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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

\ DAHIR. DU 8 JANVIER 1944 (11 moharrem 1363) 
créant un centre cinématographique , marocain. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieti en élever et en 

fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticLe PREMIER. — II est créé un centre cinématographique 

marocain qui est placé sous lautorité du directeur des affaires poli- 

tiques et a pour objet la production, la distribution et la projection 

de films cinématographiques. . . 

Ant. 2. —— Le centre cinématographique marocain constitue un 

établissement public doté de la personnalité civile et de autonomic 

financiére. I] peut acquérir librement, 4 litre onéreux ow a titre gra- ; 
> 

tuit, les biens meubles ou immeubles, nécessaires a 

ment. 
: 
son fonctionne- 

Il peut ester en justice, recevoir des subventions, des avances | 

ainsi que le produit de redevances imposées a Vindustrie cinémato- 

graphique, et accomplir toutes opérations afférentes a ses altribu- 

tions. 
La comptabilité est tenue en la forme commerciale. 

Ant. 38. — Sont laissées a la détermination du Commissaire rési- 

dent général ou de lautorité 4 laquelle it déléguera ses pouvoirs, les 

mesures a prendre en vue du fonctionnement du centre et de son 

organisation, notamment financitre et comptable, ainsi que pour 

fixer les redevances pergues au profit dudit centre. 

Fait @ Rabat, le 11 moharrem 1363 (8 janvier 1944). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

; Rabat, le 8 janvier 1964. 

, Le Commissaire résident ‘général, 

, _ GaprigL PUAUX. 

\ 

| 
| 
i 

  
_hement du centre et le soumet a 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif & l’organisation du centre cinématographique marocain. 

  

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

Vu 
phique 

le dahir du & janvier 1944 créant le centre cinématogra- 
marocain, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le centre om patographiaue marocain est 
géré par un directeur nommé par décision résidentielle et assisté 
@un comité consullalif de gestion comprenant : 

Un représentant du directeur des affaires politiques ; 

Un représentant du directeur des finances ; 

Un représentant du directeur du service général de Vinforma- 
lion. 

Le directeur du centre convoque le comité consultatif. ‘ 

Arr. 2. — Le directeur liquide les recettes el ordonnance les 
dépenses du centre ; il Je représente en justice ct dans tous ‘les actes 
de la vie civile. IL prend toules mesures utiles au fonctionnement du 
centre ; il nomme et révoque tes agents placés sous ses ordres et fixe 

fleur rémunération, conformément aux réglements en vigueur en 

mati¢re de salaires. : : 

In cas d’absence momentanée ou d’empéchement, le directeur 
du centre peut se faire suppléer dans ses fonctions par un agent, 
désigné 4 cet effet, sur sa proposition, par le directeur du service 
général de Vinformation. 

Ary, 3..— Il est pergu.au profit du centre : 

1° Une redevance de 2 % applicable aux recettes brutes des éta- 
hlissements cinématographiques ; 

2° Un prélévement tarifaire de o fr. 50 par billet d’entrée dans 
les cinémas, d’un prix supérieur 4 10 francs. 

“Arr, 4. —- Le diretteur du centre prépare un projet de budget 
des receites et des dépenses de toute nature nécessaires au fonction- 

Vexamen. du comité de gestion et a 
l’approbation du directeur des finances. 

Toute modification A ce projet est présentée et approuvée dans 
les mémes conditions. 

Arr. 5. — Les recettes et les dépenses du centre sont effeciuces 
par un agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité de 
poursuivre la rentrée des sommes dues au centre et d’acquitter les 
dépenses crdonnancées. Cet agent a seul qualité pour opérer le 
manicment des fonds. , 

Anr. 6, — L’agent comptable est nommé par arrété du direc- 
leur des finances. Il verse un cautionnement dont le montant et la 
uature sont fixés par cet arrété. 

La gestion comptable et financiére est suivie et contrélée par un 
fonctionnaire de ja direction des finances, désigné par le chef de 

cette administration. 

Ce fonctionnaire assiste aux délibérations du comité de gestion. 

Art. 7. — Les opérations matérielles de recouvrement ect de paie- 
ment peuvent étre effectuées sous toutes les formes en usage dans le 
commerce, mais de préférence par virements ou chéques sur les 
comptes prévus 4 Varlicle 8. 

Les chéques ou tous autres modes de réglement bancaire sont 
émis par Vagent comptable-et doivent obligatoirement porter la ~ 
double signature de celui-ci et du directeur du centre. 

Art, 8. — Les fonds disponibles;sont déposés au Trésor, sans 

intérét. Toutefois, le centre peut se faire ouvrir un compte de chéques 
postaux et un comple de fonds particuliers. 

Ant. 9. — Les régles de comptabilité du centre sont fixées par 
arrété du directeur des finances. 

Rabat, le 3 février 1944. 
é 

GaBrieL PUAUX.
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DAHIR DU 31 JANVIER 1944 (5 safar 1363) 
modifiant et complétant le dahir du 12 avril 1941 (14 rebia I 1360) 

portant institution d’un supplément exceptionnel et temporaire & 
Vimpét des patentes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ja teneur ! 

’ Que Notre Maiesté Chérifienne. 

A: DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 6 du dahir du 12 avril ro41 
(14 rebia I 1360) portant institution d’un supplément exceptionnel 
et temporaire & limpét des patentes est modifié ainsi qu’il suit : 

"« Article 6. — Le taux de V’impét est fixé & 15 %. 

est comptée pour 3/15%. 

« La tranche gomprise entre 50.000 francs et 100.000 francs est 
comptée pour 4/15%. Ra

 

« La tranche comprise entre 100.001 francs et 200.000 francs 

est comptée pour 6/15%. 

« La tranche comprise entre 200.001 francs et 300.000 francs 
est comptée pour 8/15%. 

« La tranche comprise entre 300.001 francs et 500.000 francs 
est comptée pour 10/15. 

« Le surplus est compté pour la totalité. 

« Pour le calcul de Vimpdt, toute fraction de bénéfice infé- 

rieure 4 r.ooo francs est négligée. a 

« Lorsque Je bénéfice imposable s’applique 4 une période diffé- 
rente de l’année, le calcul est opéré sur un bénéfice ramené & 
l’année, l’impét étant ensuite ajusté 4 la durée de la période impo- 

« sable. » 

"ART. a. Le dahir précité du 12 avril ro4r (14 rebia I 1360) 
est complété par des articles 6 bis, 9 bis et 11 bis ainsi concus : 

« Article 6 bis. — Par dérogation aux dispositions de larti- 
cle 3, les modifications apportées dans le calcul de l’impét ne 
peuvent, sauf dispositions contraires, frapper les bénéfices réa- 
lisés antérieurement au x1 janvier de l’année qui précéde celle 
de l’entrée en vigueur de ces modifications. 

« Lorsque, par application de ces dispositions. le supplément 

porte sur les bénéfices réalisés pendant une fraction d’exercice. 
le bénéfice imposable est déterminé au prorata du chiffre d’affai- 

res de cette fraction. Il appartient, en ce cas, aux contribuables de 
fournir au contréleur des impéts directs les renseignements néces- 
saires appuyés des justifications utiles. » 

« Article 9 bis. — Les patentables sont tenus de présenter a 
toute réquisition des agents des impéts directs les documents 
comptables nécessaires & la vérification des déclarations. 

« Le refus de communication donnera lieu 4 la perception d’une 
amende de 100 A 1ro.ooo francs en principal et 4 une astreinte 
de roo francs au minimum par jour de retard. L’amende et 
l’astreinte seront prononcées, sans recours possible, par décision 
du directeur des finances et recouvrées comme en matiére d’ imp6ts 
directs. 

« En aucun cas, les administrations de I’Etat et des autres 

collectivités publiques, de méme que tous les établissements ou 
organismes quelconques soumis aut contrdéle de l’autorité admi- 
nistrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents 
des impdéts directs qui leur demandent, en vue de Il’assiette de 
Vimpét, communication des documents de service qu’elles détien- 

« nemt. » . 

R
R
 
R
R
R
 

R
A
R
 

« Article 11 bis. — Les entreprises dont le siége est situé hors 
de la zone francaise du Protectorat doivent tenir. au lieu de leur 
principal établissement, la comptabilité de l’ensemble des opé- 
rations effectuées au Maroc.: 

« A défaut de comptabilité compléte, elles ne peuvent opter 
pour le mode d’imposition prévu au 2° alinéa de l’article 4. » 

« La tranche du bépéfice imposable inférieure & 50.000 francs’ 

  

Arr. 3. — Les dispositions du présent dahir sont applicables 
a partir du 1° janvier 1944, sauf celles de l’article 6 bis visé a l’arti- 

cle 2 qui sont applicables au supplément de l’année 1943. 

Fait a@ Rabat, le 5 safar 1363 (31 janvier 1944). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GaprieL PUAUX. 

  

  

DAHIR DU 31 JANVIER 1944 (5 safar 1368) 
modifiant le dahir du 30 octobre 1939 (16 ramadan 1858) portant insti- 

tution d’un prélévement exceptionne!l sur les traitements publics 
et privés, les Indemnités et émoluments, les salaires, les pensions 
et les rentes viagéres. 

LOUANGE A DIEU SEUL 
(Grand sceau de Sidi ‘Mohamed 

_, Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ia teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1° et 2 du dahir du 30 octo- 
bre 1989 (16 ramadan 1358) portant institution d’un prélévement 
exceptionnel sur les traitements publics et privés, les indemnités et 
émoluments. les salaires, les pensions et les rentes viagéres, sont 
modifiés ainsi qu7il suit : 

« Article premier. — Tl est élabli un prélévement exceptionnel 
sur les traitements publics et privés, les indemnités et émolu- 

ments, Jes salaires. Jes pensions et les rentes viagéres. 

« Le taux du prélévement est fixé ainsi qu’il suit : 

«2 % pour la partie de la rémunération globale imposable, 
annuelle on ramenée A année, inférieure 4 40.000 francs ; 

« 4 % pour Ja partie de cette rémunération comprise entre 40.000 
et 60.000 francs ;. 

« 6 % pour Ja partie de cette rémunération comprise entre 60.001 
et 100.000 francs ; 

« & © pour la partie supérieure & 100.000 francs. » 

« {rticle 2. — Sont exemptés du prélévement : 

« 1° Les rémunérations imposables, de méme source ou de sour- 
ces différentes. lorsque totalisées, s’il vy a lieu, leur montant brut, 
ramené 4 l’année. est inférieur 4 25.000 francs. 

« Cette limite est portée a 30.000 francs pour Te redevable qui a 
deux enfants 4 sa charge. ladite somme étant augmentée de 

«9.500 francs par enfant A charge, supplémentaire ; 
« 2° Les pensions servies en vertu de la loi du 31 mars i919. A 

l’exclusion de la partie des pensions mixtes visées & l'article 60, 
§ 2° de ladite loi, qui correspond a la durée des services ; 

« 3° Les traitements attachés 4 la Légion d’honneur et A la 
médaille militaire ; . 

« 4° La retraite du combattant instituée par les articles 197 4 199 
de la Toi du 16 avril 1930 : 

« 5° Les rentes viagéres et allocations temporaires accordées aux 
victimes d’accidents du travail ; 

« 67 Les allocations familiales. les allocations assistance a fa 
© famille, les majorations de retraite ou de pension pour charges de 
famille et les indemnités de logement allouées aux chefs de famille, 
pour In partie qui excéde le taux de célibataire. » 

Ant. 2, — Les dispositions du présent dahir seront applicables 
partir du y® janvier ro44. 

Fait & Rabat, le 5 safar 1363 (31 janvier 1944). . 

Vu- pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1944. 

Le Commissaire résident général,, 

GasprieL PUAUX.
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DAHIR DU 31 JANYIER 1944 (5 safar 1363) 
portant création d’une contribution extraordinaire. 

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

‘Que Fon sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! ; 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I] est établi, A partir du 1 janvier 1944, 
une contribution extraordinaire en addition aux impots d directs visés 
4 Varticle 2. 

— Cette contribution consiste en une majoration de : 

Pour le tertib : 50 % de V’impét en principal ; ’ 

Pour le supplément exceptionnel et temporaire 4 l’impét des 
patentes : 50 % de l’impét en principal ; 

Pour le prélévement exceptionnel sur les traitements publics et 
privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les: pensions ct 

les rentes viagéres : 20 % de lVimpét en principal, Ja majoration 
étant arrondie comme le prélévement ; 

Pour la taxe de licence sur les débits de boissons : 

montant de la taxe. , 

ART, 2. 

200 % du 

Arr. 3. — La majoration visant le tertib’est réduite A 30 % 
pour ‘les cotisations dont'le montant en principal est inférieur & 
too francs et A 40 % pour les cotisations égales ou supérieures a 

roo francs et inférieures A 500 francs. 
En ce qui concerne le prélévemént exceptionnel sur les traite- 

ments et salaires, les émoluments imposables dont le montant brut, 
annuel ou ramené & l’année, est inférieur & 50.000 francs,” ne sup- 
portent pas la majoration. 

Ant. 4. — La contribution extraordinaire n’entre pas en ligne 

de compte pour l’assiette de la taxe de compensation familiale créée 
par l’article 4 du.dahir du 25 mars ro4r (26 safar 1360). 

Fait d Rabat, le 5 safar 1363 (31 janvier 1944). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

_ Rabat, le 31 janvier 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasrieL PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 84 JANVIER 1944 (5 safar 1363) 

modifiant l’arrété vizirlel du 19 décembre 1939 (7 kaada 1858) fixant 
Jes conditions d’application du dahir du 30 octobre 1939 (16 rama- 
dan 1398) portant institution d’un prélavement exceptionnel sur 
les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, 
les salaires, les pensfons et les rentes wiagares. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu_le dahir du 30 octobre 1939 (16 ramadan 1358) portant ins- 
titution d’un prélévement erceptionnel sur les traitements publics 
et privés, les indernnités et émoluments, les salaires, les pensions | 
et les rentes viagéres et, notamment, son article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du rg décembre 1939 (> kaada 1358) fixant 
les conditions d’application du dahir susvisé ‘du 30 octobre 7989 
(16 ramadan 1358) ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARBATE 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de V’arrété viziriel susvisé 

du rg décembre 1939 (7 kaada 1358) est modifié ainsi qu'il suit - 

a Article premier. — Le prélavement institué par Je dahir du 
« 30 octobre 1939 (16 ramadan 1358) sur les traitements publics ef 
« privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et 
« les rentes viagéres, porte sur les sommes assujetties payées au titre   

OFFICIEL N° 1633 du iz février 1944. 

« de la période d’application du prélévement : r° A des personnes 
demiciliées dans la zone francaise du Protectorat du Maroc, quel 
que soit le payeur ; 2° & des personnes domiciliées hors de la zone 
francaise du Protectorat du Maroc, de la France, de l’Algérie ou 
de la Tunisie, par des employeurs ou débirentiers domiciliés, éta- 
blis ou ayant Ieur siége dans ladite zone, pour des services rendus 
dans cetle zone. » 

Fait @ Rabat, le 5 safar 1363 (31 janvier 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gaprie, PUAUX. 

rere] 

. DAHIR DU 1 FEVRIER 1934 (6 safar 1363) 
relatif & la réintégvation 

des salariés israélites dans les entrejirises privées. 

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 3: mars 1943 (24 rebia I 1362) relatif aux megures 
prises & Vencontre des juifs ; 

Vu Vordonnance du a1 décembre 1943 relative & la réintégra- 
tion des salariés israélites dans les entreprises privées, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les salariés des établissements industriels, 

commerciaux et agricoles, des professions libérales,, des études de 
notaire, des coopératives, syndicats, sociétés civiles et associations de 
quelque nature que ce soit, licenciés en application des dahirs des 
3t oclobre tgfo (29 ramadan 1359) et 5 aotit ro41 (11 rejeb 1360) rela- 
tifs au statut des juifs, et de tous les textes modificatifs, complé- 
merilaires et d’application, ou par suite d’une extension abusive de 
leurs dispositions, ont droit & la reprise de leur contrat de travail 
dans Vemploi qu’ils occupaient ou dans un emploi équivalent, A la 
condition que cette reprise soit possible. La preuve de Vimpossibilité 
incombe a Vemployeur. 

Ant. 2. — Pour apprécier si la reprise des salariés susvisés est 
possible, il sera tenu compte des changements survenus dans la 
situation technique et financiére et dans Ie personnel des entreprises 

intéressées. 

Art. 3. — En tout état de cause, les salariés visés A l’article 1° 
jouiront, jusqu’A une date qui sera fixée apras la cessation des 
hostilités, d’un droit de priorité d’embauchage auprés de leurs 

anciens employeurs, lorsque ceux-ci procéderont au recrutement de 
personnel de la catégorie A laquelle appartiennent ces salariés. 

Art. 4. — Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, les inté- 
ressés devront notifier, par lettre recommandée, aux employeurs 

une demande de’ réintégration dans les deux mois qui suivront la 
promulgation du présent dahir. Toutefois, en ce qui concerne les 
salariés visés ‘4 article 1° qui se trouveront sous les drapeaux au 
jour de ladite promulgation, ce délai ne commencera A courir qu’A 
compter soit du jour de leur démobilisation s’ils se. trouvent a 
cette date en zone du Protectorat, soit, dans le cas contraire, du 
jour de leur retour dans cette zone, & condition que ce retour n’ait 
pas été effectué dans des délais dépassant abusivement le temps 
normalement nécessaire pour regagner le lieu de Jeur résidence 
aprés leur démobilisation. — . 

Les employeurs sont tenus de signifier leur réponse par lettre 
recommandée, avec accusé de réception, dans le mois qui suivra 

la demande de réintégration. Tout refus opposé par un employeur 
4 une demande de réintégration devra étre motivé. 

Art. 5. — Les salariés visés 4 J’article 1* bénéficieront, 4 comp- 
ter de la reprise de leur contrat de travail, de toutes augmentations 
de salaires ou de tous avantages accessoires dont ils: auraient nor- 
malement bénéficié s’ils n’avaient pas été licenciés.
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Arr. 6. — L’inobservation par les employeurs, des dispositions 

ci-dessus, peut donner lieu; suivant le cas, a des astreintes ou a 

des dommages-intéréts, dans les conditions prévues pour la rési- 

liation abusive du contrat de travail 4 l'article 754 du dahir du 

12 aot 1913 (g ramadan 1331) formant code des obligations et 

contrats. 

Fait a Rabat, le 6 safar 1363 (1° féurier 1944). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° février 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gaprist PUALX. 

  
    

DAHIR DU 3 FEYRIER 1944 (8 safar 1363) 

abrogeant le dahir du 14 aofit 1941 (20 rejeb 1360) relatit _ 

& Vorganisation de l'industrie cinématographique. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier Ia teneur ! 

Gue Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 juillet 1943 (1g rejeb 1362) relatif a Vorga- 

nisalion économique du temps de gucrre, - 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Esl abrogé le dahir du 14 aotit 1941 (20 rejeb 

1360) relatif 4 Vorganisation de lindustrie cinématographique. 

Anr, 2. — La liquidation du Groupement de lindustrie cinéma- 
tographique sera eff:ctuée dans les conditions prévues par l'article 2, 
dernier alinéa, du dahir susvisé du 22 juillet 1943 (19 rejeb 1362). 

Fuil a@ Rabat, le 8 safar 1363 (3 févricr 1944). | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 février 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GaBRiEL PUAUX. 

v av 

DAHIR DU 7 FEVRIER 1944 (42 safar 1363) 
relatif 4 ]’Office marocain des changes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QU SUIT : 

‘ARTICLE PREMIER. —- L’Office marocain des changes constitue un 

établissement public doté de la personnalité civile et de Pautonomie 

financiére. 

Ant, 2. — Le directeur ct le contréleur financier de Office sont 

nonunés par arrélé residentiel. 

~ Arr, 3. — Sont laissées 4 la détermination du Commissaire rési- 
dent général ou de lautorilé 4 laquelle il déléguera ses pouvoirs les 
mesures & prendre en vue de l’organisation et du fonctionnement 

de 1’Office. 

Fait @ Rabat, le 12 safar 1363 (7 février 1944). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 février 1944. 

Le Commissaire résident général. 

. GasrreL PUAUX.   

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l’arrété résidentiel du 18 mai 1940 fixant les conditions 

d’application du dahir du 10 septembre 1939 prohibant ou régle- 

mentant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les opéra- 

tions de change et le commerce de I’or. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISH AU MAROC, Commandeur de la Légion 

d’honneur, 

  

Vu le dahir du so seplembre 1989 prohibant ou réglementant en 

lemps de gu-rre Vexporlation des capitaux, les opérations de change 

el le commerce de Vor, modifié par les dahirs des 11 mars 1940, 

r8 mat rojo, 20 juillet 1942 el 1 fevrier 1944 ; 
Vu le dahir du 7 février 1944 relatif & V’Office marocain des 

changes : 
Vu Tarreté résidentiel du 18 mai :g4o fixant les conditions d’ap- 

plication du dahir susvisé du ro s-plembre rg3g, modifié par les 
arretés résidentiels des 1° juin 1940, 16 novembre igfo, 17 février 
tajr. it décembre rg42 et. 1 février TAA | , 

sur la proposition du direcleur des finances, 

ARRSTE 

Arricie uniguk, — Les deux premiers alinéas de l’article 15 de 
Varrélgé résidentiel susvisé du 18 mai 1940 sont modifiés ainsi qu’il 
suit : : 

« Article 15. — La délivrance des autorisations prévues par l’ar- 
« ticle 1°" du dahir précité du so septembre 198g est assurée, au nom 
« du directeur des finances et conformément aux dispositions du 
« présent arrelé, par un Office marocain des changes, agissant comms 

« représentint de POffice central des changes, » 

« Les conditions de fonclionnement de cet Office sont arrélées 
« par le directeur des finances. » 

(La suite sans modification.) 

Rabal, le 7 février 1944. 

GasRieL PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1944 (12 safar 1363) 
modifiant V’arrété viziriel du 18 aoiit 1934.(7 joumada I 1383) fixant 

le régime des indemnités allouées au personnel de la direction 

des finances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 aodit 1934 (7 joumada J 1353) fixant 
le régime des indeminités allouées au personnel de la direction des 
finances, ct les textes qui Vont modifié ou complété, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —- Les articles 13 et 24 bis de l'arrété viziriel 

susvisé duo :8 aout 1934 (7 joumada I 2353) sont modifiés ainsi qu’il 
suit : 

« Article 15. —- Une indemnité annuelle dite « de ravitaille- 
« ment », comprise entre goo et 2.400 francs pour les agents céli- 
« bataires et portée au double pour les agents mariés, est allouée 
« aux agents francais en résidence dans les postes isolés ou dans 
« certains postes avancés, pour les couvrir des frais occasionnés par 
« le transport des vivres. 

« Les agents veufs avee enfants, les agents célibataires ayant 

« A Jeur charge des fréres ct des sceurs, des enfants abandonnés 
« ou des enfants naturels légalement reconnus ou qui vivent habi- 
« tuellement avec leur mére veuve, les agents divorcés ou séparés 
« de corps qui ont la garde des enfants, recoivent les indemnités 
« prévues en faveur des agents mariés. 

« La désignation des postes bénéficiaires, leur classement par 

« catégorie, la quotité des indemnités suivant les .catégories, sont 
« effeclués annuellement par Je directeur des finances, sur propo- 

« sition du chef de Vadministration des douanes et impdts indi- 
« rects. \ 

« Dans certains postes avancés, il peut étre alloué aux agents 

« indigénes. suivant les mémes modalités, une indemnité de méme 
« nature comprise entre 20 et 40 francs par mois. »



e
e
 

\ . 

‘82 BULLETIN OFFICIEL N° 1633 du rx février 1944. 
          

« Article 24 bis. —- Une indemnité dite « de surveillance » est 
« allouée aux agents n’appartenant pas au cadre de 1’administra- 
« tion des douanes et impéts indirects chargés de la surveillance des 
« ateliers publics de distillation, dans les localités ot cette admi- 
« nistration n’est pas représentée. 

« Le montant de cette indemnité est fixé a la fin de chaque tri- 
« mestre, par décision du directeur des finanees, d’aprés Je travail 

« fourni par les intéressés. Le maximum mensuel de ladite indem- 
« nité est de 800 francs, sans que la-dépense annuelle puisse excéder 
« toutefois 7.500 francs pour un méme atelier. » 

Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1944. 

le 12 safar 1363 (7 février 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 février 1944. 

Fait & Rabat, 

Le Commissaire résident général, 
Gasnier PUAUX. 

  

  y 

ARRETE RESIDENTIEL | 
modifiant la décision résidentielle du 29 mars 1943 créant un service 

général de l'information, et abrogeant les arrétés résfdentiels 

relatifs & l’organisation de l’industrie cinématographique. 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE LE COMMISSAIRE 

AU MAROC, Commandeur de la Légion FRANQAISE 
d’honneur, 

Vu Je dahir du 29 aodit 1939 portant institution d’un contrdle 
général des informations, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification 4 Varticle 1, paragraphe 5, 
de la décision du 29 mars 1943 créant un service général de Vinfor- 
mation, le commissariat du Gouvernement prés le Groupement de 
V’industrie cinématographique du Maroc est transformé en un service 
du cinéma. 

Ce service est placé sous l’autorité d’un commissaire du Gouver- 
nement pour le cinéma, nommé par décision résidentielle, sur pro- 
position du directeur du service général de l’information. 

Art. 3. — Le commissaire du Gouvernement pour le cinéma est 
chargé, sous l’autorité du directeur du service général de |’informa- 
tion, de prendre toutes mesures ou d’assurer l’exécution de celles qui 

‘seront édictées par arrétés résidentiels, touchant la profession ciné- 
matographique au Maroc, notamment celles concernant les autori- 
sations d’exercice de la profession, l’organisation des entreprises 
cinématographiques, le régime des spectacles cinématographiques. 

Les arrétés du commissaire du Gouvernement seront contresignés 
par le directeur du service général de l’information. 

Art. 3. — Sont abrogés : 
L’arrété résidentiel du 14 aofit 1941 rélatif a Vorganisation du 

Groupement de l'industrie cinématographique et A la réglemen- 

tation de cette industrie, et les arrétés qui l’ont modifié ou com- ; 

plété ; 
L’arrété résidentiel du 18 mars 1942 relatif 4 Vorganisation des 

entreprises cinématographiques et au régime des spectacles ciné- 

matographiques. 
Rabat, le 3-février 1944. 

GasrieL PUAUX. 

  
  

Arrété. du secrétaire général du Protectorat instituant un régime de 
sursalaire familial en faveur des agents journaliers non citoyens. 

francais, empldyés dans les administrations publiques du Proteo- 

torat. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENGE 
GENERALE, SECRETAIRE. GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents journaliers, onvriers et employés 

non citoyens francais des administrations publiques du Protectorat, 
payés sur fonds de travaux, fonds d’emprunt, crédits de fonction- 

  

nement, comptes de trésorerie et comptant au moins six mois de 
services ininterrompus, bénéficieront, 4 compter du 1® janvier 1944, 

d’un sursalaire familial. 

Le taux journalier de cette allocation est fixé ainsi qu’il suit’: 

4 francs pour un enfant ; 
8 — pour deux enfants ; 

12 — _ pour trois enfants; | 
16. — pour quatre enfants et plus. 

Art. 2. — Les modalités d’attribution sont celles qui ont été 

fixées pour l’aide familiale instituée par l’arrété viziriel du 22 décem- 
bre 1943, en faveur des fonctionnaires et agents des cadres spé- 
ciaux. . . : 

Rabat, le 8 février 1944. 

Lion “MARCHAL. 
‘ 

NER 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Agrandissement de l’école de fillettes musulmanes de Salé. — 

  

Par arrété viziriel du 20 décembre 1943 (22 hija 1362) a été 
déclaré d’utilité publique l’agrandissement de l’école de fillettes 
musulmanes de Salé. 

A été, én conséquence, frappé d’expropriation .un immeuble 
bati, sis & Salé, 4, rue Zaouia-Derkaoua, appartenant aux nommeées 

Aicha bent Haj Abdallah Tejame et Batoul bent Abdelaziz Sedrati. 

Le délai pendant lequel l’immeuble restera sous le coup de 
Vexpropriation a été fixé a:cing ans. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1943 (24 hija 1362) 
fixant le tarif des honoraires 

pour les actes dressés par les notaires israélites. 

1 % 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant réor- 
ganisation des tribynaux rabbiniques et du notariat israélite ; 

Vu Varrélé viziriel du 3r mars 1920 (10 rejeb 1338) fixant le 
larif des honoraires pour les actes dressés par les notaires israélites, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif des honoraires pour les actes 
dressés par ies notaires israélites est fixé conformément au tableau 
annexé au présent arrété. 

— Ce tarif devra étre obligatoirement affiché a chaque 
a’ un 

ArT. 2. 
tribunal rabbinique et & chaque bureau de notaire israélite, 

endroit oti le public pourra facilement le consulter. 

Arr. 3. — Les. notaires israélites sont tenus d’inscrire en 
marge de chaque acte l’indication de la somme percue. La méme 
mention doit étre portée sur le registre des inscriptions d’actes 
prévu par le dahir susvisé du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336). 

Art. 4. — Toute perception -effectuée en dehors de celles pré- 
vues par le présent tarif fera l’objet de poursuites disciplinaires et 
entraihera la restitution des droits indd®ment percus. 

Art. 5. — L’arrété viziriel du 31 mars 1920 (10 rejeb 1338) fixant 
le tarif des honoraires pour les actes dressés par les notaires israé- 
lites est abrogé, 

le 24 hija 1362 (22 décembre 1948). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution: —~ 

Rabat, le 22 décembre 1948. 

Fait & Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

GaBRIEL PUAUX.
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BULLETIN 

Tarif des honorafres 

pour les actes dressés par les « souffrim », notaires israélites. 

NOTA. -- Pour le calcul des honoraires proportionnels, les sommes qui en sont 

passibles seront arrondies 4 la centaine supérieure 

Guét al Yede Chal- 

liah 
Chetar Hob 
Chetar Sekhirout .. 

Chetar Chobar ..... 
Harchéa 

Mehaa 

Prozbol 

Chetar Aska ........ 

Chetar Choutafout.. 

Mekher Karkaa .... 

Machkona 
Hataba 
Kabbalat Edouth 

Haloukat Karkaa ... 

Savaa 
Matenat Bari 

Chebouat Guét 

Chetar Chedoukhine. 

Pinkes Ezaboun .... 

Chetar Fdout Che- 
boua 

Hiddouch Ketouba.. 

Choumat Karkaa ... 
Metaltelim. 

Tofes Chotar 

Chetar Anyouth .... 

‘ 

Droits 
. 4 percevyoir 

Francs 

Acte de mariage : 
Au bureau du nolaire ...... q 
A domicile .........+---4-. ae 1205 

Acte de divorce (y compris la 
rétribution du rédacteur et du 
SCTIDE) occ ee eee ees 100 

Acte de divorce par intermédiaire. 125 
Reconnaissance de dette ........ 15 
Bail (quel que soit le prix et la 

durée)... 2. eee eee 35 
Quittance définitive ........... 20 
Acte de procuration ............ 20 
Acte d’endos ............-0406- 15 
Aveu reconnaissant 4 ex-coasso- 

ciés le passif de leur dette .. 20 

Acte (opposition .............. 15 
Acte de déclaration de la validité 

de créance tous les sept ans. ro 

Acte de commandite a4 bénéfice 
limité 220... eee eee 30 

Acte d'assuciation ............ 2 %o 
(Avec minimum de perception 

de *o fri 

Acte de vente d’immeuble .... 0,50 % 
(Avec minimum de perception 

de €o fr.) 

Antichrése ..........5.....008. 50 
Acte de réméré ................ 30 
Témoignage 

Au bureau du notaire ...... 25 
A domicile ..............0005 bo 

Acte de naissance ............4. 7 75 
Partage d’immeuble .......... 0,40 % 

‘Avec minimum de perceplion 
de 5o fr.) 

Testament ............0.00008 200 
Dons de propriété ou d’objets. 0,40 % 

(Avee minimum de perception \ 
de 50 fr.i 

Engagement de divorce : 
Au bureau du notaire ........ 25 

A domicile ..... eee eee eee 50 
Fiancailles : 

Au bureau du notaire ........ ho 

A domicile ..............00.. 75 
Avertissement : “ 

Au bureau du notaire ...... 30 
A domicile .................. - Bo 

Inventaire de succession ....... 25 
(Avec minimum de perception lUheure 

de fo fr.) 
Transcription de l’inventaire .. 15 

(La page de papier timbré ou 
fraction de page.) 

Acte d’un serment accompli .. 25 
Renouvellement d’un acte de 

mariage : 

Au bureau du notaire ...... 50 

A domicile ................0. 100 

Estimation d’immeubles ...... 50 
Estimation de meubles ........ 50 

Extrait d’un acte .....-/........ 15 
(Par page de papier timbré ou 

fraction de page.) _ 
Acte d’insolvabilité ............ 10   
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Droits 
A percevoir 

Francs 

29. Chetar Arbanouth .. Acte de cautionnement ........ 20 
30. — Mehila...... Acte de pardon .............-5- 15 
3r. — Mekher ..... Acte de vente de meubles .... 20 

32. —  God-o-egod.. Acte de licilation ............4. 20 

33. —  Choumat Me- 
zounoth ... Acte dévaluation d’entretien .. 25 

34. Chéar Chetaroth ... Actes divers non spécifiés ...... 25 

  

  

Délimitation de terres collectives. 

Par arrété viziriel du 24 décembre 1943 (26 hija 1362) ont été 
homologuées les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : 183 A « Bour Roha » ‘tribu Ahl Chichaoua) et 183 B 

* Bled Oulad Yala » (iribu Arab), Chichaoua, 
Le texte de l’arrété viziriel ct les plans y annexég sont déposés a 

Ja conservation fonciére de Marrakech, au bureau de l’annexe de 
Chichaoua et & la direction des affaires politiques, section des col- 

lectivités indigénes, 4 Rabat. : 

* 
* & 

Par arrété du 31 décembre 1943 (3 moharrem 1363) ont été 
homologuécs les opérations de délimitation des immeubles .collectifs 
dénommés : « Bled Hedil Mamora » -2¢ parcelle) et « Bled Oulad 
Moussa » :2¢ parcelle), sis en tribu Ahmar-Zerrat (Chemaia). 

Le texle de larrété viziriel et les plans y annexés sont déposés 
4’ ln conservation fonciére de. Marrakech, A l’annexe de Chemaia 
et 4 la direction des affaires politiques, section des collectivités indi- 
genes, 4 Rabat. 

  

  

Avocat autorisé & représenter les parties 
devant les Juridictions makhzen. 

Par arrété viziriel du 25 janvier 1944 (28 moharrem 1363), 
M. Lasry Haim, avocat & Casablanca, a été admis a assister et repré- 

senter les parties devant les juridictions makhzen pourvues d’un 
commissaire du Gouvernement. 

  
  

Liste des journaux périodiques autorisés & recevoir les annonces 
et insertions légales, judiclaires et administratives. 

Par arrété résidentiel du 4 février 1944, la liste des journaux pério- 
diques autorisés 4 recevoir, pendant l’année 1944, les annonces et 
insertions légales, judiciaires et administratives prescrites pour la 
publication et la validité des actes, des procédures ou des contrats, 
a été fixée ainsi qu’il suit : 

1° Journaux quotidiens. — La Vigie marocaine, Le Petit Maro- 
cain, La Presse ;marocaine, L’Echo du Maroc, Maroc-Matin, Journal 

du Maroc, Courrier du Maroc, Es-Saéda, El-Maghrib ; 

2° Autres journaux. — L’Intransigeant marocain, Le Petit Casa- 
blancais, L’Eclaireur marocain, La Voir nationale, L’Information 

marocaine, La Voix de Meknés, Le Progrés de Fés, Les Tablettes 
murocaines, L’4tlas, Le Réveil du Moghreb, Le Sud-Marocain, Le 

Maroc primeuriste, Le Pique-Beeuf, La Construction au Maroc, Cons- 
truire, L’Entreprise au "Maroc, La Terre marocaine, Le Bulletin de la 
Chambre de commerce de Casablanca, Le Bulletin de la Chambre 
agriculture de Casablanca, La Gazette des tribunaux, Le Combat- 
fant et UAprés-Guerre réunis. 

  

  

DECISION RESIDENTIELLE 
portant nomination d'un membre de la commission d’instraction 

instituée par l’arrété résidentiel du 29 septembre 1943. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 

d’honneur, ‘ 

Vu Varrété résidentiel du 2g septembre 1943 instituant une 

commission d’instruction,
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DECIDE : 

AnticLe unIQUE. — M. Marcé L., ingénieur en chef des ponts 
et chaussées, chef de la circonscription du Nord, est nommé mem- 

bre de la commission d’instruction instituée par l’arrété résidentiel 
susvisé du 29 septembre 1943, en remplacement de M. Margat, 
démissionnaire. 

Rabat, le 31 janvier 1944. 

GaBprieEL PUAUX. 

  

  

Nomination d’un commissaire du Gouvernement pour le cinéma. 
  

Par décision résidenticlle du 3 février 1944, M. Marcel Teisseir2 

- a été nommé commissaire du Gouvernement pour le cinéma, chef du 

service du cinéma. 
‘ 

  

Police de la circulation et du roulage. 

Un arrété du direcleur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 2 février 1944 a prescrit la réglemen- 

tation de Ja circulation sur les ponts suspendus de l’oued Cherrate 
et de Joued Ykem, situés sur la route n° 1 de Casablanca & Rabat, 
aux P.R. 56 + 584-et 69 +.269, et a limité, au passage de ces ouvra- 
ges, avec interdiclion de croisement ou dépassement : 

1° A 13 kilométres 4 l’heure, la vitesse des véhicules (autres 

que les voitures.de lourisme 4 traction mécanique ou animale), 
pesan{ moins de 12 tonnes en charge ; : 

2” A 6 kilométres 4 Vheure, celle des véhicules pesant plus de 
f2 lonnes en charge, avec obligation pour ces derniers de ne s’en- 
gager sur chaque ouvrage qu’isolément, en se maintenant autant 

que possible dans l’axe. de Ja chaussée. 7 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
fixant les prix de vente du takaout dans le territoire du Tafilalt. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGLE A LA RESIDENGE 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, , 

Vu le'dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et .le 
contréle des prix, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notam- 
ment le dahir du 13 aotit 1943 ; 

Vu Varrélé résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’applica- 

tion du dahir du 25 février 1941 relatif & la réglemenlatioA et au 

contréte des prix, et les arrétés qui l’ont modifié, notamment l’arrété 

du 14 aot 1943 ; / 
Vu Varréié du directeur de la production agricole du 4 jan- 

vier 1943 fixant les prix de vente du takaout dans le territoire du 

Tafilalt ; 

Sur la proposition du directeur de lagricullure, du commerce 

et du ravitaillement, aprés avis du commissaire aux prix, agissant 

par délégation du comité central des prix, 

ARRBIE : \ 

ARticLE unrguE. —- Les prix de vente du takaout par les collec- 

teurs agréés, sur camion départ, sur les souks des centres ci-dessous 

désignés, sont fixés ainsi qu’il suit pour la campagne 1943-1944 

\ Qualité marchande unique comportant les galles de l’année, 

saines, et seches, de densité égale ou. supérieure 4 5 kilos par ‘déca- 

Jitre, dites, localement, de 17° et 2° qualités : 

Cercle d’Erfoud ........ 
—- de Goulmima.... 
— de Boudenib ..... 
— de Ksar-es-Souk .. 

850 A r.500 francs le quintal. 
1.250 41.550 — — 
1.125 francs le quintal. 

1.300 A 1.700 francs le quintal. 

Rabat, le 10 janvier 1944. 

Léon MARCHAL. 

    
  

R&GIME DES FAUX 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des communications, de la preduction 

industrielle et du travail du 3 janvier 1944, une enquéte publique 

est ouverte du or février au 21 mars 1944, dans l’annexe dé contréle 

civil de Fedala, sur le projet de prise d’eau par pompage dans Voued 

El Hassar, au profit de M. Mohamed Tidjani Tak Tak, propriétaire 

4 la Cascade. 
Le dossier est déposé dans les bureaux de |‘annexe de contréle 

civil de Fedala. 
Le projet d’arrété portant autorisation comporte les caractéris- 

tiques suivantes : 
Mohamed Tidjani Tak Tak, propriétaire a la Cascade,‘est auto- 

risé A prélever par pompage dans l’oued El Hassar, en un point 

situé.& 5oo matres environ en amont de la Cascade, un débit continu 

de 3 litres-seconde pour lirrigation de sa propriété dite « Drissia », 

‘titre foncier n° 26224 C., sise A la Cascade. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

4 

  

  

HyYDRAULIQUE 

Délimitation du domaine public. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 3 février 1944, ume enquéte publique 
esl ouverte du 21 février au 21 mars 1944, dans le terriloire de 
Mazagaun, 4 Mazagan, sur le projet de délimitation du domaine public 
autour de la daya de Sidi Ahmed ben Embark. 

    

Arrété du directeur des communications, de la production industrielle 

et du travail modifiant V’arrété du 12 octobre 1942 portant fixation 
des salaires normaux des dactylographes, des sténodactylographes, 
des mécanographes et fles secrétaires dactylographes et sténodac- 

tylographes, au service d’un employeur privé de la zone frangaise 

du Maroc. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 
d’honneur, . 

Vu je dahir du 12 avril rg41 sur le régime des salaires ; 
Vu le dahir du 11 octobre 1943 sur la révision des salaires ; 
Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 30 décem- | 

bre 1943 portant: fixation du taux des salaires minima: des travail- 
leurs curopéens exercant une profession industrielle, commerciale 
ou libérale ; : ‘ 

Vu Varrété du directeur des communications, de la production 
industriclle ct du travail du 12 octobre 1942 portant fixation des 
salaires normaux des dactylographes, des sténodactylographes, des 
mécanographes ct des secrétaires dactylographes et sténodactylo- : 
graphes, au service d’un employeur privé de la zone frangaise du 
Maroc. modifié par Varrété du 27 mars 1943 ; 

Vu Vavis émis par la commission tripartite réunie 4 Rabat, le 

2 février 1944, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des salaires normaux mensuels 
des dactylographes, des slénodactylographes et des mécanographes 
fixés par larrété susvisé du 12 oclobre 1942, modifié le 27 mars 1943, 

sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« a) Dactylographes dgées de moins de 18 ans : 

« Les taux de 1.100 francs et de 1.320 francs sont portés res- 

« pectivement 4 1.500 francs et 1.750 francs ; : 

b) Dactylographes dgées de 18 ans et plus : « 

« i®catégorie : de 2.300 francs A 2.400 francs ; 
« 2° catégorie : de 2.450 francs 4 2.550 francs ; 

« 3° catégorie : de 2.600 francs 4 2.700 francs. 

¢ c) Sténodactylographes dgées de moins de 18 ans : 

‘« Les taux de 1.100 francs et de 1.430 francs sont portés respec- 

~« tivement A 1.550 et 1.900 francs ;
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« d) Sténodactylographes de 18 ans et plus et mécanographes 
« de plus de 20 ans : 

« 17 catégorie : de 2.450 francs a 2.5 
« 2° catégorie : de 2.650 francs 4 2.750 

5o francs ; 

5 
« 3° catégorie : de 2.850 francs A 2.950 

francs ; 

francs. » 

ArT. 2. — Par modification aux dispositions de l’article 6 de 

Varrété précité du r2 octobre 1942 relatives aux primes et indemnité 
de mécanographie, le taux de la prime hebdomadaire, qui était 

de 36 francs 4 48 francs, est fixé de 45 francs & 60 francs ; le taux 

de V’indemnité horaire de o fr. go est porté 4 1 fr. 10 et le taux de 
la prime horaire, qui était de o fr. 50 A o fr. =5, est fixé de o fr. 75 

a 1 franc. 

Art. 3. — La rémunération supplémentaire mensuelle des secré- 
taires dactylographes ou sténodactylographes, prévue 4 Jarticle 7 
du méme arrété du 12 octobre 1942, est de 200 francs au minimum 

et de 400 francs au maximum. , 

Arr. 4. — Le présent arrété entrera en vigueur & compter du 
16 octobre 1943. 

Rabat, le 5 février 1944, 

NORMANDIN. 

  

  

Guerre économique. 

Par décision du secrétaire général du Protectorat du ro février 
1944, M, Claude Fradin, administrateur de sociétés, domicilié, anté. 
rieurement au 8 novembre 1942. 4 Casablanca, 227. boulevard de la 
Gare, est inscrit 4 la liste spéciale des personnes dont l’activité est 
considérée comme ayant procuré ou comme procurant un avantage 4 
Vennemi. (Application de l’art. 3 de l’ordonnance du 6 octobre 1943, 
promulguée au Maroc par le dahir du 28 octobre 1943.) 

  

  

Groupement professionnel consultatif. 
  

Par décision du directeur de ]’agriculture, du commerce et du 
ravitaillement du 31 janvier 1944 a été approuvée la constitution, 
conformément au dahir du g janvier 1940, du Groupement profes- 
sionnel consultatif des importateurs grossistes en thés du Maroc, 
58, rue de Strasbourg, Casablanca. : 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1524, du 19 décembre 1941, 

page 1160. 
  

Dahir du 17 novembre 1941 (25 chaoual 1360) relatif A la police 

de la navigation en zone francaise de 1’Empire chérifien. 

  

ARTICLE UNIQUE, 1* alinéa, 6° ligne. 

Au lieu de: 

© weeeee est punie de six jours A six ans de prison...... »; 

Lire : 

(wee. est punie de six jours A six mois de prison...... » 

, 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

Mouvements de personnel. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par acrété du delésué a ola Résidence vénérale. seerctiire cénéral du Protectorat. 
du 17 jinvier 1944, M™ Debicker Anna, dactylographe de 3° classe du cadre des admi. 
nislritions centrales, atteinte par la limite dage, ost admise A faire valoir ses droits 
A la retraite, et rayée des cadres & compter du 1 février 1944.   

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 26 janvier 1944, M. Guennoun Abdelhacq, candidat 
admis au concours pour l’emploi de commis-interpréte, est nommé commis-interpréte 
de 6* clusse 4 compter du 9 décembre 1942. 

Par arcété directorial du 1* février 1944, sont nommés dans le cadre du _ per- 
sendel dey réegics municipales : 

M. Murfaing Louis, vérificateur de 2* classe 4 compter du 1° janvier 1944, avec 
ancignnelé du 1" avril 1937, et vérificateur de 1% classe & compter du 1" janvier 
1944 pour le traitement et du 1° octobre 1941 pour l’ancienneté ; 

M. Taillefer Adrien, vérificateur de 2* classe & compter du 1" janvier 1944, 
avec anciennets du tl” mai 1937, et vérificatcur de 1% classe A compter du 1° janvier 
W4h pour le traitement el du 1% novembre 1941 pour l’ancienneté. 

M. Lorenzini Francois, yérificateur de 2° classe a compter du 1* janvier 1944, 
avee ancienneté du 1° juitlet 1942, ct vcrificateur de I classe A compter du 1” jan- 
vier 1944 pour le traitement ef Vancienneté 

Par arrété directorial du 1" lévrier 1944, sont nommés dans le cadre du person- 
net des régies municipales : 

(4 compter du 1" janvier 1944) 

Vérificateur de 1 classe 

M. Rimbaud Jules, yérificateur de 2° classe, 

Collecteur de I clusse 

Mo diays Jean, collecteur de 2* classe. 

Collecteur de 3 

M. Gasnier Jean, collecteur de 4° classe. 

classe 

(@ compter du 1” février 1944) 

Vérificateur de 1™ classe 

M. Frémcaux Rubens, vérificateur de 2° classe. 

Vérificateur de 2* classe 

M. Dor André, collecleur principal de 1" classe. 

Collecleur de 3* classe 

M. Susy Leu, collecteur de 4° classe. 

Collecteur de 4* clusse 

MI. Néviere Lucien, collecteur de 5* classe. 

(2 compter du 1" mars 1944) 

Collecteur principal de 2¢ classe 

M. Frattini Jean, collecteur de 1° classe. 

Collecteur de 3* classe 

M. Brayuet Robert, collecteur de 4° classe. 

Collecteur de 4° classe 

M. Baque [reénée, collecteur de 5* classe. 

Par arrete directorial du 1* février 1944. sont nommés' dans le cadre du per- 
sonnel duo service des beaux-arts : 

(a compter du 1” janvier 1944) 

. Dessinateur principal de 3° glasse 

M. Pinsel Gérard, dessinateur principal de 4* classe. 

(a compter du 1” février 1944) 
Dessinateur principal de 2° classe 

M. Marchisio Etienne, dessinateur principal de 3* classe. 

Dessinateur de 2¢ classe * 

M. lissot Gaston. dessinateur de 3° classe. 

(Services de sécurité publique) 

Par arrdté directorial du 20 janvier 1944, sont nommés a compter du 1* décem- bre 1943: : 

Gardien de la paix stagiaire 

MM. Marilly Pierre, Merlin Auguste, Pizzanelli Ferdinand, Testu Robert, Léon Raphaél et Théret Georges, gardiens de la paix auxiliaires. 

Inspecteur stagiaire 
MM. Quilichint Paul et Ghottin Roger, inspecteurs auxiliaires. . 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété view toridt du 1 décembre 1943, Brik ben Faradji, mle 211, gardien 
des donines de 1 classe, est netrograd’ A ta 2° classe A compter du 1* décembre 1943. 

Por arrétés directorivux des 11 ct 28 décembre 1943 - ' 
Fl Arbi ben Mohammed ben Zeroual, mile 541, cavalier de 8* classe des douanes, 

edo sconqueé et rave des cidres A compter du 1 décembre 1943. 
Brik len Farsdji, anle 211. gardien de 2 classe des douanes, est révoqué et rave des ¢odres do compter dul décembre 1943. . 

f 

Poe arrdéty ; directorial du 20 décombre 1943, M. Lopez André-Joseph, commis sticitire des donanes, on disponibilité du 7 novembre 1942 (service obligatoire 
CE iaia rhantiers de jeunesse), est réintégré dans son emploi A compter du 8 juil-
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Par arrété directorial du 29 janvier 1944. est révisée ainsi qu’il sult, tant au point de vue de l’ancienneté que du traitement, la situation des contréleurs 
et commis do Ladminislration des douines ct impéts indirects désignés ci-aprés : 

                    
  

  

  

     
                

SITUATION ANCIENNE SITUATION APRES RECLASSEMENT 
\ 

NOM ET PRENOM RR Pt . - a, 

Grade et classe Date d’ancienneté + Grade ef classe Date d’effet 

M. Vaavividvre Guy ..cceee eee e cern eee ens Commis de 2+ classe Iv janvier 1942, Commis de 2¢ classe 1“ avril 194] 
uM Lanerwucs Paul id, i" mars 1942. id, 1" juillet 1941, 

Boujon Emile id. . 1* octobre 1942 id, 1" janvier 1942. 
Laupréte Louis . . id. : 1* octobre 1942. id. 1* janvier 1942. 
Roman Jean ...... see id. 1" aott 1942. id. 1° février 1942, 
Walch Frédéric , Contrdlour de 2° classe . 17 aott 1942. Contréleur de 2° classe 1* mars 1942, 
Livrelli Joseph id. 1° octobre 1942. id. 1° avril 1942. 
Cure Robert .....- Commis de 2¢ classe 1* mars 1943. Commis de 2° classe . 1“ juin 1942. 
Niguez Christophe Contrdleur de 2° classe 1*™ iévricr 1943. Contréleur de 2° classe 1™ septembre 1942. 
Acézat Francois . id. Iv mars 1943. id. 1* septembre 1942. 
Bezancon Charles Commis de 2° classe de janvier 1943. Commis de 2¢ classe 1" octobre 1942, 
Corbiére René id. 1" avril 1943. id. 1* octobre 1942, 
Templer Jean id. 1*. avril 1943. id, - 1™ octobre 1942, 
Riso Frangois, ..... id. ' 1 septembre 1943. id. 1“ décembre 1942. 
Verbike Gcorges id. 1 actobre 1943. id. 1* janvier 1943. 
Tatani Antoine ....... cece cece eee eeee Commis de 3 classe 26 septembre 1940. id. 1* avril 1943. 

s , 

s 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DU TRAVAIL . 

Par arrété directorial du 8 janvier 1944, M. Hovasse Hubert, ingénicur subdivi- 

sionnaire des mines de 3° classe, démissionnaire de son emploi, est rayé des cadres a 

compter du 1* février 1944. 

(Office des P.T.T. 

Par arrété direclorial du 10 aottt 1948, M. Sicsic Flie, commis principal de 
2¢ classo, est reclissé A la 1 classe de son grade A compter du 1" octobre 1941. 

  

- Par arrété directorial duo 16 aott 1943, M™ Amar Simone, dame-commis 
adjointe de 4° classc, est reclassée 2 la 3¢ classe de son grade 4 compler du 1" octo- 
bre 1942. 

Par arrétés dirccloriaux du 14 décombre 1943, sont reclassés les facteurs indi- 
gvnes de 9° classe désignés ci-aprds, bénéficiaires de rappels de services militaires 

MM. Zeghoudi Menonuer ef Debbakh Mohammed, & la 8* classe de leur grade 
A compter du 1° janvier 1943 ; ; . 

Hobaya M’Hammed, a ta 8° classe de von grade a compter du 6 janvier 1943, 

s 
* * 

DIRECTION: OF TL’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT 

Par arrsté directorial du 31 janvier 1944, M. Darmenton Francois, contréleur de 
4° classe du ravitaitlemeut, est mis en disponibilité, sur sa demindc, & compter du 

oUt février 1944. 

DIRECTION DE LINSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrélé directorial du 31 décembre 1943, M'® Marsan Ernesto, professeur 
agrégé des cadres métropolitains, est nommée professcur agrégé ‘de 3¢ classe a 

sompter dau 1 octobre 1943, avec 1 an, 9 mois d’ancienncté . 

  

Ee 

Par arrété directorial du 6 janvier 1944, M"* Bouscaren, née Pasquier Simone, 
vépétilrice surveillante de 5° ‘classe, est reclassée, au I* janvier 1943, répétitrice sur- 
yéillante de 3¢ classe, avec 6 mois, 11. jours d’ancienneté de classe (bonification pour 
services auxiliaires : 6 ans, 11 jours). 

Par arrété viziriel du 6 janvier. 1944, M"° Lusinchi Judith, répétitrice surveillante 
de 6° classe, est reclassée, au 1* janvier 1943, répétitrice suveillante de 5° classe, avec 
3 ans, 5 mois d’ancienneté (bonification pour services auxiliaires : 5 ans, 2 mois). 

Par aredlé directorial du 7 janvicr 1944, M. Finateu Henri, répétiteur sur- 
seillant de 6° classe, est reclassé répétiteur surveillant de 4° classe au 1° mai 1948 
‘honification pour services auxifiaires : 3 ans, 6 mois; 5 jours). 

Pir areété directorial du 21 janvier 1944, M"* Robert Jeanne, répétitrice surveil- 
lante de 6* classe, est reclasséc, au 1" janvier 1943, répétitrice surveillante de 6° classe, 
‘vee 3 ans, 22 jours d’ancienneté (honification pour services auxiliaires : 2 ans, 9 mois, 
2) ; ms 22 jours). 

Par arréié directorial du 21 janvier 1944, M. Gautrand Louis est nommé insti- 
tnteur de 17 classe A compter du 1* octobre 1943, avec 6 ans, 9 mois d’ancienneté de 
clisse, ‘ 

2 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Por arrdtés directoriaux du 22 décembre 1943. : 
M7? Martin Thérése, infirmitre de 4° classe, est placée dans la position de 

. disponibilité & compter du 1 janvier 1944. 
1944 Tlamou ben Omar, infirmier stagiaire, est révoqué & compter du 1° janvier 

Par arrété directorial du 26 ‘janvier 1944, M™ Mane Andrée, infirmitre de 
2° classe, ‘démissionnaire, est rayée des cadres 4 compter du 16 janvier 1944. 

, 

  
     

Par arrété directorial du 27 janvier 1944, M. Chevet Pierre est nommé pharma- 
Con principal’ de 3° classe 4 compter du 28 octobre 1943, avec ancienneté du 28 juin 

  
  

Pensions olviles. 

  
  

  

   

  

   

      

   

  

   

Par arraté viziriet du 1° février 1944, ies pensions suivantes sont révisées sur Jes bases ci-dessous fixées : ~ 

— — 

MONTANT 

NOM, PRENOMS ET GRADE DU RETRAITE A SS A A, EFFET DE LA REVISION 

Base Complémentaire 

- Francs Francs 

MM. Jamet Henri-Julien. contrdleur civil de 3° classe ..... eee cence cade tense eeeeee 45,880 17.434 1* aott 1942 
Marcy Tainile- \ibert contréleur civil de 17° classe ... 46.514 17.675 I aott 1942 

Myjoration pour enfants ve... eee eee eee ee 4.651 1.767 t* aoat 1942. 
Martinet Chorles, adjoint principal de contréle ....... 25.027 9.510 1" janvier. 1943. 
Carbonatlo Guillaume, adjoint principal de contréle 34,906 * 1* janvier 1943. 
Guy Muirice-Fernmnd, adjoint principal de contréle ..........5 17,980 6.832 Iv janvier 1943 
Couder Pierre-Adolphe-Alfred, adjoint. principal de contrdéle 26.631 9.497 1” janvier 1943 
Rouet André-Jacques-Henri, économe de 1 classe ........+06- 23.902 : 9.082 o 1* avril 1942. 

Mv’ ‘Taillie, née Neilson, Rerthe, institutrice . 14.084 1* avril 1942. 
- Pons, néc Gautier Marie-Louise, institutrice ........... 0.0 occ cece eee eee 12.779 4.856 1" avril 1942.   
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Caisse marocaine des rentes viagéres. 

  

Par arrété viziriel du 7 février 1944, sont annulées, A compter du 1 janvier 
1941, Ja renle viagére el Vallocation d'Ftat annuelles de deux mille huit cent soixante- 
dix-huit francs (2.878 fr.), enregistrées au bureau des pensions sous le n° 152, ligui- 
dées au profit de M. Obadia Meter 

  

  

Concession de pensions & des militaires de la garde chérifienne. 

Caisse marocaine des retraites 
  

Par arrélé viziriel duo 1” février 1944, une pension viagdre annuelle de 
mille sept cent quarante-six francs (1.746 fr.) est concédée au maoun Said ben Mohna- 
med, mie 963, de la garde de 3.M. Ie Sultan, avee effet du 2 février 1944, 

‘Pay arrété viziriel duo 7 février 1944, une pension viacére annuelle de 
mille cent vingt-cing francs (1.125 fr.) est concédée au garde de 2° classe Mahmoud 
ben Malik, mle 1412, de la garde de S.M. le Sultan, avec effet du 25 février 1944. 

  

Honorariat. 
  

Par arrété résidenliel du 4 février 1944, M. Audemar Georges est nommé chef 
de comptabilité principal honoraire : 

to 

a a a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

  

t 

Service des perceptions 
  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

  

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

Le 7 FEvpiER 1944. — Patentes : Mogador, émission spéciale 1944 ; 
Safi, émission spéciale 1944 ; Marrakech-Guéliz, 6° émission 1g38, 
ro® émission 193g ; centre d’Azrou, 2° émission 1943. 

Tare urbaine : Casablanca-nord, 2° émission 1942 (port). 

Supplément exceptionnel et temporaire 4 Vimp6t des patentes : 
Meknés-ville nouvelle, réle spécial n° 1 de 1944. 

Le ro FévRIER 1944. — Patentes : Port-Lyautey, 5° émission 1943. 

Taxe d'habitation : Port-Lyautey, 5° émission 1943. 

Taxe de compensation familiale : Oujda, 5° émission 1941, 4° 
et 5° émissions 1942, 3° et 4* émissions 1943 ; Meknés-ville nouvelle, 
10° émission 1941, 8° émission 1942, 4° et 5° émissions 1943 ; circons- 
cription de contréle civil de Meknés-banlieue, 5° émission 1941, 4° émis- 
sion 1942 et 3° émission 1943 ; Casablanca-centre, 8° émission 1942 
at, 4° émission 1943 ; Casablanca-sud, 6° émission 1942 et 5° émis- 
sion 1943 ; circonscription des Zemmour, 2° émission 1942 ; Meknés- 
médina, 5° émission 1941, 4° émission 1942 et 3° émission 1943 ; 
El-Hajeb, 3° émission 1943; centre de l’Oasis, 2° émission 1943 ; 
centre d’Ain-es-Sebad, 2° émission 1943. & . 

Complément @ la taxe de compensation familiale : Casablanca- 
centre, rdle n° 2 de 1943. 

Le 34 révrien 1944. — Patentes : Casablanca-centre, 6° émis- 
sion 1943 ; circonscriplion de contréle civil de Meknés-hanlieue. 
2° émission 31943 ; Marrakech-Guéliz, 6° émission rg42. 

Taxe d’habitation : Casablanca-centre, 6° émission 1943 ; Marra- 
kech-Guéliz, 6° émission 1942. 

Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des patentes : 
Casablanca-nord, réle spécial n° 1 de 1944 ; Port-Lyautey, réle spé- 
cial n° r de 1944. < 

Taze de compensation familiale Casablanca-nord, 3° émis- 
sion 1943.   

Tertib et prestations des indigénes 1943 
(émissions supplémentaires). 

Lr 10. ¥kvRieR 1944. — Circonscription de Benahmed, caidat 
des Mlal ; circonscription de Beni-Mellal, caidats des Beni Mellal et 
Beni Maadane ;. circonscription de Berkane, caidat des Beni Men- 

gouche-nord ; circonscription de Berrechid, ‘caidats des Oulad Harriz 
et des El Hedami; circonscription de Casablanca-banlieuec, caidat 
des Mediouna ; circonscription de Fedala, caidat des Zenata ; cir- 

conscription de Boulhaut, caidat des Ziaida ; circonscription de Kasba- 
Tadla, caidat des Semguctt-iuettaia ; circonscription de Mazagan- 
bantieue, caidat des Oulad Bouaziz-nord ; circonscription des Oulad- 

Said : caidat des Moualine el Hofra ; circonscription de Petitjean, 

caidat des Oulad Yahia. 

Lr 15 FivrreR 1944. — Bureau des affaires indigenes d’Azrou, 
caidats des Ait Atta du Guigou et des Irklaouen du nord ; bureau 

des affaires indigenes d’Ain-Leuh. caidats des Ait Lias, des Ait 
Mouli. des At Ouahi, des Mohand Oulahsen et des Ait Meroul ; 
bureau des affaires indigénes de | Assif-MeHoul, caidat des Ait Addi- 
dou ; bureau des affaires indigénes d’Ouarzazate, caidat des Glaoua- 
‘sud: bureau des affaires indigenes de Tazarine, caidats des Ait 
Atta de Tazarine, des Ait Atta du Nekob et des Ait Atta du Tarh- 
halt ; bureau des affaires indigénes de Tounfite, caidats des Ait 

Yahia-nord et sud, Ait Yahia ou Youssef et des Ait Addidou ; bureau 
des affaires indigénes de Rich, caidats des Ait Isdeg de Nzala et des 
Ait Isdeg de Guers, des ksour de l’oued Sidi Hamza, des Ait Chrad 
Irsane, des Tiallaline et du Haul-Ziz ; bureau des affaires indigénes 
de Tinejdad, caidats des Ait Yahia N’Kerdous, Ait Atta du Marrha 
et des Ait Atta du Ferkla ; bureau des affaires indigénes de Kef- 
el-Rhar. caidats des Senhaja du Reddou et des Beni Bou Yaha ; 
bureau des affaires indigénes de Zoumi, caidat des Beni Mestara ; 
bureau des affaires indigénes d Imouzzér-des-Marmoucha, caidat des 

Ait Youb ; bureau des affaires indigénes de Mezguitem, caidat des 
Metalsa ; bureau des affaires indigenes de Tahar-Souk, caidat des 

Marnissa. 
Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

  

  

  
  

‘TOUT EST PREVU . 
I] n’y.a qu’a retrouver le B. O. 

8 
LE CARTON 

f est prévu par arrété du 24-10-1940 

| “comme acheteur 

officiel de vieux papiers       
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