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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE ° 

DAHIR DU 2 OCTOBRE 1945 (25 chaoual 1364) 
modifiant le dahir du 7 mars 1916 (2 joumada I 1334) sur la police 

des ports maritimes de commerce de la zone francaise de 
VYEmpire chérifien. = 

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

Que }’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la Leneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticue unique. — L’article 48 du dahir du 7 mars 1916 (2 jou- 
mada } 1334) sur fa police des ports maritimes de commerce de °.. 

zone francaise de VEmpire chérifien est modifié ainsi qu’il suit’: 

« Article 48. — Toute infraction aux dispositions des chapitrés 
« précédents, sera punie d'une amende de deux cents 4 cing mille 

« frances (200 4 5.000 fr.) ef d’un emprisonnerment de six jours 4 
« six mois, ou de l'une de ces deux peines sculement. » 

Fail & Rabat, ie 25 chaoual 1364 (2 octobre 1945). 

Vu pour promulgation ef mise a exéculion + 

Rabat, le 2 oclobre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gapsnie. PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 3 OCTOBRE 1945 (26 chaoual 1864) 
rétablissant les élections des conseillers prud'hommes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ¢ 
(Grand secau de Sidi Muhamed) 

Que Von sache par tes présentes — puisse Diew en “lever et en 
fortifier la tencur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 décembre rg2g (14 rejeh 1348) portant insti- 
tulion, en zone francaise de 1’Empire chérifien, de conseils.de pru- 
(hommes ; 

Vu je dahir du 13 mars rg4o (3 safar 185g) relatif & la compo- 
sition, pendant les hostilités, des conseils de prud‘honnnes de Casa- 

blanca, Fes, Marrakech, Oujda, Rabat, Meknés ef Port-Lyautey, et 
Iles dahirs qui !’ont modifié ou complété ; 

Vu le décret du 13 mars rg4o relatif au fonclionnement des” 

conseils de prud’hommes en zone frangaise de l’Empire cheérifien 5 

Vu Vordonnance du Gouvernement provisoire de la République 

francaise dura septembre 1945 rétablissant les élections pour dési- 
gner les cofiscillers prud ‘hommes, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

Article prexaen, — Le régime pro eseire prévu A Varlicle 2 du 

dahir susvisé du 13 mars 1940 (3 safar 195g) ajournan! les Gleclions - 
aux conseils de prud’hommes, prendra fin le i mars 1946. 

Arr. 2. — Il pourra étre procédé, jusqu’au 31 janvier 1946, a la 

nomination de consciflers prud’hommes dans les condilions prévues 
par le dahir précité du 13 mars 1940 (3 safar 1359). 

Aur. 3. — Le mandat des conseillers prud'hommes en fonctions 
le af? mars 1g46 prendra fin le 31 mars 19é6. 

Ant. 4. -—- Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8 

du livre IV dit code francais du travail, rendus applicables en zone du 

_ Protectorat par le dahir susvisé du 16 décembre 1999 (14 rejeb 7348),
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les scrulins pour Vélection des canseillers prud hommes auront lieu 

le 3 mars 1946 pour le premicr tour, el le 17 mars 1946 pour Je second 
tour, et le renouvellement qui interviendra auxdites dates portera 
sur la tolalité des membres patrons, ouvriers ef employés des couseils 
de prudhonines,  ; 

La moilié des conseillers de chacune des sections « Conimerce » 
~ et « Industrie » ¢lus lors de ce renouvellement, restera cn fonctions 

“jusqu’a Vinstallation des conseillers prud‘hommes ¢lus en novem- 

bre 1948. 

L'autre moilié restera en fonctions jusqu’é Vinstallation des 
conseillers prad‘hommes élus en novembre ight, . : 

Dans chacune des catégories, le sort désignera les prud ‘homies 

“qui seront remplacés la premitre fois, 

Fail ad Rabal, le 26 chaoual 1364 (3 octobre 1945). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gapuien, PUAUX. 

  
  

DAHIR DU 20 OCTOBRE 1945 (43 kaada 1364) 
organisant les corps de sapdurs-pompiers. 

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

Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur 1 
'  dJue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticL: premier. — Dans toule ville of il sera jugé nécessaire, 
des corps de sapeurs-pompiers pourront éire créés en vue de com- 

baltre tous sinistres publics, en particulier les incendies, 

Ant. 2. — Ces corps seronl composts soit de sapeurs-pompiers 
professiowiels, soit de sapeurs-pompiers volontaires, soil des deux 
calégories. 

Us seronut constitués, sur la proposition de Vautorité municipale 
el apres avis de Ta conumission municipale, par un arrété de Notre 
Grand Vizir, qui déterminera leur nature et leur effectif. 

  

Ant. 3, — Les corps de sapeurs-pompiers sont gérés par Vautorité 
municipale, assisiée d’un conseil d’administration dont la compo- 
sition sera fixée par larrété prévu a Varticle 1a ci-aprés. 

Arr. 4. — Le conseil d’administration a pour mission 

/ De préparer et de proposer 4 la signature de Vautoriié muni- 
“tipale Je réglement de service du corps ; ; 

De préparer et de proposer le budge! annuel du corps qui sera 
“{ncorporé au projet de budgel municipal, aprés reclifications opérées 
par Vantorilé municipale, s'il y a lieu ; . 

~ De veiller au bon emploj et & la conservation du matériel du 
_torps, Gant entendu que ce matériel restera toujours la propriété 
“de la municipalité ; 

D’administrer, sou: le contrdle de L'autorilé municipale, toute 
enisse de retraites ou de secours qui pourra ¢lre créée par arrété 
spécial du Grand Vizir, comme il sera dit aux -articles ro el ir 
ci-aprés ; 

D'studier, de préparer et de proposer, sur Viniliative de l'aute- 
rité municipale, toules mesures ou réformes intéressant Vadminis- 
tration ou le service du corps. 

. Anr. 5. — Les corps de sapeurs-pompicrs peuvent @tre dissous par 
‘*yerdié du Grand Vizir. 

Ant. 6. — L’arrété de dissolution peut ordonner Ip maintien de 
tout ou partie du conseil @'administration, en vue d'assurer Ja liqui- 
dation des opérations complables en cours, 

7 1 Wl détermine les régies A suivre pour In liquidation de ta caisse 
de secours ou de retrailes, ‘il en existe, fixe In destination des fonds de 
secours devenus disponibles et prescrit, s‘il est nécessaire, toutes les 
Mesures propres & assurer transitoirement les services de secours et 
d’incendie Jaissés vacants par l'ancien corps.   
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Budgel, — Gaisses ile secours. — Retrailes. — Régles de geslion, 

Ant. 7. — Toules Ies dépenses nécessitées par l'urganisation, le 
fonctionnement et Vadininislralion du corps de sapeurs-pompiers sont 
imputérs sur le budgel municipal et mandatées au nom des créanciers 
réels comme loules les autres dépenses municipales. ENes seront enga- 
gees par te chef des services municipaux, sur avis du conseil d’admi- 
nistration. 

Les factures présentées & Vappui des dépenses dedront étre reva- 
tues du visa de Vofficier commandant ‘le corps et porter, sil y a 
lieu, le numére d'inscription au registre d’inventaire du materiel 

ies comprennent, en particulier 

1 Les frais d’achat de tout le matériel destiné 4 la lutte contre 
les incendies et autres sinistres publics ; 

2° Les frais d'achat des uniformes, de l’équipement et de l'arme- 
ment ; , 

ae Le Joyer, les frais @entretien, d'éclairage, d’ameublement, 
de chauffage, etc., de tous locaux réservés au corps pour lexécution 
de son service ou la remise de son matériel ; 

fo 4° Les frais @administration - 

o* Les soldes, gratifications, indemnités qui pourront tre pré- 
vues au budgel municipal en faveur des officiers, sous-officiers, capo- 
raux | sapeurs du corps ; 

G° Les frais d’assurance contre tous risques d‘accidents, de bles- 
sures, d'incapacilé de travail ou de décés survenus A l'occasion du 
serviee. | \ s 

. ~~ L’assurance contre tous risques d‘accidents, de bles- 
sures, d‘incapacité de travail ou de décaés gst obligatoire pour toutes les 
lnunicipalités ayant i leur charge Ventretien d'un corps de sapeurs- 
pompiers, 

Un arrété du directeur des affaires politiques sera nécessaire 
pour Vapprobation de toute police de L'espice souscrile par les muui- 
cipalilés, 

  

Anr, 

Ant. g. —- Les municipalités sont aulorisées a recevoir tous 
dons et Iegs, en matéricl ou en espéces, faits ‘par des particuliers, des 
corps constitués ou des sociélés, nolamment des compagnics d’assu- 
rance en faveur du corps de sapeurs-pompiers. 

Les dons en matériel sont pris en charge 4 Uinventaire du malé. 
riel et deviennent la propriété de la municipalité, mais ils ne peuvent, 
en aucun cas, dire détournés de la destination fixée par le dona- 
teur. : 

Les dons en espéces sont de deux sorles : 
Dons en espéces devant recevoic une affectation déterminée par 

le donateur ; 

Dous on especes sans affectation spc. tale, 
Les dons cn espices sans affectation spéciale sont incorporés au 

budget de la municipalilé, & un article spécial des receites, et 
employés au micux de l'intérét du service des: sapeurs-pompiers. 
Hs sont acceptés sans formalités. ‘ . 

‘Les dons cn espices avec affectation spéciale ne peuvent dtre 
acceplés quaprés avis du conseil d’administration et approbation du 
Grand Vizir, Ts seront pris en recettes au budgel municipal & des 
articles distinets. Le produit de ces dons ne pourra recevoir d'autre 
affectation que cetle fixég par le donateur, sauf, loutefois, autorisation 
de celui-ci. Dans ce dernier cas, V'autorisation devra 4tre donnée par 
écrit el produite par Vordormnateur A Vappui du mandat de paiement. 

hn cas de non-emploi, dans l'année budgétaire, de tout ou partie 
des ressources spécialement affectées soit au service des sapeurs- 
pompicrs cn général, soit & une destination particuliére intéressant 
ce service, Ie reliquat de ces ressources est porté au hudget de 
Vannée suivante, pour recevoir la méme affectation. 

  

Nir. ro. — Tous risques d’accidents, blessures, incapacité de 
travail ou décés  survenus & Voreasion du’ service étant assurés, 1 
pourra néanmeins, sur autorisation du Grand Vizir, @ire créé des 
caisses de secours muluels destinées a venir en aide: aux membres 
des corps en cas d'aceidents, maladies, incapacités survenus en 
dehors du service. , 

Un oartié du Grand Vizir, pris sur la proposition de Vautorité 
Mounicipale, aprés avis du couseil d’administration, déterminera les 
staluts de ces caisses de secours et les régles de feur gestion, 

Anr. ti, — Un arrté du Grand Vizir, pris sur la proposition 
du directeur des affaires politiques, aprés avis du conseil ‘adminis. 
tration et de la commission municipale, pourra autoriser les muni-
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’ cipalités A instituer des retraites en faveur des membres des corps 
de sapeurs-pompiers volontaires qui ne bénéficieraient pas déja par 
ailleurs d'un régime analogue soit par le moyen des caisses spéciales, 
soit par affiliation 4 des caisses ou socidlés privées, soit par contri- 
bution A la caisse nationale des retrailes pour la vivillesse de l'Etat 
frangais. 

Aur. 12. — Des arrétés de Notre Grand Vizir détermineront Jes 
régles statulaires applicables wux corps de sapeurs-pompiers profes- 

siunnels ct aux corps de sapeurs-pompiers volontaires, 

Arr. 13. — Le dahir du g mars rgt; (16 joumada I 1335) orga- 
nisant le corps des sapeurs-pompicrs est abrogé. 

Fail a& Rabat, le 20 octobre 1945 (13 kaada 1364). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 octobre 1945. 

Le Commissaire résideni général, 

GapnieL PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1948 (22 kaada 1364) 
fixant le statut des sapeurs-pomplers professionnels. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le duhir du 20 octobre 1945 (13 kaada 1364) organisant les 
corps de sapeurs-pompiers, mo 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les corps de supeurs-pompiers profession- 
nels comprennent : des officiers, sous-officiers, Gléves sergents, capo- 
Traux et sapeurs, 

Arr. 2. — Le conseil d'administration est composé : 

Du chef des services municipaux, président ; 

Du commandant du corps de sapeurs-pompiers, vice-président ; 
De l’officier le plugs ancien ; 
Du sous-oflicier le plus ancien ; 
D'un cuporal ou sapeur, élu tous les ans par ses collégues et 

dont le mandat est renouvelable ; 
D’un membre européen de la commission municipale ; 
D’un membre indigéne de la commission municipile, 

Ges deux derniers son{ désignés par l'autorité municipale, sur 
proposition de l’assemblée. 

TITRE PREMIER 

RECRUTEMENT, 

Aur, 3. — Les sapeurs-pompiers professioninels soul nommeés per 
décision: du chef des services municipaux, approuvée par le directeur 
des affaires politiques. 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 

1° Etre Francais, jouissant de leurs droits civils, ou sujels ou 
protégés francais originaires du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie ; 

2° Avoir salisfait aux dispositions de la loi sur le recrulement 
qui leur sont applicables ou aux obligations assimilées ; ; 

3° Etre Agés de plus de a1 ans et ne pas avoir dépassé Page 
de So ans a la date du concours, cetle limite d‘Age pouvant é@lre 
Teculée d‘autant d’années que le candidat comple d'aunces passces 
sous les drapeaux, au lilre du service Idval et de guerre ; 

A® Avoir une taille minimum de rtm. Ga: 
-” 

5° Etre d'une conslitution robuste et étre reconnus aptes a un 
service actif de jour et de nuit par le médecin désigné par la muni- 
cipalité ; 

6° Avoir produil un cerlifcal de tonne vie el merurs avant 
moins de trois mois de dale ; 

7° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant moins de 
trois mois de date, au, pour les sujets ou protégé: francais qui 

seraient dang l'impossibilité de fournir cette pitee, une attestation 
en tenant lieu.   
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Anr, 4, — Les caporaux sont choisis parmi les sapeurs. Us sont 
nominés par Je chef des services municipaux, sur Présentation de 
Vollicier commandant le corps. La dévisiun de nomination ne devicut 
définitive qu’aprés approbation par le direcleur des affaires politiques. 

Art. 5. — Les sous-olficiers sont admis aprés concours, dont le 
programme est fixé par te directeur des affaires politiques. Toutefois, 
les caporaux ayant au moins cinq ans d’ancienneté duns le grade 
pourront étre dispensés de subir le concours, Les sous-ofliciers sont 
nonundés par décision du chef des services municipaux, cette déci- 
sion ne devenant délinitive quaprés approbation du directeur des 
affaires politiques, . 

Les sous-officiers recrutés par voie de concours doivent remplir 
les condilions énumérées aux alinéas 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de 
article 3. 

Aur. 6. — Des éléves sergents pourront élre recrulés, is devront - 
salisfaire aux mémes conditions que les sergents, 4 l’exception de 
celles faisant l'objet des alinéas 2° et 8° de l'article 3. Les élaves 
sergents pourront tre recrutés parmi les candidals n’ayant pas effec. 
tué leur service mililaire légal et 4gés d'au moins 18 ans révolus. 

Le cas échéant, Vélive sergent doit accepter d'etre présenté au 
regiment des sapeurs-pompiers de Paris pour y effectuer son service 
militaire légal. 

Aur. 7. —~ Les officiers sont soit choisis parmi les sous-olficiers du 
corps, soit recrutés parimi Jes candidats ayant subi avec succés les 
épreuves d'un examen probaloire, dont le programme est fixé par 
arrélé du directeur des affaires poliliques, sur présenlalion du chef 
des services municipaux, aprés avis du conscil d’adiministration. 

Les candidats officiers recrulés aprés examen doivent remplir les 
conditions énumérées aux alinéas 1°, 9°, 4°, 5°, 6° et 9° de Varticle 3. 
ils doivent @lre dgds de 39 ans au plus. 

Les candidats officiers provenant des sous-officiers du corps doi- 
vent éire dgés de 45 ans au plus. Is devroul justifier des connais-. 
sances indispensalles au service d‘incendie (construction des immeu- 
bles et thédlres, nolions élémentaires de mécanique, de physique et’ 
de chimie dans leur application au service du corps). 

Yous les candidals officicrs devronl préscnler Jes qualités phy- 
siques el miorales nécessaires pour vxercer un. commandement. 

STAGE, 

Aur. 8. — Les officiers, sous-ofliciers ct sapeurs accomplissent 
un stage de douze mois avant d’élre titularisés, Ils percoivent, a 
ce lilre, une indemnité égale au trailement de la classe la moins 
élevée de Icur grade. Aprés tilularisation, i] sera tenu compte du 
temps de stage pour le calcul de l‘ancienneté. 

TRAITEMENTS, GRADES ET GLASSES, 

Ant. g. — Les trailements, grades et classés des agents des corps 
de sapeurs-pompiers professionnels sont fixés ainsi qu'il suit : 

1° Sapeurs-pompiers 2t caporauz. 
          
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

ECHELONS 

{ ae ge | 1” 

| Francs Francs; Francs ! Francs Francs 

Sapeur ....e sees . 38.600 34.800 36.000; 37.500 | 39.000 
Sapeur de 1" classe. | i 40.500 42.000 
Caporal ........0.00) 39.000 40.500 42.000 | = 43.500 45.000 

1 

a° Eldves sergents el sous-officiers. 

ECHELONS 

1 
4e RO | Qe | . 1" 

Frances Frances | Frances | Francs 
Blave sergont. veccceeeceeeu aes 36.000 ' 39.000 
Seryemt oe seeeeceseeeeeeeseees 54.000 57.000 | 64.000 63.000 
Sepsont-major vc .secessceeeeees 60.000 63.000; 66.000 - 69.000 
Adjud int . Ga.Ano | 70.500 75.000 
Adjudanta het... cceccceceee 72.000 | 78.000 85.000  
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3° Officiers. Postv1on DES AGENTS. ’ 

i EO ECHELONS ~ : — Ant, 18. -— Les positions diverses des agents des corps de sapcurs- 
| pompiers professionnels sont 
' A . | . soe 
i 4 3e or 1" 1 Liactivité ; 
| a° La disponibilité ; 

Franes | Franes Francs Francs 3° La position de service détaché ; 

Sous ioutonat a) wae wat | 4° La non-activilé, 

Lloutonant sseseseeserseeseeee| 81.000 90.000 § 102.000 114.000 Il. — L’activilé, 
Capitaine — .cccesrececcovccssacel 90.000 102.000 | 414.000 126.000 ates ‘ : Ant. 1g. -- Laclivilé comprend : 

Aux traitemenis ainsi fixés s’ajoutc, pour les éléves sergents, 
les sous-officiers et officiers, la majoration allouée aux fonctionnaires 
des cadres généraux du Prolectorat. 

Art. 10. — L’application des iraitements piévus ci-dessus aura 
lieu A compter du i février 1945. 

Ant. 11, —~ Les ugents des corps de sapeurs-pompiers profession- 
nels béndficient de plein droit de toules les indemnités d’ordre génd- 
ral allouves, 4 trailement égal, aux catégories du personnel corres- 
pondantes des services civils du Protectorat francais. 

Toutefois, les agents log’s en nature ne percevront pas l'indem- 
nilé de logement. 

AVANGEMENT. 

Ant. 12. — Les avancements de classe des agents des corps de 

sapeurs-pompiers professionnels ont licu au choix exceplionnel, au 
choix, au demi-choix, 4 Vancienneté. 

Nul ne peut é¢lre promu & une classe supéricure de son grade 

sil ne réunit les conditions d’ancienneté ci-dessous indiquées : 

  

. Choix exceptionnel a4 mois : 
Choix ............. 30 mois ; 

Demi-choiv .......... Lee eeaee veseeeeeeess 36 mois ; 

Ancienneté ....... tence eee eees beeen 4&§ mois. 

Apr. +3. — L’avancement de classe & Vancienneté cst de droit 

pour tout agent, sauf s’il est frappé d’un retard dans l’avancement 
par mesure disciplinaire. 

Art. 14. — Les changements de grade ont licu exclusivement au 
choix, l’ancienneté ne donnant jamais Neu A un avancement de cel 
ordre. N’est pas toutefois considéré comme changement de grade le 
Passage de sous-liewtenant A licutenant. 

“Ant. 15. — Les promotions de grade ou de classe sont conférées 
par le chef des services municipaux oux agents inscrits sur un lalteau 
d’avancement éfibli chaque année. 

Ce tableau est arralé par Je directeur des affaires politiques, sur 
Vavis d'une commission qui comprend : 

1 Le chef du service du cantrale des municipalités, président ; 

3° Le chef de la section du personnel et du budget de la direc. 
tion des affaires politiques ; 

3° Le chef du bureau administratif du service du contréle des 
municipalilés ; 

4° Un agent de chaque categorie (officiers, sous-officiers, capo- 
’. Faux et sapours), élu-par ses colldques., 

‘ Lorsque la commission aura & donner son avis sur l'avancement 

de Vofficier, du sous-officier, du caporal ou du sapeur élu par ses 
collégues, celui-ci sera remplacé au sein de la commission par un 
délégué suppléant alu par ses collégues, dans les mmes conditions 
que le délégué titulaire. 

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peuvent avoir 
deffet rétroactif avant le 1 janvier de Vannée pour laquelle i} a 
été étabii. 

Si les circonstances le rendent nécessaire, 
tableaux complémentaires ci cours d'annéc. 
“Les tableaux sont portés A la connaissance du personnel et les 

agents qui y figurent ne peuvent otre privés de leur lour de nomi- 
nation que par mesure disciplinaire. 

it peut @tre établi des 

Arr, 16. — Le nombre des promotions est déterminé par le 
chiffre des crédits inscrits au budget. 

Rernatres, -—- Pensions, 

Art, 17, — Le régime des retraites ef pensions ost celii dont 
bénéficient les fonctionnaires du Protectorat, Lee modalités d'appli- 
cation en seront fixdes par un arrMté viziriel ultérieur.   

1 Les agents qui accupent un poste ou un emploi rétribué sur 
les fonds prévus au budget municipal, au titre du corps de sapeurs- 
pompicrs professionnels ; ' 

2° Les agents chargés d’une mission ou de travaux particuliers 

rétribués sur fe méme fonds. 

II. — Disponibilité. 

Ant. a0, — La position de disponibilité s'applique aux agents 
qui sont temporairement distraits du service et peuvent & un moment 
donné étre réintéerés dans les cadres. 

La situalion de disponibilité conserve tes droits acquis depuis 
Ja uomination au premier emploi, mais suspend les droits 4 l’avan- 
cement, aux traitements et aux indemnités et les versements au 

compte de retraite. . 

L’agent peut @tre réintégré en activité lorsqu’une vacance sus- 
ceptible de lui étre attribuée se produit. 

Arr. at. — Les agents mis en disponibilité sur. leur demande 
sont tenus, sous peine d’étre considérés comme démissionnaires, de 

produire au 1 janvier de chaque année Jes pitces et documents 

nécessaires pour justificr leur maintien dans celle position et éclairer 
Vadministration sur la nature de leurs occupations. 

Ant. 22, —- La mise en disponibililé est prononcée par arrété du 
chef des services municipaux pour un laps de temps qui peut éire 
égal A la durée passée par Vintéressé dans le cadre de 1’activité. 

Toutefois, le temps passé en disponibilité ne pourra, au total, 
excéder cing années. : 

A Yexpiration du délai fixé, les agents qui n’auront pas demandé 
ou abtenn leur réintécration seront réputés démissionnaires, 

TH. — Service détaché. 

Ant. 93. — Les agents des corps de sapeurs-pompiers profession- 
nels peuvent tre délachés, par décision du directeur des affaires 
politiques, Auprés des corps de sapeurs-pompiers volontaires des witres 
villes. ) 

ls conservent, dans cette position, leurs droits A lavancement 
et a la retraite. 

IV. — Non-activité. 

Ant. 24. — La position de non-activité est celle des agents qui, 
par mesure disciplinaire, ont &é privés d'emploi. 

La mise en non-activité est prononcée pour une durée qui ne 
peul dépasser trois ans, A Vexpiration de ceite périndc, agent en 
non-activit® peut tre réintéoré s'il existe une vacance susceptible de 

lui ttre altribnée, ou piacé en disponibilité. 
La position de non-activité ne comporte pas de traitement. Elle 

interromp! les droiis 4 Vavancement et & la retraite. 

RapiATION NES CADRES. 

Arr. 25. — Sont ravés des cadres des corps de sapeurs-pompiers 
professionrels : , 

1 Tes agents en disponthilité, 4 Vexpiration du délai fixé ; 
2 Les agents démissionnaires + 

3° Les agents admis A la retraite, sur demande ou d’office ; 

4" Les agents révoqués, * 

Awr. 26. — Les agents démissionnaires ne peuvent quitter leur 

posté ou leur emploi qu’aprés Vacceptation régulitre de leur 
léniission. , 

Prensissions er canats. 

Ant, o-. —- Les agents des corps de sapeurs-pompiers profes- 

siannels peuvent obtenir des congés et des permissions, dans Ics 

conditions prévucs pac le réglement général sur les congés du per- 
sonnel administratif chérifien,
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Disciriane. services, permivsions el congeés. 

Ant. o8. — Les peines disciplinaires applicables aux agents des Aur. 35. — Chaque tour de service est de vingt-quatre heures 
rerps de sapenes-pompiers professionucls sont 

Peines du premier degre : 

vw Service hors tour ; 

2° L’avertissement ; 

3° Le blame ; 
4° Le retard dans Vavancement pour une durée qui ne peut 

excéder oun oan. 

Peines du deuxiéme deqré : 

descente de classe ; 

desconte de grade ; 

muse en non-activité ; 

révocalion,. 

La 

2° La 

3° La 

4° La 

Ant. 29. — Le service hors tour est une punition applicable 

seulement aux sous-officiers, Glaves sergents, caporaux et sapeurs. 

Ele est infligée par Vofficier commandant le corps. 

Les autres peines ‘du premier degré sont prononcées aprés avoir 
provoqué les explications écrites des intéressts. 

4 ‘ 

a) Pour les officiers + par Te directeur des alfnives politiques, sur 
rapport dit chef des services municipaur ; 

h) Pour les sous-officiers, éléves sergents, eaporaux cl sapeurs : 

1° Par Vofficier commandant le corps, pour Vavertissement et Ie 
blime ; : 

2° Par le chef des services municipaux, 

l’avancement. . 
pour le retard dans 

Art. 30. — Les peines du dcuxiéme degré sont infligées par le 

directeur des affaires politiques, aprés avis du conseil de discipline 
composé ainsi qu’il suit : 

Le chef du service du contréle des municipalités, président ; 

Le chef de la section du personnel et du budget de la direction 
des affaires politiques ; 

Le chef du bureau administratif du contréle des municipalifés ; 

Un agent du méme prade que Vinculpé, du par ses collécues. 

Ant. 31. — Le chef des services municipaux peut retirer immé- 
diatement le service 4 tout agent anqnel est impulé, avec commen- 
cement de preuve, un fait grave d'incorrection professionnelle, d’indé- 
licalesse, @’insubordination ou d’inconduiie. 

Cette suspension provisnire peut comporter suspension partielle 

ou tolale du traitement et des indemnités, aprés approbation du 
directenr des affaires politiques. 

Cette mesure provisoire produit ses effets jusqu’A ce qu’une 

décision définitive soit Intervenue. 

Ant. 83. — T’agent inculpé est informé de la‘date de la réunion 
et de la composition du conseil de discipline au moins huit jours 
4 Pavance. Hest en méme temps avisé qu’il a le droit. de prendre 
communication, aux services municipaux, de son dossier adminis- 
tratif ct des piéces relatives & Vinculpation et -qu’il peut présenter 
sa défense en personne ow par écrit. 4 

S’il n’a pas fourni de mémoire et s’il ne se présente pas devant 
ce conseil, i] est passé outre. 

Ant. 33. — Le licenciement de tent agent des corps de sapeurs- 
pompiers professionnels peut étre pronancé pour invalidité physique, 
dans Jes conditions prévnues par les réglements en vigueur pour 
les agents des administrations publiques du Protectorat, 

Te Vieencioment de tont agent peut Atre pronaricé pour inantifude 
on insuffisance professionnelle aprés avis de la commission d'avan- 
cement. 

Dispositions mvenses. 

Logement. 

: Arr. 34. — Les officiers, sous-officiers, dleves sergents, caporaux 

ef sapeurs mariés sont, dans la mesure du possible, pourvus d’un 
Tosement A la caserne. 

Les célihataires sont logés en chambrée. 

Les mariés prennent leur repas chez cux, les célibataires au 
réfectoire.   

peur les dogés si est régi¢ de facon que chaque homie puisse dispo- 

ser dun repos de vingl-quatre heures tous les tvois jours. Pour les 

non logés, vin gtquatre heures de service cl vingl-quatre heures de 
repos. 

Habillement. 

Ant. 36. — Tuniforme est celui des sapeurs-pompicrs de Paris. 
Les attributs, les insignes de grade et les boutons sont en métnd 
blanc. 

Wo est pourvu 4’ Vhabillement du personnel au moyen de la 
prime @habillement. Chaque sapeur recoit, a son arrivée au corps ; 
un ecasque, dex képis ou chéchias, un cache-col de feu, un manteau, 
un veston de cuir, une vareuse, deux vestes de drap, trois vestes 
kakf, deux chemises, une ceinture de feu, un ceinturon, deux cale- 

conus, trois pantalons de drap, trois pantalons kaki, deux paires de 
hoties, deux paires de souliers, trois paires de chaussettes. 

Indemnité d'habillement, 

Aur. 89, — Lindomnité d'habiliement des officiers est fixée 
par arreté municipal ; cle est mandatée directement aux intéressés 
chaque trimestre. 

L'indemnité @habillement des sous-officiers et sapeurs est éga- 
lement fixée par arrété municipal. Elle comprend 

1 Une premidre mise allouée A tout homme arrivant au corps ;._ 

a° Une prime journaliére d’entretien allouée pour toutes les 
journées donnant droit & la solde de présence. 

Les effets d’uniforme et les objets d'équipement des sapeurs- 
pompicrs seront fournis par les municipalités ct rresteront leur 
proprisié. Les achats et les réparations seront directement payés sur 
le hudeet municipal. 

Tl sera ouvert A chaque homme un compte spécial crédité des 
indemnités d"habillement versées par la municipwité et autres 
Méments dactif, et débité des achats ct réparations le concernant. ° 
Te salde actif de ce compte spécial pourra (tre partiellement attribué | 
par Te chef de corps aux sapeurs-pomniers soigneux et économes de 

Jeurs effets. Le com.nandant doit veiller’ au parfait état des tenues. 

Tenues. 

Anv. 38. — Offirrers : 

Tenue de feu 

drap, hottes ; 

Petite fenue 

bradequins ; 

casque, veste de cuir, culatfe on pantalon de - 

kéni, yarcuse, pantalon ou cailotte, bottes ou : 

Tenue de ville pantaton tombant, haudrier de 
entir, saulicrs, 

> képi, 
gants ; 

vareuse, 

. # 

Grande fenue ceinture 

mohair, gants blancs. 
képi, vareuse, pantalon  tombant, 

Sous-officiers et sapeurs i 

Tenue de feu : casque, ceinture de feu, 
de drap on kaki, bottes ; ’ 

veste de cuir, pantalon | 

Petite tenne : képi ou chéchia, veste de drap, 
vareuse, ceinture, brodequins ; ’ 

pantalon tombant, 

Tenne de représentation : casque, veste de drap, pantalon tom- 
hant, brodequins, ceinture de feu sur Ja veste. . 

Le manteau est pris en cas de mauvais temps. 

Te port du veston de cuir en dehors du servies d’incendie, visite 
des houches, conduite des voitures, est rigoureusement interdit en 
ville. 

La tenu- civile peut Altre prise les jours de sortie. | 

Soins médieaur, . 

Anr. 39. -—~ L'administration accorde gratuitement, en cas dé 
maladie, les soins médicaux anx sapeurs-pompiers ainsi qu’A leur 
famille lorsque celle-ci est logée A la caserne.
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Honneurs funebres, Ant, 43. -- Le présent arrdté prendra effet ad conpter dur? fé- 
. ’ . \rier 1945. 

Aur, fo. —- Le edéets de tout agent des corps de sapeurs-pompiers oat : et eT oe . 
mofessionnels donne droit aux honaeurs fundbres. Une délégation Aw it. © Sant abrogées joutes dispositions contraites au pré- 
ducorps, en grande tenue, sera délégnée au convoi funthre, Leg | Selb. arrete. 
sapeurs-pompiers de tout grade peuvent assister volontairement au 

convoi, & condition de prendre la tenue du détachement, 

Dispositions TRANSITOIRES. 

?elassemen!. — Les officiers, sous-officiers, éléves sergents, capo. 

raux el sapeurs actucilement en fonctions pourront, aprés avis du 

canseil d’administration ct sur proposition du chel des services muni- 
cipanx, étre nommés dans les corps de sapeurs-pompiers profession- 
nels par arréié du directeur des affaires politiques. 

TYRE DEURIEME. 

Disciphine. 

Ant. 41. — Tous les officiers, sous-officiers, éléves sergents, capo- 
raux cl sapeurs doivent, A l'occasion du service, obéissance pleine 
et enliére A leurs supéricurs. 

Les marques ovtéricurys de respect, les honneurs rendus par 
le subordonnté au supérieur sont Ies mémes que ceux prévus par les‘ 
régtements do Varmée francaise et revélent les mémes formes. 

Tout officier, sous-officier, dléve sergent, caporal et sapeur-pom- 
pier en uniforme, tout corps de sapeurs-pompiers en rassemblement 

doit aux officiers et sous-officiers francais et indigénes des troupes 

de |’ Empire chérifien, ainsi qu'auy officiers étrangers admis 4 séjour- 
ner en unfforme sur le territoire, les saluts ou honneurs prévus par 
les réglements francais. ; 

A grade égal, l’officier ou sous-officicr des sapeurs-pompiers salne 
toujours le premier. 

Arrniputions DE L'OFFIGIER COMMANDANT. 

Awr. 4a. — L'officier commandant Je corps des sapeurs:pompiers 
est seul admis a prendre ta direction du corps dans ses rassemble- 
ments soit sur les lieux de manceuvre, soit sur tes lieux"de sinistie. 
In cas d’absence, il est, de droit, remplacé ‘par Vofficier Je plus 
ancien du méme grade ou, 4 défaut, par l'officier ou sous-officier 
du grade immédiatement infériéur. 

Nl dirige V'instruction de ses hommes ; veille A leur honne tenue 
ainsi qu’A celle du materiel ; donne tous les ordres nécessaires 4 
lexécution da service, en se conformant aux instructions générales 

contenues dans ‘le réglement de service prévu a larticle 4 du dahir 
susvisé du go oclobre 1945 (13 kaada 1364) organisant les corps de 
sapeurs-pompicrs. 

En cas de sinistre dans un établissement militaire, il se met 
Woffice, avec ses hommes et son matériel, 4 la disposition de l'offi- 

cier désigné par l’autorité compétente pour prendre Ja direction des 
tmanceuvres. 

En cas de‘sinistre dans un édifice civil ou dans un lieu public, 
il garde la direction de la lulte contre le sinistre, mais le commis- 

saire de police ef le commandant d’armes, s’ils en sont requis, assu- 

tent seuls le maintien de \’ordre et Ia protection des manceuvres. 

Tl est enfin délégué par lT'auloriié municipale pour établir des 
consignes générales ou parliculitres en prévision des cas d'incendic 
ou autres calamités publiques. Ces consignes devront toujours étre 
approuvées par lautorité miunicipale. 

Ant. 43. — Fin cas de sinistre public, quel que soit le lieu.qui 
en est le théatre, Vofficier commandant le corps de sapcurs-pompiers 
“doit prendre immédiatement, cl sans attendre réquisition, toules 
-mesures de mobilisation de son matéricl ct des hommes du corps 
qu'il commande. TH doit mettre immédialement en action tous Ics 
Ywoyens de lutte dont il dispose soit de sa propre initiative, si le 
lieu du sinistre est un ¢difice civil ordinaire, soit en se mettant 
ada disposition de Vautorité militaire, comme il a été dit A Varti- 
cle fa ci-dessus, paragraphe 3, s’il s’agit d’un établissement mili- 
laire, soit en prenant Vattache de Vautorité mun‘ ipale s'il s’agit 
dun établissement religieux musulman. 

Arr. 44. — En dshors des rassemblements de mancuvyre et de 

service prévus par Jes réglements, aucun rassemblement du carps 
de sapeurs-pompiers ne peut avoir Hea. en quelque endroit que 

co soit, sans l’autorisalion du chef des services municipaux. 

  

Fail a& Rabal, le 22 kaada 136% (29 octobre 1945). | 

MOHAMED EL MOKRI. 

promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1945. 

Vu pour 

Le Commissuire résident général, 

Gasnic. PUAUX. 

ARRETE YVIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1945 (22 kaada 1364) 
fixant le statut des sapeurs-poinple:s volontaires. 

Lh GRAND VIZIR, 

Vu le dahir div a0 octobre 1945 

corps de sapeurs-pampiers ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

(¥3 kaada 1364) organisant les | 

annite : 
, 

AnTIGLE premier, — Les corps de sapeurs-pompiers volontaires 
coniprennent des officiers, sous-ofliciers, caporaux ef sapeurs. 

Aur, 2. — Le conseil d‘administration est. compose : 

Du chef des services municipaux, président ; 

De Vofficier commandant le corps de sapeurs-pompiers ; 
D'un membre européen de Ja commission municipale ; 

D'un membre indigéne de Ja comnuission municipale, 

Ges deux dernicrs élant désignés par Vaulorilé municipale sur 
propositions de l'assemblée. 

TITRE PREMIER 

Organisation, — Reerulement, 

Ant. 3. — Les olficiers, sous-olficiers, caporaux el sapeurs-pom- 
piers sont-admis dans les corps par vodie d’engagement volontaire 
el pour une durée de cing ans renouvclables. 

L’engagement est constalé par écrit: sur un registre spécial 
conservé aux archives du corps. Hl entraine soumissiog aux abliga- 

tions créées -par le présent arrélé et tous les textes existants ou a 
intervenir. 

Les engagements ne sont jamais renouvelés par lacile recon- 
duction, leur renouvellement est soumis aux mémes formalilés que 
engagement. 

Ant. 4. — Sont seuls admis 4 contracter un engagement dans 
les corps de sapeurs-pompiers, les ciloyens frangais, les sujets ou 
protégés francais originaires du Maroc, de VAlgérie et de la unisic, 

el sous les conditions suivantes : 

N’étre soumis ft aucune obligation militaire active ; 
Navoir subi aucune condammalion 4 une peine d’emprisonne- 

ment pour faits portant alleinie & honneur ou 4 la probité ; 

Avoir subi avec succéts une visite médicale devant le médecin 
désigné par le chef des services municipany. 

Arr. 5. Les officiers des sapeurs-pompicrs sont nommés 
par le directeur des affaires politiques, sur présentation du chef 
des services municipaux, aprés avis du conseil d’administration, 
sans qu'il y ait obligation de Jes choisir dans l'effectif du corps. 

Anr. 6. -- Les sous-officiers et caporaux sonl nommés par Ie 
chef des services municipaux, ‘sur présenlation de Vofficier tom- 
mandant Je corps. 

Ant. 7. — Les engagements des sapeurs sont recus par l’officier 
commandant le corps et approuvés par Ie chef des services muni- 
cipaux, 

Anr, &. -- Les engagements peuvent tre résiliés. 

lion est prononcte, 

Vadministration. 

La résilia- 
A ta demande de Tintéressé, par Je conseil 

Ele doit Mtre confirmée par le chef des services 
municipany. Une décision du chef dss services municipaux lidui- 
dera, s'il y a lieu, Ins droits de Vagent résilié } la caisse de secours 

ou 4 celle de retrailes, conformément aux réglements de ces caisses.
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Cette décision sera prise sur le rapport du conseil d'sdministration. 
H pourra en ¢lre appelé devant le directeur des affaires politiques, 
qui statuera sans recours. 

Arr. 9. — Les engagements des sous-officiers, caporanx et sapeurs- 
Ppompiers peuvent Clre suspendus. Cette suspensiog. dont In durée 
ne pourra pas excéder trois mois, est prononcée par le canseil dadmi- 
nistration, sur la demande de linléressé, soil pour convenances per- 
sonnelles, snit pour raisons de santé. Elle est accordte de droit pour 
les périodes pendant lesquelles lintéressé doit répondre A des appels 
militaires. 

Ant. to. — Les officiers peuvent dire placés dans la postion de 
congé pour des périodes de trois mois renouvelables, jusqu’d concur- 
rence d’une année, soit pour des raisons de convenances personnelles, 

“soit pour des raisons de santé. La mise en congé est prononcée par 
le directeur des affaires politiques, 4 la demande de l'intéressé et sur 
la proposition du chef des services municipaux. 

Ant. 11. — Les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs qui, 
pour une couse quelconque, viennent a quitter Ia ville ott se trouve 
la compagnie auprés de laquelle ils ont contracté un engagement, 
seront considérés comme démissionnaires office el rayés des con- 
trdéles du corps. 

Ant, 13, — Tout officier, sons-officier, caporal ou sapeur qui ces- 
serait son service sans avoir obtenu ou sa mise en congé on la sus- 
pension de son engagement, ni sa résiliation, recevra deux rappels 
écrits du commandant du corps, it quinze jours d’intervalle. Si apris 
Ie deuxiéme rappel, I’intéressé n’a ni repris son service, ni introduit 
une demande de mise en congs, de suspension d’engagrement ou de 
résiliation, il sera considéré comme défaillant A son devoir, et pure- 
ment et simplement rayé des rdles du corps. 1] perdra, par surcroit, 
fous droits qu'il pouvait s’étre acquis auprés de Ja caisse de secours 
mutuels. 

Discipline, 

Ant. 13, — Toute faute commise 4 l'occasion du service entrat- 
nera une des peines suivantes - 

Pour les officiers : 

blAme ; 
suspension disciplinaire pour une période de quinze jours 
mois ; 

rétrogradation ; 

révodation. 

Le 

La 

A trois 
La 
La 

Pour les sc :-officiers, caporaux ef sapeurs : 

La 

Te 
réprimande ; 
blame inscrit au cahier d’ordre : 

Le service hors tour ; 
La privation temporaire ou définitive du grade : 
L’exclusion temporaire ; 
La, radiation définitive des contrates. 

ART, 14, — Les peines prévues pour Ies officiers sont prononeées 
par le directeur des affaires politiques, sur le rapport du chef des 
services municipaux. 

Les peines prévues pour Ics sous-officiers, caporaux ot saldats sant 
prononcées : 

Les trois premiéres (réprimande, blame et service hors tour), 
par Vofficier commandant le corps ; 

Les trois derniéres (privations du grade, exclusion temporaire, 
radiation), par le chef des services municipaux, aprés avis du conseil 
d’administraticn. 

Arr. 15. — Aucune peine ne pent étre prononete sans que lin- 
léressé ait G6 admis & s’expliquer sur Je fait qui lui est repraché, 
par écrit s’il s’agit d’un officier, de vive voix 3’il s‘agit d’un sous- 
officier, caporal ou sapeur. 

En ce qui concerne Jes sous-officiers, caporaux et sapeurs, loffi- 
cier commandant le corps est seul admis A proposer au chef des ser- 
vices municipaux l'une des trois dernidres peines prévues A | ar- 
ticle t4 ci-dessus. L’intéressé est invité, par écrit, & préserder arale- 
ment ses explicafions au conseil d’administratian. Les termes de 
Vavis du conseil d’adminisiration an chef des services municipans 
sont adoptés par ce consei] & la majorilé des voix. 
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Toute sanction disciplinaire prise par le chef des services munis 
cipaux peut Atre poriée devant le directeur des affaires politiques, 
qui statue sans appel. 

Ant. 16. —- Toutes les punitions infligées aux sous-officiers, capo- 
raunx et sapeurs sont inscrifes 4 un registre spécial conservé aux 
archives du corps. 

Service, 

Arr. 17. — Chaque tour de service est de vingt-quatre heurts , 
pour les agenis logés; il est réglé de fagon que chaque homme 
puisse disposer d'un repos de vingt-quatre heures tous les trois . 

et vingt- jours. Pour les non logés, vingt-quatre heures de service 
quatre heures de repos. 

TITRE DEUXIEME. 

, Discipline, 

Arr. 18. — Tous les officiers, sous-officiers, caporaux et saneurs 
doivent, 4 l'occasion du service, obéissance pleine et entire \ leurs 
supéricurs. : 

Les marques extérieurs de respect, les honneurs rendus par 
le subordonné au supéricur sont les mémes que ceux prévus par 
les réglements de l'armée francaise et revétent les mémes formes, 

Tout officier, sous-officier, caporal et sapeur-pompier en uni- 
forme, lout corps de sapcurs-pompiers en rassemblement doit aux 
olficiers et sous-olficiers francais et indigenes des troupes de 
l’Empire chérifien, ainsi qu’aux officiers étrangers admis A séjour- 
ner en uniforme sur le territoire, les saluls ou honneurs prévus par 
les réglements francais. ' , 

A grade égal, l’officicr ou sous-officier des sapeurs-pompiers. 
salue toujours le premier. 

Attribulions de Vofficier commandant. 

Arr. 19. — L’officier commandant le carps de sapeurs-pon}piers 
est seul admis 4 prendre Ja direction du corps, dans ses rassem- 
blements, soit sur les lieux de manceuvre, soit sur les lieux de 
sinistre. En cas d'absence, il est, de droit, remplacé par l'officier 
Je plus ancien du méme grade ou, A défaut, par J'officier ou sous- 
officier du grade immédiatement inférieur. 

_ Tl dirige l’instruction de ses hommes ; veille A leur bonne tenue, 
ainsi qu’a celle du matériel ; donne tous les ordras nécessaires & 
Vexécution du service, en se conformant aux instructions géné- 
rales contenues dans le réglement de service prévu a Varticle 4 
du dahir susvisé du 20 octobre 1945 (13 kaada 1364) organisant Tes 
corps de sapeurs-pompiers. 7, 

En cas de sinistre dans un établissement militaire, il se met 
d’office, avec ses hommes et son matériel, & la disposition de 
Vofficier désigné par l’autorité compétente pour prendre la dinrec- 
tion des manceuvres. 

En cas de sinistre dans un édifice civil ou dans un lieu public, 
il garde la direction de la lutte contre le sinistre, mais le corn- 
missaire de police et le commandant d’armes, s’ils en sont requis, 
assurent seuls le maintien de -l’ordre et la protection des manwu- 
yre's. 

Nest enfin délégué par Vautorité municipale pour établir 
des consignes générales ou particuliéres en prévision des cas d'in- 
cendie ou autres calamités publiques. Ces consignes devront tou- 
jours étre approuvées par lautorité municipate. 

Arr. 20. — En cas de sinistre public, quel que soit le leu 
quien est le théitre, lofficier commandant le corps de sapeurs- 
pompiers doit prendre immédiatement, et sans attendre réquisi- 
tion, toutes mesures de mobilisation de son matériel et des hommes 
du corps qu’il commande. II doit mettre immédiatement en action 
tous les moyens de lutte dont il dispose. soit de sa propre initia- 
tive, si le lieu du sinistre est un édifice civil ordinaire, soit en “se 
mettant A la disposition de l’autorité militaire, comme il a été 
dit 4 Varticle 19 ci-dessus, paragraphe 3, s'il s'agil d’un établisse- 
ment militaire, soit en prenant l’atiache de l’autorité municipale 
s'il s'agit d’un établissement religicux musulman. 

Ant. or. — En dehors des rassemblements de manceuvre et de 
service prévus par les réglements, aucun rassemblement du corps 
de sapeurs-pompicrs ne peut avoir lieu, on quelque endroit que ce 
soit, sans lautorisalion du chef des services municipaux.
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Ant. 92. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pre- 
sent arrété, 

Fail d Rabul, le 22 kuada 1364 (29 octobre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour prowiilgation ef mise & exéculion : 

Rabal, le 29 oclobre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrre. PUAUX! 

DAHIR DU 27 OCTOBRE 1945 (20 kaada 1364) 
complétant le dahir du 5 avril 1925 (21 rebia I] 1865) relatif a l’incor- 

poration de certains agents de l’administration chérifienne dans 
les cadres de fonotionnalres. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le dahir du S‘avril 1945 sur la {ilularisalion des auxiliaires a 
institué en faveur de certaines Viclimes de la guerre, dans son arti- 
cle 7, un régime spécial permettant de les incorporer dans les cadres 
de titulaires dans des conditions d’ancienneté réduites, mais sous la 
téserve d’un examen probatoire. 

La fin des hostilités et le relour dans le Protectorat (agents aux]- 
liaires anciens combaltants justifient aujourd'hui, et 4 lilre excep- 

tionnel, Vextension de l'article 7 & de nouvelles calégories de ressor- 
iissunts de L’Office des miutilés, des anciens combatlants el victimes 

de la guerre. . 
Tel est objet du présent dahir. 

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

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GB QUI SUIT : 

Articin unique. — Pourront étre litularisés en 1945, dans les 
emplois de fonclionnaires. qui sont actuellement vacants au budget 

du Prolectorat el dans la limite de trois cents emplois, les agents 
auxiliaires ressortissanls de POffice des mutilés, des anciens com- 

baitauts et victimes de la guerre qui avaienl accompli un an au moiris 
de service dans Vadministration et qui auront salisfait aux épreuves 
Wun examen probatoire. 

Fail @ Rabat, le 20 kaada 1364 (27 octubre 1945). 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 27 octobre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Gasriet PUAUX. 

    

; DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1935 (6 bija 136%) 

abrogeant les articles 9, 10 et 11 du dahir du 22 juiliet 1943 
(19 rajeb 1362) sur l’organisation économique du temps de guerre. 

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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en élever ef en 
fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté ‘Chérifienne, 
t 

A DECIDE CE QUI SUIT ° 

-ARTICLR UNIQUE. — Sont abrogées jes disposilions des articles 9, 
to el our du dabir duo 22 juillet 1943 (1g rejeb 1362) sur Vorga- 
nisation économique du temps de guerre. 

Est supprimée en conséquence, sous rés rve des dispositions 
s’appliquanl aux commerces, industries ou aci vilés relevant d’une 
réglementation spéciale, Vaulorisation administiitive préalable qui 

étail exigée pour fa création, l’exlension, la cess‘on et le transfert 

de tout élablissement industriel ou commercial, -t pour les opéra- 
tions suivantes réalisées par les sociélés anonyine:, les saciéiés en 

commandile et les sociélés 4 responsabilité limitée avant leur siéve   socia! dans la zone francaise de Notre Empire : 

a) Création + 

bt Modification apportés A Vadministralion, a Vobjet ou 4 Ta 
fortne de fa saciélé + 

cy) Augmentilion ou diminution du capital social. 

Fait a@ Raubal, le 6 hija 1364 (12 novembre 1945). 

Vu pour promulgation clomise & exécution : , 

Rabat, le 12 novembre 1945. 

Le Commissaire résident général, 
GasmeL. PUAUX. 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1945 (6 hija 1364) 
portant addition au dahir du 11 aofit 1922 (417 hija 1340) relatif 

aux sociétés de capitaux. 
  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
fortilier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérificane, 

A DEGID: CE QUI SUIT : 

AnricLe unique. — Par complément au dahin du rr aodl i922 
(17 hija 1340) relatif aux sociétés de capitaux, est rendue appli- 
cable en Notre Empire la loi du a6 avril igty qui a ajouté a la loi 
du 24 juillet 1867 sur les sociétés un litre V1 intilulé « Des socidtées 
anonyuies & purlicipalion ouvritre 2 

Fait @ Rabat, le 6 hija 1364 (12 novembre 1945). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, l¢12 novembre 1945. 

Le ,Commissaire résident général, 
° GaprizeL PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1946 (22 keada 1364) 
formant statut du personnel de la trésorerie générale. 

LE GRAND VIZIR, 

- aRRETE : 

THPRE- PREMIER 

Capes ET TRATTEMENTS. 

ARTICLE PREMIER, —— Lo personnel de la trésorerie générale, place 

sous Vautorité du trésorier général, compreud : : 

!. — Cadre des complables supérieurs du Trésor : 

leceveurs particuliers des finances, ; 

Keceveurs particuliers du Trésor. 

Ik, — Cadre principal : 

Receveurs adjcints du Trésor. 

{Hi. —- Cadre secondaire : 

Ghefy de section principaux, chefs de section ct stagiaires ; 

Commis principaux et commis. 

- Air. 29. — Les trailements de base et les classes que comportent 
les emnplvis de ta trésoreric générale du Prolectoral sont fixés par 

arrélés viziriels spéciaux. 

TITRE DEUXLEME 

INDEMNITES DIVERSES 

Aur. 3. — Le personnel de la trésorerie générale regoit les indem- 
uilés générales allouées & lous les fonctionnaires du Proteclorat. 

I percoit, en culre, dans les condilions fixées par les arrélés 
Viairiels actuellement en visueur, des indemnilés de fonctions ou de 

responsabilité ainsi que Vindemnilé pour travaux extraordinaires a 
laquelle peuvent prétendre les personnels des services financiers. 

TITRE TROISIEME 

CONDITIONS p'AGCES AUX DIFFERENTS GRADES. 

ReckuresentT. —— TI TULARISATION, 

Awr. 4. — 1. — Les receveurs particuliers des fitiuces sont recru- 

tés au choix parnii les receveurs parliculicrs du Trésor hors classe et 
de 1° classe,



  
  

  
  

S06 BULLETIN OFFICIEL N° 1725 du 16 novembre 1945. 

IT. -- Les receveurs parlcalicrs du Tresor sont recrulés au choiy Aut, g. -- Si un candidat ieconnu apte i prendre parl au con- 
parmi les receveurs adjuints du Tresor de classe exceplionnelle, hors { cours venait A encourir une peine disciplinaire du second degré, 
classe el deg deux premitres classes, 

If. — ixceptionnellement, les receveurs parliculiers des finances 
et les receveurs parliculiers du ‘Trésur peuvent ¢ire recrulés parm 
les agents du cadre de Vadministration centrale duo ministere des 

finances ou des services extérieurs du ‘Tréser miclropolilain mig Ads 

disposition du trésorier généraledu Protectorat. 

IV. — Les receveurs adjoints du Trésor sont recrutés : 

1° Au concours parmi les chefs de section principaux et chefs de 

seclion de la trésorerie générale et des recetles du Trésor ; 

2° Parmi les chefs el sous-chefs de service des services ext¢rieurs 
du Trésor métropolitain mis 4 la dispusition du trésorier général du 
Prolectorat. 

V. —— Les chefs de seclion slagiaires sont recrulés 4 la suite d'un 

concours ouvert simultanément + 

a) Au Maroc, aux candidats du sexe masculin, ciloyens francais 
et assimilés ou sujets marociins, appartenant ou non aux services 
du Trésor du Maroc ; 

b) Dans la mélropule, aux agents du sexe masculin, ciloyets 
frangaig ou assimilés, cn fonetion, depuis deux ans au moins 

au i janvier de Vaunée du concours, a Uadininistration centrale 
des finances et dans leg services catéricurs du ‘Trésor mélrupolitain. 

. , 

VE. — Les commis sont recruldés : 

1 Parmi les candidalgs regus aux concuurs généraux inslitut's 

éventucllement{ au titre des emplois réservés, ct affeclés au Trésor ; 

2’ Au concours parmi les employés du sexe féminin en service 

au Trésor depuis quaire ans au 1" janvier de l’année du concours. 
Le nombre des emplois ainsi attribués ne pourra dépasser je huiticme 
de leffectif total des agents du cadre secundaire préva au budget. 

Sont, d’autre parl, inlégrés dans le cadre des commis principaus 
el commis du Trésor les agents auxiliaires tilularisés en applicelion 
du daliir du 5 avril 1945 (a1 rebia UW 1364) relatif & Vincorporation 
de certains agents de Vadministralion chérifienne dans les cadres de 
fonctionnaires, 

Peuvent également y étre inlégrés les chefs de section slagiuires 

qui ne sont pas confirmés dans le grade de chef de section 4 la fin 
de leur stage. 

ART, 5, — La promolion deg receveurs parliculiers du ‘Trésor au 
grade de receveur particulier des finances, ainsi que celle des rece- 

veurs adjoints au grade de receveur particulier du Trésor s‘effectue 

A iraitement égai ou & traifloment immedialement supérieur. Les 
agents promus A égalifé de traitement conservent dans leur nou- 
velle situation Vancicnneté qu ils avaient acquise dans la classe de 

leur grade précédent, 

Arr, 6. — Les chels de .:ction principaux et chefs de seclion 

regus au concours et nommits receveurs adjoints du Trésor sont inte- 

grés dans ce cadre ii Lrailement égal ou au traitement immedinte- 
ment supérieur. Les- agents nommés & égalilé de traitement conser- 
vent dans leur nouvelle silualion Vancienneté qu’ils avaient acyuise 

dans la Classe de leur grade précédent, sans que ccile-ci puisse tire 
supérieure & deux ans, Toulefois, Jes chefs de scclion principaux 
de ‘2° classe ne peuvent élre nommeés qu’ la 4° classe du grade de 
receveur adjoint, sans ancienneté, Ils regoivent une indemimité com- 
pensatrice. 

Arr. 7. — Les fonctionnaires et agents de Vadministration cen- 
trale du ministére, des finances ou des services extéricurs du ‘Ti'sor 
peuvent élre placés en service ddtaché el incorpor’s dans les cadres 
du personnel de la trésorerie générale du Protectoral, 4 un traiiement 
égal ou immeédiatement supérieur A deur traitement metropolitain. 
IL est &ventucllement tenu compte, pour la déltermination’ du traile- 

ment local, de Vindemnité complémentaire dont bénéficient certains 
agents des services calérieurs du Tresor el qui n’exisle pas au Maroc. 

Arr, 8. — Les condilions 4 remplir par les chefs de section prin- 
cipoux et chefs de section pour prendre part aux épreuves dit con- 

courg institué pour I’accés au grede de receveur adjoint du Tresor, 

le programme du concours, Jes coefficients A altribuer aux épreives 

el la composilion du jury d’examen sont fivés par un arreté du tre 
sorier général du Protectorat inséré au Mullelin officiel du Protee- 
torat, 

Tout candidat ayant participé sans surcés & trois concours ne 

peut plus se présenter.   

fnoncée & Varlicle 21 du présent arreté, il perdrait je béneélice de sou 
inseriplion sur la liste d aplilude, Sil était dj adinis, au concours, 

mitis non encore promu, il pourrait etre radi¢ de la liste d‘admission 
per decision du trésorier général du Protecturat, prise apres avis de 
fa cuimmission de discipline. 

Le refus de rejoindre un posle assigné fait perdre le béndfice de 
Vadinission et eniraine Péliminalion des concours ultérieurs, 

Ant. 10, — Les conditions a remplir par les candidals pour 
prendre park aux cpreuves des concours inslitues pour laceés au 
grade de chel de sechiow slagizire vu de commis, le programune ‘les 

concours, les coefficiculs & allribuer aux épreuves et la composition 

deus jurys dexamen soul fixés par des arrétés du trésorier général au 
Vrotectural insérés au Buillelin officiel du Protectorat. 

Nul he peut se présenler plus de Lrois fois aux concours, 
Le retus de rejoindre un poste assigaé fail perdre le béndlice de 

Vadniission et entraine Véliminalion des coucours ulléricurs. 

Anr, 11, — Aprés deux ans de services elfectifs, les chefs de sec- 
liun slagiaires sont soit admis délinitivement dans le cadre et nom- 
mes chels de section de 4°-classe, suil autorisés a accumplir une lroi- 
sictue anmhiee de stage. 

Geurx qui ve suul pas admis a accomplir ce stage supplémentlaire 
ou qui, a bexpiraviun de cette lroisitine aude de slage, auront été 
juges inaptes, seront soil licenciés, soil intégrés dans le cadre des 
commis. 

lis peuvent également ¢lre rayés des cadres cn cours de stege 
pour faule grave. 

Le licenciemen! est prononcé par arrété du Urésorier général, au 

vu d'un rapport du chef de service. 

Arr, 12, — Les candidals présenls sous les “drapeaux ne peuvent 
élre nommes qu’aprés leur Libération, Ceux qui ne peuvent produire 
fe cerlificat de bonne conduite délivré par Vaulorité militaire peu- 
venl étre radiés de la liste des candidals admis aprés avoir élé invilés 
a fournir des expticalions devant la commission d’avancement, 

Anr, 13. — Les agenls auxiliaires regus au concours de chefs de 

seclion slagiaires ou de comupvis recgoivent, sil y a lieu, une indem- 

nilé compeusatrice égale a la dillérence entre la remuneration globale 
pergue en qualité de lituluire cu d’auxilivire et lus emoluments glo- 
baux dont ils sont appelés & beéenéficier en qualité de chef de section 

slagiaire ou de commis de 3° classe. 

TITRE QUATRIEME 

AVANCEMENT. 

Arr. 14. 

ou de classe 

— Nul ne peut faire objet d’une promotion de grade 

s’i] 1¢est inscrit & un tableau d’avancement. 

Agr. 15. — Le tableau d’avancement est dressé au mois de 
décembre de cheque année pour l'année suivarite. ‘ll est arrdté par 

le Urey vier géncial, apres avis d’une commission composce ainsi 
qu'il suit : 

Pour les reeeveurs parliculicrs des finances : 

Le trésorier général, président; 
Un repreésentant, du direcleur des finances ; 
Un délégué des receveurs des finances. 

Pour les autres catégories de personnel : 

Le trésoricr 
Le reeeveur 

rale ; 

Le receveur particulier, 

eéncrale ; 
Un receveur particulier des servipes extérivurs. 

Pour chaque calégorie de personnel, un ddlégué titulaire ou sup . 

pléant clu par les agents de la caiégorie correspondante (@ l’eaclusion 
des slaviaives). Le déléygué litulaire ct le délégué suppléant de chaque: 

culésorie peuvent assister ensemble aux travaux de la commission, 
élinl entendu que seul le premier a fe droit de parole. 11 est fait 
appel au suppléant en cas d’absence du délégué titulaire et sil doit 
(tre slatué sur une proposition d’avancement le concernant. 

Les promotions failes en verlu de ce lubleau ne peuvent avoir 
Woftet rétroactif. 

Si jes circonstances le rendent 

en cours d’année, dans la mime 

menl supplémentaires. 

général, président ; 

particulier, chef des burenux de la trésorerie géné- 

chef adjoint des burcaux de la trésorerie - 

nécessaire, 

forine, 
il peut 4@tre élabli, 

des tableaux d’avance-
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Les tableaux Wavancoment sunt portés & da connaissance du PITRE CUSOUTEME, personnel ct les agents qui y figurent ne peuvent étre privés qu Dis a bénéfice de leur inscription que par mesure disciplinaire, SGIPLINE. Anr. 16. — Les ayancements de vrade ont lieu exclusivement Ant. ar, — Les peines disciplinaires applicables aux fonction- 
au choix. 

Les avancement de classe dans tous les emplois ont lieu au 
choix exceptionnel, au choix, au demi-choix et 4 lancicnnele. 

Ant. 17. — Les avancements de classe prévus 4 l'article pré- 
cédent ne peuvent avoir lieu ; 

a) Pour les receveurs particuliers des finances, receveurs par- 
lituliers du Trésor, receveurs adjoints du ‘Trésor : 

Au choix exceptionnel, sils me comptent au moins a4 mois ; 
Au choix, s‘ils ne comptent au moins 30 mois 5 
Au demi-choix, s‘ils ne comptent au moins 36 mois dans la 

classe immédialement inféricure, L’avancement & lancienneté est 
de droit pour tout agent qui compte 4 années d’ancienneté dans 
une classe de son grade, sauf peine disciplinaire porlant retard 
dans lavancement ; 

b) Pour les chefs de section principaux, chefs de section, com- 
‘mis principauy et commis ; ’ 

Au choix exceptionnel, s‘ils me comptent au moins 30 mois ; 
Au choix, s‘ils ne compient au moins 36 mois ; 
Au demi-choix, s'ils ne complent au moins 42 mois dans ja 

classe immédiatement inféricure. L'avancement A Vanciennelé esl 
dy droit pour lout agent qui compte 54 mois d’ancienneté dans 
une classe de son grade, sauf peine disciplinaire portant retard 
dans l'avancement. 

Ant, 18. — Par exceplion aux disposilions de article 17 pré- 
cédent ; 

a) Les receveurs parliculiers du Trésur exergaut les fonctions 
de chef ou de chef adjoint des bureaux de la trésorerie générale 
peuvent étre promus A la 1 classe lorsqu'ils comptent au moins 
3 ans d’ancienneté dans Je grade de receveur particulier ; 

b) Les receveurs adjoints exercant les fonctions de sous-chef 
de service & la trésorerie générale ou de deuxitme fondé de pou- 
voir 4 la recetle du Trésor de Casablanca ne peuvent étre promus 
au dela de la 1° classe de leur grade ; 

c) Les agents délachés qui obtiennent une premitre augmen- 
tation de traitement de !eur administration d'origine avant d’avoir 
accompli les lemps minima fixés par article 17, pour bénéficier 
d'un avancement dans l'administration chérifienne, peuvent étre 
promus, 4 partir de la méme date, & la classe de leur grade qui 
leur assure un trailement égal ou immédiatement supérieur a 
celui qu’ils détiennent dans l'administration métropolitaine ; 

d) Les chefs de section principaux sont choisis parmi les chefs 
de section de'1™ classe notés au choix exceptionnel ou au choix. 

Peuvent toutefois, & titre exccptionnel, tre promus chefs de 
seclion, principaux de 3° classe, les chefs de section de 1° classe 
notés 4 l’ancienneté et dont Vinscription au tableau aura éé pro- 
posée par la commission d’avancement aprés un délai probaloire 
jugé suffisant ; : : 

Ant. 19: — En cas de mutation du trésorier général, le rece- 
veur des finances ou le receveur du Trésor, chef, des bureaux, pre- 
mier mandataire du irésorier général, ne pourra étre éventuelle- 
ment récusé que par décision du secrélaire wénéral du ‘Protectorat, 

: prise aprés avis-du directeur des finances, sur la proposition -moli- 
vée du nouveau titulaire. 

, Tl pourra étre alors, ou bien remis a la disposition de son 
administration d’origine, ou bien affecté, avec son grade, 4 lune 

. des premiéres receltes du Trésor susceptible de devenir vacante. 

ART. 20. — Chaque année, la commission d’avancement dresse 
la liste d’aptilude : . 

a) Des receveurs du Trésor susceptibles d’étre nommés tece- 
veurs des finances ; 

b) Des receveurs adjoints du Trésor susceptibles d‘élre nom- 
més receveurs du Trésor ; 

ce) Des receveurs adjoinis, sous-chefs de service A la trésorerie 

générale ou second fondé de pouvoir %\ la recetle de Casablanca sus- 
ceptibles d'étre nommés 4 l'emploi soit de chef de service A la 

tresorerie générale, soit de fondé de pouvoir dans une recelte autre 
que Casablanca. \ 

La liste d’aptitude est dressée par ordre alphabélique, pour 
chaque nature d'emploi.   

naires des services de la trésoreric e(nérale sont les suivantes 
a: Peines du premier degré 

1 L’avertissoment ; 

2" Le blame avec inscription au dossier ; 
3° Le retard dans Vavancement pour une durée qui ne peui 

exeéder un an; 

bi Peines du second degré 

1% La descente de classe ; 

2° La descente de grade ; 
* La mise cn disponibililé d'office, sans tyaitement ; 

La révocation. 

be
 

ao 

Le déplaceoment ne constitur, cn aucun cas, une, mesure dis- 
ciplinaire. 

Aur, a2, — Les peines du premier degré sont prononcées par 
le trésorier général aprés explications écriles du fonctionnaire et 
rapport du receveur particulier ou du chef de service inléressé. 

Anr. a8, — Les peines du second degré sont infligées par le 
trésorier. général aprés avis d‘un conseil de discipline composé, 
sous la présidence du receveur particulier, chef des bureaux de Ia 
trésorerie vénérale 

De deux receveurs particuliers 
ou 

De deux rceceveurs adjoints, 
selon que laffaire soumise au conseil de discipline concerne un 
receveur particulisr ou un receveur adjoint ; 

Du reveveur particulier, chef adjoint des bureaux de la tréso- 
rerie générale, 

Mun receveur adjoint ; 

De deux fonctionnaires du méme grade quo Pagent incriminé, 
lorsque latfaire soumise au conseil de discipline concerne un chef 
de section principal, un chef de seclion, un commis principal ou 
un commis. 

f 

Les deux fonciionnaires du méme grade que agent intéressé 
appelés & faire parlie du conseil de discipline sont ccux élus pour 
siéger & la commission d’avancement en qualité de délégués du 
personnel. ‘ 

L’agent ineriminé a le droit de récuser un des fonctionnaires 
du méme grade que lui. Ce droii ne peut tre exercé qu’une fois. 
H est alors substitué un autre fonctionnaire du méme grade dési- 
gné pat voic du sort en sa présence, le firage au sort ne pouvant 
s’exercer que sur le nom d’agenis en résidence & Rabat. Il est 
procédé de cette manitre lorsqu’il n’a pas été élu de délégué a 
la commission d’avancement ou que l'un de ceux-ci se trouve incri- 
mint, 8i, pour une raison quelconque, les délégués se récusenl 
ou ne répondent pas 4 la convocation, il est passé outre. 

Arr. 24. — En aucun cas, la peine prononcée ne peut aire plus 
rigoureuse que celle proposée par le conseil de discipline, 

Ant. 25. — L'agent incriminé est informé par écrit de la 
dat: de réunion et de la composition du conseil de discipline au 
moins buit jours 4 Vavanec. : : 

I est’en méme temps avisé qu’il a le droit de prendre com- 
munication, & la trésorerie générale, de son dossier administratif 
et de toutes les pitces relatives aux faits qui Ini sont reprochés, 
et qu’il peut présentcr sa défense en personne ou par écril. 

Sil n’a pas fourni sa défense par écrit ou s‘il ne se présente 
pas devant le conseil, il est passé outre. 

Awr, 26. — Les agents métropolitains placés dans la position 
de service détaché ct mis 4 la disposition de la trésoreric géné- 
rale du Protectorat ne sont pas justiciables du conseil de disci- 
pline local. 

ils peuvent fire remis d’office & la disposition de leur admi- 
nistration d'origine, aprés avis de la commission d’avancement. 

ART. Le trésorier général peut suspendre provisoire- 
ment de &es fonctions tout agent auquel une faute grave, avec 
commencement de preuve, ¢st impulée. 

Si cet agent cst un comptahble de deniers publics, les valeurs, 
registres et piéces concernant les divers services dont il assure la 
gestion sont relirés de ses mains et confiés A un gérant intérimaire 
nommé¢ par le trésorier général. : 

a 7
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La suspension piovisoire pronsneée & Veacontre d’u i. comptabte 

dficitaive entraine dloflice ha sepproession totale deo som trattament 
vtedes indemmités, Pour les qulies agents, la suppression partielle 
ou tolate des Ginoluments est feullative et one peut etre prononeee 

qufavee Papprobation div secsetaire général duo Protectorat. 
Cette mesure de suppression produit ses effels jusqu’a ce quéune 

decision définilive soit: intervene, 

Ann 28. — Le Heenviement de tout fonctionnaire peat etre pro- 
hones pour invalidite physique, dans les coudilioms préviaes par des 

réglements en vigueur pour les agents des administrations publiques 

tlu Protectorat. . 
Le licenciement de tout fonctionneire peut dtre prononeé pour 

inaplilude ou insulfisance professionnetle, aprés avis de la commis- 
sion d'avancement. 

TITHE SINIEME , 

Postion DES AGENTS, 

Ant, ag. —- Les positions diverses des fonctionnaires de dia trésa- 
relie générale sont : 

i Llactivite ; 

a? La disponibuite ; 
3° La position hors cadres 5 
{° La position de service ddhache, 

1 - - Activité, 

Aur. 30. -— Leaetivilé comprend 

»° Les fonctiounaires quioecupent an poste enoun eniplot réiri- 

bué sur tes eréedity budectaires affeciés au service de ta trésorerice 

céndérale ; . 

2° Les foncliontatres chargés dune amission ou de travana par- 
Hiculiers, rtribués dans les memes conditions, 

IL, —- Disponibililé. 

Aw. 31. -- La disponibilité s applique aus fonctionnaires qui 
sonl lemporairement distraits duo service administratif eo? peuvent, 
i un moment dennd, etre reintlégrés dans fes cadres, 

La situalion de disponibilit® conserve les droils acquis depuis la 

nomination au premier emrploi, mais suspend tes droits & Vavanee- 

ment, au traitement cl aux indemnités ct les versements pour le 
service des retraites. 

Le fonctionnaire peut étre réintégré en activité lorsqueune vaciwnce 

susceplible de lui ¢tre attribuce se produit. 

Anr. 32. — Les touclionnaires mis ca disponibilité sur leur 
demande sont tents, saus peine d‘tire conselérés conime démission- 

naires, de produire au i? janvier de chaque anuée les pices et docu- 

ments nécessaires pour justifier leur mainticn dans cetle position et 

éclairer Vadmiunistration sur ja nature de leurs wccupations. 

Arr. 33. — Les fonclionnaires sont placés en disponibilité par 

arrélé du trésorier généra] du Protectorat pour unm laps de temps 

qui peut @tre égal & Ja durée passte par eux dans le cadre de Uacti- 
vilé. Toutefois le temps passé en disponib‘lité ne pourra, au_ total, 

excéder cing années. 

A Vexpiration du délai fixé, les functionnaires qui u’auront pas 
demandé.et obtenu leur réintégration, scront réputés démissionnaires. 

II. — Position hors cadres. 

Art. 34. -— Des congts hors cadres el sans solde peuvent, si les 
ntcessités du service le permettent, etre accordés aux agents de la 
trésorerie générale, dans Jes condilions fixées par Larréié viziriel 

du 23 février 1gd¢2 (25 goummada LL 1340) portant révlementalion sur 

les congés du personnel. 

W. — Position de service délacheé. 

  

Arr. 35. — Les fonctionniires de Ia trésorerie générale penvent 
évalement étre placés dans Ja position de service ddlach’, dois les 

conditions fixées par Varrété viziriel du 13 avril 1933 (16 hija 1351). 

Mutations. 

Arr. 36. — Les agents de la trésorerie générale peuven® excep- 
lionnellement, ¢lre nommeés dans un autre service. Is y sont rangés 

dans le grade el Ja classe correspondant a icur traitement et Us y 

conservent Pancienneté qu'ils avaient daus leur ancien emploi. 

Ces mutalions ne peuvent se faire qu’i la demande des agents, 

aprés accord ertre Yes chefs d’administration intcressés. 
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N° yan du 26 nevembre 1945. 

Ramadion prs capes, 

Ant. 35. -- Sont ravts des cadres, dans les conditions prévue: 
pur des textes en vigueur pout des agmats des services civits cherifiens, 

lex fonctionnaires de la frésorerie générale : 

* En disponibilité, & Vexpiralion du dai fixé ; 

2° Deémissionnaires ; 

3° Admiis 4 Ja retraite, sur deur demande au d‘olfice ; 

4° Phacés en service détaché et remis, suc leur demande ou dof- 

ee a da disposition de leur administration dorigine : 

o° Licenciés pour inaplilude, insuffisance professionnetie ou inva. 
lidile physique ; 

6" Révoqueés 

» 

Ant, 38. -- Les fonctionnaires démissionnaircs ne peuvent quitter 

leur poste ou leur emploi qu’aprés Vaceeptalion réguli¢re de leur 
démission. ‘ 

TITRE SEPTIEME 

PENMISSIONS ET CONGES. 

Arr, 3g. — Les fonclionnaires de la trésorcrie générale peuvent 
oblenir des permissions et cong¢s dans les conditions prévues par 
Je réclement eénéral gue des congdés du personnel adniinistrati€: cle. 

riflen, 

DiSPOSTHIONS EACLETIONNELLIS ET TRANSIFOURES, 

Ant, fo. —- Si, en raison deg indemnités variables de responsa- 

bilite ou de fonctions allachées aux divers emplois, un receveur 
adjoint promu receveur particulier percevait: dans sa nouvelle situa- 
tion des cmoluments assujetlis & retenues pour pensivn inféricurs 

’ ceux qu’ils recevait dans son ancien cmploi, il lui serait: attribué 
une indemnilé compensatrice suumise & relenues. 

Ant, 41. — Les agents actucllement commis chefs de groupe de 
la trésorerie générale el comimis principaux des recelles du Trésor 

qui, i la date de la promulgation du présent arrété, aurout eflecti- 

vemment excreé pendant un an au moins, les premiers Jes fonctions 

de chef ou de sous-chef de service, les seconds, celles de fondé de 
pouvoir de recelle du Trésor, pourroult, dans ty Hmiite maximum de 

cing emplois, prendre part aux épreuses d'un concours special qui 

Jear sera réservé pour leur permettre d’accéeder au grade de reces ar 

adjoint du Trésor. 

Les conditions dAge a remplir, le programme duc oacours et les 
coefficients a altribuer aux épreuves sont fixés par arréte duo tis 

tier péencrat du Protectorat. . 

TJintégralion de ces agents dang te cadre de receveur acdjoiat 
seuffecluera ainsi quik suit : 

Les commis principaux, foundés de pouvoir de recelte du Trésor 

seroul nommigs a Lraitement égal en conservant jour anciennet} dans 

la Jimite de deux ans ou a trailement supérieur sans ami. ete. 

Les commis principaux de classe exceplionnelle seront nomimeés rece- 

veurs adjoinis' du Trésor de 4° classe, sans anciennete. 

Les commis chiefs de groupe de 3¢ classe seront nommeés receveurs 

adjoints du Trésor de 4° classe, sans anciennelé. Les commis chefs de 
eroupe de 1 classe seront nommeés receveurs adjoinis du ‘trésor 
de 4° classe, avec un an d/ancienneté. 

Les uns et les autres recevront, éventuellement, uuc indemnité 

compensatrice, ‘ 

les receveurs adjoints issus de ce concours spécial ne pourront, 
en aucun cus, aceéder A Vemploi de chef de service et, par suile, @lre 

promus au deli de la 1 classe de ce grade. 

Anr, 42. — L’intégralion dans Je cadre des chefs de section prin- 

cipaux et chefs de seclion des chefs de groupe, commis principaux el 
cannnis en fonction a la date de la promulgation du présent arr? <, 
s‘effecluera ainsi qu’i) suit : - ° 

Chefs de section 
principaux 

Chefs de groupe hors classe .........-.0---ceeeee 
—_ de 17° classe .. 
— de 2° classe ...........-.200008 

_— de 3° classe 

r® classe. 

Commis principaux de classe excep, aprés 3 ans .. \ 
a® classe, 

Chefs de groupe de 4" classe : 
. . . ? 

Commis principaux de classe excep. avant 3 ans .. 

— hors classe . 60... eee e eee eee 
3° classe.



Norco du r§ novembre 1945, 

Chefs de section 

Chefs cle groupe de f° chisse 2000.06.06 0 000008 vee } 
Coutts priteipany de or classe. ......0. see nee i chisse. 

- dea chasse vee eee bene \ 
Cominis principaux de 3® classe ..... 6.6... ee } a" classe, 
Canmmis der chasse ones 3e classe. 

-—— We a classe oe eee 
Commis da 3° classe .... 0... eee eee 4° classe. 
Commis stagiaires o.0 0... eee eee | Slagiaires. 

Les agents nominés A égalilé de traitement conserveront dans 

leur nouvelle situation Vancienneté qu’ils avaient acquise dans leur 
ancienne classe du grade de commis principal ou commis. 

Les conemis stagiaires sont nommés chefs de section stagiaires 
el recoivent une indemnité compensatrice. 

‘houtefois, les agents dont les aptitudes professionnelles ne per- 

mettraiont pas cette intégralion demeureront dans le cadre de: 
commis principaux ct commis. Hen sera décidé par la commission 
préevae a Vorlicle 15 des statuls. 

Nur. 48. Toules dispositians contraircs 4 celles du présent 
aridté send et demeurent abragées. 

Pail a Rabat, le 92 haadta 1364 (99 oclobre 1945). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vue pour promatzation el mise a execution : 

Rabal, le 29 octobre 1945, 

Le Commissaire résident général, 

Ganniet PUAEX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOWEMBRE 1945 (2 nija 1364) 
fixant les traitemants des administrateurs-économes 

des formations sanitaires de la santé-publique. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (ar rejeb 1364) portant réforme 
des Lraitements des fonclionnaires en service au Maroc ; 

Aprés s“@tre assuré de Vadhésion de In commission intermi- 
nistérielle des traitements, 

ARRETE = 

Article ramen. -— A compter du i? février 1945, les traite- 
ments de hase ct les classes on échelons que comporte Ie cadre 

des administrateurs-6conomes des formations sanitaires de la santé 
publique sont fixés ainsi qu'il suit ; 

Administrateur-économe de classe exceptionnelie 

*¢ échelon (aprés 3 ans) 
iw échelon ...-..-...-- 

Administrateurs-économes principaux 

130.000 fr. 

155.000 

  

Fars classe ..........2-.- se eee vee e net enee 126.000 fr. 

wf classa .... wee eee eee eaten eee c eee tth.oon * 

2° cen eee eee eens 102.000 

Se ee ee ee ee eee ene teen eee teee 99.000 

Administrafeurs-économes 

re classe ..... Lene eee eee teen teens “R.onn fr. 
we eee eee eee cece eee ee eeees 69.000 
RE ccc cece eee t eens 60.000 

Stagiaires .............005 se eeeeee se eeeee 48.000 

Tes échelons de la classe exceptionnelle no sont accessibles qu‘auy 
administraleurs-économes chargés de la gestion @’hépilaux de plus 
de r.co0n Hits. 

Ant. 9. — Tes nouveaux traitements fixés par le présent arrAté 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune tndemnité ou avan- 

tage aeeessoire ne peut @tre accordé aux fonctiannaires énumérés 
vi-dessus, aulrement qne dans les conditions fixées par les arti- 
eles 6 ct & du dahir susvisc du a juillet 1945 (a1 rejeh 1364). 

Art. 3. -— Les nouveaux trailements seront attribués aux admi- 

nistrateurs-économes des formations sanitaires suivant leurs classes 

ou échelons respectifs. 

Wattribution des nouveaux traifements ne sera pas considfrée 

comme un avancement ct Vancienneté des fonctionnatres dans Jeurs 

classes ou échelons comptera du jour de leur derni@re promotion. 
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Avr 4. — Par dérogation aux dispositions de Varlicle 3, le 
reckessemenl des adisinistratenrs-économes dos formations sanitaires 

dans da nouvelle hi¢rarchie aur Hiea conformément au tableau. ci- 

apres 

SUrv ation ANGIENNE Srrustiow NOUVELLE 

oe   

(dministralcur-éceoname ddministrateur-économe 

principal principal 

VWors classe 9° échelon........ Hors classe. 

-- vr échelon........ i rt? classe. 

ve classe... . 2. . ace ee ee eaee i eo 

af le eee eee wees | Re _— 
\ 

{dministratcur-économe 

i classe 

Administrateur-économe 
' . 

ey + oF? classe. 

3e _ : ae — - 

oo 98 

  

Les administratours-économes principaux et les administrateurs- 
éeanames fancienne hiérarchie) conservent leur ancienneté de classe 
dans la nouvelle hiérarchie. 

D'autre part et par dérogation aux dispositions de V'article 1°, 
dernier atinéa, tes administrateurs-écanomes principaux bors classe 
x» éehelon (ancienne hiérarchie) comptant at moing quatre ans 
Vancienneté dans leur classe pourront tre reclassés, 4 litre person- 

nel, administrateurs-Ccconomes de classe exceptionnclle 1° echelon 
{nouvelle hiérarchic), aprés avis du directeur des finances ct appro- 
hation du seerétaire général du Protectorat, en conservant Je reliquat 

Vanciennclé non utilisé pour la promotion au re échelon de la 
classe exceptionnelic. 

Art. 5. — Sant abrogées toutes dispositions contraires au présent 

arrété, . 

Fait @ Rabat, Ie 2 hija 1864 (8 novembre 1945). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1945. 

Le Commissaire résident général, 

Garrier PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1945 (2 hija 1305) 
portant fixation des indemnités compliémentaires de traitement 

allouges aux agents des sadves supérieur et principal des régies 

municipales. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziriel du a7 juin 1942 (13 joumada If 1361) portant 
organisation du cadre du personnel des régies municipales ; 

Vu Varrété viziriel du 4 aoit 1947 (25 chaabane 1364) fixant les 
traifements du personnel des régies municipales ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, apres 
avis du directeur des finances et du directeur des affaires politiques, 

ARRETE, : ; . 

ARTICLE PRemER. — L’article 4 de Varrété viziricl susvisé du 
27 Juin ro42 est abrogé ct remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 4. — Tes agenis des cadres supéricur et principal 
recoivent une indemnité complémentaire de traitement comprise 
dans les limiles ci-aprés : 

ay Cadre supérieur : 

Inspectenrs principany de classe exceptionnelle et 
le 18 ClASSO ooo e cee eee sense eens deo A 24.000 fr. 

« Tnspectours principany de 2° classe........ 0.8. deo & at.ooo — 

« Tnspecteurs hors classe ct inspecteurs da 1 classe 
(90 PWCTONY oe eee cee eect eee deo & 18.000 — 

« Inspeclours de ve classe fre? échelon) .........- den ta.0on0 — 

« Tnspectours de 9° classe .... 0... cece eee beens deoa 6.000 — 

bh) Cadre principal : 

« Contréleurs principaux hors classe ..........-- “de o 4 ar.oon fr. 
-— 17 classe ..........026- de ot rR.ono — 

_ af et 3° classes . 1.6.66. de o & 12.000 — 
« CGontrAleurs oo... cc. eee ee Cet eee . deo 9.000 — 

a a = =e
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« Exeeplionnellement, et pour trois postes de contrdleur prin- Anta. — Tl est alloné, A compter du 1? février 1945, aux pré- a vipal hors classe, le 
«of.oo0 franes. 

maximum de Vindemnilé peut atteindre 

« Les tony ci-dessus sont majorés de 33% au profit des agents 
« citoyens francais. ' 

« Le directeur des affaires politiques fixe le montant de cette 
« indemnité, qui est payable mensucllement el qui donne lieu aux 
« retenucs et subventions prévues par les texles généraux en 
w Viguenr. > 

Aur. a. -- Celle mesure est applicable avec effet du 1? février 1945. 

Fait a Rabal, le 2 hija 1364 (8 novembre 1945}. 

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

Rabat, le 8 novembre 1945. 

‘Le Commissaire résident général, 

Gaprien PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1945 (2 hija 1864) 
portant majoration des Indemnités compl4mentalres de traltement 

allouées aux Inspeoteurs du service de In conservation fonolére. 

Lh, GRAND VIZIR, 

Vu Varrété’ viziriel du 93 avril 1938 (2a safar 1353) fixant, en 
son article 40, le régime des indemnités allouées aux inspecteurs 
du service de la conservation fonciére 5 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMER. — A compler du 1 février 1945, sont triplés 
les taux des indemnités complémentaires de traitement allouées on 
application de l'article 40 de Varrété viziriel susvisé du 93 avril 1938 
(aa safar 1357) aux inspecteurs principacx et inspecteurs du service 
de la conservation fonciére, 

Ant. 2. — Celte mesure est applicable, avec effet du 1 févricr 
1945, auxdites indemnités fixées individucllement pour l’année 1945 
par arrétés du directeur des affaires écx nomiques. 

Fait & Rabat, le 2 hija 1864, (8 novembre 1945). 

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

Rabat, le 8 novembre 1945. 

Le Commissaire résident général, 
GasrieL PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1923 (2 hija 1864) 
relatl? aux indemnités spéclales des sous-officiers, préposés-chefs 

et matelots-chefs des douanes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juiliet 1945 (97 releb 1364) portant réforme des 
traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

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

, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — TI est alloué, & compter du 1 février TON, 

aux sous-officiers des brigades dos dotanes, des catécories ci-aprés, une indemnité spéciale dont le montant annuel est fixé auy taux 
suivants : 

Brigadijers-chefs, premiers maftres et gardes- 
magasin de 1% classe ................ 

magasins de 17° classe 

Brigadiers et patrons 7A | 
Cette indemnilé, soumise aux retenies réclementaires pour cons. 

titution de pensions civiles. est payable mensucHement A terme échu, 
Elle comporte la majoration marncaine de 33 %.,   

posés-chofs et matelots-chefs des douanes, une indemnite spéciale 
onl le montant est fixé aux taux suivants : 

Préposés-chefs et matelots-chefs hors classe 
t de i classe .......... leet e eee e enna 6.000 francs. 

I'réposés-chefs ¢t matelois-chefs de 2° classe. §.500  — 
Préposés- chefs et matelots-chefs d'autres 

CIISSES. eee cee ccc e ec euee acces 3.000 —— 
Cette indemnité, payable mensuellement et A terme échu, com- 

porte la majoraltion marocaine de 33 % 

Fait a Rabai, le 2 hija 1864 (8 novembre 1945). 

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

Rabat, le 8 novembre 1945, 

Le Commissaire résident général, 
GaprirL PUAUX. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
abrogeant l’arrété résidentfel du 27 décembre 1943 relatif a Vappli- 

cation de la seotion II du dahir du 92 Juillet 1943 sur l’organisation 
économique du temps de guerre. ‘ 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Grand officier de la Légion 
d"honneur, 

Vu le dahir du 12 novembre 1945 
ett du dabir du 
temps de guerre, 

  

abrogeant les articles g, 10 
a2 juillet 1943 sur l’organisation économique du 

ARRETE : 

Anticye unique. — Est abrogé Varrété résidentiel du 27 décem- 
bre 1943 relatif 4 Vapplication de la section Il du dahir du 
22 juillet 19/3 sur Vorganisation économique du temps de. guerre. 

Rabat, le 12 novembre 1945. 

Gasruzt PUAUX. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

Budgets spécfal et additfonnel de Ia région de Casablanca. 

Par dahir du 26 septembre 1945 (19 chaoual 1364) le budget spé-. cial pour lexercice 1944 et le budget additionnel pour Vexercice 1945 de Ja région de Casablanca ont été réeiss oF approuvés conformément aux tableau annexé & Vorigina] dudit dahir. 

  

Création d’un dispensafre au quartler des Roches-Notres, & Casablanca. 

Par arrété viziriel du 1 septembre 1045 (23 ramadan 1364) a Mé déelarée d'ntilité publique et ureente la création d’un dispen- saire & Casablanca, quartier des Roches-Noires. . 
A été en conséquence, frappée d’ev.ropriation une parcelle de terrain, dune superficie de trois mille métres carrés (3.000 mq.), 4° distraire de la proprifté dite « Magasins généraux », titre foncier n® 27496 C., appartenant A la Société Mmarocaine des magasins péné- 

TAX. 

Le délai pencant lequel cette parcélle restera sous le coup de Vexpropriation a été fixé A cing ans. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE: 1935 (29 ramadan 136%) modifiant les taxes des cols postaux & destination des colonies francaises 
at des pays étrangers. . 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu les articles 99, 23 et 04 de lacte du 1 décembre 1913 annexé A la convention postale franco-marocaine dur octobre rg13 ;
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Vu Varrété viziriel du a6 févvier 1916 (a1 rebia TE 1334) orga- 
nisant un service @échanxe de colis pastaux, et les différents textes 
qui ont modifié la réglementation et les laxes de colis postaux, notam- 
ment les arrélés viziriels des 31 décembre 1938 (g kaada 1359), 
va avril 1939 (a1 safar 1358), 23 décembre 1g39 (it kaada 1358), 
25 juin 1940 (19 joumada I 1359), 12 septembre rit (tq chaabane 1360), 
27 juillet rg42 (2 rejeb 1361), 19 juin 1945 (6° rejeb 1364) ; 

Vu Varrargement annexé 4 la convention poslale universelle 
signée 4 Buenos-\ires le 23 mai 193g, et concernant le service des 
colis postaux : : 

Vu le dahir du 4 avril 1941 (6 rebia T 1360) portant ratification 
des acles du congrés postal de Buenos-Aires ; 

Vu Varrété du directeur de V’Office des postes, des télégraphes el 
des téléphones du a1 novembre 1934 formant réglement sur Je 
service des colis postaux dans la zone francaise de VEmpire cheri- 
fien ; \ 

Sur la proposition du directeur de V’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

I. — Taxes pr TRANsPonT. 

ARTICLE PremieR. — Dans les relations avec tes pays élrangers, 
Véquivalent du franc-or servant A établir les faxes principales ct 
accessoires applicables aux colis postaux, fixé 4 16 par arrété du 
directeur de l'Office des postes, des tilégraphes ef des téléphones, 
conformément aux dispositions de Varticle 1 de Varrété viziriel 
susvisé du 23 d&cembre 1989 (11 kaada 1358), s'appliquera égale- 
ment : 

1 A la conversion en francs-or du maximum de lta déclaration: 
de valeur ; 

2° A la conversion en francs-or du montant de Ja déclaration 
de valeur ; 

3° A Ja conversion des reprises de frais afférents aux colis pos- 
taux en retour de l’étranger ou réexpédiés sur l’étranger ; 

4° A la part de taxe fixe A verser aux Offices étrangers pour les 
colis’ grevés de remboursement. 

Ant. 2. — Les taxes de transport, en francs francais, applicables 
aux colis postaux du régime impérial (colonies francaises. terriloires 
sous protectorat ou sous mandat francais, & Vexclusion de VAlgérie 
et de la Tunisie), indiquées & article 1 de Varrété viziriel susvisé 

‘du 31 décembre 1938 (9 kaada 1359), sont modifiées conformément aux 
indications du tableau annexé au présent arrété. 

Ant. 3. — Droils de transit. — Les droits de transit des colis 
postaux originaires et A destination de Vegtérieur prévus a Varticle 3 
de Varrété viziriel susvisé du 27- juillet rofa (14 rejeb 1361) sont 
modifiés ainsi qu’il suit !: ® 

« a) Dans les relations avec les pays étrangers, droits exprimés 
en francs-or (sans changement) ; 

« b) Dans les relations avec les colonies francaises (régime impé- 
rial), taxes exprimées en francs francais : 

4,92 par colis fusqu’au poids de 1 kilo ; 

6,56 a de 3 kilos; 

8,20 —_ de 65 kilos: 
16,40 — de ro kilos ; 

24,60 . —_ de 15 kilos ; 

32,80 —_ de 20 kilos. » 

t 

Tl. — Taxes accessomes. 

Anr. 4. — Colis postauz avee valeur déclarée, : 

1° Mazimum de déclaration : le maximum de la déclaration de 
valeur dans le régime marocain - franco - corse - algérien - tunisien 

+ prévu & Varticle 4 de I’arrété susvisé du ra juin 1945 (1 rejeb 1364) 
est ramené 4 16.000 francs. Ce maximum reste fixé A 16.0n0 francs 

- francais dans le régime impérial ect A a.ooo francs-or dans le régime 
international ; . 

a° Droits d’assurance (sans changement). 

Anr. 5. — Colis postaur contre nemboursement . 

x° Maximum du montant du remboursement : dans les relations 
avec les pays du régime international, le montant maximum des 
remboursements pouvant grever les colis postaux, indiqué a Varti-   
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cle 3 de Varrété susvisé dure avril 19389 (a1 safar 1358), est ramend 
& to.o09 franes. Toutefois, ce maximum peul étre fixé 4 un chiffre 
inférieur dans elations avec certains pays. . 

Dans le régime impérial, ce maximum est fixé A 10.000 francs 
francais. 

Aut. 6, — Les dispositions de Varlicle 6 de Varrété viziriel susvisé 
dura seplembre tf: 1g chaabane 1360) sonl modifiées ainsi qui] 
suil : , 

«il 

« 1° Droit fixe : 

« a) Régime impérial : 6 fr. 6: 
« b) Régime ranger : inchangé, 
« 2° Droit: proportionnel : inchangé, 
« Lorsque le montant du rembourserment est A verser A un 

compte courant de chéques postaux tenu Par le pays de destination, les laxes sont les suivantes: 

— Colis contre remboursement., 

« 1° Au départ : 

« @) Rérime impérial : 3 fr. 30: 
« b) Régime ¢tranger : inchangé (0,15 or) ; 

« 2° A Varrivée : 

« a) Droit fixe : ‘ 
« Régime impérial :'3 fr. 80: 
« Régime élranger : inchangé (0,20 or) ; 
« b) Droil complémentaire de versement 4 un compte courant 

de chéques postaux : 9 frances. 

« B, — Colis franes de droits. 
« Droit fixe de recouvrement : 

“« a) Régime impérial : 3 fr. 30 ; 
« b) Régime étranger : inchangé (0,20 or). 

« C. — Taxes des avis de réception. — 
a) Au moment du dépdt du colis : 
Régime impérial : 4 francs ; 
Régime étranger : 4 francs ; 
b) Demande formulée postérieurement au dépét du colis : 
Régime impérial : 6 francs ; 
Régime étranger : 6 francs. 

4 z 

a 

« 

if 

u 

« 

« D. — Taxes des réclamations et:demandes de renseignements. 
« Régime imipérial et étranger : 6 francs. 

« E. — Droit de remballage. 
« Régime impérial : 5 francs ; “ 
« Régime étranger (sans changement) (0,30 or). » 

Ant. 7. — Mazima des indemnités - les indemnités maxima auxqueles peuvent prétendre les ayants droit pour la perte, la spolia- 
tion ou Vavarie des colis ordinaires échangés dans Je régime impérial 
pat les voies exclusivement francaises, prévues respectivement aux articles 4 et 2 des arrétés susvisés des 05 Juin 1940 (rq joumada T 1359) et ra septembre rgf1 (19.chaahane 1360), sont modifiées ainsi qu'il 
suit : 

« Colis de o& 1 kilo ........ 165 francs ; 
_ rA 3 kilos ......., 245 oe 
— 3A 5 kilos ........ fio — 

_— 5a ro kilos ........ 655 — 
_ to A 15 kilos ........ goo — 
~—- 15h A ao kilos ........ 1.150 francs. » . 

Art. 8. — Le directeur des finances et Ie directeur de V’Office des postes, des t‘Iégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, qui prendra effet du 16 novembre 1945. ‘ 

Fail &@ Rabat, le 29 ramadan 1364 (7 septembre 1945). 
: MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1945. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL.
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TABLEAU DES TAXES A PERCEYOIR 

én francs francais dans les relations avec les colonies et possessions francaises exclusivement. 

        

  
  

  

                

; TAAFS OS BRRCEVGIR (en francs francais) 

- —— 

Manoc occmentaL Mianoc onrevrar 

COUPURES |---| Asstnasce |---|} Asstmancr 

ss bE DESTINATION Transport par Transport , par Bye bE DESTINATION oE 7 ranspor 2400 vanes pa 9.400 franes 

poms — “{ on feaction ou fraction - 

1ro z0no 2 ot de Ire zone 2 et de , 
2/400 francs 2.400 francs |* 

Casablanca 3° zones Oujda 3 zones : 

Rillos 

I, — Cameron. 

_ Bureau frangais : 

a) Voie ditecte Casablanca — Douala pour le I 2h a3 33 33 
Maroc occidental et oriental. 3 31 fo fo fe 

Sehanene nrovistreme se a 48 7 a a 7 V7 2 \ (Echanges provissirement suspendus,) lo 66 | oh “5 

re] yb 110 Tin Ti0 

20 125 146 146 146 

b) Voie de Marseille : I 31 do * 3r ho 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 ho ho ha 51 - , seille : 5 4g 58 3,2 51 60 3,6 
— . os . 10 85 96 go 99 

2 Maroc oriental, via Algéric — Marseille. 3 rat 1ht 131 146 
(Echanges provisoirement suspendus.) 20 166 189 178 xo4 

¢) Voie Casablanca — Bordeaux pour le Maroc! 1 36 45 he 45 
occidental el oriental. 3 Ay 56 56 56 

(Echanges provisoirement suspendus.) . 4 an 67 3,6 65 67 3,6 
. . 10 103 112 112 ima 

15 rho 15 164 165 
an 199 220 _ 290 + 220 . 

d) Voie Casablanca —- Douala, en transit par 1 33 ha 4a do 
_ Dakar, pour le Maroc occidental et orien- 3 he ST Sr : 5r 

tal. 5 51 Go 3,6 Go Sa 3,6 
(Seule voie en service pour ly moment.) 10 Rg g& g& gf 

5 130 145 : 145 145 

20 rqy 192 192 192 

P Tl. — Céreé-p’Tvornr. . 
a) Voie directe Casablanca — Port-Bouét pour I 22 $1 , ‘ 31 31 

le Maroc occidental et oriental. 3 a8 37 : 39 37 
(Echanges provisoirement suspendus.) 5 3b At 2 Ah aA 2 

. : 10 6a fig 6g 1 6g 
15 a6 107 TOL IOI 
20 114 135 135° 35 

b) Voic ae Marseille : ~ I 29 38 30 39 
1° Maroc occidental, via Casablanca — M 3 38 47 : 39 | 48 

seille ; 5 46 55 3,2 as 7 3,6 
© Map, . : tet OM an, 10 go 7 OO 9 ‘ -2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. +h ns 135 122 13" 
(Echanges provisoirement suspendus.) _ 20 155 176 161 182 

¢) Voie Casablanca — Bordeaux pour Ie Maroc I 34 43 43 Ad occidental el oriental, . 3 Al 53 53 , 53 
iEchanges provisoirement suspe adus.) 5 of 63 3,6 63 163 3,6 : : 10 97 106 / 106 106 

1 thy 156 156 156 ‘ 20 185 208 a8 208 

| @ Voie Casablanca —- Dakar, port de débar- 1 21 30 30 3o quement, pour le Maroc occidental et 3 27 36 a6 36 oriental (1). 5 32 hy a4 Ai Ar 2h 
Ry . 2 & “ Y + t 

(Seule voie en service pour le moment.) To 5fi 65 65 65 , ' 15 80 gh 99 95 
20.— 105 136 126 a6   

(1) Les taxes do transport 4 parlir de Dakar jusqu’A Ia colonte sont percues sur lo deslinataire,
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TANES A PERCEVOIR (en franes francais) 

Manos occmestaL VManog  onipyan 
COVETRES 

————E———=—— = ASSITLANGR SSE] CO ASSunance 

PAYS DE DESTINATION ne Transport par Transport par - 

2.400 frances | —————__-__--_______ | 2.400 francs 
Pons ou fraction ou fraction 

Ire zone 2 ct de Ire zone 2 et de 

Casablanca 3° zones 2.400 francs Oujda 3* rones 2.400 francs 

Kilos 

ill. — Core rrangaise pes Sowaris. . 

Voie de Marseille : t 7 36 28 37 
i 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 i 37 ° 
seille ; 4 a3 wt AA 5 

: o Aleeet ; 10 a - 84 aa 78 84 3.6 
a® Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 15 rag rah 113 128 

* (Echanges provisoirement suspendus.) 20 143 164 rho | Vq1 

IV. — Dauomey. 

a) Voie direete Casablanca — Cotonou pour te I aa 31 3r a1 
Maroc occidental ct oriental.” 3 28 ‘ 37 37 37 

(Rehanges provisoirement suspendus.) 5 35 Af a Ah Ah 2 
. 10. fin fig fig 69 

“415 86 Tol 101 Tor 
30 114 125 335 135 

b) Voie de Marseille : I 29 38 30 39 
hk 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 a ne 39 48 
seille ; % 4 ” 3,3 48 57 3,6 

: . .. . 10 &1 go - 84 93 
a° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. Wh 117 139 119 139 

(Echanges provisoirement suspendus.) 20 155 13h 161 182 

ce) Voie Casablanca — Bordeaux pour le Maroc 1 3A 43 / 43 43 
occidental et oriental. 3 4A 53 . 53 53 

soe . 5 5h. 63 36 63 63 : Echang: rovisoirement suspendus. . . " 3,6 
_ “changes p P ) 10 97 106 , 106 106 , 

1h tht 156 | 156 156 
187 208 208 208 

‘d) Voie Casablanca — Dakar, port de débar- I ay 30 3a 3o 

quement, pour Je Maroc occidental et 3 29 36 36 36 ; 
+ oriental @). 7 5 3a fn 2h Ar Ar a,b 

5 5 tm Pm 

(Seule voie en service pour je moment.) a 36 65 h3 65 
: ~ . 15 80 05 98 95 ‘ 

‘ : 20 105 126 126 126 
V. — EVvasuissements FRANCAIS DE L’OctaANIE. 

1° Maroc’ occidental, via Casablanca — Mar- ‘ 39 48 . ‘ho 49 
seille — Panama ; . 3 5a 61 54 63 : 

‘2° Maroc oriental, ‘via Algérie — Mar- 2 2 a 827 67 6 3,6 
: eille — Panama. ' 9 ue ‘ seme — fener 1h 168 183 - 18 ¥88 
(Echanges provisoirement suspendus.) 20 293 ahh . 230 -  aBr 

VI. — Ganon. 

a) Voie directe Casablanca — Libreville pour ¥ ’ 24 33 33 33 
Je Maroc occidental et oriental. 4 3t fe . fo fo 

. evens : . : 38 i] 2 47 Ay 2 (Echanges provisoirement suspendus.) io 66 “5 7 = 

SH of 110 TIO HO 
/ 20 12h TAG 146 1h6 

b) Voie de Marseille : 

; 1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- ' a ho 31 ho 
° seille ; 3 ho 0) As Sr 
! : : nos . 5 49 58 53 60 gf ay ~ ry . 3 — . 5 a° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. ta 85 96 3,2 90 99 3,6 

(Bchanges provisoirement suspendus.) rm) 196 ‘ thr 131 146 
20 166 189 43 194 

t 
i     

- (’) Les laxes de transport 4 partir de Dakar jusqu’A i colonic sont porcucs sur te deslinataire.
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—_ TAXES A PENCEVOIR (en francs francais) 

Maroc OCCIDENTAL | Manoc ontentaL 
COUPURES , 

——————oEoeoooe ASSURANCE ASSURANCE 
PAYS DE DESTINATION oR Transport par Transport par 

(2.400 franes '————__________} 9.400 francs 
POIDS ou fraction : . ou fraction 

iro zone 2° et de ire zone 2 et do 
Casablanca "gnomes 2.400 francs Oujda 3° zones 2.400 francs 

Kilos 

VI. — Ganon (suite). 

¢) Voie Casablanca — Bordeaux pour le Maroc 1 36 45 45 45 
occidental et oriental. 3 49 56 56 56 

. (Echanges provisoirement suspendus.) 5, 58 69 3,6 67 by 3,6 ra 103 . 112 112 . a2 
, 15 150 165 : 165 165 

20 199 220 220 220 

| 4) Voie Casablanca — Libreville, en transit par I “| BB ha , fa 4a 
Dakar, pour Je Maroc occidental et orien- 3 4a 51 ' rt br 
tal. ‘ "5 51 6o 3,6 60 60 3,6 

(Seule voie en service pour le moment.) ; i bo a | a os 

20 171 192 192 192 

VIE. — Guantoure. ; 

@) Voie directe Casablanca — Pointe-a-Pitre ou 1 ah . 33 33 33 Basse-Terre pour le Maroc occidental et 3 31 ho ho ho | 
oriental, 5. "38 Ay a 4 49 a 

(Echanges provisoirement suspendus.) To _ 86 2B - 7 7p 
35 go 110 . . 110 Ito 

, 20 125 146 146 a46 

'b) Voie de Marseille : I 29 38 30 3g 
1° Maroc occidental, via Casablanga — Mar- 3 * 38 49 39 48 seille ; 5 46 55 48 59 

© Maroc oriental, via Algérie — Marseill . 8s ge ea Si 98 8 a° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. mb 11, 132 122 137 
(Echanges provisoirement suspendus.) 20 155 176 : 16r 182 

¢) Voie Casablanca — Bordeaux pour Je Maroc I "34 43 43 43 occidental et oriental. 2 44 ' 53 53 53 
(Echanges provisoirement suspendus. 5 54 63 63 63 - P P ) 10 97 106 3,6 . 106 106 . 3,6 

rb tht 156 156 “56+. 
20 187 208 “1? 08° 208 

\ VIN. -~ Guinée FRANGAISE. 

‘a) Voie directe Casablanca — Conakry pour le 1 ar 30 : 30 30 ‘’ Maroc ‘occidental et oriental. 3 a . 36 36; 36 
, (Echanges provisoirement suspendus. 5 3a At 4x : ay f Bes P pendus.) 10 56 65 a . 65 . 6 .| 2 

15 . 80 95 gi : - 95 j 
20 105, 126 . rah 126 

b) Voie de Marseille : a I a7 "36 28 37 
:* 4° Maroo occidental, via Casablanca — Mar- 3 35 4h 37, ” 46 seille ; 5 43 5a bo bb "53 a6 

2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 3 ce a , a & " 5 0 T2 . (Echanges provisoirement suspendus.) 20 143 164 150 191 

¢) Voie Casablanca — Bordeaux pour le Maroc I « 3a ; 4r At hn occidental et oriental. 3 4a Br 5y Br ’ 
(Echanges provisoirement suspendus.) 5 by ' 60 60 Go 

10 ga TOE iS 3,6 101 101 5,6 
15 133 148 : 148 - 148 . 
20 996 197 ‘ 197 797 '                
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-(t) Les taxes do transport a partir de Dakar jusqu‘A la colonic sont pergues sur Ie destinacaire. 

      

TAXES A PERCEVOIR (en francs frangais) 

Manoc occiextan Manoc ORIENTAL 
COUPURES 

. = ASSUNANCE - ===! Assunance 
PAYS DE DESTINATION . DE Transport par Transport par 

' 2.400 francs 2.400 francs 
Pops ou fraction ou fraction 

ire zone 2 at do ire zone 2 et de 

Casablanca 3° zones 2-400 francs Oujda 3 zones 2.400 francs 

Rilos 

VII. — Guinée rrangatse (suite), : 
|: d) Voie Casablanca — Dakar, port de débar- I a4 30 30 30 

;  quement (1), pour le Maroc occidental 3 aq 36 36 36 
‘ et oriental, ‘ 5 3a Ar ah Ar &r P 

5 ’ a, (Seule voie en service pour le moment.) 8 a ' a8 3 ' : 

20 105 126 126 126 
' 1X. — Guyane FRANGAISE. 

: 
a) Voie directe Casablanca — Cayenne pour le 1 a4 33 33 33 

! Maroc occidental et oriental. / 3 31 ho ho 40 
(Echanges provisoirement- suspendus.) 5 38 47 2 49 47 2 10 66 “95 95 75 

5 99 110 119 110, 
20 ra5 146 146 146 

.b} Voie de Marseille : 1 31 ” fo 31 40 
1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- a fo 49 fa 51 

seille ; 5 . fg e 3200 a 60 3,6 | 
0 2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 3 36 ae 2 We 

(Echanges provisoirement suspendus.) 20 166 184 173 - Ty 

&) Voie Casablanca — Bordeaux pour Je Maroc] sr 36 45 45 45 occidental et oriental, 3 4 56 56 56 . 
’ (fchanges provisoirement suspendus.) 5 58 67 3,6 67 67 3,6 . 10 103 112 113 1a 

15 1h0 165 165 165° ~ 
20 199 2230 -, 220 220 1 

X. — Inve FRANCAISE. . 

a) Voie de Marseille : sy 3a hr 33 fa . 
1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 fa Sr 44 u3 eile - . 5 53 62 54 63 Serle ; . 3,2 3,6 ° . 1 via Aleéri Marseil 10 92 101 96 105 2 Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 15 13h 149 139° 15h . 
(Echanges provisoirement suspendus.) , 20 177 198 . 184 ‘305 

Lo 

x. — MApAGASGAR ET piPENDANCES. 

. by Voie directe Casablanca — Madagascar, via I 31 ho 4o ho 
‘"Le Cap, pour Je Maroc occidental et 3 dr 5o 5o 5o 
oriental. 5 Br 60 fic 60 
(Echanges provisoirement suspendus.) 10 89 y8 > 98 98 ° Le ‘ 5 129 144 14f 144 

, 20 47 -192 192 192 

1B) Voie de Marseille : j 1 3a Ar 33 4a 
; 1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 fa Sr 4h 53  seille « - 5 53 62 54 63 

seme 5 . . 10 . 92 TOL 3,a 06 105 3,6 a° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 1B 134, 149 139 154 / 
({Echanges provisoirement suspendus.) 20 197 198 184 205 

: XIE. —— Manrintgue. 

‘fa) Voie directe Casablanca — Fort-de-France 1 ah 33 * 38 33 
: pour le Maroc oriental et occidental. 3 31 ho ho 4o 

(Echanges provisoirement suspendus.) 2 a 7 2 “1 Q a 

5 95 110 TI0 rro0- 
20 125 146 146 146    
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- - TAXES A PERGEVOIR (en francs frangais) 

Manoc occmenTaL Manoc OntRNTAL 
COUPURES ——— Assunaxce ooo | OASSURANCE 

cay . Transport par Transport par FAYE DE DESTINATION »s ’ eee 2.400 framcs {2.400 francs 

Poips ou fraction ou fraction 

ire zone a ot de iro zona a ot do 
: 2. A Casablinea 3° zones 2.400 francs Oujda 3 zones 400 franes 

~ 
Kilos . 

XH. — Manrinique, (suite). 

b) Voie de Marseille : I 29 38 : 20 ‘3 
1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 38 47 "8 : Wa: 5 46 : 55 34 48 54 36. seille ; 1 ’ ’ . ’ . . 10 81 go / 84 93 . a° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. +h 17 139 Y94 m7 
(Echanges provisoirement suspendus.) 20 155 176 16 18 * 

| ©) Voie Casablanca Bordeaux pour le Maroc 1 34 43 43 \ 48 
occidental et oriental. 3 4 43 53 53 
50 ‘sairemer . 5 54 63 _ 63 63 , (Echanges provisoirement suspendus.) a 97 106 3,6 106 106 3,6 

1h tar _ 156 : 156 156 
: 20 189 208 208 208 

XU, — Mauniranie. 

a) Voie directe Casablanca — Dakar ou Port- i 21 30 30 30 Etienng pour le Maroc occidental et 3 27 36 36 36. oriental. 5 3a At > i ty 2 
‘(Casablanca -—- Dakar, seule voie en service 10 56 65 85 65 pour le moment.) — 19 80 - 9 95 : 40 105 126 . 126 ‘126 

b) Voie de Marseille : 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 1 27 36 28 39 scille ; 3 35 4h 37 A6 
2° Maroc: oriental, via Algérie — Marseille, 5 43 a 3,2 i 3 3,6 (Echanges provisoirement suspendus.) 3 109 12h : 13 | ia ‘ 

: 20 143 164 : 150 17I 

) Voie Casablanca — Bordeaux pour le Maroc t 32 dx At Ar occidental et oriental. . 3 fa 53 Sr 5x (Echanges provisoirement suspendus.) 3 St Bo 3,6 60 60 3,6 ; 10 92 : 10T Tor 101 
15 533 148 . 148 148 
20 176 197 197 197 XIV. — Moyen-Conco,-: ‘ : 

¥ comprus. L’Ousancur-Coani Er Le Torap. , : a) Voie directe Casablanca — Pointe-Noire pour t ah 33 ‘ 33 33 le Maroc occidental et oriental, . 3 31 ho ho . fo 
(Echanges provisoirement suspendus. 5 38 Ay . a7 4 - , Pendus.) 40 66 5 a 5 5 a 15 95 110 110 110 

20 125 146 146 146 

“b) Voie de Marseille : . I 3r fo ; 31 ho 1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 Ac. fig ; 42 an seille ; 5 hg 58 5r 60 \ 
2° Maroc oriental via Algéri Marseill rp Ra 96 2 90 99 50 

al, ia Algérie — Marseille. 15 inf hr Br 146 . (Echanges provisoirement suspendus.) 20 166 187 1973 19h 

¢) Voie Casablanca — Bordeaux pour le Maroc I 36 ai : 45 Ab occidental et oriental. 3 49 56 . 56 5G 
_ (Echanges provisoirement suspendus.) 5 58 fy 3.6 67 i 67 3,6 

: to 103 ° 112 , Tra- -152 ” 15 150 165 165 165 
20 199 220 * 220 220 

‘ 2 
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2) Les taxes de transport 4 parlir de Dakar jusqu’A la colonie sont percues sur 

        
Ie destinataire. 

    

TAXES A PERCEVOIR (en francs frangais) 

Manoc occrpentan Manoo onientaL 
COUPURES 

ASSUNANCE Assunance 

PAYS DE DESTINATION DB ‘Transport par Transport par 

| S400 francs 2.400 francs 

Pons . ou‘ fraction . ou fraction 

ire zone 2 et de ire zona 2 et de 

Casablanca 3* zones 2.400 francs Oujda 3° zones 2.400 francs 

. . Kilos ’ 

_ XIV. — Moyex-Conco (suite). 

d) Voie Casablanca — Pointe-Noire, en transit 1 33 4a da 4a 
par Dakar. 3 fa 51 51 51 

(Seule voie en service pour le moment.) 5 Sr 60 3,6 Go bo 3,6 
mo , 89 gf 98 g8 
15 130 145 145 145 

20 171 192 192 ‘192 

. AV. — Niger. 

a) Voie directe Casablanca — Cotonou pour le T 22 31 31 31 
Maroc occidental et oriental. 3 a§ 39 37 87 

5 an ” 
(Echanges provisoirement suspendus.) - te Se oy 2 tg te a 

15 86: 101 101 101 
20 114 _ 185 2 135 135 

b) Voie de Marseille : . 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- I 29 38 30 39 
seille ; ~ 4 . 3 38 4q 39 - 48 

2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille, 5 46 55 3,2 48 59 3,6 
: sans . 10 81 go 8h 93 

“changes proviscirement suspendus.) 15 rn 133 ra. 139 
‘ 20 155 176 161 182 

ce) Voie Casablanca — Bordeaux pour le Maroc I 34 7 A3 43 43 
occidental et oriental. 3 Ah 53 53 53 

(téhanges provisoirement suspendus.) 5 ba 63 3,6 63 63 3,6 
- , 10 97 106 106 106 

15 tht 156 156 156 t 
20 18 , 208 208 208 

a) Voie Casablanca — Dakar, port de débar- I at 30 30 380 
quement (1), pour Ie Maroc occidental 3 a0 36 36 36 

et oriental, 5 32 At ah Ar hr a,4 

“(Seule voie en service pour ly moment.) 10 _ 5b 6h 65 65 
‘ : 5 f 80 99 gh 95 

20 rod 126 126 126 
“XVIL —— Nouvenrr-CaLénonie ET DEPENDANCES. _ ‘ , 

Voie de Marseille, via Panama : r Ah 53 45 54 
r¢ Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 Go 5g 6r 70 

seille ; 5 2 8 3,2 7 86 3,6 
a . tet ‘ 10 t tha I 145 

2° Maroc. oriental, via Algérie — Marseille. 15 195 ato 200 a15 

(Echanges provisoirement suspendus.) 20 258 279 264 285 

XVI. — Noovertes-Hésnimes. 

Voie de Marseille, via Panama : I Ah 53 45 54 

49 Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 Go 69 6: 70 
seille ; 5 % 85 17 8 

. vo, i 1 ha 26 , 
. 20 Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 3 195 no ee a 

. 20 258 279 a6h 285 

: XVIT. — Ratunion. 

| a) Voie directe Casablanca — La Réunion, via ' 31 ho fo ho 
| Le Cap, pour Je Maroc occidental et “3 &t 5a 5o 50 

oriental. 5 St bo 60 60 
2 2 

(Echanges provisoirement suspendus.) 10 89 98 98 98 
5 129 ThA 14h ThA 

20 v7E 199 192 192    
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TAXES A PERCEVOIN (cn francs frangais) 

Manoa occwenTat Manoc onuenr an, 

COUPURES |} Asseance (| Assunance 
PAYS DE DESTINATION DE Transport par ‘Transport par 

. 3.400 francs {—————______ 8400 francs 

robs ‘ou fraction ou fraction 

dre zone 2 et de Ire zone a et de — 
Casablanca 3 zones 2.400 francs Ouida 3: zones 2.400 francs 

Kilos 

XVII. — Réunton (suite). 

b) Voie de Marseille : I ie 6 ‘i 4 
- ' eo 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 3 5 6 a 3 58 6 36 7 
co seille ; . \ 10 98 109 " or 110 , 

. 2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 5 143 * +58 68 - 163 

. (changes provisoirement saspendus.) 20 189 210 a6 alt 

XIK. — Siintcan. . 

a) Voie directe Casablanca — Dakar pour le 1. ar 30 30 30 
Maroc occidental et oriental. ; a ‘ . i ic 

(Seule voie en service pour le moment.) 10 5 eh 2 65 65 a 

- “45 80 95 5 | 95 
20 108 126 . 126 16 

b) Voie de Marseille : ; 37 36 ' 28 37 

1° Maroc occidental, via Casablanca —- Mar- Aa : 7 
; ‘le: 5 43 5a 3,2 aA 53 36 

Beane 5 10 7) 8h : 78 89 
2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 15 10g 134 113 198 

(Echanges provisoirement suspendus.) 20 43, 164 150 1q1 

e) Voie Casablanca — Bordeaux pour Je’ Maroc 1 3a Ar 4t At 
occidental et oriental. 3 he bs 51 

se or iD 3,6 1 oO 
(Echanges provisoirement suspendus.) 10 92 tot 101 ror 3,6 

15 133 148 hS 148 

“20 156 . 197 197 197 

XX. — Soupan Francais. . . 

@) Voie directe Casablanca— Dakar pour le 1 ay ; do 30 30 
Maroc occidental et oriental. ; . | 36 in ‘s 

‘ : : 3a Ay . 4 T tT 
(Seule voile en service pour Je moment.) 10 56 65 65 65° a 

15, 80 95 : 95 95 
20 105 126 32 126 

b). Voie de Marseille : I 27 36 a8 37 

_ 1° Pour Je Maroc occidental, via Casablanca- 3 4 » Aa iL s 
Marseille ; 5 43 "52 3,2 44 53 

ed - 10 vi 84 98 84 3,6 
a° Pour le Maroc oriental, via Algérie — 45 10g 124 113 128, 

Marseille, 20 » thB 164 1Bo iq 

.  (ichanges provisoirement suspendus.) 

;¢) Voie Casablanca — Bordeaux pour je Maroc I 32 dx qi | Ay 
‘occidental et oriental. 3 A2 51 33 51 

se - 5 51 6o 60 60 (Echanges provisoirement suspendus.) 10 92 ; hor 3,6 tor 101 3,6 . 

35 / 133 148 148 148 , 

a0 176 197 197 197 
XXI. — Toco. 

| ® Voie directe Casablanca—Lomé pour le I 22 31 ar 31 
Maroc occidental et oriental. - 3 _ 28 4 37 34 

’ (Echanges provisoirement suspendus.) 5. 35 4b Ah: AA 
10 - 60 69 3 69 69 a, 
5 8&6 101 Tor 101 

"a0 / 11g 135 135 135                    
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TAXES A PERCEVOIR (en francs frangais) 

Manoc oOccinESTAL Manoc OntENTAL 
COUPURES 

t AssunascgR = |= | Anstmancer 

PAYS DE DESTINATION bE Transport par Transport par 

| 2400 frames J) 2,400 francs 
rows ou fraction ou fraction 

1” zone 2° ot do 1" zone 2 et de 

Casablanca 3* zones 2.400 francs Oujda 3° zones 2.400 francs 

Kilos 

b) Voie de Marseille : I 29 38 30 39 

1° Pour le Maroc occidental, via Casablanca- 3 38 47 39 48 
Marscille ; 5 46 55 3,2 | 48 By 3.6 

“2° Pour le M iental, via Algérie 3 8 ee 84 98 2 our e qlaroe oriental, via Algérie — 15 115 134 123 137 
Marseille, ; 20 15% 176 161 182 

‘Echanges provisoirement suspendus.) 

c) Voie Casablanca — Bordeaux pour le Maroc 1 36 43 43 43 

occidental et oriental, 3 Ah 1 53 . 53 53 

(Echanges provisoirement suspendus.) 5 54 63 3,6 63 63 3,6 
10 97 106 106 106 
1H 14) 156 156 156 
20 185 208 208 208 . 

d) Voie Casablanca — Dakar, port de débar- I a 3o _3o 30 
quement, pour le Maroc occidental et 3 a5 36 36 36° 
oriental (x). 5 3 Ax ah Ax At 2,4 

' (Seule voie en service pour le moment.) ro 5b 65 65 65 
15 80 95 * 95 95 
20 105 126 196 126 

XXIL — Watus er Furuna (Ives). 

Voie ‘de Marseille —- Panama — Nouvelles- I 5a 61 : 53 6a 
Hebrides : 3 a _ 80 73 82 

1° Maroc occidental, via Casablanca — Mar- 9 9° 99 9a TOT 
’ seille : 10 159 166 t60 169 

° oF . ; ; 15 231 946 236 “a5 
2° Maroc oriental, via Algérie — Marseille. 20 305 356 81a 333 

(Echanges provisoirement suspendus.)             
“(2 Les taxes de iransport A partir de Dakar jusqu’A la colonie sont percues sur le destinataire. 

‘ . ’ os 

Vente de gré a gré, par lq, ville de Casablanca, d'une parcelle de terrain 
du secteur industriel. 

: \ 
Par arrété viziriel du 24 septembre 1945 (17 chaoual 1364) a été 

-autorisée la vente de gré 4 gré a Ja société « Dub », d'une parcelle 
‘de terrain du lotissement industriel des Roches-Noires, & Casablanca, 

- telle que ladite parcelle est figurée par une teinte rose sur le plan joint 
4 Voriginal dudit arrété, . 

  
  

Création d’un terrain de sports & Mazagan. . 

Par arrété viziriel du 25 septembre 1945 (18 chaoual 1364) a été 
déclarée d’utilité publique la création d'un terrain de sports 4 Maza- 
gan.   

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 
de terrain nécessaires A cette création, telles qu’elles sont indiquées 
par un liséré rouge sur le plan annexé 4 Voriginal dudit arrété vizi- 

riel. , 
Le délai pendant Jequel ces parcelles resteront sous le coup de 

l'expropriation a été fixé a cing ans. 

  
! 

Construction d’un groupe scolaire israélite et création d'un stade scolaire | 
4 Oujda. 

Par arrélé viziriel du 26 septembre 1945 (19 chaoual 1364) a été 
déclarée d’utilité publique et urgente la construction d’un groupe 
scolaire israélite et la création d’un stade scolaire A Oujda. 

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 
de terrain figurées par un liséré rouge sur le croquis annexé a 1'ori- 

ginal dudit arrété et désignées au tableau ci-aprés :
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NUMERO - NOM DES PROPRIETAIRES. 
DU CROQUIS 

Now bp LOIMMEG BLE | 

RrONUMEEO 

PU TITRE vase | 

SUPERFICTE 

DESIGNEE AU TITRE FONGIEN 

  

1 M. Belaiche Joseph, 3, rue Vialur, & Alger ; 

Samuel, Danan Armand-Meyer, Danan 

a Alger, 1, rue dules-Ferry ; 

Dumont-d’Urville. 

    

Me Abendanan Muaklouf, uée Belaiche Aziza-Eliza; MM. Danan 

Raoul, 

Valensi Marcel, née Danan Liliane, demeurant sis tes cing 

M@e Benhamou Edmond, née Danan Denise, MW" Morali Fernane, 
née Danan Margot, demeurant toules deux a 

liclaiche [ff », 

He dye, og2 mélres carrés 
Me. Luevy- 

* 
Alger, roe 

      
a M. Pascalet Henri-Marie-Espril, & Oujda. « Saint-Augustin », 

n° 3481 r.4og metres carrés 
M. Benguigui Salemon el Benguigui Seid, négociants 4 Marni « Merzouka » e MM. Benguigui Sal L Benguigui Seid, négociant Marnia Merzouk 

(Oran). 9) 3592 » 4.795 métres carrés 

ec délai pendant lequel ces immeuhbles resterant sous a e Vexpropria’i a été fixé A cing ans. by Le délai pendant lequel ble: teront sous le coup de lexpropria‘ion a été fix ans . 

ARRETE YWIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1945 (25 chaoual 1364) 
_ Modifiant Varrété vizirlel du 16 décembre 1922 (8 hija 1861) déter- 

minant les modalltés d’administration et de gestion du fonds de 

solidarité institué par le dahir du 16 décombre 1942 (8 hija 1361) 
relatif & Ja réparation des accidents du travail survenus en zone 

frangaise de l'Empire chérifien et résultant de faits de guerre. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE ; 

~ ARTICLE UNIQUE, — st modifié ainsi qu’il suit Varliele 6, a ali- 
néa, de {'arrdlé viziriel du 16 décembre 1942 (8 hija-1361) délerminant 
les modalités d‘administration et de gestion du fonds de solidurité 
institué par le dabir du 16 décembre ig4a (8 hija 286s) relalif a ta 
réparation des accidents du travail survenus en zone francaise de 
Viimpire chérifien et résullant de faiis de guerre : 

« Article 6, —- .....- eee eee eae ee ened dee eee t eee eben an eees 

« Les dépenses administralives de personnel el de matériel du 
- « Service du travail afférentes au fonclionnement du fonds de soli- 

« darité sont supporiées par ce fonds. » : 

Fail @ Rabat, le 25 chavual 1364 (2 oclobre 1943°. 

MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

ftabat, le 2 oclobre 1945, 

Le Commissaire résident général, 

Gapnien PUAUX. 

  

  

é 

Démission d'un commissaire municipal. 

\ Par arrété vizitiel du 8 octobre 1945 (1° kaada 1364) a élé acceplée, 
& compler de Je dale dudit arrété, Ia démission de son mandat de 

-membre de la commission municipale d’Quezzane, offerte par M. Pié- 
* tri. 

  
  

Défenseur agréé prés les juridictions makhzen. 

Par arrété viziriel du 12 oclobre 1945 (5 kaada 1364) Si Kacem 

ben ‘Abdeljalil a 616 nommé en qualiié de défenseur agréé pris les 
juridictions makhzen, avec résidence A Fes, 

  
  

Démission d'un commissafre municipal, 

Par arrété viziriel du 1g oclobre 1945 (ra kaada 1364) a (le accep- 

tée, 4 compter de la date dudit arrété, 14 démission de son miuiidat 
de membre de lu commission municipal: de Marrakech, offerte par 
M. Vaury. . 

  

  

Conseil de prud’hommes de Port-Lyautey. 

Par arreté résidentic] du 5 novembre 195 a 4é nommeé membre 
« patron » de la section « Industrie » du conse) de prudhomunes de 

Porl-Lyautey : 

M. Panay Philippe, carrossier (e1 remplacement de M. Can- 
grand Jean, démissionnaire). 

Unt ¢lé nommés membres « employés » de la section « Com- 

merece » du cousei! de prud‘hommes de Port-Lyautey : 

M. Paton Robert, employé & 1: Compagnie des chemins de fer 
du Maree (cn remplacement ds M. Crespin Jacques, démissionnaire) ; 

M. soncini Henri, employé & la Compagnie des chemins de fer 
du Maroc (en reniplaceiment de M. Gonsez Fernand, démissionnire). 

  

  

Prix du coton de production inarocaine de la récolte 1945. 

Par arrélé du secrétaire géuéral du Proteclorat du 27 octobre i945 

le prix de base dachat 4 la production du coton fibre de la récolte 
niwocaine de Vannée 1945 a été fixé a jo-francs le kilo. 

Le prix ci-dessus s’euntend de la marchandise en balles pressées 
carrespondant au standard de base, longueur 38/40, fibre trés résis- 
tante, 2” qualité, Jivrées fob port marocain. 

  
  

‘Prix du poisson industriel pour Ia campagne 1945-1946. 

Par arrélé du scerélaire général du Protectorat du 29 octobre 194 

les articles 1° el 2 de Varrété du 31 mars 1945 fixant Je prix du nois- 
son a usage induslriel pour la campagne 1945-1946 ont été mudifiés 
ainsi qu’il suit : 

« Artiele premier, —- A compter du az septembre 1945, le prix 
a Mavinium du poissun a Cusage industriel est fixé ainsi qu'il suit: 

« @) Dans les ports de Casablanca, Fedala, Rabat, Port-Lyautey 

« el Mazagan : 

« Sardines : 
~ 

« Jusqu’au moule de 62 au kilo .... 6.000 frances la tonne ; 

« Du moule 63 au moule So inelus . 5.500 —_ 

« Article 2, — Ne pourront étre Lraitées industriellement que les 
« sardines du mowe maximuin de So.au kilo. »  
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Prix des sardines péchées avec da la rogue de polsson. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 2g detobre 1945 
les prix maxima des sardines, fixés par les arr@tés du 31 mars 1943 
fixant Ies prix des poissons 4 l’usage industri@l et des poissons frais 

de consommation, ont été exceplionnellement majorés, lorsque ces 
poissons sont péchés avec de la rogue : 

. » 
a) Sardines 4 Pusege industriel : de joo frances Ta tonne , 

b) Sardines fraiches de consommation : de 500 francs la tonne. 

Prix maximum & Ja production des pommes de terre de consommation. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat duo 7 novem- 
bre 1945 les prix maxima des pommes de terre de consommation ont 

(é fixés ainsi qu’il suit : 

a) t.ro0 francs 

ao grammes ; 
le quintal) pour les tubercules de plus de 

b) r.oia francs le quintal pour les tubercules de a0 grammes el 
au-dessous. 

Ces prix s’entendent pour unc marchandise saine, loyale ct 

marchande, livrée nue sur Je carreau des marchés de gros ou Heux 

de rassemblement désignés par l'autorilé locale. ¢ 

L'arrété du secrétaire général du Protectorat du 31 mars 1945 
fixant les prix maxima A la production des pommes de terre de 
consommation a été abrogé. 

    

Arvété du secrétaire général du Protectorat relatif 4 l’organisation de 
Vexamen probatoire pour l’admission de certains agents dans le 
cadre supérieur du personnel administratif du secrétariat général 

du Protectorat. , 
  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 Vincorporation de certains 
sgemts Ge Vaaministration chérifienne dans les cadres de fonclion- 

naires ; 

Vu Je dahir du 27 octobre 1945 complétant je dahir précité du 
3 avril 1945 ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 193: formant statut du person- 
nel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 relalif au slatut du person- 
ne] administratif du secrétariat général du Protectorat : 

Vu Varrété viziriel du 20 juin rg,1 fixant Ie réglement du con- 
cours pour lemploi de rédacteur stagiaire du personne} adminis- 
tratif du secrétariat général du Protectorat ; 

Vu Varrété du 1 octobre 1945 fixant les modalilés d‘incorpo- 

ration de certains agents dans les crdres du personnel administratif 
relevant du secrétariat général du Protectoraft, et, notamment, son 
article 3, 

ARRETE : 

Article pRemieR. — Un examen probatoire aura lien Je 17 décem- 
hre 1945, en vue de Ja titularisation de certains agents dans le cadre 
supérieur des adminisirations cenirales du Protectorat. 

Aer. 2. — Pourront étre autorisés A se présenter A cet examen, 
les agents auxiliaires ou journaliers : 1° qui sont titulaires du bac- 
calauréat de l’enseignement secondaire et, en outre, de l’un des 

diplémes prévus A l'article 5 (paragraphe 5, alinéa 1) de Varrété 
viziriel susvisé du 18 mars 1939: 2° qui rempliront Jes conditions 

fixées par J’arrété susvisé du 1 octobre 1945, ou qui pourront se 

prévaloir du bénéfice de l’article 7 du dahir susvisé du 5 avril 1945, 
ou du dahir susvisé du 27 octobre 1945 complélant le dahir du 

5 avril 1945.   

Les eandidats devront adresser leur demande, par la voie admi- 
nistralive, atu scerélariat: général du Protectorat (service du person- 
nel. avant le > décembre 1945. 

Cette demande sera accompegnée du dossier de Vintéressé com- 
prenant les pitees énumérées 4 Varticle 5 de l'arrété viziriel susvisé 
du 20 juin yogi et Je carnel de notes du candidat. 

Art. 3, — L’examen comprendra les deux Cpreuves écrites sui- 
vanles : 

1 Une <omposition sur un sujet intéressant Vorganisatign, la 

Iégislalion cf Pévonomie du Maroc ; 

2° Un repport sur une affaire administrative, aprés étude du dos- 
sier la concernant. 

La durée de ces épreuves est fixée respectivement A quatre heures 
el 4 trois heures. 

Le programme de la premiére épreuve est celui prévu par l'ar- 
rélt viziriel susvisé du 20 juin 1941 pour la troisitme composition 
éerite dit concours peur Vemploi de rédacteur des administrations 
centrales, dans la partic concernant Ie Maroc, 

Arr. 4. — Le jury de examen, présidé par le secrélaire général 
du Protectorat: od son délégué, comprendra le chef du service du 

personne] et deux fonclionnaires du grade de chef de bureau ou d’un 
arade équivalent, désienés par le secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 4. — Get examen sera organisé dans les conditions prévues 
par Varrlé du secrétaire général du Protectorat du 28 mai 1930 por- 
lant ylement cur la police des concours el examens organisés par 
les services relevant du scerélariat général du Protectorat. 

Ant. 6, --— Les compositions seront notées de o & ao. Sera éluminé 
lout candidat ayant oblenu une noice inférieure 4 7. Les candidats 
devront, pour étre admis, avoir obienu pour l’ensemble des épreuves 
tm total de 20 points. 

Ant. >. — Les nominations, dans le cadre des rédacteurs des 
administralions centrales, des candidats déclarés admis seront pro- 

nonedes aprés avis de la commiission de classement prévue A larticle 5 
de Varrété susvisé du 1 actcbre 1945. 

Rabat, le 14 novembre 1945. 

Pour le secrélaire général du Protectorat absent 
el par délégation, 

L’inspecteur général des services administralifs, 

EmmanueL DURAND. . 

Agrément de société d’assurance. 

Par arr@lé du directeur des finances du 27 aclobre 1945 Ja Com- 

pagnic générale d’assurances contre les accidents, l’incendie et les 

risques divers, dont Je siége social est 69, rue de Ja Victoire, 4 Paris, 

et le siege spécial au Maroc, 75, avenue Moinier, & Casablanca, a été 
agréée pour pratiquer, en zone francaise du Maroc, des opérations 
assurances transports, maritimes, terrestres et aériens. 

  

Arrét4 du directeur des finances fixant les ragles relatives A l’organisation 

financlére et comptable des secteurs de modernisation du paysannat.: 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 5 juin 1945 instituant les secteurs de moderni- 

salion du paysannat ; 

Vu Varrété résidentiel du 5 juin 1945 retatif & l’organisation et 
an fonclionnement des secleurs de modernisation du paysannat et, 

notamment, son article to 3 

Aprés avis du délégué & la Résidence générale,
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ARNETE = Arr. 8 — Des virements peuvent étre effectués 4 J’intéricur 

nip ia de chaque section budgélaire en vertu de décisions molivées du 

TITRE PREMIER direcleur, approuvées pur le sccrélarial permanent du paysaniat. 

Dispositions GENERALES Ant, g. — Aucun paiement ne peut étrb fait par agent comptabie 

as . os ou les régisscurs qu’au vérilable créancier justifiant de ses droits 

Anticn premier. — Les opéralions en deniers ct matiores effec- | cur un crédil disponible, au vu de piéces réguliéres établissant Ja 
tuées dans tout secteur de modernisation du paysannat sont constatées 

dans des écritures tenues suivant les lois et usages du commerce, 

compte tenu des dispositions spéciales du présent arréte. 

Ant. 2, — Le directeur de chaque secteur de modernisation du 
paysannat a sous ses ordres Ie personnel du secteur, passe tous 
actes, contrais ef marchés dans la limile des crédils budgétaires et, 
des pouvoirs qui lui sont délégués par le conscil d ‘administration, 

Tl peut, sous sa responsa. ililé, déléguer sa signature 4 un ou 
plusieurs chefs de service, préalablement agréés par le secrétarial 
permanent du paysannat. 

Il recoit des directives de ce secrétariat. 

Il est responsable du matériel et des matiéres, dont Vexistence 
est constatée dans un inventaire permanent. 

Art. 3. — Lagent compiable est nommé ct ses traitements ct 
indemnités sont fixés par arrété du directeur des finances, sur la 
proposition du secrétariat. permanent du paysannal. Jl ne peut 
etre remplacé ou révoqué que dans les mémes formes. 

It est: placé sous l'autorité du directeur du secteur de moderni- 
sulion du paysannalt, mais i] est le chef de la comptabilité. 

Tl tient, notamment, Ie journal général et le grand livre, ainsi 
que la comptabilité des maliéres. 

Hi recoit des directives techniques des inspecteurs régionaux du 
erédit. et du service du crédit. , 

1 est personneliement responsable de la sincérité des écritures 
et du montant des fonds et valeurs. 

Sous sa responsabilité propre, il assure ou fait assurer Je recou- 
vremeul des recettes et le paiement des dépenses. 

Il veille & Ja conservation des droits. 
Lorsque Jes receties n’ont pu étre recouvrées par les voies ordi- 

naires, il fait procéder & leur recouvrement par ]’agent judiciaire du 
Protectorat, en vertu d’étals. de liquidation rendus exécutoires par 
le directeur des finances. : 

Le conseil d’administration peut toutefois décider de surseoir aux 
poursuites. 

L’agent comptable peut’ s’affilier A l'Association francaise de 
cautionnement mutuel. 

Arr. 4. —- Au cas ot Ile comptable ne réside pas au siége du 
secteur de modernisation du paysannat, des régisscurs peuvent ire 
noimmés par le directeur des finances, sur la proposition de lauto- 
rité locale de contréle. 

Ces régissours sont placés sous Jes ordres directs du complable 
qui ‘peul, A tout moment, vérifier sur place leurs opérations. 

Hs ne recoivent d’instructions pour la tenue de leurs écritures, 
el la justification des recettes et des dépenses, que de l’agent compta- 
ble. L’agent comptable est lui-méme placé, dans. ce cas, sous Vautorité 
directe du secrétariat permanent du paysannat. 

s 

Arr. 5. — Tout projet de constructions ou de travaux doit ¢tre 
soumis & Vapprobation du conseil d’administration, qui décide s’il 
y a liew d’employer Ja procedure d’adjudication ou du marché de 
gré 4 gré, ou de faire exécuter les travaux en régie. 

Les ‘achats de matéricl ou fournitures supérieurs 4 100.000 francs 
devront donner lieu A la passalion de marchés, sauf si ces achats 

sont effectués A la centrale d’équipement du paysannal ou aux coopé- 
ratives indigénes agricoles. 

TITRE DEVRIEME 

Buncet rr comprani irk 

Ant. 6. — La complabilité doit permettre : 
° De contrdler la réguli¢re exécution des dispositions budgé- 

taires ; 

2° D’apprécicr la situation active et passive de J’établissement. 
Le plan comptable est établi conformément aux instructions des 

inspecteurs régionaux du crédit et du service-du crédit. 

Art. 7. — Le budget se divise en deux sections. 
L’ensemble des recettes et dépenses ordinaires forme la seclion 

exploitation. 

L'ensemble des recettes ct dépenses extraordinaires 
section d’établissement. 

forme la   

réalilé du service fait. 
Tout paiement doit étre refusé au cas d’opposition diment noti- 

fiée entre les mains de agent comptable. 

Ant, to. — Les motifs de tout refus de paiement doivent ¢tre 

augsitot portés par l'agent complable 4 la connaissance du directeur:. 
Si celui-ci requiert par écrit, sous sa responsabilité personnelle, qu'il 
soit passé outre, le comptahle est tenu de se conformer a cette réqui- 
sition, qu'il annexera au titre de paiement. 

Aucune réquisition, toutefois, ne peut étre faite s‘il y a insuffi- 

since de fonds, absence ou insuffisance de crédits, absence de justifi- 
cations du service fait, opposition ou contestation touchant a la 
validité de la quittance. : 

Arr. 11. — Les opérations matérielles de recouvyement et de 
paiement peuvent élre effectuées sous toutes les formes en usage 
dans le commerce ct, notamment, par virement de banque, par. 

Virement postal et par cheque ou mandat-poste. 

Les chéques el tous autres modes de réglement bancaire sont 
émis par l'agent comptable ct doivent porter la double signature 
de celui-ci ct du direcieur ou de son délégué. 

L’agent comptable peut se faire ouvrir ur compte au bureau des 
cheques postaux et dans les erablissements vancaires autorisés par 
‘le directeur des finances. 

En cas de régiement par compensation, il doit @tre fait état 
distinclement dans les écritures du montant intégral de la receite et 
de la dépense. : f 

TITRE TROISIEME. 

ComMPres ANNUELS 

Anr. 1a. — L'exercice s’6tend du 1 octobre au 30 septembre. 
Exceptionnellement, le premier exercice de chaque secteur de moder- 

nisation du paysannat ira de la date de sa création au 30 septembre 
qui suivra. 

Art, 13. — Le directeur procéde en fin d’exercice a Vinventaire 
des matiéres, Vagent. comptable & l’inventaire des fonds et valeurs. 
Chacun d’eux certific l’exactitude de ces inventaires. 

Les écritures de cléture sont passées par Vagent ¢omptable, 
conformément aux instructions recues du directeur et des inspecteurs 
régionaux du crédit ou du service du crédit. 

_ Wagent comptable ¢tablit une balance générale et un bilan. 

La balance générale fait apparaitre séparément les soldes au 
début de Vexercice de chacun des comptes ouverts au grand livre, 
Ies opérations de lexercice, y compris Ies opérations d’ordre et les - 
soldes \ Ja cléture de l’exercice. 6 

Le directeur arréte le journal général et la balance et en dresse ~ 
le procés-verhal. T} constate, en outfre, dans ce document Vexisténce 

et Ja consistance des fonds et valeurs: en caisse. Des inscriptions 
distinctes au bilan font ressortir le coft primitif des immobilisations 
ct le montant des amortissements. 

Les approvisionnements ou produits sont estimés & leur prix de- 
revient, ‘déduction faite, s’il y a lieu, des dépréciations qui doivent © 
étre constatées & Vinventaire. 

Aur. 14. — Le compte de gestion de j’agent comptable comprend : 
1 ne expédition du budget et des décisions: qui Vont modifié ; . 
La balance générale des comptes du grand livre, accompagnée | 

de balances secondaires qui permettront de vérifier Vexécution des 
autorisalions budgétaires ; 

Une note explicative sur la passation des écrilures de fin d’exer- | 
cice ; 

Le compte d'exploitation ct le compte de résultats ; 
Le bilan ; . 
Les inventaires en quantité et valeur ; 
Le procés-verbal de ciéture des livres. 
Tous ces documents portent la double signature du directeur el 

de l’agent comptable. : 

Ant, 15. — Les commissnires aux comptes, prévus par le dabir . 
du 96 juillet in89 fixant les conditions d’application du contréle de 
Ja cour des comptes, doivent vérifier la comptabilité dans les trois 
mois qui suivent la cidture de Vexercice.
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Ar. 1. — Le compte de gestion accompagné d'une nole de 
présentation du directeur, du rapporl des commissaires aux comiples 
et, s ily a Heu, des éclaircissements ea répouse, est Uransmis 7 Lappro- 
hation du_ conseil Wadministration, 

Le conscil ratifie ou fail modifier Je hilan, prononce sur. les 
sadmissions en non-valeur, décide de laffectation des bénéfices el 
de la constitution ou de l'utilisation des réserves, sous réserve de 
Vapprobation du secrétariat permanent et du conseil supéricur du 
paysannat, : : 

Ant. 17. — Le compte de gestion, accompagné des documents 
soumis 4 Vapprobation du conseil d’administration, de la délibé- 
ration du conseil, des relevéS des banques ct du relevé annuel du 
bureau des chéques postaux, ainsi que de toules les. piéces. justifica- 
lives de recettes et de dépenses ou certificats en tenant lieu, est 
direclement transmis par J'agent complable au greffe de la cour 

-des comples, au plus tard, au début du sixitme mois qui suil la 
cléture de l’exercice. , 

Arr, 18. — Les piéces justificatives de recettes et de dépenses, 
visées par Je direcleur, sont raitachées A chacun des comptes qu’elles 
concernent. Elles sont classées dans des fiches réeapitulatives. 

Les opérations d’ordre doivent toujours faire Mobjet d'éclaircis- 
sements. 

Les principales justifications sont indiquées ci-apres : 

Recettes 

Aulorisation spéciale d’encaisser ou titre collectif fournissant 
la base ct le décomple des perceptions ct appuyé, s'il y a lieu, des 
délibérations, décisions, baux ou contrats. 

Dépenses 

i ope . 
1 Immobilisalions : 

a) Acquisitions immobilitres : décision du conscil ; / 
Immeubles immatriculés : acte de vente limbré ; certificat du 

conservateur de la propriété fonciére conslatafit le transfert de la 
propriété et attestant qu’il n’exisle ni inscription ni droit réel au 
profit de tiers. 

Tmmeubles non immaitriculés : acte de vente T passé devant 
magistrat compétent ; traduction analytique de l’acte ; certificat du 
directeur du secteur de modernisation du paysannat, constatant 1a 
possession et atlestant que Vimmeuble n’est grevé d'aucune charge : , 

b) Travaux : délibération du conseil d’administration 3 procés- 
verbal T de réception. ° 

Adjudications : avis d’adjudication ; cahier des charges T ; sou- 
mission T } procés-verbal d'adjudication T approuvé ; certificat de 
caulionnement ; décomptes provisoires et décompte définitif T accepté. 

Traité de gré a.gré : procés-verbal d'appel d'offres, sauf excep- 
lion ‘dament motivée ; marché T et décomptes. 

’ Régies : décision de nomination ; réles de journées ; mémoires 
‘et factures. . 

Achats -divers : factures, mémoires ou contrats T. avec mention 
de la prise en charge A l'inventaire. - 

2° Operations commerciales : 

Factures, mémoires ef contrais T, avee mention de prise en 
charge, et, Je cas échéant, procés-verbal contradictoire de perte ou 

- cerlificat explicatif. 

8° Frais généraux : 

a) Personnel : décisions ov contrats T 5 relevés des salairos ; 
_ b) Matériel : factures, mémoires, marches ov contrats T et notes 

explicatives. . 
> Les opérations non prévues ci-dessus seront justifies aprés 

des mémes régles que les opérations avee lesquetles elles ont le plus 
d'analogic. 

- Les piéces justificaljves de paiement sont celles qui constatent, 
Waprés le droit commun, la validité de Vacquit, tels que : procu- 
rations, acles de socitlé, certificals de propritté, 

‘Ant. 19. — Des instructions de a direction des finances inter- 
viendront, en fant que de besoin, pour fixer-les madalilés d’appli- 
calion du présent arréaté, 

Rabai, le 10 norembre 19-45. 

ROBERT.   

OFFICIEL 823 

Suppression temporaire de deux passages & niveau 
". dans la région d’Oujda.. 

  

Cn arrété du directeur des travaux publies duro novembre 1945 
a lemporairement supprimé les passages & niveau de 3° calégorie, , 
ms ad eb arg, situés aux PLK. a6+939,20 et 2184899,20 de la voie 
de Sainte-Barbs-du-Tlélat & Oujda. 

  
  

Limitation de Ja circulation sur diverses pistes de la région d’Oujda. 

  

Un arrété du: directeur des travaux publics du 10 novembre 1945 
a prescriL que des coupures ou barrages seront aménagés et main- 
tenus jusqu’a une dale qui sera fixée ultérieurement, sur les pistes 
désignées ci-aprés : ‘ . 

1° Piste n° a2, dOujda a Zouj-el-Berhal, au P.K. > + 000 (fossé) 
a° Piste n® 23, de la route n° 15 & Sidi-Yahya ; 

a) A la limite d’emprise de la route n° ny, (fossé) 
b) De part ct d'autre de la voie ferrée (fossés) ; 
c) Au P.K. 14500 (mur barrage en pierres séches) + 
dy Au PK. 44000 (fossé) ; 

3° Piste ne 43, d’Oujda a Berguent, au P.K. 94000 (fossé). 
Des panneaux signalisateurs seront établis 4 #50 métres de 

lobstacle. / 
U esi inferdit de franchir ou de contourner les coupures ou 

barrages, sauf par les pistes restant ouvertes A‘la circulation. 
Dans le secteur compris entre les routes n°* 17 et 4o4, les véhi- 

cules venant d’Algérie ou y allant sont obligés d‘emprunter lune 
des voies de communication suivantes : 

1° La roule n° 1, d’Oujda & Marnia ; 

x 

y 

_ 2° La piste n° 94, sur toute sa longueur. 

  
  

Arrété du directeur des travaux publics modifiant et complétant larrété 
du 19 avril 1945 fixant !es salaires des travailleurs des industries 
de l'allmentation et de divers commetces s’y rattachant, 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de Ia Légion 
+, @honneur, 

‘ . 
Vu le dahir du 1a avril i941 sur le régime des silaires, notam- 

ment son article 9: 
Vu Varréié du directenr des travaux publics du tg avril 1945 

fixant Jeg salaires des travailleurs des indusiries de {alimentation ct 
de divers commerces s'y ratlachant ; 

Vu Vavis de la commission iripartite réunie A Rabat® le 6 novemn- 
hre 1945, ‘ 

ARRETE : 
-ARTIGLE PREMIER. — Les cinquiéme ct sixidme alinéas de Var- 

ticle a et Varticle 5 de Varrété susvisé du 19 avril 1945 sont modifiés. 
ainsi qu'il suit 

« Article 2. — 

« Les salaires du personnel féminin sont: égaux aux 5/6" des’ 
silaires prévus pour le personnel masculin appartenant & Ja méme 
catégorie professionnelle, 

. « Dar dérogation aux dispositions de lalinéa précédent : 
«1° Le personnel féminin des six premiires calégories des scc- 

lions 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28 et 31 percevra Ja méme rémunération 
que les travailleurs du sexe masculin, sauf en ce qui concetne le 
personnel féminin des 7° ct 8° catégaries de la section 31, dont le 
salvire sera égal aux 5/6 du salaire du personnel masculin des 
deux mémes catégories ; 

« 2° Les salaires horaires du persennet féminin des sections 16, 
«17, 18, 19, 40, 21 ef 28 seront fixes ainsi qu'il suit pour les onvriétres 

classées dans les 7° et 8° caldégories : 

« @) 7° calégoric : de 6 fr. 5o & & franes, quel que soit leur age : 
« b) 8° catégorie : dea fr, 50 4 3 fr. 50, pour les ouvriéres igées 

« de moins de 14 ans: de 4 fr. 25.45 francs, pour Ies ouvriéres Agées 
«deo a6 ans: de 5 fr. 304 6 fr, 30, pour les ouvriéres Agées da 
« plus de 16 ans, »
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« Article 5. — Lorsqu’un salarié, visé 4 Varticle 1°, travaille 
« dans un établissement ou dans une partie d'éfsblissement qui nest 
« pas assujetti aux prescriptions du dahir précité du 18 juin 1936 
« sur la durée du travail, et s’il bénéficie des dispositions de l'ar- 
« ticle 5 du dahir précité du 13 juillet 1926 sur la réglemertalion 
« du travail, les heures qu'il effectue pour chaque journée de tra- 
« vail au dela de la dixiéme heure sont majorées & raison de 25.%, 
« la majoration élant portée 4 50 % pour les heures de travail effec- 
« tuées au deli de la dixiéme entre 22 heures et 5 heures ou bien 

-« pendant la journée ot le salarié aurait dt bénéficier de son repos 
« hebdomadaire. » 

Ant. 2. — La classification professionnelle prévue par le borde- 
reau annexé 4 |'arrété du 1g avril 1945, pour les sections 16, 21 et 28,- 
est complétée ainsi qu’il suit : 

« I, — CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE, 

« 16° CONSERVES DE POISSON. 

« 7 catégorie 

tc a) 

« Surveil/unte. — Assure la surveillance d’une table d‘ouvriéres 
« chargées de l'élétage et de Vemboitage. » 

«a1? FABRIQUES DE MOUTARDE, DE CONDIMENTS, DE CHCUCROUTE, DE CON- 
« SERVES DE LEGUMES AU SEL ET AU VINAIGRE, DE CONCENTRES 
« DE TOMATES. , 

« 3° catégorie 

« Surveillant au conditionnement et & l’emballage. 

« Surveillant de fabrication. — Chargé d ‘appliquer les formules 
« des mélanges qui lui sont données soil par !employeur, soit par 
« le contremaftre. Dirige le personnel de fabrication (broyage et 
« tamisage). » 

« 28° ENTREPRISES DE CONDITIONNEMENT ET D’EXPORTATION 

, © DE FRUITS ET LEGUMES. 

' « 8° catégorie 

« Peseur expéditeur. — Chargé de peser les chargements j la 
sortie et de fournir au bureau de l'entreprise tous les renseigne- 
ments nécessaires en vue de l'élablissement des feuilles de route. 

« Peseur réceplionnaire. — Chargé de peser les chargements 4 
« Varrivée, d’établir et de délivrer les bulletins d’entréc. 

« Suréeillant ordinaire. — Chargé de la surveillance de divers 
compartiments de l'exploitation sans posséder, 
naissances techniques spéciales. 

toutefois, de con- 

R
R
 

« Trieur agréeur, — Chargé de trier les agrumes, en ‘délermi- 
« nant Je pourcentage des fruits exportables et des fruits non expor- 
« tables.» 

é 

Aar. 3, 
bre 1945. 

~—. Le présent arrété entrera en vigueur le 3 décem- 

Rabat, le 19 novembre 1945. 

Pour le directeur des travaux publics 
et par délégation, 

L'ingénieur en chef de la circonscription du Nord, 
MARCE. 

  

Expiration. des pouyolrs d’administratenrs provisoires. 

Par -arrété du directeur des affaires économiques du 30 acto- 
bra 1945 i] a été mis fin aux pouvoirs de M. Robert Camus, en qua- 
lité d’administrateur provisoire de la société « Valistre-Maroc ». 

* 
* 

Par arrété du directeur des affaires économiques du 30 octo- 
bre 1945 i] a été mis fin aux pouvoirs de M. Robert Camus, en qua- 
lité d’administrateur provisoire de la société « Valeint ». 

OFFICIEL 

  

N° 1725 du 16 novembre r945. 

Fermeture de la chasse au perdreau pour la saison 1945-1946. 

Par arrété du chef du service des caux et foréls du 6 novem- 
bre 1945 ef en verlu des disposilions de l’arlicle 2 de Varrété du 
25 juin 1945 portant ouverture ct fermeture de la chasse pendant Ja 
saison 1945-1946 la date de fermeture de la chasse au perdreau a &¢ 
avancée au dimanche 25 novembre 1945, au coucher du soleil, 

La détention, le transport, le colportage, l’exposilion, la mise 
en vente, la vente ct Vachat de ce gibier ne seront autorisés que jus- 
qu’au jundi 26 novembre 1945 inclus. 

= 
T 

“Transformation d’établissements postaux, 

Par arrétés du directeur -de VOffice des postes, des idlégraphes 
et des léléphones des 20 seplembre et 6 novembre 1945 : . 

1° L’agence postale de Boyazzér (cercle de Zagora) est rouverte 
au service des arlicles d’argent & compier du 1 octobre ‘198 ; ; 

2° Le poste de correspondant postal et la cabine téléphonique 
de Tanannt (cercle d’Azilal) sont transformés en agence postale de 
1 catégorie & partir du 16 novembre 1945. 

Cette agence parlicipera aux services postal, (éléphonique, télé- 
graphique et des articles d'argent. 

  

  

Agence générale des séquestres de guerre au Maros. 

(Application de l'article 6 du dahir du ‘13 septe:nbre 1989.) 

ARRETE MODIFICATIF 

2 

Par arrété révional de Casablanca du 23 octobre 1945 est rapporté 
Varlicle 3 de larrété régional dv s. avril 1944 relatif 4 la mise sous 
séquestre des biens, droiis et intéréts de la « S.E.F.A.N. ». 

M. Emile Lafont, agent général des séquestres de guerre au: 
Maroc, est nommé administrateur-séquestre desdits biens, druits et 
intérats, 

  

  

Liste des permis de recherche rayés pour renonclation, non-palement 

des redevances, fin de valldité, , 
  
  

  

  

      

NUMERO 
des permis TITULATRE CARTE 

6324 Bureau de recherches et de 
participations miniéres. Fés 

635 id, Meknés 
6326 id. Mekniés 
6327 . id. Fes 

  

  

Renouvellement spéoial des permis d’exploitation (nouveau régime). 

(Art. 102, 103, 104 du dahir du rg décembre 1938.) 

Lisle des permis d'exploitalion renouvelés pour une période 

  

    
  

  

; de 4 ans 

2 a . DATE 2 
: 5 TITULATRE de & 
zy renouvellement & 

a 

| 
5o4 Manfroy Eugéne, Oulmés. © 36 mai 1945 I      
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4 colonat partiaire. 
  

Au lieu de: 

"« Art. 7. — Dans le cas of Jes juridictions de Notre Empire sont 
- « compétentes, ... 9; 

Lire ;: 

« ART. 7. — Dans Je cas ot les juridiclions francaises de Notre 
« Empire sont compétentes, ... » 

  
  

‘ 

Restificatif au « Bulletin ‘officiel » n° 1722, du 26 octobre 1945, pass 788, 

“ Arrété du directeur des travaux publics fixant les salaires 
du personnel des banques. 

Ant. & (9° alinéa), 

Au lieu de: 
« Les agents staginires, Ads de 18 A a3 ans, touchent Je salaire 

mensuel correspondant & leur fge et prévu au bordereau ci-aprés, 

    

825 —_ Aheremeneerae ae 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mols d’ootobre 1935. 

o2 s 
. fa 

2 g DATE CARTR POSITION 5 
3a . TITULAIRF . DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis g 3 2 dW institution au 1/200.000 par rapport au point nivot 5 

u 

6941 | 16 octobre 1945 H .asse Gérard, rue Henri- . 
Popp, Rabaf. Tikirt Angle sud-ouest de l'agadir 

. de Bella ben Mohamed, vil- 
oO lage de Mouidat. 2.0007 N. - 1.2007 O, 1 
6oha id. id. id. id. 2.0007 N. - 5.200" O. i. 
6243 id. Bureau de recherches et de 

: participations miniéres, 38, rue . 
de la République, Rabat. Fés Centre du marabout de Si 

. Mohamed Chleuh des Che- 
. rarda. 4oo™ §.- 2007 B. Tit 

6944' id. id. id. id. : 4.400 §.- qoo™ E. | IT 
6945 id. id. id. id * | 3.600" N. - 1.8007 0. | ny 
6946 id. Anzieu Henri, 1, rue de 

. Commercy, Casablanca. Timidert Centre des ruines de Tirh- 
Ay remt-n-Tigmout. 8.700" §. - 5.200" 0. Ir 

6947 ‘id. id. id. Centre de la tour nord- - 
. ouest de la casba Ali ben / 

: : Ajomar, 4 Assaka. / 800™ S. , i 
6948 id. id. id. Centre du marabout de Dje- 

maéa-n-Ougoulzi. 6.000" §. - 2.0007 O. 
6949 id. id. id. Angle sud-ouest de la mai- 

son de Labcen N’Ait Aissa, au : 
village d’Imi-n-Sit. 1.4507 0, - 300" N. il 

S950 id. Cornand Gabriel, 2, rue de . . \" 
Sfax, Rabat. Casablanca Centre du marabout de. Si 

Dacui. 1.000™ §. - 4.300" O. ll 
6951 id. Chrissoulas Christos, 18, rue a . 

d’Auxerre, Rabat. a ‘id. id. 7.goo™ O. - 1.450™ S. Il 
695 id. Palmaro Pierre, 39, rue : 

Branly,. Casablanca. Tikirt Centre de ja casba El Hara-n- 
. _- Aguelmous. 6.0007 0. - 5.2007 5. | II 

6953 ” id. : ids id. id. 2.0007 0..- 5.200% §, it 
6954 |- id. id. id. Centre de la tour de garde 

de Timikert, kilométre 13, . 
; . route d‘Quarzazate & Skoura. | 3.400” S. Il 

6955 id. Omnium de gérance indus- 
: trielle cL minidre, 3, rue Pé- 

goud, Casablanca. Boujad Angle sud-est de la maison 
Aes du caid Moulay. _ +P t.100™ BE, - 1.600" §. ] IE |. 
f° 6956 id, . id. id. id. 2.goo™ O. - 1.600" S,.) I d- 
6957 id. id. id. id. 1.100" EB. - 5.6007 S. | “JT [: 

A 6958 ‘ id. a id. id. id. 2.goo™ 0. ~ §.6007 S. | TH: 

. Rotana au « Bulletin officiel » n° 1722, du 26 octebra 1955, page 748. | diminué de 200 francs. Les agents stagiaires, dgés de plus de 
22 ans...., » 5 . 

: Dabir du 4 aodt 1945 (a5 chanbane 1304) réglant les rapports entre 
. bailleurs et cerlaines catégories de preneurs de baux 4 ferme ou Lire : 

« Les agents stagiaires, Agés de 18 4 ar ans, touchent le salaire ° 
mensuel correspondant A leur Age et prévu au bordereau ci-aprés, 
diminué de 200 francs, Les agenls stagiaires, Agés de a2 ans ou 
de plus de 22 ans.... » 

(La suite sans modificalion.) 

Ant. 17. — Paragraphe }). 

Au lieu de 3. 

« Agents de 93 ans ou de plus de 22 ans : taux fixé pour le premier 
échelon lorsqu'ils ont au moins deux ans ct demi'et au plus trois, 
ans de service dans l'établissement » ; 

4 

Lire : 
e 

« Agents de a9 ans ou de plus de 29 ans : taux fixé pour le premier 
fchelon ; le salaire de ces agents sera égal au taux fixé pour Je 
a® échelon lorsqu ‘ils ont au moins deux ans et demi et au plus 
trois ans de service dans l’établissement. »
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Création d’emplois. 

Par arrété du premier président de la cour d'appel du 23 octo- 

bre 1945, i est créé, 4 la justice francaise, 4 compter du it juillet 

1945: : . 

5 Un emploi de chef d'interprétarial, par transformation d’un 

emploi d‘interpréte principal ; 
Deux emplois d‘inlerpréte principal, par transformation de deux 

emplois dinterpréte. 

  

PERSONNEL DES .ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvement dans les municipalités. 

oS 

Par arrété résidenticl du 31 octobre 1945 : 
M. Delorme Gabriel, contréleur civil hors classe, chef des ser- 

vices municipaux de Taza, est nommé chef des services municipaux de 

Salé & compiler du 1° novembre: 79h5 5 

M. Morel-Francoz Robert, contrdleur civil de 1° classe, chargé 

de mission au minislére des affaires élrangéres 4 Paris,. est nommé 

chef’ des services municipavx 4 Taza 4 compier du 1° novembre 1945. 

* ‘ * * 
; Nomination d'un directeur. 

Par arrété résidentiel du ag octobre 1945, M. Cahuzac Albert, 

directeur régional des douanes, est nommé directeur adjoint, chef 

de Vadministration des douanes et impdts indirects au traitement 

de bage de 270.000 francs, 4 compler dy 1% aodt 194. 

* 
* 7 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES. 

SECRETARIAT GENBRAL DU PROTECTORAT 
. y 

Par arrélé du secrétaire général du Proteglorat du 20 octo- 
pre: 1945, M. Calvet Yvan, chef de bureau de 2° classe du cadre des 

administrations ‘centrales, est promu A la 17° classe de son grade 

a complter du i novernbre 1945. 

Par ‘arrété du secrélaire général du Protcctorat du 20 octo- 

bre 1945, M. Mougniot Roger, sous-chef de bureau de 2° classe du cadre 
des administrations centrales, est promu 4 la 17 classe de son grade A 

compler du 3°? novembre 1945. , : 

_ Par arrété du secrétaire général du Protectoral du io octo- 
bre ‘tg45, M..Barrétre Aimé, commis principal hors classe du cadre 
des.administrations centrales, est promu commis principal de classe 
exceplionnelle & compter,du i novembre 1945. 

_ -Par arrdté du secrétaire général du Protectorat du 20 octo- 
bre 1945, M. Loustau Léonce, commis principal de 3° classe du cadre 
des administrations centrales, es! promu & la 2° classe de son grade 
‘A compter du 1° novembre 1945. 

* 
* & 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du premier président de la cour @’aypel du 31 juil- 
‘Jet 1945, M. Dumas Paul, titulaireedu certificat d’aptitude d-L'inter- 
prétariat, du brevet d’arabe et du certificat de berbérc, est nommé 

‘interpréte judiciaire slagiaire 4 compter du 1™ juillet 1945. 

Par arriiés du premier président de ja cour d‘appel des 25 et 
81 octobre 1945, son! reclassés A compter du 1°" février 1g45 : 

, Secrétaire-greffier en chef de 2° classe 
M. Legé Georges, avec ancienncté du r™ mai 1944. 

Secrélaire-greffier en chef de 4° classe 

M. Noé Henri, avec ancienneté du x octobre 1944.   

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrélé directorial du 2g juin 1945, sont promus ‘commis. 

de or classe, & compter du 1 juin 1945 : : 

MM. Gey Antonin et Fernandez José, commis de 2° classe. 

Par arrété directorial du 5 novembre 1945, M. Pagni Constantin, 

colleciour de 4° classe des régies municipales,, est promu & Ja 3° classe 

de son grade A compter du 1% décembre 1945. 

Par arralé directoria) du 7 mo¥embre 1945, M, Maslow’ Boris; 7 4a. 
inspecleur de 2° classe, est promu A la 1 classe de son grade -& 

compiler du 1° décembre 1945. 

e. 
ae * 

* DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 10 aot 1945, M. Montalbano Francois, 

commis de 9° classe, est promu a fa 1 classe de son gradé-Xcompler 
du 1 mars 1945. . 

Par arrété directorial du 3 novembre 1945, M. EY Mahi Abmed, 

inlerpréte de 5° classe, est promu a ta 4° classe de son grade 4 

compter du 1 mars 1945. 

+" 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés directoriaux du 8 aodt 1945, sont promus, 4 compter 
du 1. septembre 1945: ‘ . , 

Commis principal de classe exceplionnelle 

M. Auzon Pierre. , 

Commis principal de 1** classe 

M? Roux Pierre. 

Ingénicur subdivisionnaire de 3° classe 

M. Artozoul Raymond. ; 

Ingénieur sv bdivisionnaire de 4 classé 

M. Carporzen Marcel.- ‘ 

. Conducteur de 2° classe 

M. Agnillon Guy. 

Sous-inspecteur du travail de 3° classe 

M. Colin Georges. 

Par arrélés direcloriaux du 1 seplembre 1945, sont promus, & 
compler du 1 octobre 1945 : , ‘ 

Conducteur principal de 1° classe 

M. Gomez Louis. 

Seerétaire-complable principal hors classe - 

M. Cayla Félix. . 

Agent technique principal de 3°. clagse 

M. Bassaler Robert. f 

Par arrété directorial du 4 octobre 1945, M. Petauton André, 
ingénieur adjoint des travaux publics, en service délaché au Maroc, 
est nommé ingénieur adjoint des travaux publics de 2° classe .4 
compler du 1 aodt 1945 pour le traitement et du 1° juillet 1942 
peur Vancienneté, 

Par arrété directorial du a7 octobre 1945, M. Luciani Marc, sous- 
inspecteur du travail hors classe, est nommé inspecteur du travail 
de 3° classe A compter dur’ mars 1945 pour le traitement et du 
i" janvier 1942 pour lanciennelé, 

Uo est nommeé inspecteur du travail de 2° classe 4 compter du 
i mars 1945 pour le traitement et du i janvier 1944 pour Vancien- 
neté, 

(Orrice pes P.T.T.) 

Par arrélé directorial du 18 septembre 1945, M. Delphino Joseph 
est promu receveur distributeur (3° échelon) & cOmpter du 1° septém- 
bre 1945. ,
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Par arrété directorial du ag seplembre 1945, M@™¢ Narboni Edith, 
commis N.F. (6° échelon), est admise 4 faire valoir ses droits 4 la 

retraite, et: rayée des cadres 4 compter du 16 septembre 1945. 

Par arrélés directoriaux du 4 octobre 1945, sont reclassés : 

Chef d’équipe du service des lignes (10° echelon) 

MM. Del Aguila Pierry, du 6 aott 1944 ; 

Beveraggsi Simon, du ri aotit 1944. 

Par arrétée directoriaux du 4 oclobre 1945, sonl promues : 

Surveillanle 

M™s Legay Léonic, 8° échelon, du 1°° septembre 19/4 ; 
Le Coent Huguette, 6° échelon, du 1° septembre 1945 ; 

_ Roblin Marcelle, 8° échelon, du 1 septembre rgf5 ; 

Fochi Lucie, 8° échelon, du 16 septembre 1945 ; 
Mille Andrée, 8 échelon, du 16 septembre 1945 ; 

Mle tubio Marcelle, 8° échelon, du 16 septembre i945. 

. 
x * - 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrétés:.directorianx du 17 
a’ compter dur novembre 1945: ~ 

octobre 1945, sont promus, 

Médeein principal de I*° classe 

“Mle Decor Adrienne. 

, Médecin principal de 2° classe 

M. Gaud Jean. 

Adjoint de santé de 3° classe 

M's Sohet Heéléne ; 
Dulondel Claude ; 
Penvern Héléne ; 

Butteux Marthe. 

Infirmier de 2 classe 

Aomar ben Lahcen. 

* 
* %& 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat: du 6° prove. 

bre-ig45, sont promus, 4 compter da or? novembre 1945 

Gommis principal hors classe 

M. Ghalon René. 

Commis de 

‘MM. Llinarés Henri ; 
Tuduri: farcel. 

Commis de 2° classe 

Mi. Deschamp Robert. 

?° classe 

  

  

Pensions civiles. 
  

Par arrété viziriel du 6 novembre 1945, sont concédées, avec effet 

‘du x? novembre 1944, 8 M. Merad ben Ali, interprdte principal hors 

classe, les pensions suivantes : 

Montant principal : 33.000 francs ; 

‘Majoration pour enfants de 10 % : 3.300 francs Oinia pour 

charges : ‘de famille au titre des 3°, 5*, 6°, 7° et 8° enfants) ; 

Pengion “complémentaire Da. 5go {r ines 

Majoration-pour enfants de 10 % : 1g francs. 

  

Honorariat. 
' 

Par arr(ié résidenticl dura novembre 1945. M. Cottineau Joseph, 

contréleur spécial des domaines, en retraite, est, nommé contréleur 

spécial honoraire. 
  

OFFICIEL =:
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PARTIE NON OFFICIELLE 

    
Avis de concours. 
  

Un concours pour vingt-deux places de contrdéleur civil stagiaire, 
dont douze pour le Maroc et ro pour la Tunisie, aura lieu a partir 
du 28 janvier 1946, & Paris, Alger, Rabat et Tunis. 

Les inscriplions sont recues au ministére ,des affaires étrangéres 

(direction d’Afrique-Levant) jusqu’au 28 décembre 1945. 
Ce concours ést exclusivement réservé aux candidats justifiant 

qu’ils se {rouvent dans l’une des catégories énumérées & V’article 2 
de Vordonnance n° 45-1283, du 15 juin 1945. ‘ 

Tous les renscignements utiles sur Jes conditions et le programme 
de ce concours sont A la disposition des candidats au ministére des 
affaires élrangéres et aux Résidences générales de la République fran- 
caise au Maroc et en Tunisie (services dy contrdéle civil). 

    
DINECTION DES FINANCES 

Service des perceplions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs 

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

Le 15 novempne 1945. —- Patentes : annexe de conirdle ci il de 
Chemaia ; Safi-banlieue, articles 1° A 60 ; Boucheron-banlieue, circons- 

criplion de controle civil de Port- -Lyautey, articles 1° & 57. 

Taxe urbaine : centre de Marchand, articles 1° & 124 ; Boukna- 

del, articles 1 4 60; Salé, articles 6.001 4 6.050; Sidi-Slimane, 

a® émission 1944 ; Rabat-sud, 3° émission 1943. 

Le 26 noveMBRE 1945. — Palentes : Casablanca-ouest, arti- 
cles gg-oor A gg.161 (9) et g7-o01 4 g7.613 (9) ; Mogador, articles 5.001 
a 9.197; Rabal-sud, articles 29.501 A 29.831 (2) ; Fedalo-banlieue, 
articles 1° 4 107. 

Tuxe d'habitation : 
articles 1.501 & 1.897. 

Taze urbaine : Meknés-ville nouvelle, articles 18.001 4 18.757 (8) ; 

Oujda, articles 16.001 4 18.059 (2) ; Agadir, 

Casablanca-nord, articles 23.001 & 23.199 5 Sidi-Slimane, articles 1* 

a 435. 5 

Supplément exceptionnel el lemporaire & Vimpdét des patentes : 
Mecknés-médina, réle spécial 4 de 1945 (1) ; Marrakech-Guéliz, réles 10 
de 1941, 6 de 1942, 6 de 1943 ; Salé, réle 1 de 1945 ; Saft, rdle 2 de 194h ; 

Rabat-Avialian, role t de 1945; Fés-ville nouvelle, réle 2 de 1945 ; 
Rabat-sud, réles spéciaux 12 el 13 de 1945 (3 et 4). 

Prélévement sur les excédenls de bénéfiecs : Fes-médina, role 2. 

de 1gfa ; centres d’Ain-ed-Diad ct Beauséjour, réle 1 de 1944. 

Tertib et prestations des indigenes 1945 

Le 19 Novemsne 1945. — Bureau des affaires indigtnes a’ El-Ksiba, 
-caidats des Ait Ouira, Ait Oum el Bekhte, Ail Said ou Ali, Ait 

Mohrand et des Ait Abdellouli. 

LE 20 NOVEMBRE 1945. — Circonscription des Rehamna, caidat 
des Rehamna-sud ; circonscription de Chichaoua, caidat des Oulad 
Bousbda ; circonscription de Marrakech-banlieue, caidat des Sektana 
Rirhaia ; circonscription dé Meknés-banlieue, caidats des Zerhoun- 
sud ef des Guerouane-nord ; circonscription de Moulay-Idriss, caidat 
des Zerhoun-nord ; circonscription d‘Quezzane-banileue ; caidat des 
Rehouna ; circonscriplion de Tahala, caidats des Ait Serhrouchen de 

Havira, Ait Assou, et des Zerarda ; bureau de l’annexe des affaires 

indigenes des Ait-Mehammed, caidats des Ait Mehammed, Ait Ouric | 

de Bernate, Ait Bougnnez, Ait Abbas, Ait Bou Iknifen de Talmeste, 
Ait Abdi du Kousser et des Thansalen. 

Reelificalif au « Bulletin officiel » n° 1724, du 9 novembre 1945. 

Le ra novewtane 1945! — Prélévement sur les ercédents de béned- 
fices, 

Au lieu de: 
« Casablanca-centre, 

Lire : 
« Casablanea-centre, réle 1 de rgff. » 

Le chef du service des perceplions, 
M. BOISSY. 

role 1 de 1945 » |


