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COMMISSARIAT A LA JUSTICE. ‘ 

  

Circulaire du 10 tévrier 1944 relative & la présentation et a V’instruction 
des recours en comité temporaire du contentieux. ‘ 

1. Différentes difficultés d’ordre pratique se sont présentées 
relalivemenl a la présentation et a linslruction des -recours en 

comité temporaire du contentieux. (Crdonnance. du 17 septembre 
1943, J. O. 21 septembre 1943, p. 140. Reglement d’adminislration 
publique du 2g octobre 1943, J.O. 4 novembre 1943, p.- 24r.) 

La plupart de ces dilficuilés proviennent , 

a) De ce que les conditions présentes des transports postaux font 
courir des risques exceptionnels 4 tous échanges.de piéces originales 
d'un pays ou. d’un territoire a4 un autre ; . 

b) A ce qu'il n’existe pas, hors de la métropole, d'officiers 
ministériels analogues aux avocals au conseil d’Etat et & la cour de 
cassalion qui, jouant simultanément le rdle d’avocats et d’avoués, 
pouvaient assurer toute la procédure. 

2, Lorsque le comité aura fonctionné pendant un temps suffi- 
saat, des modifications au réglement d’administration publique et 
une instruction générale d’application interviendront pour tenir 
compte de l’expérience acquise. Elles seraient actuellement préma- 
turées. 

Vous voudrez bien, en attendant, appliquer les dispositions de 
la présente circulaire & laquelle vous devrez réserver une large 
publicité. 

A, — PRESENTATION DES RECOURS. 

3. La régle normale est'que les recours soient déposés ou adressés 
au secrélariat du comité temporaire du contentieux (provisoirement, 

préfecture d’Alger). C’est ce qui devra étre conseillé aux requérants 
résidant en Algérie, en Tunisie et au Maroc. 

Il y a; au contraire,-intérét, pour éviter les risques de transport 
inutiles, A ce que les requéranls résidant dans d’aulres territoires 
adressent leurs recours soit au préfet ou au sous-préfet (département 
de la Corse), soit au gouverneur géuéral ou au gouverneur (colonies), 

soit au délégué plénipotentiaire (Etats du Levant), soit au délégué 
du Comité francais de la Libération nationale (pays étrangers). 

Il est rappelé que lorsque le dépét est effectué ailleurs qu’au 

secrétariat du comité, celui-ci doit. en étre avisé & la diligence du 
fonctionnaire qui a recu Je dépot, par télégramme. II est essentiel 

que la date de dépét figure dans ce télégramme. 

4. Le recours est formé par une requéte sur papier libre, signée © 
soit du requérant lui-méme, soit d'un avocat, 
dataire justifiant d’un pouvoir régulier. 

La requéte doit, 4 peine d’irrecevabilité, étre accompagnée d'une 
copie certifiée conforme de la décision attaguée ou de la piéce ser- 
vant de base A l’action et contenir les indications suivantes 

soit enfin d’un man- 

a) Nom, prénoms, profession et domicile du requérant, ou dési- 
gnation précise de l’administration requérante ; 

b) Nom, prénoms, profession et domicile.du défendeur, ou dési- 
gnation précise de l’administration défenderesse ; 

c) Exposé sommaire des faits et moyens et indication des piéces 
dont le requérant entend se servir ; 

d) Conclusions (1). 

(1) C’est-A-dire Vindication précise de ce que le requérant demande au comité 
de décider. 

5. Si ja requéte elle-méme n’est pas suffisamment explicite, elle 
doil, taujours 4 peine d’irreceyabililé, étre appuyée d’un mémoire 
ampliatif exposant les faits et développant les moyens. 

Por analogie avec Jes dispositions de l’article 7 du raéglement 

administration publique, il semble que le mémoire ampliatif puisse 

élre déposé valablement dans les trente jours suivant le délai ouvert 
pour la prés:ntation du recours lui-méme. Le mémoire ampliatif. 
déposé, dans ces condilious, poslérieurement & l’expiration du délai 
de présentation du recours, ne peut contenir de conclusions nou- 
velles. — , 

Lorsque la requéte initiale est suffisamment explicite, elle peut 
n’étre pas appuyée d’un mémoire ampliatif distinct. Il y a intérét, 
dans ce cas, 4 ce que Je requérant Vintitule « Requéte et mémoire 
ampliatif » ‘ 

6. En principe, le recours n’a pas d’effet suspensif. Le requérant 
peut toulefois demauder au président du comité qu’un tel effet soit 
altribué 4 son recours. En ce cas, et si le dépét est effectué ailleurs 
qu'au secrélariat, mention de la demande doit ¢tre faite dans le 
télécramme visé au § 3 de Ja présente circulaire. 

Si le président Je juge utile il saisit, & son tour, de la demande, 
le comité cart. 6 da réglement (administration publique). 

Le comité du contenlicux statue alors sur la demande par un 
arrct avant dire droit. bo. 

Lattribution du caractére suspensif A un recours étant tout A 
fait excepHionnelle, Ja. demande doit, élre fortement motivée, Le 
requérant ayant déposé sa requéte ailleurs qu’au sccrétariat a donc 

intérét a envoyer au secrétariat, A ses frais, un télégramme explicite. 
on lou élal.de cause, il eenvient de découseiller aux requérants 

de présenter une demande de celle nalure, dont les chances de suc- 
ces sont insignifiantes. : 

7. Le secrétariat du comité allribue A tout recours un numéro 
denregistrement, soit lors du dépédt’au secrétariat lui-méme, soit lors 
de ta réceplion du télégramme’visé au’ § 3 de la présente circulaire. 
Dans ce dernier cas, le numéro d’entregistremenl ‘est notifié sans 
délai 4 Vautlorité expédilrice. du télégramme qui le fail, 4 son tour, 

connailre aux parties pour référence dans les piéces ultérieures de la 
procédur:. 

  

B. — INsrruction DES RECOURS. : 

Ss. L’absence d’avecats au conseil d’Etat contraint ]’administra- °. 
lion a prendre, dans Vinstruction des recours, une part plus active’ 
que normalement, suivant les distinctions posées par la présente 
seclion : : 

a) D’une part, pour’l’Afrigque du Nord (§§ 9 a 19) ; 
b) D’autre part, pour les autres territoires (§§ 18 a 24). 

a) Algérie, Tunisie, Marec. 

-g. En ce qui concerne les recours formés dans l’un des trois ter- 
ritoires nord-africains, le secrétariat du comité veille lui-méme' A ce 
qu’il soit procédé 4 instruction dans les-meilleurcs conditions. 

A cet effet, lorsque le recours n’a pas 6lé déposé ou adressé au 
‘ secrétariat, Vautorité qui l’a recu doit le lui iransmettre dang le 

  
moindre délai (1), 

rm. Sif résulte d‘un examen sommiaire que Je recours n’est pas 
regiier en la forme (2) son auteur est invité par le secrétariat 4 le 
régulariser. Le non-accomplissement de cette .formalité par le secré- 
tarial ne saurait cependant, en aucun cas, étre invoqué par le deman- 
deur auquel serait opposé un vice de forme. ‘ 

11, A partir de l’enregistrement du recours, chacune des parties 
a le droit de déposer trois mémoires. 

Le mémoire ampliatif joint A la requéte initiale compte dans, le 
lotal de trois mémoires (3). 

ra. L’original de la requéle et de chacun des mémoires est déposé 
ou adressé au secrétariat du comité, 

Tl est obligaioirement accompagné du recu de Ja letire recom- 
mandée, c8ntenant le flouble de la piéce en cause, adressée par le 
requérant ou le défenseur & la partie adverse. Ceite production a 
pour effet de mettre 4 méme le secrétariat de connaitre quand /ins- 
truction d’une affaire doit ¢ire regardée comme achevée. 

  

C1)’ Au Maroe et en Tunisic 
ral oe Algérie, elle Vest par le préfet ou le sous-préfet, sous ouvert du gouverneur 
général, , 

(2) Notamment. s’il ne respecte pas los ragles posées sous les §§ 4 et 5 de Ia présente circulaire. : 
_@) Si ln requéte introductive n’est pas appuysée d’un mémoire distinct (voir § 5, 

denier alinéa), elle est censée représenter Yun des trois mémoires auxquels la partie 
a droit, 

' e 

cette transmission est assurée par le Résident géné- 

vt 

as
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‘faire ‘objet de copies ou s’il parail inutile de faire Glablir ces copies, 
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13. En principe les pieces invoquées & Vappui d’un mémoire 
doivent faire Vobjet d’un dépst et. d’une communication de doubles 
a la partie adverse dans les mimes conditions que Je mémoir6 lui- 

méme. : . 

Toutefois, si les pieces dont il s‘agif ne sont pas susceptibles de 

il est procédé de la maniére suivante : 
Lorsque c’est l’administration qui désire faire une production et 

que la partie adverse n’a pas conslitué un avocat a Alger, l’adminis- 
tration doit tenir les piéces en cause 4 la disposition de Vintéressé 
pendant un certain délai, 4 Ia sous-préfecture ou dans tout autre 
local proche du domicile de Vintéressé. Celui-ci peut les consulter 
sur place et, éventuellement, en prendre copie. Les piéces sont 
ensuite transmises au secrélariat du comité. 

Si la partie adverse a conslitué un avocat a Alger, les piéces en 
cause sont valablement déposées au secrétariat du comité ot L’avo- 
cat peut les consuller et, éventucllement, en prendre copie. 

Lorsque c'est une partie privée qui désire faire une production 
eNe doit adresser les pitces en cause au secrélariat du comité ott 

administration peul les consulter et, .éventuellement, en prendre 
copie. 

14. Tl est rappelé que les parties devant le comité ne peuvent 
étre que : ‘ : 

a) Soit une personne privée (morale ou physique) et une collec- 
tivité publique ; 

b) Soit deux collectivités publiques (15. 
En w@oute hypothése, il*doit toujours y avoir une collectivité 

publique en cause (2). 

La collectivité publique regardée comme partie a l’instance peut 
tre soit IEtat. soit une collectivité locale (A\lgsric, département, 

coramune, syndicat de communes, soit un établissement public 
doté de la personnalité civile. ° 

- 15. Lorsque la décision attaquée émane d’une juridiction admi- 
nistralive subordonné? au comité du contentieux (telle qu’un conseil 
de préfecture), la colleclivité en cause est obligaloirement celle qui 
a 6lé partie devani cette juridiction. 

‘ 
Lorsque l’acte attaqué est une décisioh administralive non con- 

tentieuse ou un texte réclementaire (décret, arrété, etc.) et que Vau- 
teur de lVacte représenie simullanément plusieurs collectivités, il 
peut y avgir doute sur la collectivité en cause. Jl appartient en ce 
cas au requérant de la délerminer avec précision, C’est ainsi qu’un 
arrété préfectoral peut avoir été pris au nom du ‘département, de 3a 
colonie, de l’Algérie ou de 1'Etal, 

16, Lorsqu’une collectivilé publique, et plus spécialement 1’Etat, 

est mise en cause et qu’il lui faille, pour défendre au pourvoi, se 
faire communiquer des renscignements ou avis par des services exté- 
rieurs et que le délai de trente jours fixé par l'article > du réglement 
d’administration publique s’avére manifestement insuffisant, elle doit 

demander un délai supplémentaire au président du comité, Celui-ci 
l’accorde ou le refuse suivant les justifications fournies. 

Des délais supplémentaires peuvent également étre, a titre tout 
4 fait exceptionnel, accordés A des particuliers, dans les mémes con- 
ditions. | | 

17, Lorsque l’instruction de ]’affaire est achevée, le président du 
comité désigne un rapporteur. Celui-ci peut demander des renseigne- 
ments complémentaires 4 l’une ou A l’autre des parties, mais en ce 
cas, ces renseignements doivent toujours étre communiqués -par lui 
a la partie adverse. 

Lorsque l’affaire est en état d’étre jugée elle est mise a l'’ordre 
du jour d’une séance.   Les parties résidant en Algérie ou ayant désigné un avocat a 
Alger sont avisées de la date de la séance, quinze jours 4 Vavance | 
(art. 14 du réglement d’administration publique). | 

Elles peuvent prendre ou faire prendre communication. du dos- | 
sier dans les locaux du scerétariat et présenter ou faire présenter 
par leur avocat, des observations orales A la séance 4 laquelle laffaire 
est appelée, 4 condition d’en avertir Ie président vingt-quatre heures 
4 l’avance. . 

: 
| 

: | | 
| 

  

QM) Par exemple, Ett ct une commune. 
(2) Le plus souvent comm asfenderesse, Une administration peut, cependant, 

altaquer une décision d'une juridiction administrative inférieure (conseil de préfecture, 
par exemple) qui Inj fajt grief. 

b) Autres territoires et Etats. 

18. in ce qui concerne les recours formés dans. un territoire ou 
Fial autre que ceux d’Afrique du Nord, ou se référant 4 un acte y 
interyvenu, c’est le chef de ce territoire ou le délégué du Comité fran- 
cais de la Libération nationale auprés de cet Etat, qui doit veiller & 
ce qa soit procédé a Vinstruction dans les meilleures conditions, 

quelle que soil Vadministration publique en cause. 
\ cet effet, lorsque Ie recours a élé déposé ou adressé directe- 

mont au secrétariat, celui-ci le transmet 4 Vautorité chargée de 
velller 4 Vinstruction. 

19. A partir de ce moment le chef de territoiré (gouverneur géné- 
ral, couverneur, administrateur, préfet de la Corse) ou le délégué du 
Camité francais de la Libération nationale, assume les fonctions nor- 
maleoment dévolues au secréturiat du comité par Jes §§ 1o 4 16 de 

li présente circulaire. 
1] doil veiller strictement & ce que toutes les piéces soient régu- 

li@rement enrecisirées et cotées. 

vo. best a noter que te chef de territoire ou le délégué du Comité 
francais de la Libération nationale’ peut étre appelé 4 participer a 
Vinstruction & un double titre 

a Commie représentant de la collectivité publique intéressée (et, 

nolamment, de l’Etat) ; : 

b) Comme suppléant du secrétariat du comité. 

Il doit s’efforcer de bien distinguer ces deux catégories d’attri- 
butions (4). ‘ 

at. Lorsque linstruction locale est terminée (2) lautorité qui s’en 
est chargée transmet Je dossier complet au secrétariat du comilé du 
contenticux cprovisoirement, prefecture Alger}, sous couvert 

+ Du commissaire & Vintérieur, en ce qui concerne la Corse ; 
6. Du commissaire aux affaires étrangéres, en ce qui concerne Iles 

Etats étrangers (y compris Etats du Levant) : 

e Dut commissaire aux colonies, en ce qui concerne les colonies . 
et mandats C. 

\vis de cetie transmission est communiqué télégraphiquement 
au secr¢étariat du: comité. : 

2. Lorsque |’Ktat est partie au recours ayant fait l’objet d’une 
instruction Jocale, dans les conditions prévues aux §§ 19 A ar, le 
commissaire compétent peut ¢clablir un mémoire supplémentaire 
quit transmet en triple exemplaire (3) au secrétariat du comité. 

Le secrétariat transmet un des doubles du mémoire du commis- 
vaire ida parlie adverse qui pent fournir un mémoire en réponse (4). 

Tl n’y a pas lieu 4 une communication de cette nature lorsque le 
commmissaire compétent se borne 4 se référer aux conclusions de l'au- 
torité locale. , 

23. Th est 4 noter que l’article 24 du réglement d’administration 
publique dispose que les dossiers instruits dans un territoire, dont 
les relations avec le siége du comité sont assurées par voie marilime 
ou aérienne, devront étre établis en double exemplaire. 

Cette formalité doit étre réputée accomplie lorsque le dossier 
local, établi par la collectivité publique en cause, est déposé, jusqu’’ 
arrivée 4 Alger du dossier original, entre les mains du service chargé 
de veiller 4 l’instruction. 

C’est ce dossier, certifié conforme A original, qui est, A son 
tour, transmis aw secrétariat du comité, en cas de perte du dossier 
original, 

24. Les dispositions du § 17 de.la présente circulaire sont appli- 
cables aux affaires instruites dans les conditions prévues aux $§ 18 
a 23. 

Los collectivilés locales peuvent se faire représenter A la séance 
A laquelle Vaffaire est appelée soit par un avocat régulitrement ins- 
crit A un barreau, soit par un fonctionnaire de l'administration cen- 
trale correspondante. 

Alger, le 10 février 1944. 

Le commissaire & la justice, 

Francois pz MENTHON. 

FTL devra nolomment les confier A des fonctionnaires différents. 
Ds Cest-’-dire lorsque toms lex mémoitres auront été fournis, ou les délais visés 

* Particle 7 du décret deontés (silence de trente jours d’une des parties). 
3 Avee le dossier, s’it ya lieu. 

e ‘hy Dans celle hypothése le nombre des mémoires de chaque partie se trouve 
porte A quatre,
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Ordonnance du 22 février 1944 
fixant les sanctions applicables au personnel féminin mobilisé 

ne répondant pas a un ordre de route. 

  

. Le Comité frangais de la Libération nationale, 

Sur le rapport du commissaire 4 la guerre et A lair et du com- 

missaire & 1a marine ; 

Vu lordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 

francais de la Libération nationale ; 

Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement et, notamment, 

les articles go a 92 ; . 

Vu Vordonnance du 22 octobre 1943 organisant la mise sur pied 
de guerre dans l’ensemble des territoires non occupés par l’ennemi ; ' 

Vu le décret du 11 janvier 1944 portant création des formations 
militaires féminines auxiliaires et, notamment, l’article 1° et l’arti- 

cle 7; 

Vu le décret du 29 janvier 1944 concernant l’appel de certaines. 
catégories de femmes dans les formations militaires féminines auxi- 

liaires ; 

Le comité juridique entendu, 

ORDONNE : 

ARTICLE PREMIER. — Toute femme n’obtempérant pas 4 un ordre 
de. route régulidrement transmis selon la procédure prévue A V'arti- 
cle go de la loi du 31 mars 1928, est passible d’une amende de 100 
4 8.000 francs et d’un emprisonnement de quinze jours A six mois, 
ou de l’une ou l’autre de ces deux peines. 

Arr. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République francaise et exécutée comme loi. 

Alger, le 22 février 1944. 

DE GAULLE. 

Par le Comité francais de la Libération nationale : 

Le commissaire @ la guerre et @ Pair, 

André Le Troguer. 

Le commissaire & la marine,- 

Louis JAcquinor. 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 21 FEVRIER 1944 (26 safar 1363) 
dispensant de l’enregistrement et du timbre les actes et éorits 

de l’Office d’approvisionnement francais. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUF. — Les actes ou écrits de toute nature de UOffice 

d’approvisionnement francais sont dispensés des droits d’ enregistre- 
ment et de timbre autres que le timbre des quittances. 

Fait & Rabat, le 26 safar 1363 (21 février 1944). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 février 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Ganrie. PUAUX. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL . N° 1637 du 10 mars 1944. 

DAHIR DU 29 FEVRIER 1944 (4 rebia. I 1368) 

relatif 4 la mise 4 la retraite d’office 

des fonctionnaires des services publics du Protectorat. 

  

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 QUI SUIT : 

ARVIGLE UNIQUE, — Sont rendues applicables dans Notre Empire 
les dispositions de Vordonnance du 7 janvier 1944 relative 4 la mise 
a la relraite d’office des fonctionnaires, dont le texte est annexé au 

présent dahir. 

Les mises a la retraite d’office en application desdites dispositions 
seront prononcécs par arrétés résidentiels. | : ' 

Fait & Rabat, le 4 rebia I 1363 (29 février 1944). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 février 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrie. PUAUX.® 

* 
* OR 

Ordonnance du 7 janvier 1944 relative & la mise 4 la retraite d’office 
des fonctionnaires. 

————— 

Le Comité francais de la Libération nationale, 

Survle rapport du commissaire aux finances et du commissaire 
aux colonies ; : 

Vu lVordonnance du 3 juin 1943 portant institution du ComiHé 
francais de la Libération nationale ; 

Vu Ja loi du th avril 1924 sur le régime des pentions civiles et 

militaires, ensemble la loi du 31 mars 1942 et Ia loi du 18 aodit 1936. 
% 

ORDONNE : 

ARTICLE PREMIER. — Pendant une période de temps, dont le terme 
sera celui de l’année qui suivra la cessation des hostilités, l’admis- 
sion A la retraite de tous les magistrats, fonctionnaires et agents 
pourra étre prononcée d’office, sans condition d’age, dés lors que 
les intéressés compteront quinze ans de services effectifs admissibles 

pour la liquidation des droits & pension. 

Ant. 29. — Les magistrats, fonctionnaires et agents mis a la 
retraite d’office dans les conditions fixées par l’article 1 auront 
droit: ° , 

a) A une pension d’ancienneté s’ils remplissent les conditions 

de durée de services exigées pour ouverture du droit & une pension 
de cette nature, compte tenu, le cas échéant, des réductions pour 
services hors d’Europe ; 

b) Si, ne remplissant pas ces conditions, ils réunissent néan- 
* moins quinze ans de services effectifs, A la jouissance immédiate 

d’une pension proportionnelle calculée 4 raison d’un trentiéme du 
minimum de la pension d’ancienneté pout chaque année de service 
dela partie sédentaire ou catégorie A, et d’un vingt-cinquitme du 
minimum pour chaque année de service de Ja partie active ou caté- 
gorie B ou de services militaires, le montant de cette pension ne 
pouvant excéder ledit minimum, accru, le cas échéant, des honifica- 

tions coloniales et des bénéfices de campagne. 

Anr. 3. — Les mises A la retraite d’office prononcées par appli- 

cation des articles précédents seront faites par arrété du commissaire 

intéressé.
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Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal offi- 
ciel de la République francaise et exécutée comme loi. 

Alger, le 7 janvier 1944. 

DE GAULLE. 

Par le Comité francais de la Libération nationale : 

Le commissaire 

aux communications et a la marine 

marchande, 

René Mayer. 

Le commissaire 4 la justice, 
Francois bE MENTHON. 

Le commissaire 
aux affaires étrangeéres, 

MassicLt. Le commissaire aux prisonniers, 
Le commissaire @ la guerre déportés et réfugiés, 

et a Vair, Henri FREnay. 
Le commissaire au affaires sociales, 

A. TIxier. 
Le commissaire au ravitaillement 

et ad la production, 
André DreTHeLo. 
Le commissaire 

a Véducation nationale, 

René Caprrant. 

André LE TrRogueR. 

Le commissaire a la marine, 

Louis Jacquinor. 

Le commissaire aux colonies, 

R. PLeven. 
Le commissaire aux finances, 

Pierre Menpks-FRANCE. 
Le commissaire & Vinformation, . 

H. Bonner. 

  
  

DAHIR DU 4 MARS 1944 (8 rebia I 1363) 
instituant une commission chargée d'’élaborer un projet de code pénal 

applicable par les juridictions makhzen. 

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, 

Considérant que, depuis la promulgation des dahirs du 4 aott 
rgr8 réorganisant les juridictions makhzen, la jurisprudence du Haut 
tribunal chérifien a fixé avec suffisamment de précision, pour qu’il 
soit possible de les codifier, les régles générales suivant lesquelles 
sont réprimés les crimes ect délits commis par Nos sujets justiciables 
de ccs juridictions 

Considérani, en outre, que cette codification permeitra une 

_meilleure edministration de la justice cn donnant toutes garanties 
aux jusliciables, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

— Une commission est instituée pour éla- 
applicable par les juri- 

ARTICLE PREMIER. 

borer un projet de dahir formant code pénal 
dictions makhzen. 

Art. 2. — Cette commission, présidée par Notre Grand Vizir, 

comprendra sept membres francais et sept membres marocains qui 

seront désigneés par arrclé viziriel. 

Fait d“Rabat, le 8 rebia I 1363 (4 mars 1944). 

‘Vu pour promulgation et mise a exécution : ; 

Rabat, le 4 mars 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GaBRIEL PUAUX. 

  

ARRETE YVIZIRIEL DU 21 FEWRIER 1934 (26 safar 1363) 
modifiant l’arrété viziriel du 28 octobre 1943 (28 chaoual 1362) 

relatif aux interdictions et restrictions de rapports avec les ennemis. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) relatif aux 

interdictions ou restrictions de rapports avec les ernnemis ou les per- 
sonnes se trouvant sur un territoire ennemi ou occupé par l’ennemi, 
et, notamment, son article 1° ; 

Vu le dahir du 28 octobre 1943 (28 chaoual 1362) sur la répres- 
sion des rapports avec les ennemis et la guerre économique, 

a 

| 

| 

| 

  

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont modifiés ainsi qu’il suit Jes articles 1 
(1 alinéa} et 2 (2° alinéa, §§ b) et ¢) de l’arrété viziriel du 28 octo- 
bre 1943 (28 chaoual 1362) relatif aux interdictions et restrictions 
de rapports avec les ennemis : 

« Article premier. — Les rapports avec les ennemis sont réglés, 
a compter du 22 juin 1940, par les dispositions ci-aprés qui empor- 
tent abrogation de celles actuellement en vigueur, et annulent 
l’arrété viziriel du 12 aodt 1940 (8 rejeb 1359) 

(La suite sans modification. ) 

« Article 2..— Pour Vapplication du présent arrélé : 

« Sont réputés Francais ou traités comme tels : 

« b) Tous étrangers se trouvant en France pnétropolitaine, en 
Algérie, dans les colonies frangaises, dans les pays de protectorat 
ou dans les territoires sous mandat ; . 

« ¢) Toutes associations, sociélés, agences, succursales ou autres 

établissements, déclarés ou non, ayant leur siége en France métro- 

politaine, en Algérie, dans les colonies francaises, dans les pays 
de protectorat ou dans les territoires sous mandat, et ne rentrant 
pas dans les prévisions de la lettre ¢) de l’alinéa suivant. 

vec ee ee tee ee ee tere tee ee ee eee eee eee mee neues » 

(La suite sans modification. ) 

Fait & Rabat, le 26 safar 1363 (21 février 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 février 1944. 

‘ Le Commissaire résident général, 

Gasprinrn PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1944 (4° rebia I 1363) - 
modifiant Varrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) 

sur la police de la circulation et du roulage. 

——_i+—_ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur la conser- 
vualion de la voie publique et ja police de Ja circulation et du rou- 

, lage ; 

Vu Larreté viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur la 
police de la circulation et du roulage, et les arrélés qui lont modifie 
vou cumplélé ; 

Sur la proposition du directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail, 

ARRETE : 

ARTICLE uUnIQUE. — Le délai accordé par Varticle 59, alinéa 5, 
de l’arrété viziriel susvisé du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1343), 

' prorogé par article 2, dernier alinéa, de l’arrété viziriel du 1: mars 
rg3y 1g moharrem 1358) et par les arrétés viziriels des 23 décem- 
bre 1g40 !23 kaada 1359) el 5 mai 1942 (18 rebia IIT 1361), est a 
nouveau prorogé jusqu’au 22 février 1946 inclus, en ce qui concerne 
Vobligation d’emploi de bandages pneumatiques sur les véhicules. 
automobiles et leurs remorques circulant uniquement a ]’iniérieur 
des périmétres municipaux. 

Fait a Rabat, le 1°? rebia I 1363 (26 février 1944). 

, MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 février 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gasrist PUAUX.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEYRIER 1944 (3 rebia I 1368) 
modifiant l’arrété viziriel du 31 décembre 1937 (27 chaoual 13856) 

relatif aux sociétés de courses autorisées & organiser le pari 
mutuel. . 

LE GRAND VIZIk, 

Vu le dahir du 21 mars 1914 (23 rebia IIT 1332) réglementant 
l’autorisation et le fonctionnemént des courses publiques de chevaux 
au Maroc, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1937 (27 chaoual 1356) relatif 
aux sociétés de courses autorisées 4 organiser le pari mutuel, et les 

arrétés qui l’ont modifié ov complété, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Varrété viziriel susvisé du 
31 décembre 1937 (27 chaoual 1356) est modifié ainsi qu’il suit > 

" « Article 3. — Tl sera prélevé vingt pour cent sur la masse des 
« sommes versées au pari mutuel de chaque hippodrome, dont : 

« 1° Huit pour cent en faveur des ceuvres d’assistance, dont cing 
« pour cent 4 titre temporaire ; » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 3 rebia I 1363 (28 févricr 1944), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

' Rabat, le 28 février 1944. 

Le Commissaire résident général, 

: GaprieL PUAUX. 
6 . 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEYRIER 1944 (8 vebia I 1363) 
modifiant l’arrété viziriel du 25 juillet 1942 (11 rejeb 1361) 

fixant les traitements da personnel du service de la jeunesse et des sports. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont abrogées, 4 compter du 1% janvier 1943, 
les dispositions de l'article 2 de l’arrété viziriel du 25 juillet 1942 
(11 rejeb 1361) fixant les traitements du personnel du service de 

la jeunesse et des sports. 

Fait & Rabat, le 3 rebia I 1363 (28 février 1944). 

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

Rabat, le 28 février 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gaprizt PUAUX. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1944 (3 rebia I 1863) 

prorogeant l’arrété vizirlel du 1% avril 1942 (27 rebia I 1364) relatif 

‘au recrutement des commis staglaires de la direction des~ com- 

munications, de la production industrielle et du travail. 

1 

LE GRAND VIZIR, 

Vu lVarrété viziriel du 14 avril 1942 (27 rebia I 1361) modifiant 

temporairement l’arrété viziriel du 10 mars 1g4t (11 safar 1360) 

relatif au statut du personnel de la direction des communications, 

de la production industrielle et du_ travail ; : 

Vu Varrété viziriel du 2 décembre 1943 (4 hija 1362) relatif au 

rétablissement de la situation administrative de certaines catégories 

de personnel, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété viziriel susvisé du 

14 avril 1942 (27 rebia I 1362) restent applicables aux agents auxi- 

liaires ou journaliers de la direction des communications, de la pro- 

duction industrielle et du travail, candidats a la session spéciale d’exa- 

t 

  

  

1 

men professionnel de commis stagiaire du personnel administratif 
de cette direction qui s’ouvrira en 1944, en application de l’arrété 
viziriel susvisé du 2 décembre 1943 (4 hija 1362). 

Fait @ Rabat, le 3 rebia I 1363 (28 février 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 féurier 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GaprieEL PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1944 (8 rebla I 1368) 
prorogeant les dispositions de. l’arrété viziriel du 13 mai 1943 (8 jou- 

mada I 1362) relatif & lapplication des modalités de la réinté- 
gration de certains fonctionnaires et. agents. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu larrété viziriel du 13 mai 1943°(8 joumada I 1362) relatif & 
V’application du dahir du 31 janvier 1943 (25 moharrem 1362) fixant 
les modalités de la réintégration de certains fonctionnaires et agents 
des administrations publiques du Maroc, , 

ARRETE : | 

ARTICLE preMIER. — Le délai prévu pour l’application de larrété 
viziriel susvisé du 13 mai 1943 (8 joumada I-1362) est prorogé jusqu’a 
la fin: des hostilités. 

Arr. 2. — Les dispositions de cet arrété viziriel et celles de 
de l’article qui précéde sont étendues aux titulaires d’emplois dans 
lesquels sont affectés les agents réintégrés en application du dahir 
du re aotit 1943 (ao chaabane 1362). 

Fait @ Rabat, le 3 rebia I 1363 (28 février 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise: 4 exécution : 

' Rabat,. le 28 février 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GaBRIEL PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU i MARS 1944 (5 rebia I 1368) 
formant statut du personnel météorologiste chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 aott 1933 (12 rebia TI 1352) fixant les 
attributions de ta section de physique du globe et de météorologie 
de J’Institut scientifique chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 194: (9g chaonal 1360) fixant Je 
statut du personnel technique auxiliaire du service de physique du 
globe et de météorologie de l'Institut scientifique chérifien, 

arRite : | 

TITRE PREMIER 

Cadres, — Traitements et indemnités. — Effectifs. 

ARTICLE PREMIER, — I] est créé un cadre du personnel météo- 

rologiste chérifien comprenant : 

1° Des météorologistes principaux’ ; 

2° Des météorologistes ; 

-3° Des aides-météorologistes. 

Le grade de météorologiste principal est réparti en six classes, 
celui de météorologiste en huit classes et une hors classe, celui d’aide- 
météorologiste en huit classes. OO
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Art. 2. — Les traitements de base des fonctionnaires citoyens b: Les candidats admis provenant du service sont ablegnés dans 

francais, les traitemenis. globaux des fonctionnaires non citoyens | les fonctions pour Jesquelles ils ont concouru, dans l’ordre de meri 

francais de ce cadre, ainsi que les indemnités spéciales de ces per- 

sonnels soni fixés par des arrétés viziricls particuliers. 

Leurs indemnités générales sont celles qui leur sont applicables 

en vertu des réglements en vigueur. ‘ 

Ant. 3. — Le nombre des fonclionnaires de chacune des caté- 

gories déterminées 2 larticle 1° est fixé chaque année par arrété du 

directeur de V’instruction publique, aprés approbation du secrétaire 

général du Protectoral et avis du directeur des finances. Il ne peut 

atre créé d’emplois que dans la limite des crédits inscrits au budget 

et dans Jes formes prévues & )’alinéa ci-dessus. 

Le nombre des météorclogisies principaux, des météorologistes 

et des aides-météorologistes du sexe féminin, ne doit pas dépasser le 

quart de leffectif total de ces agents. 

TITRE DEUXIEME 
' 

Recrutement. —- Concours. — Nomination, 

Arr, 4. — Le personnel météorologiste chérifien est exclusive- 

ment recruté par voie de concours ou examens parmi les candidats 

remplissant les conditions prévues a l’article 4 de Varrété viziriel 

du 18 mats 1939 (26 moharrem 1358) formant statut du personnel 

administratif du secrétariat général du Protectorat 

Arr. 3. — a) Les méiéorologistes principaux sont recrutés au 

concours parmi les candidats titulaires de la licence és sciences ou 

ayant satisfait aux examens de sartie des écoles ci-aprés : Ecole poly- 

technique, Ecole navale, Ecole normale supérieure (sciences), Ecole 

-nationale des mines de Paris, Ecole nationale des mines de Saint- 

Etienne, Ecole des ponts cl chausstes, Ecole supéricure d’électricité, 

Ecole nationale supérieure d’aéronautique, Institut national agrono- 

mique. 

La moitié de l’effectif des météorologistes principaux pourra étre 

attribuée, aprés concours entre eux, aux météorologistes titulaires 

qui se sont distingués par leurs qualités professionnelles sans condi- 

tion de dipléme, mais sous réserve de compter au moins six années 

de service en leur précédente qualité et d’avoir été autorisé & pos- 

tuler pour cet emploi par le directeur de l’instruction publique, sur 

la proposition de leur chef de service. : 

b) Les météorologistes sont recrutés au concours parmi les can- 

didats titulaires de l’un des diplémes ‘suivants : baccalauréat, brevet 

de capitaine au long cours, ou parmi les anciens éléves diplémés des 
Ecoles nationales d’agriculture de Grignon, Montpellier, Rennes, de 
l'Institut agricole de l’Algérie, de l’Ecole nationale des arts et 

métiers, des Ecoles nalionales professionnelles. . 
Un quart de l’effectif des météorologistes pourra étre attribué, 

aprés concours entre eux, aux aides-météorologistes titulaires qui se 
sont distingués par leurs qualités professionnelles sans condition de 
dipléme. mais sous réserve de compter av moins six années de ser- 
vice en leur précédente qualité ot avoir été autorisés 4 postuler pour 
cet emploi par le directeur de l’instruction publique, sur la proposi- 
tion de teur chef de service. : 

Un autre quart de l’effectif des. météorologistes pourra étre attri- 
bué, aprés concours entre eux, aux météorologistes auxiliaires comp- 
tant au moins trois ans d’ancienneté de service en cette qualité. 

c) Les aides-météorologisies sont recrutés au concours sans con- 
dition de dipléme. , 

La moitié de Veffectif des aides-météorologistes pourra étre attri- 

buée, aprés concours entre eux, aux aides-météorologistes auxiliaires 
comptant au moins trois ans d’ancienneté de service en cette qualité. 

Awr. 6. — a) Les candidats admis provenant de l’extérieur sont 
nommeés dans la derniére classe du grade pour lequel ils ont con- 
couru, dans Vordre de mérite établi’par le jury, au fur et 4 mesure 
des vacances d’cmploi. 

Ils font, dans cette classe, un stage de trois années effectif au 
maximum. 

Les agents stagiaires qui ont subi avec succés les épreuves d’un 

examen professionnel sont alors définitivement nommés. 
A l’expiration du stage, ceux d’entre eux qui n’auront pas subi 

nee succés Jes épreuves de l’examen professionnel seront licenciés 
office. 

Les stagiaires dont les capacités sont reconnues insuffisantes 
_peuvent étre également licenciés avant Vexpiration du stage. 

\ 

‘ 

  

élabli par le jury, au fur-et 4 mesure des vacances d’emplois. 

is sont alors rangés dans la classe dont le traitement global, y 

compris Vindemnité de fonctions, est égal ou immédiatement supé- 

rieur au traitement ou au salaire global qu’ils percevaient, indem- 

nilé de fonctions comprise. 

Ils conservent dans cette classe le bénéfice de l’ancienneté acquise 

dans la classe qu’ils occupaient dans leur précédente catégorie. 

Pendant leur délégation, dont la durée ne peut étre supérieure 

4 trois ans, ils restent rangés dans leur cadre ou dans leur catégo- 

rie d'origine et y conservent tous leurs droits a l’avancement ; ils 

y reprennent effectivement leur place si leurs qualités profession- 

nelles sont reconnues insuffisantes 4 l’expiration de leur délégation. 

Dans le cas contraire ils peuvent ¢ire nommés dans leur nouveau 

gerade sur la proposition de leur chef de service. 

Au cours de leur délégation. ils percoivent te traitement et les 

indemnités de la classe dang laquelle ils ont été rangés en applica- 

lion des dispositions de Valinéa 7 ci-dessus. 

Leur nomination dans leur nauveau grade, lorsqu’elle est défi- 

nitivement prononcée, prend effet du jour de ieur délégation. 

La validation de Jeurs services, dans les conditions fixées par l’ar- 

ticle 14 du dahir du 1 mars 1930 (30 ramadan 1348) instituant un 

régime de pensions civiles ou, le cas échéant, par Varticle 11 du dahir 

du 1 mai 1937 (13 hija 1349) relatif au régime des pensions civiles 

des fonclionnaires des cadres spéciaux, doit étre demandée & ce 

moment par les anciens agents auxiliaires. 

Arr. >. — Un arrété da directeur de Vinstruction publique fixe 

les conditions, les formes et les programmes des concours ou exa- 

mins ainsi que le nombre des emplois a pourvoir, Cet arrété est 

porté & la connaissance des candidats trois mois avant la date fixée 

pour les épreuves. 

TITRE TROISIEME 

~ Avancement. — Discipline. —- Congés. 

Ant. 8. — Les avancements de classe du personnel météorologiste 

chérifien sont accordés au choix aux agents qui comptent trente mois 

au moins et cinquante-quatre mois au plus dans la classe immédia- 

fement inférieure. 

L’avancement A Vancienncté est de droit pour les fonctionnaires 
comptant cinquantle-quatre mois d’ancienneté dans. une classe de 
leur grade, & moins qu’ils n’aient é{é l’objet d’une peine - discipli- 
naire du premier degré portant retard dans l’avancement. 

Ant. g. — Les avancements de classe sont conférés par le direc- 
teur de linstruction publique. aux fonctionnaires qui ont été ins- 
crits sur un tableau d’avancement établi a la fin de chaque année 
pour Lannée suivante, dans les conditions fixées par l’arrété viziriel 
du at février 1941 @@2g moharrem ra6o) relatif au personnel adminis- 
tratif de la direction de Vinstruction publique. 

Je tableau est porté 4 Ja connaissance du personnel et les agents 
qui ¥ fisurent ue peuvent ¢tre privés du bénéfice de leur inscription 
par mesure cisciplinaire. 

Anr. 10. — Les dispositions des articles 27 4 36 inclus du titre 
septiéme de l’arrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358) 
relatif au régime disciplinaire du personnel administratif du secréta- 
riat gtnéral du Protectorat sont applicables & ce personnel. 

Ant. rr. —— Jt est également soumis,aux disposilions de l’arrété 
viziriel du aS février 1922 (25 joumada II 1340) portant réglemen- 
lation sur les congés du personnel, tel qu’il a été complété ou modifié. 

Arr, 12. — L’arrété viziricl du 30 octobre 1941 (g chaoual 1360) 
fixant le slatut du personnel technique auxiliaire du service de phy- 
sique du globe et de météorologie de | Institut scientifique chérifien. 

est abrogé, 

Dispositions transitoires 

ART. 13. — A titre iransitoire, les agents titulaires et auxiliaires 

en fonctions 4 l'Institut scientifique chérifien (service de physique 
du globe et de météorologie) 4 la date de promulgation du présent 
arréié pourront étre intégrés dans les cadres correspondants a leurs 
fonctions, compte tenu de leurs services antérieurs civils et militaires 
sans avoir 4 subir les épreuves du concours prévu & Varticle 5 du 
présent arrété; ils seron! également exonérés des dispositions pré- 
vues & l’article 6.
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Ces agents seront nommés par le directeur de 1l’instruction 
publique, aprés avis d’une commission de classement, dont la com- 
position est laissée & la détermination du secrétaire général du Pro- 

tectorat. ; 

Les décisions pronongant Vincorporation seront soumises ensuite 
a approbation du secrétaire général du Protectorat. 

Les agents auxiliaires régis par l’arrété viziriel susvisé du 
30 octobre 1941, dont l’incorporation, dans les cadres prévus & l’ar- 
ticle 1°° du présent arrété, ne serait pas prononcée, seront reclassés 
dans. les cadres du personnel auxiliaire des administrations publi- 
ques du Protectorat soumis 4 J’arrété viziriel du 5 octobre 1931 
(22 joumada I 1350). 

\ 
Art. 14. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 1 jan- 

vier 1944. me , 

Fait @. Rabat, le 5 rebia I 1363 (1° mars 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise a exéculion : 

Rabat le 1 mars 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasrizL PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° MARS 1944 (5 rebia I 1363) 
fixant les traitements du personnel météorologiste chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1 mars 1944 (5 safar 1363) formant statut 

du personnel météorologiste chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base et les indemnités 
forfaitaires de fonctions des agents: titulaires citoyens francais des 

cadres du personnel méléorologiste chérifien sont fixés ainsi qu’il 

suit : : 

  

  

          

| InpeMnirés 

. | FORFAUTAIRES 
CATEGORIES D’EMPLOIS CLASSES TRAITEMENTS | de 

fonctions 

Frincs Francs 

ie classe Sy.000 4.000 

22 35 000 4.000 

Météorologistes ge 31.000 | 4.000 
principaux. se — 27.000 4.000 

se 25.000 4.000 

6  — Tg.000 i 3.200 

Hors classe 30.000 4.000 
. 1? classe 27.600 4.000 

2 25.300 4.000 
je 23.000 4.000 

Météorologistes. eo 20.700 3.200 
“ fe 18.400 3.200. 

6 16.100 3.200 

ep 13.800 3.200 
gs 11.500 3.200 

i@ classe 15.000 3.200 

2 14.100 3.200 
je 13.250 3.200 

: . : se 12.400 3.200 
Aides-météorologistes. 50 i bBo 3 200 

6 10.700 2.400 
y~ 9.850 2.400 
ge — g.000 =! = 2.400   

  

ArT. 2. — Cadres spéciaux. — Les traitements globaux et les 
indemnités forfaitaires de fonctions des agents‘ titulaires non citoyens 
francais des cadres spéciaux du personnel météorologiste chérifien 
sont fixés ainsi qu’il suit : , 

  
  

  

          

INDEMNITES 

CATEGORIES D’EMPLOIS CLASSES TRAITEMENTS — 
e 

fonctions 

Francs Francs 

iT classe 46.800 4.000 

ge 42.000 4.000 

Météorologistes 3s 37.200 4.000 
principaux. 4e 32.400 4.000 

5e + 27-600 4.000 
66 22.800 3.200 

Hors classe 36.000 4.000 

1’ classe 33.120 4.000 
22 30.360 4.000 

3s 27.600 4.000 
Météorologistes. os 24.840 3.200 

5 22,080 3.200 

6 — 19.320 3.200 . 
eo 16.560 3.200 
ge 13.800 3.200 

1 classe 18.000 3.200 

22 16.920 3.200 
3c 15.900 3.200 

Aides-météorologistes. A _ 1h 880 3.200 
se 13.860 3.200 

6 12.840 2.400 

e — 11.820 2.400 
8 10.800 2.400 

Anv. 3. — Le présent arrété aura cffel & compter du 1° jan- 
vier 1944. 

Fait & Rabat, le 5 rebia I 1363 (1% mars 1944: 

' MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1° mars 1944, 

Le Commissaire résident général, 

GasrizL PUAUX. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° MARS 1944 (5. rebia I 1363) 
relatif aux indemnités du personnel météorologiste chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1 mars 1944 (5 safar 1363) formant statut 
du p:rsonnel météorologiste chérifien, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires appartenant aux cadres 
du personnel météorologiste chérifien déterminés 4 l’article 1° de 

Varrété viziriel susvisé du 1 mars 1944 (5 safar 1363), percoivent, 
lorsqu’ils sont en fonctions, des indemnités spéciales de techni- 
cité, payables mensuellement, et dont le taux annuel est déter- 

miné ainsi qu’il suit : 

Météorologistes principaux, toutes classes .... 6.000 francs 
Météorologistes, toutes classes ............+54. 5.000 |= — 
Aidés-météorologistes, toutes classes ........ 4.ooo — 

Art. 2. — Le personnel météorologiste chérifien peut @tre tenu 
d’éffectuer des heures supplémentaires de travail de jour et de nuit, 

si les nécessités du service l’exigent. ‘ 
Le taux annuel dé l’indemnité forfaitaire pour travaux supplé- 

mentaires qui lui est allouée est fixé, chaque année et pour chaque
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_agent, par décision du directeur de linstruction publique, sur la ARRETE : 

proposilion du doyen de 1]'Institut scientifique chérifien, dans la limite AnTicLE UNIQUE. — Par modification aux dispositions de l’arrété 
des maxima fixés ainsi qu’il suit : 

Météorologistes principaux ................... 4.oo0 francs : 
Météorologistes hors classe et de 17, 2°, 3°classe. 5.500 — | 
Météorologistes dg 4°, 5°, 6°, 7° et 8° classe .... 4.500 — 
Aides-météorologistes de 17°, 2°, 3° et 4° classe .. 4.000 — 

Aides-météorologistes de 5°, 6°, 7° et 8° classe .. 3.000 — 

Les taux moyens annuels de cette indemnité correspondent au _ 

baréme suivant : 

Météorologistes principaux ...............-.04. 
Météorologistes hors classe et de 1%, 2°, 3®classe. 4.500 — 
Météorologistes de 4°, 5°, 6°, 7° et 8 classe .... 3.500 — 
Aides-météorologistes de 1°, 2°, 3° et 4° classe .. 3.000 — 

Aides-météorologistes de 5°, 6°, 7° et 8° classe .. 2.000 — 
Cetle indemnité est payable mensuellement. 

Ant. 3. — Les aides-météorologistes titulaires percoivent une 
indemnité dite « de frais d’emploi », dont le taux est déterminé 
ainsi qu’il suit : 

Aides-météorologistes de 1 classe ............ 
—_ de 2® — ae eeeeeeen. 3.400 — 
_ de 3 —- nese e eee 3.000 — 
— de 4®©& — on... cece eee 2.600 — 

— de 55 —  .....ee eee 2.200 — 
— de 6© — a... e eee eee 1.800 — 

_— de FP — nse eeveevace 1.4009 — 
_— de 8 —  ............ 1.000 — | 

Cette indemnité est payable mensuellement. 

Art. 4. — Les agents en fonctions a l’observatoire Averroés de 
Berrechid et & la station météorologique régionale d’Ifrane recoivent 
une indemnité annuelle d’isolement, payable mensuellement, et dont 

le taux est fixé ainsi qu’il suit : 

  

Observatoire Averroés Station d’Ifrane 

ee __ = | oon wn a 

  

  

Mariés Célibat. Mariés Célibat. 
| 

) | 
Météorologistes principaux | 

et météorologistes .......| 5.000 3.000 | 3.000 2.000 

Aides-météorologistes ....| 3.000 | 2.000 | 2.000 . 1.000 
| : 1 

Art. 5. — Le bénéfice des dispositions des articles 2 et 4 ci- 
dessus est étendu au personnel météorologiste auxiliaire régi par 
Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (g chaoual 1360) formant statut 
du personnel auxiliaire des administrations publiques du Protec- 
torat. 

Ant. 6. — L’arrété viziriel du 30 octobre 1941 (9 chaoual 1360) 

fixant le tarif des heures supplémentaires effectuées par le personnel 
technique auxiliaire du service de physique du globe et de météoro- 

logie de I’Institut scientifique chérifien, est abrogé. 

Ant. 7. — Le présent arrété produira effet A compter du 1° jan- 
vier 1944. 

. Fait 4 Rabat, le 5 rebia I 1363 (1° mars 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1 mars 1944. 

Le Commissaire résident général. 
Ganriet PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1" MARS 1954 (8 rebia I 1363) 
modifiant les traitements des commfs-bibliothécafres indigenes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 fanvier 1936 (8 chaowal 13541 modifiant. 
\ partir du 1° janvier 1936, les traitements des fonctionnaires des 

cadres spéciaux de la direction générale de l’instruction publique. 
des beaux-arts et des antiquités, 

3.000 francs 

  

viziriel susvisé du 3 jarivier 1936 (8 chaoual 1354), les traitements 
globaux des commis-bibliothécaires indigénes de la bibliothéque géné- 
rale et des archives du Protectorat sont fixés ainsi qu’il suit A compter . 
du 1 janvier 1944. 

    
  

1" classe 

  
  

CATEGORIE Stag. | 6°classe Sr ehasse 4° classe | 3° classe | 2* classe 
\ 

| — | 
Commis - bibliothé- | | , 

caires indiggnes ..| 12.138 | 14.280 | 15.470 16.660 | 17.850 | 19.040 . 20.250 
| 

Fait a4 Rabat, le 5 rebia I 1363 (1 mars 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu peur promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 mars 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GapnigeL PUAUX. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL . 
complétant I’arrété viziriel du 24 févrfer 1942 relatif.aux chambres 

frangaises consultatives d’agriculture, de commerce et d’industrie 

et mixtes. 
\ 

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

Vu les arrétés du 1° juin rgrg relatifs aux chambres frangaises 
consultatives, et les arrétés qui les ont modifiés ou complétés et, 
notamment, leurs articles 4 (parag. 9°) et 13 (parag. 2°), 

ARRETE : 

\nriche premrerR. — L’arrété résidentiel du 24 février rg42 

relatif aux chambres francaises consultatives d’agriculture, de com- 

merce ct d‘industric et mixtes, est complété ainsi qu’il suit : 

« (rticle 3. — Des arrétés résidentiels pourront radier des cham- 
« bres francaises consultatives les membres de ces assemblées qui 
« aurom fait Vobjet de sanctions administratives prises en appli- 
« cation de la législation économique du temps de guerre. » 

Art. 2. — L’arrété résidentiel du 25 aofit 1942 est abrogé. 

Rabat, le 3 mars 1944. 

GaprieL PUAUX. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL - 
instituant des commissions consultatives temporaires. 

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

d’honneur, 

Vu le décret du sr juin rgr2 fixant les attributions et les 
pouveirs du Commissaire résident général, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR, — Quatre commissions consultatives tempo- 
raires sont instituées pour émettre, dans un délai de quatre mois, 

des avis au sujet des projets de dispositions législatives ou régle- 
mentaires tendant A améliorer le régime en vigueur dans les matié- 
res suivantes en ce qui concerne les Marocains : 

1° Administration générale ; 

2° Justice ; 

3° Enseignement ; 
4° Economie: et main-d’ceuvre.
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‘Arr. 2. — Ces commissions. seront présidées par le Résident ARRETE : 
général. . . woe : 

ARTICLE UNIQUE. —— Le minimum de loyer prévu par larticle 3 Elles seront composées chacune d’une section francaise présidée 
par le délégué A la Résidence générale, secrétaire général du Pro- 

tectorat, et d’une section marocaine présidée par le Grand Vizir 

ou son délégué. 
Le consciller du Gouvernement chérifien et le directeur des 

affaires politiques participeront aux séances des sections francaises 
et marocaines. Un fonctionnaire du. cabinet du Résident général 
en dirigera le secrétariat. 

Les membres des commissions seront désignés par arrétés rési- 
dentiels. Les membres marocains seront proposés par le Grand 
Mizir.. 

Le‘ Résident général décidera, s ‘i y a lieu, de convoquer, pour 
les consulter sur des, objets particuliers, des ‘personnalités ne fai- 
sant pas partie, 4 titre permanent, de ces commissions. 

Art. 3. — Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces 
commissions seront imputées au chapitre 13, article 8, et au cha- 
pitre 25, article 2, paragraphe 4, du budget. 

Rabat, le 6 mars 1944. 

“4 GaBRIEL PUAUX. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Construction d’une école musulmane & Oujda. 

Par arrété viziriel du 12 février 1944 (75 safar 1363) a été déclarée 
d’utilité publique et urgente la construclion d’une école musulmane 

a Oujda. . 

A été, en conséquence, frappée d’cxpropriation la ‘parcelle de 
terrain désignée au lableau ci-aprés et figurée par un liséré rouge 
sur le croquis annexé A l’original dudit arrété. . 

  
  

SUPERFICIE 

APPROXIMA- 

TIVE 

NOM DES PROPRINTAIRES OBSERVATIONS 

  

| 

Tahar ould el Hadj Mohamed al 

Houssine ; Ahmed ould el Hadj Moha-! 
med ‘el Houssine ; Mchamed ould elj 

Hadj Mohamed el Hotissine ; Hassan- 
ould’ el Hadj Mohamed cl Houssine | 
Driss ould el Hadj Mohamed el Hous-: 
sine ; Mohamed Seghir ould el Hadj 4.100 mq. 
Mohamed el Houssine ; Yamina, Cpouse | 
de Si Abdel Kader ben Moulay- Rachid ; i 
Chérifa, épouse Hadj Taieb Monteceb ; 
Moulay el Houssine et son fils Driss ; 
Halima bent Mohamed bel Houssine’ 
Bouluiz. - 

Terrains 

a batir 

      
Le délai pendant lequel ces terrains resteront sous le coup de 

l’expropriation a été fixé a cing ans. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEYVRIER 1944 (27 safar 1368) 
portant. fixation du minimum de. loyer- 

pour l’assiette de la taxe d’habitation de l’année 1944. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) portent régle- 
mentation de la taxe @’ habitation, ‘et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

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

du dahir susvisé du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) est fixé, pour 
Vannée 1944, ainsi qu’il suit : 

Oujda : 700 francs ; El-Aioun : 200 francs ; Berguent : 350 francs ; 
Berkane : 500 francs ; Débdou : 150 frastcs ; Martimprey-du-Kiss 
4oo francs ; Taourirt : 300 francs ; Saidia-plage : 360 francs ; Saidia- 
casba : 300 francs ; Guercif : 400 francs ; Taza : 800 francs pour la 
ville européenne et Bo francs pour le reste de la ville ; Fés : 850 francs 
pour la ville nouvelle et 750 francs pour le resté de la ville ; Sefrou : 
600 francs pour la ville européenne et 4oo francs pour le reste de 
la ville ; Meknés : g5o francs pour la ville nouvelle et 750 francs pour 
le reste de la ville ; El-Hajeb : 675 francs ; Azrou : 550 francs pour 
la ville européenne et 4oo francs pour le reste de la ville ; Port- 

Lyautey : 600 francs pour la ville européenne et 500 francs pour le 
resle de Ja.ville ; Ouezzane : 500 francs pour la ville européenne 
et 300 francs pour le reste de la ville ; Mechr4-Bel-Ksiri : 4oo francs ; 
Souk-el-Arba-du-Rharb : 450 francs ; Petitjean : 550 francs pour les 
quartiers européens et 4oo francs pour le reste du centre ; Sidi- 
Slimane : 550 francs pour les habitations européennes et 4oo francs 
pour le reste du centre ; Sidi-Yahya-du-Rharb : 400 francs ; Rabat : 

800 francs pour la partie située 4 l’ouest et au sud de la premiéré 
enceinte et 750 francs pour le reste de la ville ; Salé : 600 francs ; 

Sidi-Bouknadel : 300 francs; Khemissét : 400 francs; Tiflét 

400 francs ; Rabat-Aviation :.700 francs ; Ain-el-Aouda : 4oo francs ; 

Marchand :. 400 francs ; Tedders : 400 franca ; Temara : 400 francs ; 

Bouznika : 400 francs ; Casablanca : 850 francs ; Fedala : 750 francs 

pour les quartiers européens et 500 francs pour le reste de la ville ; 
Ain-es-Sebad : joo francs ; Bel-Air : joo francs ; 1’Oasis 
Beauséjour : joo francs ; Ain-ed-Diab : yoo francs ; Settat : 500 francs ; 
Berrechid : 400 francs ; Boucheron : 300 francs ; Boulhaut : 400 francs ; 

Khouribga : 450 francs; Benahmed : 400 francs ;| Oued-Zem 
4oo- francs ; Boujad : 400 francs ; Kasba-Tadla : 4oo francs ; Beni- 

Mellal : 400 francs ; Mazagan : 500 francs pour les habitations euro- 
péennes et 400 francs pour les autres habitations ; Azemmour 
4oo francs pour les habitations européennes et 250 francs pour les autres 
habitations; Bir-Jdid-Chavent : 300 francs ; Sidi-Bennour : 300 francs ; 

Souk-el-Khemis-des-Zemamra : 250 francs; Safi : 600 francs pour les 

habitations européennes et 500. francs pour les autres habitations; Louis- 
Gentil : 400 francs ; Mogador : 450 francs pour les habitations euro- 

péennes et 4oo francs pour les autres habitations ; Marrakech : 750 francs 
pour le Guéliz et le quartier européen de la médina, tel qu’il est 
défini par l’arrété viziriel du 1 septembre 1928, et 650 francs pour 
le reste de la ville ; Sidi-Rahhal : 200 francs ; El-Kelda-des-Srarhna : 

4oo francs pour la ville européenne et 200 francs pour le reste 
de la ville; Demnate : 200 francs; Agadir : 6e0 francs pour la 
ville européenne et 4oo francs pour le reste de la ville. 

Fait & Rabat, le 27 safar 1363 (22 février 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 février 1944. . 

Le Commissaire résident général, 

Gapnret- PUAUX. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL . 
radiant un représentant du 8° collége de Taza. 

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

Vu larrété résidentiel du 13 octobre 7926, et les arrétés qui ]’ont 

modifié ou’ complété ; 

_ Vu la condamnation prononcée contre M® Motion par le tri- 
bunal militaire permanent de. Meknés, le 18 octobre 1943 ; 

: 7oo francs ; °
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Considérant que M® Motion Claude, représentant du 3° collége 
pour.le territoire de Taza, tombe sous le coup des dispositions des 
articles 14 et 31 de Varrété résidentiel susvisé du 13 octobre 1926. 

Sur la proposition du chef de la région de Fés, 
a 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — M® Motion Claude est radié de la liste des 
représentants du 3° collége de Taza. 

oO Rabat, le 26 février 1944. 

GABRIEL PUAUX. 

  

  

Nominatlonsde commiscalres municipaux israélites 
au sein des comités économiques consultatifs des régions de Rabat 

et d’Oujda. 

  

Par arrétés. résidentiels du 38 février 1944 ont été ajoutés a Ja 
liste des membres des comités économiques consullatifs des régions 
de Rabat et d’Oujda les commissaires municipaux désignés ci-aprés : 

Ville de Rabat : M. El Kaim Isaac ; 
Ville de Salé : M. Amar Mardoché ; 

Ville de Port-Lyautey : M. Amar Messod ; 

Ville d’Quezzane : M. Elhadad Judah Eliahou ; 

Ville d’Oujda : M. Dray Haiem. 

Ces membres ont été désignés pour un an 4 compter du 1 ocio- 

bre 1943. 
, 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
radiant un membre de la chambre frangaise consultative 

-de commerce et d'industrie d’Oujda. 

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

Vu les arrétés résidentiels des 1° Juin 191g et, 24 février 1942 
relatifs aux chambres frangaises consultatives d’agriculture, de com- 

merce et d’industrie et mixtes, et les arrétés qui les ont modifiés ou 
complétés, notamment l’arrété résidentiel du 3 mars 1944 ; 

Vu l’avis exprimé par la commission administrative prévue par 

l'article a de l’arrété résidentiel du 29 avril 1943 ; 
» Sur la proposition du chef de la région d’Oujda, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. Djian Haiem est radié de Ja liste des mein- 

bres de la chambre francaise consultative de commerce et dindus- 
trie d’Oujda. : 

Rabat, le 3 mars 1944. 

' . . GaprieL PUAUX. 

  

Prix des tourteaux de palmiste, de lin, de tournesol, de coton 
et d’arachide. 

  

’ Par arrété du secrétaire général du Protectorat du g février 1944 

les prix maxima de vente des tourteaux produits au Maroc’ont été 
fixés ainsi qu’il suit : 

Tourteaux de palmiste 
de lin 

120 francs 

— de lin .............. ee eee 1300 — 

_— de coton ......... eee eee eee 150 — 
— de tournesol ............... m0 

_— d’arachide ..............4.. 700 

Ces prix s ‘entendent aux roo kilogrammes nets et pour une mar- 
chandise livrée nue 4 l’usine. 

Tous les arrétés ou décision antérieurs relatifs au méme objet 
ont été abrogés. 

ae 

Taux de réduction applicables. aux consommations - 
d’énergle électrique. 

Par décision du directeur des communications, de la produc- 
tion industrielle et du travail du q mars 1944, les consommations. 
mensuelles autorisées pour la calégorie d'abonnés ci-aprés, seront 
calculées, & partir du to mars 1944, en réduisant les consommations 

de base dans les proportions suivantes : 
Industries diverses. — a) Avant un contingent - de hase supé- 

rieur ou égal & 200 kilowatt-heures : 40 % (au lieu, de 60 %), avec 
minimum de 170 kilowatt-heures ; 

by Avant un contingent de base inférieur 4 200 kilowatt- -heures : 

1h %, 
Les taux de réduction fixés par les décisions antérieures qui 

ne sont pas modifiés par la présente décision, restent en vigueur. 
La décision du 1° février 1944 est abrogée. 

  
  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et du ravitaillement 
portant interdiction des transports de porcs sans autorisation. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, -_DU COMMERCE ET 
DU RAVITAILLEMENT, Officier de la Légion d’honneur, | 

Vu le dahir du-13 septembre 1938 sur l’organisation du pays pour 
le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notam- 
ment le dahir du 24 juin 1942 ; 

Vu Varrété résidentiel du 1° novembre 1943 instituant la. vente 
et Vachat obligatoires des porcs, 4 compter du 1 novembre 1943 ; 

Vu l'arrété résidentiel du 1g janvier 1944 donnant délégation 
au directeur de l’agriculture, du commerce et du ravitaillement 
pour réglementer i circulation de certaines denrées et marchan- 
dises, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° mars 1944 est interdit 
lout mouvement par terre et par fer de tout porc ou de tout lot de 
porcs non accompagné d’une autorisation de mouvement., . °* 

Serviront d’autorisation de mouvement : 

a: Pour les porcs abattables, c’est-a-dire d’un poids -égal ou supé- 
rieur 4a go kilos, le bon de déblocage du mois, délivré par la sec- 
tion de répartition et d’ulilisation du Bureau administratif du porc 

a Casablanca ; 

b) Pour les. porcs non abaltables, c’est-A-dire d’un poids infé- 
rieur & go kilos, un laissez-passer délivré par le. -vétérinaire- -inspec: 
teur de Vélevage de Ja circonscription. 

Ce laissez-passer devra meintionner le nom du propriétaire, te 
lieu d‘origine, le nom du destinalaire et la date du mouvement. 

Ant, 2. — Les infractions au présent arrélé sont passibles des 
sanctions administratives et. judiciaires prévues ‘par le dahir susvisé 
du 13 septembre 1938 et les dahirs qui |’ont modifié ou complété. 

Rabat, le {°° mars 1944. 

Raymonp DUPRE. 

  
  

Organisation du service professionnel des huiles d’olive. 

Par décision du directeur de lagriculture, du commerce et du 

ravilaillement du 1® mars 1944, le service professionnel des huiles 
dolive, eréé par Varrété du 5 janvier 1944, et le comptoir qui tui 
est rattaché, ont &lé substitués, dans coutes ses attributions, au 

service d’achat et de distribution des huiles d’olive, supprimé par 
le méme arrété. 

Aux fermes de article 14 de cette décision, le compioir d'achat 
et de distribution des huiles d’olive a été chargé d’effectuer toutes 
les opérations commerciales d’achat et de vente, et les opérations de 
distribution, en exécution des ordres qu'il recevra du service. 

article 4 de Ja méme décision a stipulé, d’aulre part, que le- 
service professionnel des huiles d’olive et son comptoir étaient subro- 
gés de plein droit aux droits et obligations du service d’achat et de 
distribution des huiles d’olive. . 

Eneconséquence, toutes les opérations engagées par ledit service   seront reprises par le service professionnel des huiles d’olive et par 
son comptoir, sans solution de continuité.
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Nomination: d’un administrateur provisoire. 
  

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 12 février 1944, M. Alexandre Widhoff, 
domicilié. 12, boulevard Pasteur, & Alger, a été nommé adminisira- 
teur provisoire de la Société marocaine des automobiles Renault, 
société anonyme au capital de 6 millions de francs, dont le sidge 
social est A Casablanca, rués de Saint-Emilion et d’Arcachon. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 

DU PROTECTORAT 

~ 

Mouvements de personnel. 
  

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

arrété directorial du 14 février 1944, M. Lhéritier Georges, 
de 3° classe, est révoqué 4 compter du 16 décembre 1943. 

Par 
commis 

(SERVICES DE SEGURITE PUBLIQUE) 

Par 
gardien de la paix de 4° classe du 30 avril 1943, est reclassé gar- 
dien de la paix de 4° classe 4 compter du 15 décembre 1942 (boni- 
fication pour stage aux chantiers de jeunesse : 4 mois, 15 jours). 

Par arrété directorial du 80 décembre 1943, M. Dintzer Jean-, 
Baptiste est reclassé surveillant de prison de 4° classe 4 compter 
du 1® avril 1942 (bonification pour service militaire : 11 mois). 

Par arrété directorial du 17 janvier 1944, M. Grandin Lucien, 

secrétaire adjoint de 5° classe du 1° novembre 1943, est reclassé 

secrétaire adjoint de 5° classe 4 compter du 23 avril 1943 (bonifi- 
cation pour stage aux chantiers de jeunesse : 6 mois, 8 jours). 

Par arrété directorial du 22 janvier 1944, M. Frances Robert, 
commissaire de police de 3° classe (1° échelon), est révoqué de ses 
fonctions du 16 janvier 1944, au lieu du 1 janvier 1944. (Rectificatif 
au B.O. n° 1630, du 21 janvier 1944, p. 42.) 

_ Par arrété directorial du 24 février 1944, Lyazit ben Brahim 
Ben’ Abdallah, gardien stagiaire de prison, est titularisé et nommé 
gardien de prison de 3° classe A compter du 1° janvier 1944. 

* 
xk & 

DES COMMUNICATIONS, 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL. 

DIRECTION 
DE LA PRODUCTION 

Par arrété directorial du 21 décembre 1943, M. Coet Fernand est 
reclassé agent technique de 3° classe 4 compter du rz novembre rg4z. 
(bonification pour stage dans les chantiers de jeunesse : 6 mois, 

90° jours). 

ae 
a % 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directopial du 23 décembre 1943, M™ Pageaut, née 
‘Barchet Suzanne, institutrice de 2* classe en disponibilité, est réin- 

tégrée sur sa demande & compter du 1 oclobre 1943. 

Par arrété directorial du 18 février 1944, M. Gdteau Albert, pro- 

fesseur agrégé du cadre des, lycées des départements, est nommé 

‘professeur agrégé de 3° classe & compter du 1° janvier. 1944, avec 

une ancienneté de. classe provisoirement fixée 4 1 an, 10 mois. 

  

  

Honorarlat. 
  

Par arrété résidentiel du 4 mars 1944, M. Chartier Charles, 

ex-contréleur en chef des douanes, est nommé contrdéleur én chef 

honoraire des douanes chérifiennes. 

arrété directorial du’ 21 décembre 1943, M. Seux Victor, 

  

| 

  

_ teur g bis. : 

. eription de contrdle civil de Petitjean, 

  

v 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

Avis d’examen de sténographie. 
  

L’examen ordinaire et Vexameiu révisionnel de sténographie ins- 
tilués en’ vue de lobtention de la prime de sténographie, auront 
licu & Rabat ‘Institut des hautes études) et & Casablanca (services 
municipaux) Je samedi 15 avril 1944, & partir de 9 h. 30; 

Ces examens sont réservés aux dames daclylographes ou sténo- 
dactylographes, titulaires ou auxiliaires, déjA én fonctions dans les 
administrations du Protectorat 4 la date du 30 mars. 1944. 

Les demandes d’inscription devront parvenir. au secrétariat 
général du Protectorat (service du personnel), ayant le 30 mars 1944, 
dernier délai. . 

Loe 
  

UN Be paella . 
DIRECTION OBR FINANCES =: > 

Service des perceptions 

rts de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 
  

J.es contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci-des- 

sous sont mis en recouvrement avx dates qui figurent en regard et 

. sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

; Mogador, émission spéciale 1944 7 
Oujda, 10° émission 1942 et 7° émission 1943. 

Le g mars 1944. — Patentes : 
‘(iransporteurs) ; 

Tare urbaine : Casablanca-nord, émission primitive’ 1944 (sec- 

Mazagan, articles 7.007 4 7.013 (domaine maritime). 

Supplément exceptionnel et temporaire &@ Vimpét des patentes : 
Rabat-sud, réles spéciaux n° 2 de 1944. 

Le 13 Mans 1944. — Patentes : bureau du territoire d’OQuezzane, 
3° émission 1942 et 2¢ émission 1943 ; Oujda, articles 11.001 a 11.074 
(transporteurs: ; Mazagan, articles 201 & 316 (lransporteurs) ; Casa- 
blanca-centre, ro® émission 19/2. 

Tare (habitation : Port-Lyautey, articles r A 207 (meublés), 

Supplément exceptionnel et temporaire & Vimpét des patentes : 

Port-Lyautey, réles n° 6 de 1941-1942, n° 2 de 1948, et rédle spécial 
n° 2 de 19/4 ; circonscription de Rabat-banlieue, réle spécial n° 1 de 

1944 ; Rabat-sud, rdles spéciaux n° 3 et 4 de 1944 ; Settat, rdle n° 2 
de 1943, rdle n° 1 de’ 1944 et role spécial n° 1 de 1944 ; Casablanca- 
centre, roles spéciaux n® 1, 2 et 4 de 1944 ; Casablanca-nord, réle 
spécial n° 2 de 1944 ; Marrakech-médina, réle spécial-n° 1 de 1944 ; 

Kasba-Tadla, réles n° 5 de 1941, n° 3 de 1942 et n° 2 de 1943 ; Casa- 
blanca-ouest, réles n° 8 de 1941 et n° 7 de 1942 ; Mazagan, réle n° 4 

de 1943. 

Tare de compensation familiale : 
Sidi-Slimane, 

centre et circonscription de 
be émission 1941 ; centre de, Sidi-Slimane et circons- 

2° émission 1942 et articles 1° 
S¢ émission 1942 el d° émission 1943. a gr: Casablanca-ouest, 

Complément fare de compensation familiale : Casablanca- ouest, 
réle n° » de 1943 (secteurs 8 et g) et réle n° 3 de -r940.;Settat 

n°r do oe "hernechidl réle n° 1 de 1943 ; Kasha- Tadla, role. n° 1’ 
de 1943. 

Prélévements sur les traitements et salaires et taxe de compen- 
sation familiale : Mazagan, réle n° 2 de 1943. 

Tertib et prestations des indigénes 1948 

Le 15 mans 1944. — Circonscription de Fés-banlieue, caidat des 

Beni Sadden (émission supplémentaire) ; cercle des affaires indigénes 
dErfoud, caidats des Arab Sebbah du Maadid, des Arab Sebbah de 
Tizini et Sifa, des Arab Sebbah du Rheris, des Ait Atta de Reteb ; 
bureau des affaires indigénes de Rhafsai, caidals des Beni Brahim, 
Beni Melloul, des Beni M’Ka. 

Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


