37 a., sise dans Jes Rehamna, un débit continu de 6 litres- 
seconde. 

Les droils des tiers sont et demeurent réservés, 

  
  

Arrété du directeur des travaux publics relatif &-la fixation du taux 
de remboursement des frais de déplacement et de séjour avancés 

‘par les victimes d'’accidents du travail lors de leur appareil- 
lage. : 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le dahir du 25 juin 1927 sur les accidents du travail, modifié 

par le dahir du a1 mai 1943, notamment son article 3, paragraphe 3°, 
dernier alinéa ; , . 

Vu le dahir-du g décembre 1945 accordant des majorations el’ 
des allocalidns aux victimes d'accidents du travail ou A leurs, ayanis 
droit ; - ‘ 

Vu Varrété résidentiel du at mai 1943 relatif 4 la fourniture, 
la réparation et le renouvellement des appareils de prothése néces- 
saires aux victimes d'accidents du travail, notamment ses articles 15 
el 16, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de remboursement des frais de 
déplacement et de séjour, avancés par les victimes d’accidents du 
travail lors de leur appareillage, est fixé, pour la zone francaise de 
V'Empire chérifien, conformément aux taux déterminés par les arti- 
cles 2 et 3. : : 

Anr. 9. — Les victimes qui auront effectué des déplacements 
en vue de leur appareillage avant le 81 décembre 1944 auront droit 
aux indemnités suivantes : 

a) Au remboursement des frais de voyage réeHlement engagés ; 
b) A une indemnité variable selon la durée du déplacement et 

fixée a: 

' 6 francs, pour un déplacement égal ou inférieur 2 six heures $ 
to francs, pour un déplacement de six & douze heures ; 
ao frances, pour un déplacement de douze A dix-huit heures ; 
3n francs, pour un déplacement de dix- huit a vingt - quatre 

heures ; 

Au dela de vingt-quatre heures, il est alloué une majoration de 
18 francs par fraction supplémentaire de douze heures : 

ce) En cas d’hospitalisation par ordre du centre, A une indemnité 
journaliére fixée a: 

8 francs par jour si I'Nospitalisé est célibataire ; 
ao francs par jour si I’hospitalisé est marié, plus une majora- 

lion de 4 francs pour chacun de ses enfants vivants de moins de 
quinze ans. 

Arr. 3. — Les victimes qui auront effectué des déplacements en. 
vue de leur apparcillage aprés le 1°" janvier 1945 auront droit aux 
indemnités guivantes : 

a) An remboursement des frais de voyage réellement engagés ; 
b) A une indemnité variable ‘selon Ja durée du déplacement et 

fixée A: . 
ta francs, pour un aéplacement égal ou inférieur 4 six heures : 
ao francs, pour un déplacement de six & douze heures ; 
fo franes, pour un déplacement de douze & dix-huit heures ; 

; Go franes, pour un déplacement de dix -buit 4 vingt - quatre 
heures + 

Au deli de vingt-quatre heures, it est alloué une majoration de 18 francs par fraction supplémentaire de douze heures ;
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¢) En cas Q’hospitalisation par ordre du centre, & : 

Une indemnité journaliére fixée & 16 francs par jour si l’hospita- 
lisé est célibataire ; 

§o francs par jour si Mhospilalisé est marié, plus une majoration 
de 8 francs par jour pour chacun de ses enfants vivanls de moins 
de 15 ans. 

viubal, te 20 aodé 1945, 

GIRARD. 

  

  

‘Comité consultatif du service professionnel des fils et tissus. 

Par décision du directeur des affaires économiques du 5 aott 
1945, Hadj Driss ben Mohammed Benjelloun, commercant a Casa- 
blanca, a été nommé membre du comilé consultatif du service pro- 

_fessionne]l des fils et tissus. 

  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

.DU -PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé résidentiel du 31 juillet 1945, M. Sonnier Albert, chef 
de bureau de 1° classe du cadre des administrations cenlrales, est 

promu sous-directeur de 2° classe 4 compter du 1° juillet 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 juillet 1945, 
M. Castellana Stanislas, sous-chef de bureau de 2° classe du cadre 

- des administrations centrales;“ést-promu chef de bureau de 3° classe 
& compter du ir mars 31945 Me    

   

    

Par arrété du secrétaire général: dusProtectorat du 14 aott 1945, 
M. Jager Georges, sous-chef de bureau de 2° classe du cadre des admi- 

nistrations centrales, est promiu chef de:bureau de 3° classe A compter 
du 1° mars 1945. cae , 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 aot 1945, 
M. Borderie Jean, sous-chef de bureau de 2° classe du cadre des 
administrations centrales, est promu A la 17° classe de son grade 
4 compter du 1 aodit rof5. 

. Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 aott rgh5, 
’ M. Gaugé René, rédacteur principal de a° classe du cadre des. admi- 

nistrations centrales, est proniu A la 17° classe de son grade & compter 
‘du 1 juillet 1945. ' 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat du 1h aot 1945, 
- sont promus au service de la jeunesse ct des sports : 

- ( compter du 1° janvier 1945) 
Agent technique de 4° classe 

M. de Ia Boulaye Jean. , 

(a compter du 1° février 1945) 
: Inspecteur adjoint de 3° classe 

M. Cochain Lucien. 

Inspecteur adjoint de 4° classe 

M. Silvant Camille. 

(A compter du x? mars 1945) 
Inspecteur adjoint de 3° classe 

MM. Martin-Prével Jean ef. Marchal Louis. 

(4 compter du r™ avril 1945) 
Moniteur de 3 classe 

M. Verdier Louis. . . 
. Moniteur de 4° classe 

M. Marcellis René. 
: Moniteur de 5° classo 

M, Gueth Marcel,   
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(A compter du 1°" mai 1945) 

Inspecteur adjoint de 3° classe 

M. Lefort Paul. - 

_ Moniteur de 3° classe 
M. Caumer René. 

(a compter du 1° juillet 1945) 
Agent technique principal de 4° classe 

M. Ladure Jean. 

Moniteur de 4° 

MM. Delau- Pierre et Nogier André. 

; ‘Moniteur de 5° classe- 

MM. Villacrés Manuel et Fischer William. 

(4 compler du 1 septembre 31945) 
Moniteur de 2° classe - 

. 

classe 

+ M. Walker André. 
, (4 compter du 1 octobre 1945) 

Moniteur de 2 classe , 
M. Palmier Pierre. , 

= 
* + 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES. 

Par arrété directorial du 17 aoMt 1945, M.° Luccioni Paul, collec- 
teur de 4° classe des régies municipales, esi promu & la 3° classe da 
son grade i compter du 1 septembre 1945. 

* 
* * 

DIRECTION BES SERVICES DE S8CURTTE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 7 juillet 1945, est acceptée la démission 
de son emploi offerte par M. Delorme Eugéne, inspecteur hors classe 
(r* échelon), & compler du i juillet 1945. 

Par‘arrélé directorial du 1a juillet 1945, M. Barthes Paul, sur: 
veillant spécialisé de 1" classe au service de 1’administration péni 
{entiaire, est pfomu premier surveillant spécialisé de 4° classe/X 
compter du 1 mai 1945. 

Par arraté directorial du a4 juillet 1945, M. Moreliéras Gaston, 
gardien de la paix hors classe (2° échelon), est admis a faire valoir 
ses droits A Ja retraite A compler du i" aodt 1945, et rayé des 
cadres & la méme date. 

Par arrété directorial du 24 juillet 1945, est acceplée la démis- 
sion dé son emploi offerte*par M. Rolland Francis, gardien de la 
paix slagiaire, & compter du xr avril 1945. : 

Par arrété directorial du a7 juillet 1943, M. Burgan Joseph, sur- 
veillant-chef de ae classe, est admis, sur sa demande, > & -faire 
valoir ses droits A Ja retraite 4 compter du xr? aodl 1945, et Taye 
des cadres A la méme dale. , 

Par arrété directorial du 7 aotit 1945, sont promus, ‘\ compter: 
du x septembre 1945. : 

. ° Surveillant-chef de I classe — 
M. Cavailles Denis, 

Surveillant de 3° classe 

, MM. Francon Jean, de Bono Antoine ct Tborra Emmanuel: 
, Chef gardicn de 2 classe oS 

Mohamed ben Bouchatb « Tanjaoui ». 

Gardien de 2 classe 

M’Bark ben Lahoucine cl Messaoud ben Straa. 

* 
- & 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 31 juillet 1945, sont nommés 

Receveur hors classe " 
M. Botti Pierre ‘dur janvier 1944). 

Contrdleur-rédactcur principal + hors classe 
MM. Bran Jules at Jégouzo Jean (du janvier fg44).
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Vérificateur principal hors classe 

_MM, Guigues Raoul, Alengry Pierre, Ducarre Fernsnd, Tomasi 
iéon, Serra Francois, Alaux Henri, Baderspach Paul, Pellegrini 
Jean, Le Tallec Yves, Bonafous Raoul, Mattei Ange, Dusart Paul, 
Bonfili Ange, Pasquiou’ Paul, Loyher_ Pierre, Lescouret Paul, Val- 
tel André et Leuregans Armel (du 1° janvier 1944) ; 

MM. Giacobbi Anibal (du 1 février 1944) ; 
Vinciguerra (du 1 avril 1944). 

Contréleur principal hors classe 

_ MM. Cluze] Auguste, Aubert Jules, Leschi don Marcel, Léonetti 
André, Jourdan’ Kléber, Fourcade Léon, Felts Michel, Corteggiani 
Thomas, Lécureuil André et Duvernet Henri (du 1” janvier 1944) ; 

M. Peyrataud Auguste (du i octobre.1944). ” 

Par arrété directorial du 4 aofil 1945, M.. Rousseau Emile, sur- 

numéraire, est titularisé conlréleur de 3° classe du 1° avril 1945 et 

reclassé en celle qualilé du tz mai 1944 pour le Lraitement et lan- 
cienneté (bonification pour service militaire obligatoire 

“go: jours). 

z 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
Par arréié directorial du 8 aodt 1945, M. Keramsi Abdelkader, 

conducteur principal des travaux publics de 4° classe, est réyoqué 
de ses fonclions 4 compter du 1 septembre 1945. 

(Orrice ves P.T.T.) 

- Par arrété directorial du 1a avril 1945, M™° Pomits Céline, dame- 
commis principal de 3° classe, démissionnaire, est réinlégrée et reclas- 
sée commis principal (A.F.), 3° échelon, 4 compter du 16 mars 1945. 

Par arré|é directorial du 13 avril 1945, les facteurs indigénes 
désignés ci-aprés sont reclassés, 4 compter du 1° janvier 1945 : 

: : Facteur frangais : 

MM. Khelladi Mohamed, 5° échelon ; 
’ Bouri Mistefa, 1° échelon ; 

Debbak Mohamed, 1 échelon ; 
‘Hobaya M’slammed, 1° échelon ; 
Zeghoudi Menouer, 1° échelon ; 
‘Ghribi Boumedine, 1° ¢ on ; 
Koudjeti Ahmed, 1° échucn ; 
Cherbi Kaddour, 1° échelon ; 

Benhamamouch Mohamed, 1 échelon 
Haffian Said, 1° échelon ; ? 
Kalifa ould Mohamed, 1 échelon. 

2 

Par arrété directorial du 81 mai 1945, M. Pascouet Maurice est | 
promu manipulant slagiaire du i® juillet r942, puis reclassé commis 

"F.) slagiaire du 14 février 1945. 

Par arrété directorial. du 2C juin 1945, sont promus : 

Contréleur principal 

MM. Arlabosse Edouard,. 4° échelon (du 1° janvier 1942) ; 
, Laplace Emile, 4° écheton (du 21 décembre 1961), §° éche- 

lon (du ar décembre 1944) ; ) 
Latthe Pierre, 4° échelon (du 71 novembre 1941), 5° éche- 

lon (du 11 novembre 1944) ; / 
Amoros Francois, 4° échelon (du 1° novembre 1941), 5° éche- 

lon (du 1° novembre 1944) ; 0 
Lévi Michel, 4° échelon (du a1 octobre 1941), 5° échelon 

~ (du ar octobre 1944) ; 
Néble Emile, 4° échelon (du x1 aodt 1941), 5° écheion (du 

rr aoht 1944) ; ; ' a 
Garcia Francois, 4° échelon (du 11 aodt 1941), 5° échelon 

(du rr aodt 31944) ; 

Fath Charles, 4° échelon (du 6 juin roir), 6° échelon (du 
6 juin 194A) ; 

Martin Jean, 4° échelon (du at mai 1 
at mai 1944) ; 

Calvet Antoine, 4° échelon (du at mai t94t), 5¢ écheion 
(du ar mai 1944) ; 

git), 56 ,échelon (du 

: 10 Mois, ° 
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Gachen Jean, 4° échelon (du a1 janvier 1941), 5° échelon 
(du at janvier 1944) ; 

Cousty Henry, 4° échelon (du a1 décembre 1g40), 5° éche- 
lon (du 21 décembre 1943) ; 

Chaillan Jean, 4° échelon (du 6 décembre rg4o), 5° éche- 
lon (du 6 décembre 1943) ; : 

Pomiés Alcile, 4° échelon (du 26 septembre rg40), 5¢ éche- 
lon (du 26 septembre 1943) ; 

Vieljeuf Marcel, 4° échelon (du 6 juin 1940), 5° échelon (du 
6 juin 1943) ; 

Sananes Moise, 4° échelon (du 16 mai 1940), 5° échelon (du 
16 avril 1943) ; | so, 

Lambert Claude, 4° échelon (du 6 mai 1940), 5° échelon 
(du 6 mai 1943) ; . ‘ 

Briscadieu Ernest, 4° échelon (du 16 mars 1940), 5° échelon 
(du 16 mars 1943). ; , 

Par arr@lés direcloriaux du 13 juillet 1945, sont reclassés : 

MM. 

MM. 

‘Baldovini Ernest (du 26 j 

Facteur, 7° échelon 

Armand Louis (du 16 novembre 1937) ; 
Charbit Mimoun (du 1 janvier 1938) ; 

Bouille Henri (du 6 juillet 1938) ; 
Quilichini Jéréme (du x: novembre 1938) ; 
Franco Jean (du 1 juin 1939) ; 
Bonnafous Alphonse (du 1° juillet 1939) ; 
Giorgi Pierre (du ar avril rg40) ; 
Raygot Joseph (du 6 &vrier rg40) ; 
Léonetti Paul (du 11 février 1940) ; 
Cazes Jean (du 16 février 1940) ; 
Navarro Joseph (du 1° avril 1940) ; 
Fischer Alexandre (du ar juillet rgfo) ; 
Buzi Pierre (du 16 novembre rg40) + 
Carion Antoine (du 1° mars i941) ; 
Gabrielli Francois (du 1° mars 1941) 3 
Almozini Ernest’(du 1 octobre r941) ; 

  

Polo Vincent (du 21 mai 943): ; 
Tur Pierre (du 1 mars ‘1g      

   

  

   

    

Agent- deg lignes, 

Bousquet Marius: (du -26 février?: 
Guardiola Vincent: (du 6 octobre. 
Pavia Pascal (du, 16décerhbra“i9é9) ; 
Robert Nestor (du, 6 juin -igdo): 3°" 
Garcia Michel (du rr février.rg4r) ; 
Pradier Jean (du 1 avril xg4t)' ; 
Schléger Georges (du 6 avril rg4r) 5 
Robert Adolphe (du 6 septembre 1941) ; _ 
Sanz Raymond (du i. mars rg4a) ; 
Gonzalés Manuel (du 6 aoft 1g42) ; 
Sépulcre Louis (du rr aodt 1942) ; 
Riancamaria Francois (du 26 aodt 194) ; 
Vicente Henri (du 6 novembre 1942) '; 
Forestier Frédéric (du a1 janvier 1943) ; 
Ceccaldi Pascal (du ar avril 31943) 3, 
Paoli Ours (du az juin 1943) ; 
Fabby Simon (du ar janvier 1944) ; 
Soria Sylvestre (du x" mars 1944). 

  

Par arrété directorial du 13 juillet 1945, sont reclassées : 

Commis principal (A.F.) 

Mes Luccioni Félicie, 4° échelon (du 26 juin 1944) ; 
Massol Esther, 4° échelon (du 26 juin 1944) ; 
Bousigues Marie, 4° échelon (du 1° juillet 1944) ; 
Bonvalet Edith, 4° échelon (du 6 juillet ghd) ; 
Lacore Jeanne, 4° échelon (d@ 16 juillet 1944) : 
Amar Simone, 4° échelon (du 16 novembre 194 ; 
Lacaze Précieuse, 4° échelon (du 1 septembre rgf4) ; 
Mercier Suzanne, 4° échelon (du 1° septembre 1944) ; 
Cassar Germaine, 4° échelon (du 1° novembre 1944) ; 
Bat Gabrielle, 4° échelon (du 16 novembre 1944) ; 
Michel Mauricette, 3° échelon (du 16 février 1942), 4° éche- 

lon (du 16 mai r1gf5) ; : , 
Pinet Félicie, 4° échelon (du 16 novembre 1944) ; 
Robert Andrée, 4* échelon (du 1* février 1944) ;
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Dubois Paule, 3° échelon (du 16 juillet 1942) ; 

Walbron Joséphine, 3° échelon (du 16 aodt rg42) ; 
Seizilles de Mazancourt Eléonore, 3° échelon (du 1° novem- 

bre 1942) ; 

Bougués Amédée, 3¢ échelon (du 1° novembre 1942) ; 
Blanchelon Cécile, 4° échelon (du 1° janvier 1945) ; 
veuve Merle Madeleine, 4°-échelon (du 1° janvier 1945) ; 
Clavel Paulette, 3¢ échelon (du a1 mars 1942), 4° échelon 

(du ar mars 1945) ; 

Debat Marie, 3° échelon (du 26 novembre 1942) ; 

Altlié Reine, 38° échelon (du x1 octobre 1943) ; : 

Aphezberro Paulette, 3° échelon (du 21 décembre 1943) ; 
Laredo Messaouda, 2° échelon (du. 6 juillet 1941) ; 
Cessac Elise, 3° échelon (du 21 juillet 1944) ; 
Galinier Odetle, 2° échelon (du 16 mai 1944) ; 
Meylan Marie, 2° échelon (du 6 juin 1944). 

Receveur-distributeur 

Bouquet Léon, 10° échelon (du 6 scptembre 1927) ; 

Raimbault Auguste, 10° échelon (du 1 aout 1928) ; 
Cesari Paul, 10° échelon (du 16 février 1936) ; 
Daguct Paul, 10° échelon (du 26 janvier 1938) ; 
Chiari Jean, ro® échelon (du 19 aodt 1940) ; 
Haurieu Félix, ro® échelon (du 1 mars 1944) ; 

Hermenticr Henri, 10° échelon (du 11 juin 1944) ; 
Schléger Charles, 1o® échelon (du 1 juillet. 1944) ; 

Foala Antoine, 8 échelon (du 26 seplembre 1944) ; 
Schicil Georges, 8 échelon (du 26 oclobre 1944) ; 
Morand Jacques, 4° échelon (du ar avril 1944) ; 
Lioris Francois, 4° échelon (du a1 juin 1944). 

Facteur 

Miréle Lucien, 6° échelon (du 6 janvier 1945) ; 
* Ettori Jean, 6* échelon (du xi janvier 1945) ; 
Montigaud Emile, 6° échelon (du 1 mars 1945) ;- 
Martinez Antonio, 6° échelon (du 16 mars 1945) ; 

. Renucci Jean, 6° échelon (du 1° avril 1945) ; 

    

   

  

   

  

     

   

  

Djennan Mohamed, 6 
Montagne Paul, 6° éché 
Mantdi Jean, 6° échelo 
Vittori Laurent, 5° éck 

chelon (du ir avril 1945) ; 
u-a6 avril 1945) ; 

Castelli Frangois,. 5s 
Forgeron Roger, -6 
Paolacci Paul, 5° , 
Pacini Guillaum mi (du a1 ‘octobre 1941) : 
Casanova Dominiq chelon (du 6 novembre 1941) ; 
Rives Raoul, 5° échelans(du 1 février 1949) ; 
Pédemonte Henry, 5° échelon, (du 6 février 1942) ; 
Bello.g Jean, ¢ échelon (du:6 rnars igh) ; 
Piert Jean, 6° échelon (du 11 seplembre 1943) 
Didi Djafer, 6° échelon (du a1 septembre 1943) ; 
‘Toffoli Joseph, 6° échelon (du 1° octobre 1943) ; 
Luccioni Pierre, 6° échelon (du 26 octobre 1943) ; 

Moya Juan, 6¢ échelon (du i* janvier 1944) 3; 

Cattalorda Michel, 6° échelon (du 6 janvier 1944) ; 
Garcia Frangois, 6° échelon (du 6 janvier 1ghA) ; 
Bernard Louis, 6° échelon (du 16 Janvier 1944) ; 

Lamur Clovis, 6° échelon (du 6 mars 1944) ; 
Bayle Aimé, 6° échelon (du 6 juin 1944) ; 
Gras Fran¢ois, 6° éehelon (du rt octobre 1944) : 
Ben Barouk Albert, 6° échelon (du ay juillet 1944) ; 
Blanchard André, 6° échelon (du. a6 juillet 1944) ; 
Barrazza Paul, 6° échelon (du 6 septembre 1944); 
Brise Raymond, 6° échelon (du a1 décombre +944) ; 
Mondoloni Jean, 6° échelon (du 1 octobre 1944) : 
Serres René. 6° échelon (du 26 octobre 1944) 

. Rodriguez Antoine, 6° échelon (du i" janvier 1945), 

MM.., 
Agent deg lignes . 

Bisgambiglia Jean-Pierre, fe écheton (du 6 novembre 1944) ; 
Froment René, 4° échelon (du 6 novembre 144) ; 
Lacas René, 4° écheton (duo 16 mai tofa) 5 5° échelom (du 

16 mai 1945) ; 
Ventura Antoine, 4° échelon (du si juin 1g4a) ; 5° échelon 

(du 11 juin 1945) ; . 
Escandel Barthélemy, 4° gchefon (du ir juin 1942) : 5° éche- 

lon (du it juin 1945)33. 
ve 

  

MM. Zuppardo Joseph, 4° échelon (du 11 novembre 1943) ; 
‘ Ruiz Sauveur, 4° échelon (du 16 novembre 194) ; 

Ximenés Raphaél, 4° échelon (du 16 novembre 1942) ; 
Escandel Jean, 4° échelon (du 26 septembre 1942) ; 
Delbose Charles, 4° échelon (du 16 noyemnbre 1942) ; 
Bertrand Fernand, 4° écheion (du 21 février 1943) ; 

Glauss Charles, 4° échelon (du 26 novembre 1942) ; 

Sanchez Frasquito, 4° échelon (du 1 janvier 1943) ; 
Blanchard Adolphe, 4° échelon (du 16 février 1945) ; 

Llorens Fabien, 4° échelon (du 1° septembre 1944). 

Par arrété divectorial du 13 juillet 1945, sont reclassés & compter: 
dur? janvier 1945, les facteurs désignés ci-aprés : 

Facteur, 5° échelon. 

M. Ben Taleb Sidi Mohamed. 

Facteur, 4 échelon. 

M. Khelladi Mohamed ben Mohamed. 

Facteur, f° échelon. 

NIM. Benhamamouch Mohamed ould Abed . 
Bouri Mostefa ; os 
Debbakh Mohamed ; 

Gherbi Kaddour ; 

Ghribi Boumedine ; 
Haffian Said ; 
Kalifa ould Mohamed Boukhlif ; 

Hobaya M’Hammcd ; 
Koudjeti Ahmed ould Abdelkader ; 

’ Mohamed ben Youcef ; 
Zeghoudi Ménouer. 

Par arrété directorial du 17 juillet 1945, M. Breuzin Lucien, con- 
troleur des LE.M., 7°. échelon, admis & continuer. ses services dans- 

te cadre de son administration d'origine, est rayé des cadres & compter: 
du 16 juillet 1945. ‘a 

Par arrété directorial du 17 juillet 1945, M. M’Hamed ben Milloudi: 
Loudyi est promu commis (N.F.), 2° échelon, 4 compter du r* juillet 
1945. “ 

* - 
*& & 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Par arrété directorial du 38 avril 1945, M. Parent Charles, surveil-" 

lant général licencié de 17° classe, délégué dans les fonctions de cen-.. 

seur, esl rétrogradé par mesure disciplinaire au rang de professeur’ 
denseignement primaire sppérieur (section normale) de 37° hg 
4 compter du 28 mars 1945. 7 

   

    

  

Par arrété directorial du 13 aofht 1945, M. Marty René, 

agrégé, est reclassé : a 

Professeur chargé de cours de 6° classe le 1° octobre 1928}: avec. 
7 mois, 2 jours d’ancienneté ; Sons 

Professeur chargé de cours de 6* classe le 1° octobre 1928, avec 
2 ans, 2a jours d’ancienneté (bonification pour services militaires + 
ran, 5 mois, aa jours) ; 

professeu 
      

Professeur chargé de cours de 5¢ classe le 1° juillet 1930 3 

Professeur. chargé de cours de 4¢ classe le 1° jamvier 1934 a 
Professeur agrégé de 4° classe le 1° octobre 1935, avec 3 an, 

9 niois danciennelé ; 

Professeur agrégé de 3° classe te 1" avril 1997 3 ; 
Professeur agrégé de 2° classe le 1°" avril rpfo. 

  

Honorarlat. 
  

Par arrété viziriel du rz aodt 1945, M. Salgas Francois, percepteur 
principal hers classe, en retraite, est nommé percepteur principal 
honoraire,
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DIRECTION PES FINANCES ‘ 
——_ 

Service des perceptions et receltes municipales 

Avis de mise en recouvrement des rdles Wimpats directs 

Les contribuables sont informés que les rdles menlionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
cl sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Le 30 aofir 1945, — Patentes: annexe des affaires indigénes de 
Demnale, 2° émission 1942, 3° émission 1943, 2° émission 1944 5; poste 
de contrdle civil de Motlay-Boudzza, 2° émission 1944. 

Supplément exceptionnel et lemporaire @ L'impdt des patentes : 
Oujda, réle 1 de 1943 (1 et 2) ; Fas-emedina, role + de 1944 (3) ; Marra- 
kech-Guéliz, réles 5 de 1943, 4 de 1944, 1 de 1945 (1) ; Fedala, rdles 1 
de-1gi4 ct special 4 de 1945 ; Boulhaut, roles a de 1943, 2 de 1944 ; 
Marrakech-médina, role spécial 5 de 1945 ; Meknés-médina, réte spé- 
cial 3 de 1945 ; Rabat-sud, réle spécial 10 de 1945 ; Dar-ould-Zidouh, 
role 1 de 1945; Fés-banlieue, rdle 1 de 1945; Sefrou et Sefrou- 
hanlieue, rdle + de 1945 ; L1-Hajeb, réle spécial 1 de 1945. * 

Taxe additionnelle d la taxe urbaine : Oujda, Feés-ville nouvelle ; 
Rabat-nord, Rabat-sud ; Souk-el-Arba-du-Rharb. 

Prélévement sur les excédents de bénéfices : Fedala, roles 1, 2 el 
3 de 1945, : 

Le 5 seprempre 1945. — Patentes : Marrakech-médina, articles 
35.001 4. 36.061 (4) ; Casablanca-sud, articles 79.501 & 79.966 (7). 

Taxe urbaine : Oujda,.articles 5.501 a 8.109 (2) ; Casablanea- 
centre, articles 54.001 4 54.589 (5). 

Le to sevrenpre 1945. — Taxe d'habitation : Marrakech-médina, 
arlicles-4.cor & 6.897 (2) ; Azemmour, articles dor a 1.988. 

Tue urbaine : Casablanca-sud, articles 78.501 & 79.493 (7) > Fes- 
médina, articles 95.001 & 27.969 (4). 

Le chef du service des perceptions, 
M. BOISSY. 
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R. HIERNAUX 
Expert-Comptable 

1, avenue de France (sur rendez-vous seulement) 
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CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL 
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“MATTEFEU ” | 
PExtincteur qui tue le FEU !! 
du PLUS PETIT... au PLUS GROS!! 

du QUART de litre 1400 LITRES 

Aude par (Assomblédplénire des Compaynies d’Assurances ” 
“ INDUSTRIE MAROCAINE » 

    

   

Nj Constructeur 

- RABAT - Tel. 32-41 
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34, boulevard da la Gare, CASABLANCA — Bureau n° 36 

Annexe-Publicité : 4, passage Sumica 

TRANSACTIONS THMORILIERES, FONDS DE COMMERCE 
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listes villas, propriétés, commerces, 
GRATY | industries 4 vendre danstoute [a France. 

Ecrire : « Demeures et Terroir Francais », 
| BAYONNE (Basses-Pyrénées) 
  
 


