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PARTIE OFFICIELLE 

Arrété du 18 avril 1944 relati? au recensement des femmes de natio- 
nalité francaise non musulmanes, célibataires, veuves ou divorcées 
sans enfant, nées du i janvier 1908 au 31 décembre 1921, vivant 

en Afrique du Nord. 
— 

Le commissaire 4 la guerre, 

Vu le décret du ii janvier 1944 porlant création des formations 

militaires féminines auxiliaires ; 

Vu le décret du 29 janvier 1944 concernant Vappel de certaines 
calégorics de femmes dafis les formations militaires féminines auxi- 

_ linires, 

ARRETE : 

ARTICUR PREMIER. — Recensement, — Les maires (1) procéderont, 

\ partir de la publication du présent arrété au Journal officiel de la 

République francaise, au recensemenl des fermmes de nalionalilé fran- 

caise, ron musulmanes, célibataires, veuves ou divorcées sans enfant, 
actuellement domiciliées dans Jeur commune et nées entre Je 1°F jan- 
vier 1908 et le 31 décembre 1g217. . 

Les Frangaises « bloquées » ou « réfugiées » en Afrique du Nord 

et remplissant les conditions ci- -dessus devront étre recensées, 

Tl en est de méme des femmes susceptibles d’étre placécs en affcc- 

tation spéciale par application des dispositions du paragraphe b) de 

Varticle 4 du décret du rr janvier tg44 (femmes fonctionnaires ou 

employées dans une administration publique ou dans une formation 

sanilaite privée). : . 

Par contre, celles qui ont contracté un engagemenl volontaire 

et qui se trouvent toujours sous les drapeaux, uinsi que celles qui, A 

la suite d’une convocation par ordre d’appel, ont été examinées par 

une commission médicale en févricr et mars 1944, ne devront pas 

élre recensées. 

Les Frangaises soumises au recensement seront informées, par la 

yoie de la presse, d’avoir 4 se présenter & la mairie de leur domicile 

munies de leurs pitces d’identité et du livret de famille. 

Les personnes en voyage ou en déplacement temporaire devront 

étre recensées dans la commune de leur domicile habituel. , 

Arr. 2.° — Etablissement des fiches de Tecensernent. — Pour 

toute personne recensée, il sera établi une fiche individuelle de. recen- 

sement, - 

Les maires embaucheront, s ‘i y a lieu, 

nécessaire pour que le recensement et 1’ établissement des fiches soient 

effeclués dans les meilleures conditions, 

Les dépenses supplémentaires résultant des opérations de recen- 

sernenl seront remboursées par le département de la guerre, dans des 

conditions qui seront précisées dans une instruction particuliére, 

Arr. 3. — Disposition d’exéculion. — Les conditions de la déli- 

-vrance aux mairies des imprimés nécessaires, de la destination a 

  

(1) Par raire, il faut entendre légalement : adminislrateur de commune mixte, 
conteéleur civil, président de mouicipalité, chef des services mmunicipaur, 

cbale, 

feront. Vobjet d’arrétés ultérieurs. 

finances, 
bre 1938 (17 

ld personnel auxiliaire ©   
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donner aux fiches de recensement et de l’exploitation de ces docu- 
ments par la direction du service du recrulement el des statistiques 
seront fixces par instruction ministériellc. , 

ArT. 4. — Commission de révision el de mise en affectation apeé- 

— La composition et le fonclionnement de ces commissions 

1 

Ant, 5, — Le gouverneur général ded ‘Algérie, les résideuts dnd 
raux el les préfels sont chargés de Uexécution du présent arrété, 
qui sera publié au Journal officiel de la République francaise. 

Alger, le 18 avril 1944, 

Anpné DIE'THELM, 

a ee a es as 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE, VIZIRIEL DU 13 MAI 1944 (20 joumada I 1363) 
modifiant l'arrété viziriel du 1** aofit 1929 (24 safar 1348) portant 

organisation du personnel des cadres administratifs de la direc- 
tion des finances. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziricl du rt aodit 1929 (24 safar 1348) portant orga- 
nisation du persounel des cadres adiministratifs de la direction des 

lel qu'il a été modifié-par les arrélés viziriels des 12 octo- 
chaabane 1357), 16 avril rg42 (2g Tebia [ 1361) ot « 

ret décembre 1942 (23 kaada 1361), 

ARRETE ; 

Annicig unique. — L’article 7 et Je 1 alinéa de article 19 de 
Varrelé viziviel susvisé du rt aodl igzg (24 safar 1348), sont modifies 
ainsi qu'il suit 4 compter du 1° janvier 1944 : 

« Article 7. — Les inspecteurs principaux de complabililé sont 
choisis parmi les inspecleurs ou les sous-chefs de bureau, les uns 

« et les aulres remplissanl les conditions d’ancienneté de services 
exigées pour la promotion 4 l’emploi de chef de bureau. 

‘‘« Les rnspecteurs de comptlabilité sont choisis parmi Jes rédae- 
leurs principaux. inscrils au lableau d’avancement pour Vernploi 
de sous-chet de bureau. 

« Toutefois, les contréleurs principaux apparlenant & la class 
exceplionnelle, 4 la hors classe ou a la i7° classe, qui se sont pat?" 

liculiérement signalés par leurs aptitudes et les services rendus, . 
peuvenl, aprés avis de la commission d’avancement, étre nommeés 
directement inspecleurs de complabilité, pour tenir certains postes 
désignés par le directeur des finances. 

« Les conlréleurs de ¢omptabilité promus inspecteurs de comp- 

tabilité sont nommeés a la classe dont le Lraitement est égal ou 
immeédiatement supérieur 4 celui qu’ils percevaient dang leur 
ancien cadre. Leur ancienneté dans Ie nouveau grade esl fixée 

« par la commission d’avancement, ; 

« Article 19, — Les promotions 4 Véchelon exceplionnel dans 
« le cadre des coniréleurs de comptabilité ne sont accordées que 
« dans la limite de la moilié de l’effectif tolal du cadre. » 

(La suite sans modificalion:) 

; Fait @ Rubat, le 20 jourada I 1363 (13 mai 1944). 
‘ / MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion el mise a- exécution : 

Rabat, le (3 mui’ 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasrnizL PUAUX.
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Instruction générale sur l’application au Maroe des textes législatifs 

sar la réiatégration des fonctionnaires: et agents publics, 

  

LE COMMISSALRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la Légion 

d‘honneur, 

a MM. les chefs d’administration. 

Les chefs d'adininistralion sont invités a prendre ou a réviser, le 

cas échéant, suivant les dispositions de l’instruclion intercommis- 

sariale en date du a6 avcil 1944, reproduite ci-aprés, les mesures des- 
linées A appliquer aux fonclionnaires ct agents des services publics 
relevant de leur autorité, les lexles législatifs locaux qui ont fixé les 
conditions d’extension au Maroc de l’ordonnance du 4 juillet 1943. 

Les articles de‘l’ordonnance du 4 juillet 1943 auxquels se référe 
linstruction intercommissariale correspondent exactement 4 ceux du 
dahir du ra aod 1943 qui est la reproduction presque intégrale du 

laxte Iégislatif du C.F.L.N. 

Les. inslruclions résidentielles antérieures sont abrogées en ce 
qu’ellés ont de contraire aux dispositions de ladite instruction inter- 
commissariale, . 

I) est & noter que celle Instruction apportera une modification 
aux instructions précédentes en ce qui concerne les agents journa- 
liers, auxiliaires A salaire journalier ct agents journalierg payés sur 
crédils de fonctionnement, fonds de travaux, etc. Le droit a réinté- 

pration a toujours été reconnu au Maroc. Dorénavant, il conviendra 

en outre d’opérer le rétablissement ou le redressement de leur situa- 
lion administrative, comme pour les fonclionnaires titulaires, dans 

les conditions de Varticle 6 du dahir du 12 aofit 1943 el de les faire 

bénéficier des’ réparalionus pécuniaires prévues par le méme texte. 

En ce qui concerne les autres questions soulevées par Ja réin- 
légralion des fonclionnaires et agents victimes des Jois d’exception,- 

linstruclion inlercommissariale apporte des précisions qui ne parais- 
sent pas, dans ensemble, conlraires aux mesures déja prises aw 
Maroc. Si des difficullés se manifestaient dans lapplicalion de cette 
instruction, les chefs d’administration sont invités A en saisir, au 
plus tét, le délégué 4 la Résidence générale, secrélaire général du 
Protectorat. 

‘Rabal, fe 22 mai 1944. 

GasBrigL PUAUX. 

Instruction générale sur l'applisation de V’ordonnanoe du 4 juillet 
1948, modifiée et complétée par les ordonnances du 5 aofit 1943 

et du 27 janvier 1944, concernant la réintégration des magistrats, 
fonotlonnaires ef agents civlls et militaives révoquds, mis a. la- 
retraite d’office, Moenciés ou rétrogradés.. 

  

PREMIER 

OBSERVATIONS GENERALES 

TITRE 

I. —~ Légistation applicablz, 

L’ordonnance du Comité francais de Ja Libération. nationale, 
en date du 4 juillet 1943, publiée au Journal officiel de la Képubli- 
que francaise du ro du méme mois, abroge trois décisions du com- 
mandant en chef frangais, civil et militaire, du 5 mai 1943, et un 
décret du Comilé national frangais du 8 mai 1943.. Elle fixe les now-. 
velles conditions dans lesquelles doivent étre rétablis dans leurs 
droits « les magistrats, fonclionnaires et agents civils et militaires, 
révoqués, mis A la retraite d’office, licenciés ou rétrogradés », en 
exécution des actes dits « Lois du gouvernement de fait de lEtal 
francais A Vichy ». 

Deux ordonnances du 5 aodl 1943 et du a9 janvier 1944, modi- 

flant et complétant l’ordonnance du 4 juillet 1943, ont été publiées 
au Journal officizl du ya aodt 1943 et du 3 février 1944. 

-mentaire.   

Parallélement 4 cette législation de base, le Comité francais 
de la Libération nationale a adopté 

1 Une ordonnance du 4 octobre 1943 portant annulation de 
Vacle dit « Loi du rr oclobre rg94o » relatif au travail féminin et 
réinlégration de certains fonclionnaires et agents, publiée au- Jour- 
nal oificte! du 7 octobre 1943 5 : 

2” Lng ordonnance du 22 octobre 1943 relative aux conditions 
de réinlégralion des agenis cl employés des services concédés ou 
subsentionnés, publiée au Journal officiel du 23 octobre 1943. 

Ces ordonnances forment enserable la charte nouvelle des répa- 
ritions dueg aux fonctionnaires ct ageuls des services publics et 

subventionnés, victimes des acles arbitraires du gouvernement de 

Vichy. : 

Mais l’ordonnance du 4 juillet 1963, telle qu’elle a be modifiée 
et complétée, demeure le Lexte de base. 

La présenle instruction générale a pour but de commenter et 

de préciscr les dispositions de ce texle a l'intention des diverses 
administrations chargées de l'appliquer, tout en tenant compte des 

dispositions des ordonnances qui s’y Tattachent. 

Il. — Ghamp d’application, 

L‘ordennance du 4 juillet 1943 vise expressément les magistrats, 
Jes fonctionnairos el agents civils ou militaires et les agents contrac- 
Luels de 1’Ftal, des départements, des communes et des services colo- 

niaus qui ont subi un préjudice de carriére ou ont été amends a se 
démelre de leurs fonctions, en raison de leur altitude d’hostilité 
envers les autorités du gouvernement de Vichy, ou qui ont été direé- 

lement Feappés en vertu des actes suivants dits : 

Lai du 17 juillet 1940, modifige et complétée par les lois ou 
décrets des 30 aot, 5 et 18 septembre, a3 octobre, 28 et 2g novembre 
1g4o el des 24 janvier et 29 mars rg41, concernant les magistrals et 

Jes fouclionnaires ou agents civils et militaires de [’Etat et des 
aulres collectivilés publiques el des sociétés concessionnaires ou sub- 
ventionnées, relevés de leurs fonctions ; 

Loi du 27 seplembre 1940 concernant les fonctiontuires et agenls 
civils des colonies, ceux des communes, établissements publica et 

services concédés aux colonies, ainsi que les officiers publics et minis- 
tériels des mémes territoires, relevés de leurs fonctions ;' 

Loi du 13 aot 1940, modifiée et complétée par les lois des 11 aod 
et 18 aovt, 25 octobre et to novembre 1941, sur les sociétés secrétes ; 

Loi du 3 octobre 1940 portant statut deg juils, remplacée par 
celle du a juin 1g4r. 

a) Les magistrats, au sens de l’ordonnance, sont les fonction- 
naires de Vordre judiciaire, y compris les juges des tribunaux de 
commerce el les conseillers prud’hommes. 

b) Par fonclionnaires, i] faut entendre, d’une maniére trés géné- 
rale, les agents liés & [Ftat dans des conditions leur dennant le 
bénéfice d'un statut assorti de garanties ou avantages exorbitants 
du droit privé. 

Cette expression comprend sans | discussion tous ceux qui fank 
partie des cadres permanents de administration. 

Le lien qui unit les fonctionnaires a Vadministration n’est pas 
contractuel ; ils sont uniquement dans une situation légale ou régle-’ 

En d'autres termes, les pouvoirs publics leur font une 
application conslante des lois ou réglements. 

Ordinairement les fonctionuaires sont recrutés aprés concours et 
sont placés sous un régime de pension sur fonds publics. 

Bien que n‘élant pas appelés 4 subir des retenues pour pension, 
les stagiaires doivent élre considérés cormme des fonctionnaires, du - 
fait qu‘ils se trouvent eux aussi dans une situation légale ou régle-. 
menotaire. 

L’expression « fonctionnaires » comprend, en-outre, tous ceux 
qui, adinis & un concours administralif, n’auront pas été installés 
dans un poste ou n’auront pas vu leur succds consacré par un arrété 
de nomination. 

ce) Par 

donnance, 
agents contractuels, 
tous ceux qui, 

il faut entendre,.au. sens de l'or- 
sans étre fonctionnaires, collaborent aux 

services publics, non pas occasionnellement, pour quelques heures 
ou quelques jours seulement, mais de maniére permanente ou avec
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une corlaine stabililé, Le lien qui les unit y Vadministration esl 
contractuel, en parlie lout au moins, en. ce sens qi’il peut y avoir 
un régime Iégal 4 cdté de stipulations contracluclles. 

Le Conseil d’tat a décidé a plusieurs reprises que les auxiliaires 
tfomporaires u’étaient pas des fonctionnaires (arréts des:-24 mars 1905, 
22 avril iga7, elc.). Mais, par le fait méme qui] se déclarail compé- 
lent, Je Conseil d’Etat reconnaissait qu’il y avail conlrat administra- 
Lif de louaye-dé services. Dans les affaires jugées, Ins auxiliairés étaient, 
par conséquenl, des cnrployés contractuels, 

{1 ne faut pas se laisser tromper par la ualure de la fonclion — 
ouvtier ou manoeuvre — ou par le titre qui lui est donné ou par 

Vimpulation budgélaire ; il faut rechercher la réalilé des choses. Tels 
duxiliaires, ouvriers ou commis appelés tempodrairement ou recrutés 

1 lilre provisoire parce que rétribués sur fonds de travaux, n’en sont 
pas moins des employés contractuels, dés l’instanl qu’ils assurenl un 
service régulier qui, de travaux en travaux, finit par élre ininler- 

rompu ou dont on n’apercoit pas, d’ane fagon stire, la fin prochaine, 

Ordinairement les auxiliaires « temporaires-» sont recrulés aprés 
accord verbal de leur part, sur décision administralive & forme con- 
(ractuelle. 

-Entrent évidemment dans la catégoric des agents contracluels, 
leg agents recrulés en verlu de contrals formels, revétus de leur 

signature et de celle de l’aulorité administrative compétenle pour une 

période déterminée. Les mesures arbilraires prises contre ces agenls 
onl eu pour effet de mettre fin aux contrats avant la dale de leur 

~ expiralion normale. On' ne doit cependant pas perdre de vue que les 
contrals soul renouvelables et il n’est pas exagéré de penser, en rai- 

sop. des difficultés de recrutement résultant de |’état de guerre, qu’ils 
auraicnl été renouvelés, pour le moins dans les mémes conditions, 
sans Vapplicalion des mesures arbilraires des autorités de Vichy. Au 

resle,/les droits 4 réparation ne sont pas contractuels, mais iégauy. 
Or, la loi relient deux faits principaux 
gration 5 et elle silue les droits 4 réparation sur toule la période qui 
s’écoule enlre ces deux faits. En conséquence, les droits 4 réparation 
ne sont plus limités par la durée du conttal ; ils s’étendent jusqu a 
la réintégration, 

Euirenl| encore dans la calégorie du personnel contracluel et ue 

sauraient étre ¢xclus, 4 ce titre, du bénéfice de Vordonnance, les 
agents qui ont été librement engagds dans les condilions prdévues 
par les articles 3-11-C et 12 du décret-loi du 1 septembre 1939 fixant 
la situation des personnels des administrations de 1*Etat en temps 
de guerre. Ces agents sont de véritables auxiliaires liés, en fait, A 
Vadininistration pour une assez longue période, avec une certaine 
slabilité. Tl ne convient certes pas de s’arréter 4 la disposilion de 
Varlicle 3 du décret, aux termes de laquelle les intéressés sont recru- 
tés A litre précuire ou révocable ; car cette disposition n’est qu’une 
clause de style ou de sauvegarde qui n’a point été concuc pour légi- 
timer, par avance, des mesures arbitraires. 

Ein définitive, seuls les employés a4 titre toul 4 fait passager ou - 
_accidentel n’enirent pas dans le cadre de l’ordonnance. Le critérium 

esl le caractére éphémére de l'emploi. Ce sera le cas de personnes 
recrutées pour une tache d’une durée courle; bien définic, non sus- 

ceptible de se prolonger ; ce sera aussi le cas de ceux qui ne sont 

engagés que pour parer aux absences ordimaires du personnel (mala- 
dies, congés annuels, ate). 

d) Parmi Jes collectivités publiques énumiérées dans les ordon- 
nances analysées : Elat, départements, communes et colonies, 1) 
convient de comprendre leurs émanations ou démembrements que 
soul les Glablissements publics d’Biat el les établissements publics 
locaux, quelle que soit d'ailleurs l’appellation de ces établissements 
office, régie, hospice, bureau, caisse ou comptoir.,. 

Par voie de législation interne, Jes dispositions de l’ordonnance | 
seront élendues aux fonctionnaires et agents des pays de protectorat. 

¢) Enfin, Vordonnance’ du 4 juillet 1943 s'applique sans contes- 
lalion possible aux officiers, sous-officiers et mililaires de carridre. 

Ill. — Nature des réparations. 

T] s‘agil essenlieement de réparer les préjudices causés aux 

fonclionnaires et agents des collectivités publiques par les mesures 

arbitraires des autorilés de Vichy, prises en application des textes 
précilés on en vertu d’une interprétalion abusive de ces texles, 

: la révocation et la .réinlé- | article Ler 
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Ces mesures sont réputées nulles cy de nul effel ; Ic lien entre 
Vadministration et les intéress¢s est considéré comme n’ayanl été 
ni Tompu, ni modifié. En comséquence : 

1” Yous les fonctionnaires el agents seront rétablis dans la situa- 

lion qu‘ils auraient eve si la mhesure qui Jes a frappés n’avait jamais 
exislé. La carriére administrative de chacun d’eux sera done recons- 
lituge, en considérant toules les modifications légales ou réglemen- 
taires intervenues et dont leurs collégues maintenus en service onl 
pu bénélicier ; ; 

2° La réparation pécuniaire doit correspondre au dommage subi. 
‘Ne ne sera donc pas forfaitaire, mats réelle, Elle sera établic en 

lenaut compte, d’une part, de tous ‘Jes avantages dont los fonction- 
naires ou igenis se sont trouvés privés, d’autre part, de toules les 

conséquences de la mesure arbitraire annulée. Le fonctionnaire révo- 
qué a pu, par exemple, trouver uo aulre emploi ; lé cumul des émd- 
luments ne saurait étre alors admis ; il serail contraire-aux régles 

organiques de Ja fonction publiqghe qu’il importe précisément de 
remellre en vigueur. Ll aboutirait, en outre, & un véritable curichis- 
semenl sans cause au profit du touclionnairc, puisque lu somme 
allouce excéderait Ie montant de la perle effeclivemenl subie, sans 
coulre-partie pour I’ Etat. 

TICRE DEUXIEME - 

. EXAMEN ANALYTIQUE ‘ 

Remarque,.— li ne sera plus employé dans la présenle inslruc- 
lion, pour désigner les ayauls droit, que le terme « fonclionuaires », 
étanl entendu que ce terme couvre ensemble des calégories d'ageuls 

. ci-dessus définies, 

ARTICLE PREMIER, -— L ‘ordonnance du 4 juillet 1943 pose, en cet 
Je principe de la réintégralion des fonctionnaires relevés 

de leurs fonctions, 

. Les conditions de la réintégralion sont fixées par les articles 2, 3 
ak 4, 

On nolera, dés & prégent, que l'arlicle 5 bis, ajouté par l’ordon- 
nance du 27, janvier 1944, a prévu, dans des conditions différentes, 
la pein légration des agents qui, sous le coup d’une pression: admi- 
nistvalive ‘ou pour marquer leur hostililé au gouvernement de 
Vichy; ont été amenés, volontairement en apparence, a cesser Jeurs 
fonclions, 

Apr, 2, — Cet arlicle donne mission aux autorilés qualiliées de 
procéder sans délai a V’examen dela silualion des fonclionnaires 

‘visés 4 l'article 1%, méme sans demande de leur part. . 
Les décisious du 5 mai, abrogtes par Vordonnauce du 4 juillet, 

prévoyaienl que Jes fouctionnaires évincés de l’administralion, par: 
application de lacte dit « Loi du r7 juillet 1940 », ne pourraient élre 
réinlégrés que sur Jour demandé cxpresse, adressée par lelire recom- 
mandéé, avec accusé de réception, alors que ceux qui avaienl été 
éviucés, en raison de leur qualité de juifs bu de Jour appartenance 
a des sociétés secréles, devaient étre réintégrés de droit el, par con- 

séquenl sans que fat liée Ja décision de réiniégralion d la récveplion 
préalable d'une demande. 

   

Désormais, les fonctionnaires révoqués ou licenci¢s doivent élre 
considérés comme réintégrables (cas de ceux évincés par application 
de la loi du 17 juillet 1940) ou comme réintégrés de -droit (cas des 
juifs cl des francs-macons), | sans obligation d’une demande exprcssce. 

Les autorilés qualifiées pour examiner la situation administra. . 
live des fonctionnaires évincés sont celles qui ont prononcé la révo- 
cation ou, au cas d'une transformation’ ultérieure de la structure 
administrative, les administrations nouvelles qui ont réglementaire- 
ment la gestion du personnel dont font partie les intéressés el se 
frouvent, le plus souvent, dépositaires des dossicrs ou’ sommicrs. 

Si les explications qui viennent d’étre données ne déivent ‘pas 
soulever de difficultés en ce qui concerne la situation des foncliou- 
naites apparlenant.aux administrations des territoires sur lesqucls 
s’exerce aclucllement l’autorité du Comité francais de la Libération 
nationale, i] n’en est pas de méme en ce qui concerne les fonction- 
naires des cadres métropolitains. 

Les explications wiles concernant ceux-ci 
dans le commentaire danné de Larlicle & bis 
sée. 

figurent plus loin, 
de Vordonnance analy-



. 

  

N° 1648 du 26 mai 1944. BULLETIN OFFICIEL, — - 305 
= — tre " = 

Ant. 3. La réintégration des fonctionnaires relevés de leurs Le comité temporaire du, contentieux créé par Vordounance du 

fonclions, autres que ceux qui onl été licenciés uniquement pour un 
motif racial ou pour avoir appartenu 4 une: société secréte, sera pré- 

cédée d’un examen du dossier. 

Elle sera obligatoirement prononcée si ]’évielion ne. repose ; 

Ni sur une insuffisance professionnelle grave, , 

Ni sur la constatation d’yune faute professionnelle grave, 

Ni sur un fait entachant Whonneur on la probilé. 

TL est A remarquer que Vapplication de Ja loi du 17 juillet 1946 
a permis, en certains cas, aux administrations, d° évincer satis for- 

malité des fonctionnaires qui, en temps normal, aurafent dvi stre 

lraduils devant le conseil de discipline. , 

Ce procédé était sans doute d’une commodité excessive puisqu’il 

permetlait aux administrations d’éluder les régles statutaires, Ics- 

quelles avaient été justement instituées pour garantir les fouc- 

lionnaires contre des décisions arbitraires. , 

En conséquence, il devra étre fait preuve dune larye bierncil- 

lance pour Ll'appréciation deg cas particuliers. C’est d’ailleurs Ja 
volonté exprimée par le Iégislateur dans Vordonnance dn 27 jan- 
vier 19/4. 

L’insuffisance professionnelle pourra ¢lre retenue sj] résulte de 
plusieurs tapports qu’eHe n’a pas été occasionnelle, et qu'elle pré- 

_senle un caractétre de gravité tel que le fonctionnaire esl tout 4 fait 
inapte, non seulement A tenir correctement l’emploi qui lui avait été 

confié, mais aussi un autre emploi dans le mé@éme gerade, 

La faute disciplinaire n’a fait objet d’aucune détermination 
légale comme V’infraction pénale. Tl v a cependant, et d’une maniére 
évidente, faule particuliérement grave dans les cas de déficits de 
caisse, voies de fait, soustraction de documents, abus de fonctions, 
inohservation svstématique des instructions. Mais la faute profes- 
sionnelle selon Vordonnance doit atteindre un degré de gravité cui. 
sans contestation possible, aurait justifié en tout temps ta révocation. 

Une falsification de documents ou un détournement dans l’exer- 

cice des fonctions ou certaines condamnations judiciaires justifieront 
une décision de non-réintégration. Pour l’examen des fails entachant 
V’honneur ou la probité, une incursion dans la vie privée peul deve- 
nir nécessaire par le moyen d’une enquéte de police. 

Les réintégrations sont prononcées par le chef de Vadministra- 

tion « de qui dépendait la ‘nomination des intéressés an 16 juin 
too ». Pratiquement, elles seront prononcées par le chef de l’admi- 
nistration. qui a procédé A Vexamen du dossier, en liaison, s’il v a 

lieu, avec l'administration 4 laquelle avant modification de la struc- 
ture administrative, le service employcur se trouvait rattaché. 

Afin d’éviter la discussion sur Je plan de la politique locale de 
questions soulevéeg par la réintégration, les décisions 4 Végard des 

fonclionnaires et agents communaux doivent étre prises par’ les pre- 
fets ou, dans les colonies ct pays de protectorat, par les autorités 
administratives de tutelle. 

En rézle générale, toute décision concliant au refus de réinté- 
eration devra étre expressément et clairement motivée. 

Tl est en effet nécessaire de permettre, le cas échéant, Vouverture. 
par le fonctionnaire non réintégré, d'un recours devant la juridic- 

' tion compétente. 

Ant. 4..— Cet article organige la procédure du recours. 

a) Le droit A recours est ouvert aux fonctionnaires qui n’auraient 
pas é réintégrés dans le délai de trois mois, 4 pattir du jour de 
Ventrée en vigucur de Vordonnance modificative dy 27 janvier 1944 
dans Jo territoire ot réside le fonctionnaire (intlerprétation extensive 

‘et bienveillante des textes, tirés de Ja promulgation récente de lor- 
donnance précitée). 

b\ A peine dirrecevabilité, le recours doit é@tre fermé dans |° 
dai de trois mois qui court A partir : 

Soit de Vexpiration du délai précédent ; 

Soit de Ja notification par écrit A Vintéressé doe la décision por- 
fant refus de sa réintégration. (Cette disposition: spéciale, ajoutée au 

lexle primilif, a pour objet d’inciter les administralions qui auratent 
décidé de refuser Ja réintégration A en aviser les intéressés sans 
atlendre Vexpiration normale du premier délai de trois mois.’ 

Tes dewy délats de trois mois sont portés A six mois chacun. en 
ce aul concerns les fonctionnaires résidant dans les territoires rele- 
vant dv commissariat aux colonies.   

17 xeplembre 1943 exerce provisoirement, les attributions du Conseil — 

d’Etat. . ot - . 

Tes peescriptions-de Varlicle 4 doivent élre interprétécs en fonc- 
lion de celles de Varticle s. Les administrations sont, en effet, tenues 

@instruire chaque affaire dans le moindre délai. 

L'altention des administrations est particuligrement attirée sur 
le deuxiéme alinéa.de Varlicle 4 nouveau, lequel précise que Ies fone- 
lionnaires dont la réintégration a élé refusée pourromt saisir la juri- 
diction administralive conipélente d’une demande d’annulation de 

la décision de refus, s’ils pensent étre en mesure d’établir que leur 

ésiclion n'a été due A aucun des motifs prévus 4 Jalinéa 1 de 
Varlicle 3 >: insuffisance professionnelle grave ; constatation d’une 
faule professionnelle grave ; fait entachant |’honneur ou la probité. 

Ann. 3 et 5 bis, — Tl s’agit de redresser « Ja situation adminis- 
tralive » des fonctionnaires non révoqués ou non licenciés, qui esti- 
nent avoir subi de la part de Vautorité dont is relévent un préju- 
‘lice de carri¢re depuis le 16 juin 1940. 

Une requéte est nécessaire pour faire jouer ces dispositions. 

Le lexte n’élablit aucune distinction sur lVorigine du préjudice. 
Peu imporle que ce préjudice découle de lapplication d’un des actes 

précilés du gouvernement de Vichy, ou de Vapplication d’un autre 
acle de ce gouvernement, ou méme de l’application abusive d'une 
réglementation antérieure encore en vigueur. Il suffit que le pré 
judice de carriére soit rée) ct certain et résulte d’un acte arbitraire 
politique ou de Vattitude dhostilité du fonctionnaire pnvers les auto- 
rilés de Viehy, pour que le requérani obtienne le redressement de sa 
situation administrative. La requéte devra évidemment démontrer 
anil ya relation directe de cause A effet entre Vacte incriminé ou 
Vattitnde @hostilité du fonctionnaire et le préjudice réel constaté, 

On retiendra que les incidents de carriére dont les fonctionnaires 
fests ont qualité pour demander In révision. doivent étre postérieurs 

an 16 juin rgho. 

En avcun cas, il ne sera lenu compte des incidents antéricurs, 
snr lesquels des fonctionnaires demanderaient qu’il fit slatué. 

Tout préjudice de carriére se traduit pour un fonetonnaire par 
un: position administrative inférieure en comparaison de celle qu'il 
anrait eue sil avait pu bénéficier normalement des régles générales 
appliquées 4 Vensemble de ses collégues. . , 

Un défaut de nomination on une non-installation aprés admis- 
sion pat voie de concours, un déclassement ou une rétrogradation 

constituent un préjudice de carriére assez facile A détermincr. 
+ 

TL en va déjA autrement quand on se trouve en présence d’un 
déplacement ou d’une mise en disponibilité ou en congé sans solde. 

La dd&ermination du préjudice devient plus difficile encore devant 
un acte négalif de Vadministration. comme la non-inscription 4 un 
fobleau d’avancement. 

Flle exige un examen en partie extra-professionnel pour les fonc- 
fionnaircs qui n'ont été Jésés cue par suite apparemment d'une 

manifestation propre de leur volonté, comme une démission, ou une 
demande dz mise en disponibililé ou en congé sans solde ou de 
retraite ou de pension proportionnelle anticipée, alors qu’en réalité 
la décision des fgnctionnaires était la conséquence de leur attitude 
légitime d’hostilité au « gouvernement de l’Etat francais » ou de 

_leur désir « de‘devancer l’application qui aurait pu leur &tre faite 
“des mesures d’oxception » fart. 5 bis). 

Etant donné le caractére trés particulier des cas ci-dessus prévus, 
la procédure dexamen difffre de celle qui.a été instituée par Var- 
ticle 2. 

Les intéressés présenteront une requéte détaillée A leurs chefs de 
service qui la soumettront. par Ja voie hiérarchique. avec toutes 
appréciations utiles, any commissaires compétents, . 

Le commissaire compétent est celui dont reléve Vautorité supé- 
riente d» qui dépend Ie service de l’administration du requérant,. 

Le cormissaire 4 Viniérieur est compétent pour Ies fonction- 
naires do V’Alpéria, celui des affaires étrangéres pour les fonctionnaires 
du Maroc ct de la Tunisie, celui des colonies pour les fonctionnaires 

coloniaux, 

Tl va de soi, copendant. que les commissaires A Vintérieut Aux 

affaires élrangéres ct aux colonies ne se prononceront sur les dossiers
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qui Jeur seront transmis par le Gouvernement général de |'Algérie, 
les Résidences de France & Tunis et 4 Rabat ou les chefs de nos pos- 
sessions coloniales, qu’aprés Vavis du commiissariat dans Je ressort 
duquel entre le service ou. Vadministration du requéranl, lorsque 
celui-ci est un fonctionnaire métropolitain détaché ct qu'il s’agit de 
sa silualion métropolitaine. 

Pour les préjudices de carriére, au sens de l'article 5 bis, qui 
résullent en apparence du fait du fonctionnaire, le délai de validilé 
des requétes cst de six mois A compter de Ja date de publication de 
lordonnance du 27 janvier 1944 ou du texte d’applicabilité. En effet, 
Varticle 5 bis a été créé pat cette ordonnance du 27 janvier; or, le 
délai de six mois qu’il prévoit serait inexistant sil devail élre ratla- 
ché ‘i Vordonnance primitive du 4 juillet 1943. D’oti la nécessité de 
calculer ce délai A partir de la date de publication du texte modi- 
catil. 

Pour les préjudices de carriére,,au sens de J’article 5 de l’ordon- 
nance primitive ct non modifié, qui sont uniquement le fait de 
l'administration, le délai de validité des requéles est déjA expiré 
‘la dala de la, présente instruction. Mais, par analogie et afin d’éta- 
blir’ une procédure uniforme, les administrations sont autorisées 
i accepter d’examiner Jes requéles qui, bien que reposant sur cel 

article 5, leur seraient présentées dans le délai de six mois 4 comp- 
ter de la puDlication de Vordonnance du 27 janvier 1944. 

Jusqu’a Vexpiration du délai, Vautorité administrative immé- 
diatement supérieure au fonctionnaire sera valablement saisie. 

Le délai est porté 4 neuf mois pour Jes fonctionnaires relevant 
du cofumissariat aux colonies. . ” 

Les deux délais ne courronl qu‘’d compter de la date de leur 

démohilisation pour Jes fonctionnaires acluellement sous les dra- 
peaux. . 

Les ordonnances mayanl pas’ prévu une procédure spéciale de 
fecours contre la décision du commissaire compétent, les régles 
habitueles de recours devant la juridiction administrative rece- 
vronl leur application s'il y a fieu. . 

  

Agr. 6. — Cet article fixe les régles applicables : . - 

- Pour le rétablissement ou Je redressement des situations admi- 

nistratives 5 / : : . 

Pour Ja détermination des réparations pécuniaires, 

I, — Rétablissement au redressemenl des situations. 

« Les fonctionnaires sont rélablis, sauf cas de force majeure, 

dans leurs grade, fonclions, droils ct situation, tels qu’ils se 

comporlaient & la date de la premiére sanction ou mesure prise 4 

Jeur détriment. » . ' 

"Mais Varticle 5 bis a eu pour-conséquence d’étendre la portéo 

de cele disposition primitive. . 

Pour les fonclionnaires qui peuvent invoquer l'article 5 bis, 

le droil au rélablissement de leur siluation part, en effet, du jour 

ot ils ont quitté l’administration. ; 

Le cas de force majeure est tout événement qui rend matérielle- 

tnent impossible l’exécution de Vobligation imposée par l’ordon- 

nance aux administrations. 

Il en est ainsi aprés la. suppression d’un service quand, en, 

outra, on ne trouve pas dans les autres services les mémes grades 

ou les mémes emplois que ceux gue les intéressés détenaient. Ils 

seront alors réiniéerés dang un cadre et un emploi équivalents. 

Dans le méme ordre d’idées, .sauf impossibilité matérielle incon- 

testée ou A moins que Madministration ne puisse invoquer Varti- 

cle 7, les fonctionnairos devront étre réintégrés dans leur ancienne 

résidence ou dans le poste qu’ils occupaient. 

Les administrations retiendront que le rétablissement de Ia 

situalion administralive des intéressés est avant douL une mesure 

d'équilé et qu’il y a lieu de faire nolamment du texte visant la force 

majeure lapplicalion la plus favorable. 

Pour le rétablissement des situations on considérera tout d’abord . 

la date de la premiére sanction ou mesure arbitraire ou la date du 

départ apparemment volonlaire de Vadministration. . 

C'est A partir de cette date que la carriére, des intéressés sera 

" reconstituée en leur appliquant rétroactivement toutes les disposi- 

tions générales appliquées 4 ceux de leurs collagues qui n’ont subi 

aucun préjudice. : 

La période de congédiement, pour les fonctionnaires révoqués ou 

licendiés, ou d’absence, pour les fonctionnaires visés 4 Varticle 5 bis, 

sera donc décomplée comme’ temps de service effectif, en ce qui con-   
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cerne aussi bien les propositions pour l’avancement de classe et de 
grade que le droil & Ja retraite ct les distinctions honorifiques. 

Les avancements de régularisalion seront effectués d’aprés les 
notes dont ‘il a été lenu compte pour le dernier avancement ou 
Waprés la moyenne des notes des cing derniéres années, si cette 
moyenne esl supéricure. o 

Quand des concours auxquels les avancements de grade sont 
subordonnés onl cu lieu sans que des fonctionnaires aient pu s’y pré- 
senler, une réparation spéciale, pourra leur élre accordée, Chaque 
administralion adressera des propositions dans cc sens aux commissa- 
rials intéressés. Une solution admissible consisterait it ouvrir un 

nouveau concours réservé A ces agents, dans le cadre des cmplois 
légalement vacants et daus la limite des crédits budgétaires. . 

En ce qui coucerne les fonctionnaires coloniaux, la période de 

congédiement ou d’absence compte comme temps de service effecti£ 
aux colonies, méme s’ils ont cessé d’y séjourner ; on ne saurait les 
rendre. responsables des conséquences d’une situation qu’ils n’ont 
pas créée ou qui n’a pas été le frit d’vne volonté libre. : 

Pour les fonclionnaires dont Vavancement de grade ou de classe 
nest accordé qu’au choix, Vordonnance du 27 janvier 1944 organise 
une procécdure exceplionnelle, eur classement ou reelassement, qui 
les placera sur un pied d’égalilé avec leurs collégues demeurés dans 
administration, sera prononeé par le commissaire compétent au 
lieu de ]’élre par le chef d’administration, oo, 

Nl est néanmoins précisé que Vavancement de grade, décidé 

rélroaclivemenl, reste subordonné 4 une vacance d’emploi A la date 
4 laquelle la mesure réparatrice prend effet, alors méme que 1’admi- 
nistralion aurail effeclivement disposé de lVemploi A cette date ou a 
une date ullérieure. Le fonctionnaire rétahli dans ses droits peut donc 
se trouver en surnombre dans son nouveau grade ; la premiére 
vacance Jui sera obligatoirement réservéc. . 

La reconstilulion de carriére pant avoir pour effet d’arréter et de 
fixer les droifs A la retraite 4 une dale antérienre A l’époque A 

laquelle intervient la réparation. Ce sera généralement Je cas lorsque 
les iniéressés, quils soient tilulaires de pension proportionnelle ou 
allocation aunuelle,.auront dépassé, compte tenu de leurs motifs 

personnels de prorogalion d’activité, la limite d’Age qui leur aurait 
6lé applicable en vertu de leur régime de retraite. 

‘Las intéressés devront alors étre reclassés rdétraactivement dans 
leur situalion de fonclionnaires, avec les conséquences qui en décou- 
lent, jusqu’au jour of ils auront alleimt Ja limite d’Age ou, le cas 
échéant, au jour ot rémontera, sur avis d’une commission de réforme, 

un. invalidilé notoirement constatée. 
L’autorité qualifiée pour prononcer la mise A la retraite rappor., 

tera larrété initial. En outre, elle prendra immédiatement un arrété 
fixanl Ja nouvelle dale d'effel de’ la mise A Ja retraite et, le cas 
échéanl, de nouveaux chefs de liquidation. , 

. Les services des pensions liquidateurs el concédants seront avi- 
sés.sans délai afin d’Alre on mesure de procéder A l’annulation des 
décisions de concession (par actes pris en la méme forme), A Ja 
radiation, chaque fois que cela sera possible, des inscriptions aux 
grands livres de la dette ou des pensions ou sur les registres spé- 
ciaux du Trésor, ainsi qu’au retrait et A Vannulation des livrets 4 
coupons ou litres en brevet, 4 caractére définitil ou provisoire, effec- 
livement mis en service. 

Le droit 4 reconstitution de carriére et & réparation du préjudice 
subi sera reconnu, dans le cadre de la présente instruction, aux 
ayants cause des fonctionnaires décédés qui aurafent dd bénéficier des 
dispositions de ]’ordonnance. Pour les fonctionnaires qui, avant Jeur 
décts, étaient. sinwplement susceptibles d’en invoquer le hénéfice, leurs 

droits seront appréciés 4 la demande des ayants cause par les com- 

missariats intéressés, ~ 

a Il. ~- Réporations pécuniaires. 

Les réparalions pécuniaires ont le caractére d’une indemnité, 

dis l’instant qu'elles doivent couvrir le préjudice subi. D’ot la 

nécessité de le déterminer et d’examiner, par suite, ensemble des 

conséqnences de fait de la mesure annulée, . 

Les circonstances étant rarement les mémes, l’indernnité | sera 

essentielliment variable. : . ‘ 

La notion des indemnités variables a paru plus équitable que 

celle d'une indomnité forfaitaire ; clle est, de plus, conforme 4 l’in- 

térat général puisqu’elle limite au préjudice réel les obligations finan- 

ciéres de la collectivité,
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iin régle générale, le préjudice est égal 4 M@ différence entre les 
sommes que les fonclionnaires auraient pergues de leurs adminis- 
trations s’ils élaienl demeurés en fonction ou s’ils n’avaient été vic- 

limes d‘aucune disposition arbitraire et leg sommes qu’ils ont effec- 

livement recues soil sur les fonds publics, soit sur des fonds privés, 
cu rémunération, dans ce cas, de services rendus par eux. 

Le premier élément de comparaison, servant A la détermination 
deg réparatlioris pécuniaires, constitue le crédit du compte des inté- 
ressés. Il comprend, aux termes de l’ordonnance, les traitements, 
soldes et indemnités 4 partir de la date d’application de la pre- 
miére sanclion ou mesure d’éviction ou de la date du départ appa- 
remment volontaire de l’administration. 

Par conséquent, les traitements, soldes et indemnités seront, en 
premier lieu, tout au moins, ceux qui étaient dus aux fonctionnai- 
res Ala date précitée. Mais la reconstitution de la carriére fera appa- 
railre, dans la plupart des cas, le droit & un ou plusieurs avance- 
ments de classe, de grade ou d’échelon, de sorle que les traitements, 
soldes et indemnités 4 considérer sont ceux qui, dans les conditions 
du slatut, correspondent successivement & chacune de ces situations 

administratives nouvelles. C’est bien ce que précise l’ordonnance 
,ddng les termes suivants : « Pour Jes fonctionnaires bénéficiant 
rétroactivernent d’un avancement de classe, de grade ou d’échelon, 

Je-droit: aux.trailements,. soldes et indeninités, 
laquelle la promotion prend effet. » 

Les chifires de ce premier élément sont des chiffres bruts, sans 
déduction des relenues pour pension. 

Cependant, le texte exclut des indemnités dues. celles qui, « ayant 

le caractére d’un remboursement de dépenses et non d’un supplé- 
ment de traitement, échappent a ce titre A la perception de l’impét 
sur Jes traitements et salaircs ». 

* Toutes les indemnilés représentatives de frais ont, par définition, 
le caraclére d’un remboursement! de dépenses, sauf quand elles sont 
stijalies 4 retenues pour pension, auguel cag elles deviennent, par la 
volonté expresse de la loi, de véritables suppléments de traitement. 

texte, ib n'y a pas lieu de s’arr@ter ici & la distinction des indem- 

uités représentatives entre, d’une part, ‘celles qui ont le caractére 

d’un remboursement forfaitaire, comme Jes indemnités de représen- 
lation et les indemnités de responsabilité ou de caisse, et, d’autre 
part, celles qui ont le caractére d’un remboursement réel, sur pro- 

duction de justifications, comme les indemnités de déplacement. 

En conséquence, les indemnilés, représentatives de frais, forfai- 

laires ou réelles, non soumises A relenues pour le service des pen- 
sions, n’inlerviendront pas dans le premier élément de Vindemnité 
réparatrice. , 

Pour faire le partage enlre les indemnilés accessoires de traite- 

ments, qui devront ¢tre liquidées en faveur des fonctionnaires, et 

celles qui, ayant le caractére d’un remboursement de dépenses, ne 
le seront pas, le [égislateur a retenu un critérium d’ordre fiscal. Son 
application ne parait pas, en principe, devoir soulever de difficulté. 
En cas de doute de leur part, leg services liquidateurs devront con- 
suller les administrations fiscales qui’ leur fourniront tous renseigne- 
ments uliles au sujet des indeninités soumises ou non a \'impdt sur 

les traitements el salaires ou A Vimpét s'en rapprochant dans les 

lerviloires of il n’existe pas. 
L’attention est toutefois appelée sur le fait que deux conditions 

doivent étre réunies pour que des indemnités ne soient pas liqui- 

dées en faveur des fonctionnaires en cause. Tl faut : 

1° Qu'elles aient le caractére d’un remboursement de dépenses, 

dépenses exposées par ie fonctionnaire dans Vintérét de Yadmi- 

nistration ou pour l’exercice de sa fonction et non de dépenses pro- 

pres A sa personne ou A celle de sa famille ; 
2° Qu'elles échappent A la perception de Vimpét sur les traite- 

ments et salaires, / 

Entren{,.en revanche, dans Ie premier élément des réparations 

dues, toutes les autres indemnités, aussi bien les indemnités géné- 

rales de cherté de vie, de résidence, pour charges de famille...., que 

les indemnités de fonctions, ou méme que les indemnités spéciales, 

allouées pour le concours apporté a des collectivités publiques ou 

pour des services réglementaires accomplis en dehors des attribu- 

tions normales (instituteurs, secrétaires ou bibliothécaires 4 la mairie, 

médecins ou vélérinaires d’Etat en méme temps médecins ou vété- 

rinaires municipaux, etc.). 
Entrent en compte également toutes les ptimes quelles qu’elles 

soient, du seul fait qu ‘elles sont attachées 4 V’exercice de la fonc- 

tion, telles que les primes de recouvrenient, de rendement ou de 

technicité, 

part de la date a 

Etant donnée Ja portée générale de la formule employée dans Ie _ 

  

Cerlaines difficullés apparaftront a J’occasion du caleul de l’in- 
demnisation, pour le cas, notamment, des primes de rendement ou 

des participations 4 des fonds communs, la base de liquidation pou- 
vanl faire défaut. ' 

Pour l'attribution.de ces indemnités variables aux fonction- 
naires intéressés, les administrations procéderont par comparaison — 
avec le montant des indemnités analogues accordées 4 deg fonc- 
tionnaires de méme rang, de méme cadre et de méme qualité 
demeurés en fonctions. 

Toutefois, la nature et Vimportance des indemnités’ variables, 
rappelées, ne devront pas étre différentes de celles qui sont pré- 
vues par instruction prise en application de l'article 13 de l’ordon- 
nance du 8 janvier 1944, sur l’indemnité. différentielle des fonction. 
naires mobilisés. 

En définitive, 4 la seule exception des indemnités représentatives 
de frais, non passibles de tetenues pour pension, il conviendra de 
-considérer toutes les indemnilés que les intéressés auraienit continué 
de percevoir en lemps normal, compte tenu cependant de la réserve 

exprimée 4 l’alinéa qui précéde. ‘ 
Dans le méme esprit, il conviendra d’ajouter 4 ces indemnités 

le montant des avantages en nature,.la valeur de la gratuité du 
logement par exemple. On prendra alors comme évaluation des chif- 
fres réglementairement établis : coux_du service de l’assietie pour 
les impdis d’Etat’ ou, A défaut, pour Jes impéts municipauk, sauf 
quand, en contre-partie du droit au logement, une indemnité a été 
prévue dans Ja localité, auquel cas ce sera cette indemnité qui 
enlrera en ligne de compte. 

Le deuxiéme élément de détermination des réparations pécu- 
nivires qui vient en déduction du premier et qui, par suite, cons- . 

titue le débit du compte, comprend 

1 Les retenues pour la retraite. calculées sur les traitements 

afférents 4 la période d’éloignement de l’administration ; 
2° Les soldes, pensions, rémunéralions ou indemnités publi- 

ques ou privées servies aux intéressés pendant la méme période, et 

ce, a tilre queleonque. 

1. — L’application des retenues aux traitements est la consé- 
quence inévilable du principe selon lequel. le droit A pension sub- 
sisle, la carriére.du fonctionnaire étant jugée ininterrompue. 

On entend par retenues celles qui sont prévues par leg lois ou 
révlements pour la constitution d’une pension sur les fonds de 
PEtat francais, des caisses locales métropolitaines, de la caisse natio- 
nale de retraites pour la vieillessc, de Ja caisse des retrailes de l’Algé- 
Tie, de la société de prévoyance des employés tunisiens, de Ja caisse 
intercoloniale, des caisses marocairles des pensions civiles et des 

renles yiagéres, ainsi que Jes .versements 4 la caisse de prévoyance 
marocaine el la fraction de la contribution versée pour la retraite 
aux assurances sociales (A l’exclusion de la fraction de cotisation 
couvrant les risques de maladie, d’invalidité, etc.). 

Ces retenues seront appliquées sur les sommes réglementaire- 
ment assujetties en une seule fois nonobstant toute disposition con- 
traire des textes constitutifs des pensions ou des caisses précitées. 

Tl. — A) Les termes : « Soldes, pensions, rémunérations ou 
indemnités publiques » s’appliquent cn général aux sommes dont 
les autorités de. Vichy ont attribué le bénéfice aux fonctionnaires 

. évincés des administrationg ou ayant subi un préjudice de carriére. 
Il pourra, étre nécessaire, pour déterminer avec, précision le 

montant de ces sommes, de vérifier les déclarations des inféressés : 
le* plus souvent, il sera nécessaire sans doute que les administra- 
tions établissent elles-mémes le montant des sommes touchées par 
eux, Elles devront se mettre en liaison avec les services des pensions 
pour tous les titulaires d'une retraite ou d’une allocation annuelle. 

Il doit @tre entendu qu’il s’agit, en l’espéce, de rémunérations 
publiques brutes, puisqu’elles sont A déduire des traitements et 
indemnités inscrits pour le brut, an crédit, 

On entend, par rémunérations publiques brutes, Jes dépenses 
budgétaires engagées sans considération des retenues pratiquées 
pour pension, ni des impéts précomptés. 

Les indemnités de licenciement allouées notamment aux auxi- 
liaires et ouvriers lemporaires, en conformité de Vacte dit « lol du 
2g novembre 1940 », et aux fonctionnaires juifs, en conformité de 
Vacte dit « loi du ‘a6 décembre 1940 », seront évidemmemt .com- 

prises au débit, dans les sommes pergues sur fonds publics. 
Seront également inscrites au débit, pour @tre déduites des 

rémunérations et inderinités publiques. dues, les ‘allocations fami- 
liales servies aux fonctionnaires pendant la période d’éloignement 

de administration par une caisse de compensation ou un établis-
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sement public, en application des dispositions du code de la famille. 
Les intéressés, en effet, ne peuvent avoir droit, en vertu des régles 
restriclives sur Ie cumul, 4 plusieurs allocations ou indemnités au 
tilre d’un méme enfant, 

Seronl, en outre, porlées au débil, dans le cas d’un ménage de 
fonctionnaires, les indenmimités familiales servies par 1l’administra- 
lion 4 Pun des époux et auxquelles celui-ci o’aurait pu prétendre 
si son conjoint était demeuré en fonctions. 

De méme e1core seront inscrites ai débit, les retenues rever- 
"sées A ceux qui n’avaient pu obtenir Je bénélice d’une retraite pro- 
portionnelle. Du fait de la réintégration, i est normal que les rete- 
hues reversées soient déduiles de l‘indemnité réparatrice. Ainsi, 

par voie de précompte sur Vindemnité, |’administration reprendra 
possession des retenues en vue d’assurer la continuité do l’acquisi- 
lion du droit & pension ; elle en opérera a son tour Ie reversement 

A la’caisse des retrailes intéressée lorsqu’un tel organisme. est chargé 
de la constitution et du service des pensions. . 

‘Tl va de soi qu’orl ne devra tenir aucun compte, pour déter- 
miner le montant de la réparation pécuniaire, des arrérages de pen- 
sions tmilitaires proportionnelles ou d’invalidité, de la retraite du 
combattant, des relrailes ouvriéres’ et-paysannes et, d’une maniére 
générale, des atrérages de toutes pensions ou rentes dont les fonc- 

tionnaires ont acquis la jouissance, application faite; le cas échéant, 
deg régles du cumul, conformément 4 la législation régissant leg 
“muliéres considérées, mais indépendamment des mesures d’évic- 
tion ‘dont ils ont été victimes. 

B) Les rémunérations privées s’enlendent des salaires ou appoin- 
lements de toute nature, des commissions ou courtages, des bénd- 
fices professionnels, en un mot, de loule somme correspondant & 
un travail que Jes iniéressés n’auraient pu faire s’ils étaient restés 
fonctionnaires. 

Mais U s’agit: des rémunérations privées . nettes, c’est-d-dire 
déduction faite des impédls et des aulres frais généraux commer- 

cinux.’ 

Ce procédé a pour effet’ d’accroilre le solde créditeur. 1) abou- 
tit au rembhoursement par l’administralion de tous les impéts versés 
4 une épaque ot les intéressés Alaient _ considérés comme ayant 
perdu ta qualité de fonctionnaires. 

En droit, les intéressés gont réputés n’avoir jamais ‘quitté 
Vadininistration. Les impéts payés cn tant que non-fonctionnaires 
doivent, dés Jors, leur é@tre restitués, 4 moins qu’ayant regu dans 
leur nouvelle silualion des sommes supérieures 4 leurs émoluments 
publics,. ils n’aient pas inlérét & invoquer les dispositions légales, 

relatives aux réparations pécuniaires. 

Tl est juste, sauf dans le. cas exceplionnel ci- -dessus prévu, que 
reprenant rélroactivemenl leur qualité de fonctionnaires, les inté- 

Tessés payent rétroactivement tous les impdts dug en cette- qualité. 
Mais on me saurait exiger d’eux le payement A la fois de ces impdts 
et de ceux qui onl été prélevés dans le commerce'ou sur les salaires 
privés, 

Ainsi, aux rémunérations privées correspond la nolion des 
rémunérations nettes, tandis que s’agissant des rémunérations 
publiques on doit considérer Jes rémunérations brutes. 

Cela tient & ce que les relenues.pratiquées et les impéts pré- 
comptés sur les rémunérations publiques n’onl pas 4 ¢tre restitués. 

Avant ‘leur éviction, certains fonctionnaires, propriétaires d’un 
domaine ‘agricole ou membres de l’cnseignement principalement, 
exercaient déja, sans violation des régles sur l’incompatibilité de 
fonelions, des activités ‘d’un caractére privé qu’ils ont développées 
depuis, jusqu’au moment, de Ja réintégration. Pour ces fonction- 
naires, une comparaison sera élablie entre Ja moyenne des bénéfices 
ou des honoraires imposés sur trois années au titre des impéts cédu- 
laires, antérieurement A la date d’éviction, et les chiffres imposés 
pendant la période suivante. Ce n’est que Laceroissement ‘des som- . 
mes qui entrera dans Ie deuxiéme élément servant au calcul de 
Vindemnité réparatrice, 

Li of n’existent pas d’impéts cédulaires ou analogues, les auto- 
rilés locales rechercheront un autre moyen d’appréciation. 

Pour faciliter le calcul des impdédts dus par les fonctionnaires | 
intéressés, leurs comptes seront établis par année, au débit comme 

au crédit. 
C) La délermination des rémunérations repose uniquement sur - 

le systéme des déclarations contrélées. 

A Ja demande des administrations, les intéressés remettront 
yne déclaration sur Vhonneur des sommes publiques et plus spé- 

de l'établissement du décompte réglementaire. 
impéts. dans ce cas, aboutirait au temboursement interdit par l’ar-   
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cialement des somrgps privées qu’ils ont percues pour services ‘ren- 
dus pendant la période ‘d’éloignement. 

A défaut de preuves, quelquefois difficiles A obtenif, les auto- 
rilés administratives compéterites dovront se faire produire tous les 
doc mmncals uliles, tels que : feuilles de paye et avertissements d’ordre 
lisca 

L’ordonnance du 4 juillet 1943 avait prévu, pour le cas de 
déclarations inexactes ou fausses, des sanctions disciplinaires pou- 
vant aller jusqu’’ la révocalion, 

L’ordonnance du a7 janvier 1944 élablit la distinction entre les 
déclarations involontairement erronées ct los déclarations: sciem- 
ment inexacles ou fausses. Pour los premiéres, scule sera exercée 
Vaction en répélition de l'indu. Pour les autres, aux’ sanctions 
disciplinaires du texte primiLif s’ajoutent, indé pendamment du rever- 
sement de Vindu : t 

Le payernent deg intéréts ; 
Les poursuiles pénales. 

C’esL 4 Vadministration qu’appartiendra. obligation de fournir 
la preuve de la muuvaise foi du déclarant. , 

Les intéraéls scront les intéréls légaux ou, A défaut, ceux cou- 
ramiment pratiqués & la dale du payement de l’indemnité réparatrice. 

Conformément aux dispositions du paragraphe 3°, i] ne sera 
exigd aucun resersement de la part des fonctionnaires réintégrés 

si le lolal des sommes composant le second élément dépasse le mon- 
lant des émoluments bruts rétablis. La différence correspond A des 
services faits sur lesquels V'administration n’a aucun droit. x. 

An cus de décts.survenus avant l’expiration des délais prescrits, 
les déclarations seront réclamées aux héritiers. 

Du point de vue fiscal, afin d’éviter les conséquences domma- 
geables pouvanl résulter du caracldre progressif de l’impét, l’ordon- 
nance décide : « Les intéressés seronl replacés, en ce qui concerne 
impét général sur le revenu, dans la méme situation que _s’ils 
avaient percu leurs traitements, soldes et indemnités aux échéances 
respeclives, pendant la période ot ils se sont trouvés écartés de 1’admi- 
nistration ». 

Ainsi, les taux de Vimpdt seront ceux en. vigueur Vannée au 
lilre de laquelle les: dmoluments auraient df ‘tre payés. 

C’est dans le domaine fiscal, application du principe en vertu 
duquel les fonctionnaires sont rétablis dans leurs droits ct situation. 

Sans doute V’ordonnance ne vise que l’impét général sur le 
evenu. Mais 8’agissant de application d’un principe inscrit comme 
une disposition fondamenlale au-début de. l’arlicle 6, la mame appli- 
calion est de droit pour les autres contributions, en particulier pour 
Vimpdét sur Jes lraitements et salaires. ' 

’ D’autre part, la perception de tous les impéts A la source ne sau- 

rait soulever aucune objection, puisqu’on se trouve en présence d’opé- 
rations administratives: de régularisation avec détermination des 

eréances et. des dettes. : 

En. conséquence, les services liquidateurs voudront bien, avant 
darréter Vindemnité, communiquer les comptes des intéressés aux 
services de lassiette qui procéderont sans délai 4 leur examen en y. 
mentionnant pour chaque année le chiffre des impéts dus. 

Les impéts seront calculés sur le montant du crédit. Mais de 
Ja somme ainsi trouvée, il faudra déduire, s’i] y a lieu, les impdéts 
déja payés par les intéressés en Jeur qualité précisément de fonction- 
naires. 

ie total net ‘des impéts. viendra en déduction du solde créditeur. 
La différence sera mandatée aux intéressés > le montant net des 

impéts sera mandaté au Trésor, 
Toutefois, i] n’y aura pas lieu d’exiger le versement de ces impéts 

si leur montant dépasse V'indemnité réparatrice telle qu'elle résultera 
Le payement des 

licle 6, 8°, de Vordonnance. 
La question, enfin, a été posée de savoir si Vindemnité répa- 

‘ralrice lait susceptible de faire Vobjet d’oppositions. 
Cette question inléresse les comptables qui sont tenus de se 

conformer en cette matiére, sous leur responsabilité personnelle aux 
régies du droit commun. , 

En Vabsence d’une disposition de Vordonnance prononcant 

Vinsaisissabilité, les comptableg devront examiner avec soin les 
décomptes ayant servi au calcul de Vindemnité, afin d’appliquer 
‘i chacun des éléments qui la composent : traitements, allocations 
de cherté de vie, famitiales el autres, les prescriptions légales qui 

le concernent, my
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La situation des fonclionuaires mobilisés avant la date de la’ 

décision qui les rétablit dans leurs droits donnera lieu a l’établisse- 

ment de deux comptes différents. 

. Le premier fera ressortir,. suivant les indications qui précédent, 

le solde eréditeur 4 la veille du jour de l’appel ou du rappel sous 

les drapeaun. 
Le second sera élabli d’aprés les régles en vigueur pour la 

déterminalion de Lindemnité diftérentielle. 

, Dans tous les cas oft un examen susceptible de retarder outre 

mesure le réglement définitif apparaitrait mécessaire, lea adminis- 

{rations sont aulorisées 4 procéder par acomples, jusqu’a concur- 
rence des 8/io% du montant des sommes dues, calculé d’aprés les 

déclarations des intéressés. 
Les réparalions pécuniaires (lraitements et indemnités) sont: 4 

la charge du budget qui supporterait le lrailement principal des 

fonctionnaires avant la date de leur éloignement de |’administra- 

lion our du préjudice de carriére. 

Arr. 7. — kn principe, tes fonctionnaires évincés doivent élre 

réaffectés 4 leur poste d'origine. 
Les droits acquis par le remplacant ne peuvent primer les droits 

plus anciens du fonctionnaire évincé. 
Larticle 7 ouvre, loutefois, aux aulorilés com pétentes pour pro- 

noneer leg réintégrations, la -daculté d’affecter les intéressés & yn 
poste de leut administration autre que celui qu’ils ont dG quitter. 

Cette dérogation au principe ci-dessus rappelé a une portée 
limilée. Recommandation est faite aux administrations de n’y avoir 
recours que s'il ne leur est pas possible d’agir autrement ect comple 
tenu seulement « des nécessilés de effort de guerre et de |’inté- 
rél du service ». 

L’article 7 dispose, en outre : « Si l’intéressé refuse de rejoin- 
dre le poste auquel il est affecté, il sera considéré immédiatement, 
comme ayani renoncé A sa réintégration et aux réparations qu’elle 
‘comparte. » 

Cetle disposition lie incontestablement la réintégration el, pare 
conséquent, le droit aux réparations 4 Vacteptation du poste pro- 
posé. : 

S’il est vrai que c’est dans le principe de la réintégration que 
les intéressés puisent leur droit 4 lindemnisation comme consé- 
quence de Ja’ recongstilution de leur carriére, i) n’en demeure pas 
moins que c'est de Vacceplalion méme du poste qu’ils tirent le 
droit de toucher l’indemnité. 

’ En s’attachant 4 ne pas laisser courir de délai entre la réinté- 
gration et la désignation du poste, les autorités administratives évi- 
leront sans doute les difficultés qui pourraient’ surgir sur l’appré- 
chition du droit. 

Les frais de déménagement el de déplacoment du fonctionnaire 
el de sa famille, depuis sa résidence primitive ou actuelle jusqu’a 
celle du nouveau poste, seront remboursés sur production des jus- 
lificalions habituelles, sauf si le déplacement a été effectué A la 
demande de Vintéressé, pour convenances personnelles. 

L’article 7 ne saurait bien entendu trouver appligation dans Ie 
eas du fonctionnaire qui, entre la mesure prise A son encontre cl 
la révision de sa situation, aura alleint Ja limite d’age ou aura 
élé reconnu définitivement inapte par une commission de réforme. 

Art, 8. — Get article avait pour but. d’étendre le bénéfice de 
4 juillet 1948 aux magistrats, fonctionnaires et 

agents civils et militaires relevés de leurs fonctions pour motif 
Wordre racial ou en raison de leur appartenance A des. sociétés 
secrétes, et déji réintésrés en vertu de textes antérieurs. 

Tordonnance du 4 juillet ayant été modifiée et complétée A 
deux reprises, la conséquence pratique des dispositions de l'article 8 
est de faire hénéficier de l'article 5 et des articles 5 bis et 6 nou- 
veaux les fonctionnaires ci-dessus énumérés, 

Ant. 8 bis. — Ajouté par Vordonnance du 27 janvier 1944, cet 
article comble une lacune dés deux précédentes ordonnances. 

Nl convenait, en effet, de définir les ragles applicables aux fonc- 
lionnaires des cadres métropolitains. 

Trgis cas sont A considérer : 

1° Fonctionnaires détachés. 

Ts ont quitlé la métropolé avec accord préalable de leur admi- 
nistration et ils ont été victimes de mesures arbitraires dans leur 
nouveau service, sur J’un des territoires actuellement soumis 4 
Vautorité.du Comité francais de la Libération nationale. 

Les dossiers avaient élé transmis au nouveau service employeur.   

les iniéressés peuvent donc hénéficier entitrement et sans 

réssrve des dispositions précitées de l’ordonnance et de Ja présente 
instruction. 

’ 

2% Fonctionnaires réintégrés daug un service du Comité francais 

de ja Libération nationale ou 
sor .contréle. 

dans une administration sous 

Les dossiers se lrouvent en terriloire occupé, 

Néanmoins, Jes réparations pécuniaires pourront étre provi- 
soirement arrétées pat le commissaive de qui reléve 1’administra- 
tien des intéressés. 

Les déclaralions sur l'honneur seront contrélées aussi rigou- 
reusement que possible par tous moyens A la disposition de )’admi- 
nislration tconsullation des journaux ct bulletins officiels, 
vices aléparlemeniaux de la Corse, 

des ser- 
etc.). 

Les décomples seront ullérieurement soumis A révision. 

En vue de rectifications éventuelles, il ne sera mandaté que les 
Si du montant prévisionnel de Vindemnilé. 

les réparalious seront imputées A la section II, 
‘ 

4* partie, cha- 
pilre 47 du budget du Comité frangais de Ja Lihération nationale. — 

nftin, le point de départ des délais prévus par lordonnance 
sera fixé par décret, aprés la libération du territoire national. 

3° Fonclionnaires demeurés dans la métropole 
ou non « incorporés ». 

Lordonnance recevra son application normale, sans autre modi- 
firation que le point de départ des délais, fixé par décret, au fur et 
4 mesure de Ja Jibération du_ territoire. 

FRE 
' Le commissaire d’Ftat, 

commissaire 
aur affaires étrangéres p. t., 

CaTRoux. 

Le commissaire- d'Etats 
Henri Qurum1e. 

Le commissaire d’Etat, 
A. Psrntp. 

Le commissaire d’Etat, 
Francois Bu.totx. 

Le commissaire & la justice, 
commissaire &@ Vintérieur p. i., 

Frangois pe Mention. 

Le commissaire.auxz finances, 

Pierre Mennés-FRance. 

Le commissaire au ravilaillement 
et a la production, 

P. Graconnr. 

Le commissaire aux communi- 
cations ef @ la marine mar- 

chande, 

René Mayen, 

Alger, lz 26 avril 1944, 

Le commissaire 4: l'éducation 
nationale et ad la jeunesse, 

_ commissaire aux affaires so- 
ciales p, i., 

René Capiranr. 

Le, commissaire @ la querre, 
André DirrHeto. 

Le commissaire & Vair, 

Fernand Grenier. 

. Le commissaire & la marine, 
Louis Tacqutnor. 

Le commissaire aux colonies,. 

R. Preven. 

Le commissaire & Vinformation, 
H. Bonner. 

Le commisstire auz prisonniers, 

déportés et réfugiés, 
FRENAY. . 

Le commissaire délégué a Vad- 
ministration des territoires 

métropolitains libérés, * 
André Le Troqurer 

‘ 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

Construction 4 Mazadan d’un centre d’estivage pour les familles 
des offiaiers at sous-officiers de Varmée de Vair. 

  

Par arrété viziriel du 7°? mai roi4f (8 joumada I 1363) a été 
déclarée Vutilité publique la construction & Mazagan d’un centre 
destivage pour Jes familles d’officiers et sous-officiers de Varmée de 
Yair. 

Les parcetles de terrain désignées au tableau ci-aprés et figurées 
par des teintes diverses sur le plan au t/t.coo® annexé A l’original 
dudit arrété, ont été frappées d’expropriation.
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| SELUATION _ 

  

NUMERO NOM KT ADRESSE NUMERO | CONTENANCE 
DE LA PROPRIETE TT. NATURE |DE LA PARCELLE 

DEB PARCELLES DES PROPRIETAIRUS PRESUMES . DES TITRES FONCIERS ! DE L’IMMRURLT EXPROPRIKE 

c AL Cat 
r Bensahel David, rue Robert-Surcouf, a Maragan. Non immatriculé | Rue Chavre, & Mazagan. Ter- 

, : [rain de cullure et construction. ry 02 
2B M™e venve Sousino Raphaél, avenuc Louis- \ 

Barlhou, 4 Mazagan. . 623 D. Terrain de culture. iH 97 
3 Donikian Vartoni, 74, rue Bichard-d’Ivry, & . 

Mazagan. Non immiatriculé Terrain de cullure. , 21 95 

L’extréme urgence a é&lé prononcée el la prise de possession immeédiale des parcelles a élé aulorisée. 

  
  

+ 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 ‘MAI 1944 (27 joumada I 4863) 
relatif aux prix de remboursament de la journée d’hospitalisation 

dans les formations sanitalres civiles du .Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro juillet 1931 (23 safar 1350) relatif au fonc- 

lionnement el A Vorganisation finanviére des hépitaux civils érigés 
en établissements publics, et Jes dahirs qui VYont modifié ou com- 

plété ; 
Vu Varrété viziriel du 23 juin 1ohr (29 joumada’ I 1360) concer- 

nant le traitement des malades & Uhépital civil Jules-Colombani 
de Casablanca, ect, notamment, son article 5, alinéa 2; 

Vu Varrété viziriel du 1 mai 1943 (26 rebia IT 1362) relalif aux' 
prix de remboursement de la journée d’hospitalisalion dans les for- 
mations sanilaires civiles du Protectorat ; 

Sur Ja proposition du directeur de la santé publique el de la 

famille, aprés ayis du direcleur des finances, __ 

ARRETE 

Anticte pRewieR, — A complet du 1 juin 1944, les prix de 

remboursement de Ja journée d’hospitaligalion dans les formations   

sinitaires civiles du Protectorat sont fixés couformément au tableau 
annexé au présent arrété, 

Arr. 2. — Le taril applicable aux accidenlés du travail est celui 
prévu par Ja réglementation en vigueur, en matiére d’accidents du 
travail. 

Anr, 3. — Le direcleur des finances el le directeur de la santé 
publique ct de la famille sont chargés, chacun en ce qui: de concerne, 
de -Vexécution du présent arrété. 

Ant. 4. -- Sont abrogées toules dispositions contraires au pré- 
sent arrété. : . 

Rabat, le 27 jourada 11363 (20 mai 1944). 

. MOHAMED EL MOKRT. 

Vue pour promulgation eb mise a exécution : 

Rabat, le 20 mai 1944, 

he Commissaire résident général, 

Gasniny PUAUX. 

Tableau annexé a l’arrété viziriel du 30 mai £944 portant fixation des tarifs d'hospitalisation 

dans jes formations sanitaires ciyiles du Protectorat. 

    
  

  
  

    

  
  

  
  

Malades. payants, non hospilalisés, trailés au centre Bergonié d ‘électro- radiologie et du cancer du Maroc : 

chérifien des accidents du travail. 

  

7 " 

‘ CATEGORTES DE MALADES EI PRIX DE JOURNFE 

. . ‘ 
: fe MALADES THRAITES . 

FORMATIONS SANUTATRES  CIVILES caviigorim cravns Pavants (1) carton AU COMETE Dt 
. MALADES TRAITES - LWETAT ot DES SUPPLEMENTS 

(11 PROTECTORAT EN CHAMARES PARTICULIRARS PRTITS _PAYANTS tanomenns 

. : . chambre . name Maludes (raités en dortofr (3) 

“ . Frances Francs Francs Franc: om 

Maternité de lhépital Jules-Coloinbani 4 Casa- ; ; (1) Calégorie grands payanits. 

blanca (2) ...cecee ee bocce eee een nee eee eeae 160 120 Ro | 95 3o francs par jour pour le traite- 
ment médical ou chirurgical. 

Hépitaux ‘civils autonomes de Casablanca, _ 

Marrakech, Fas et Port-Lyautey (2) ...... Tho 8o - 7 - (2) Catégorie grands payants dans 

: 1 . : . les hépdaux autonomes. 
Tépital civil mixte d’Agadir (2) «2... cee eee ees 120 62 . 56 
Hopital ¢ e (x) Examens el traitements électro- 

Hopilaux et infirmeries mixtes en régie .... 98 62 ho racdiologiques et analyses biochimi- 
ques larif chérifien des accidents 

Hépital indigéne aulonome Jules-Mauran A Casablanca ct section indi- Jaw travail, 

gene de Vhépital autonome d’Agadir .............0 cee Seeeeees 36 . _ cee 

Hépital autonome neuropsychiatrique de Berrechid Les enfants curopéens au sein, non 
. : Inalacles, payent une redevance jour- 

1° Buropéeng .....-... es bee eee e eens Leen eee ee eens teens 5o ho an , pay nt eT , jour 
3 naliére de 5 frances, dans les forma- 

9° Tndigenes 2.0... ect ee eee et eee ees 3a 20 lions autonomas. 

  

          
application du tarif 

(3) Catégorie petils payants et indigents ; larifs nets applica bles, sins réduction ul supplément, 4 , Loul malade hospitalis¢. |
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ARRETE RESIDENTIEL : 
relatif & la déclaration de véhicules automobiles ‘et a la cassion 

des pneumatiques et chambres 4 air de voitures de tourisme. 

e 

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

d’honneur, : 

  

Vu le dahir du 18 septembre 1938 sur -l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui.l‘ont modifié 
ou complété, notamment le dahir du 24 juin 1942, 

ARRA&TE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout détenteur de voiture légére, pick-up 

ou camionnette transportant moins de 1.500 kilos devra remettre 
en double exemplaire, avant le 1 juillet, au centre ou sous-centre 
immatriculateur de son domicile un état dau modéle anrfexé au 

‘présent arrété; un des deux exemplaires’ lui sera restitué apres 
timbrage et devra ¢tre conservé par lui pour ¢lre présenté 4 toute 
réquisition avec Ja carle grisc du véhicule. 

Sont, toutefois, exemptés de cette obligation 

a) Les délenteuys de véhicules dont la carté grise a élé délivrée 
_posiérieurement au 30 avril 1944 et qui ont déja souscrit la décla- 
ralion prévue ; 

b) Les délenteurs de véhicules appartenant 4 l’Etat ou aux muni- 

cipalités ; 

c) Les délenteurs de véhicules dont tous les pneumatiques ont 

été réquisitionnés ; 

ad) Les délenteurs de véhicules circulant sous le convert d’un 
« ‘T service » el déclarés lors du recensement des voitures de chaque 

service. 

Les déclarations peuvent étre adressées aux cenlres el sous- 
ceulres immatriculateurs par lettre recommandée. 

Ant, 2. — A dater de la publicalion du présent arrété est 
interdite, sans autorisation du directeur des travaux publics, toute 

cession A titre gratuit ou onéreux de pneumatiques ou chambres 
-A air de voitures de tourisme, sauf lorsque cette cession s’accom- 
pagne de la cession dément autorisée du véhicule sur lequel ils 

“sont montés. Sont abrogées toutes les dispositions confraires flos 
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arrétés du directeur des communications, de la produclion indus- 

trielle et du travail des 10 février 1941 et 11 mars 1942 relatifs au 

contréle ct A la réglementation des pneumatiques, chambres 4 air 
et déchels de caoutchouc. . 

Anr. 3. — Le directeur des lravanx publics est chargé de Vexé- 
cntion du présent arrélé. : 

Rabat, le 17 mai 1944. 

GasrieL PUAUX. 
* 

* * 

DECLARATION DE YEHICULE 

N° dimmatriculation jot htinnanenygninnvnsniingunietnninennes nite ie 

Nom du détenteur   

Adresse cha Neu de délention dup véWic ule i mmnnatnnennsminennnmanunnnn 

  

Nom et adresse du propriétaire 
+ (Sib est différent du détenteuar) 

  

  

Nombre, dimensions, marque et état des pneumatiques équipant 

le véhicule (Uélat de chaque pneumatique sera indiqué par UVune des 

mentions : trés bon, bon, moyen, médiocre, mauvais) : 

            

Avant droit Avant gauche Arriére droit (Arri¢re gauche — 1 secours 2* socours 

  

  : = 
l’antorisalion de circuler : 

AP Tene 

N° et nature de 

ALT. We nasone CT SOPVECE yO i vnmnsinons 

wT gazogéene 1 19 

tHayer les mentions qui ne conviennent pas, litdiquer néani s’ll y a Yeu.) 

a 
a 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif sux ristournes sur frais d'hospitalisation 

accordées aux familles frangalses. 
  

LE. GOMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

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

Vu le dahir du.25 mars 1941 inslituant VOffice de la famille 
francaise, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du ja avril 1941 organisant 1’Office de Ja | 
famille francaise, et les arrétés résidentiels qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu la délibération du conseil d’administration de 1’Office de la 
famille francaise, en date du 1t seplembre 1943, 

ARRETE 

Anticnn paemicn. — A partir dus juin 1944. VOffice de ta 

famille francaise accordera aux familles dont tous les enfants ont Ja 
qualité de ciloyens francais, domiciliées dans la zone francaise de 
VEmpire chérifien, des ristournes sur les frais d’hospitalisalion dans 
la catégorie petits payants, dans les conditions délerminées aux 

arlicles 2 et 3 ci-aprés. 

Pendant la durée des hostililés, la ristourne sur Jes frais d‘hos- 
pilalisation pourra étre accordée aux méres de famille jouissant de 
la citoyennelé francaise et A leurs enfants ne possédant pas cette 
qualité lorsque les péres desdits enfants serviront ou auront servi 

en temps de guerre A la légion étrangére, au corps franc d’Afrique 
ou dans une formation quelconque de larmée francaise.   

7 

Les méres de famille qui solliciteront le bénéfice des dispositions 
qui précédent devront fournir & Vappui de leur demande, outre les 
pitces exigées 4 article 3 ci-dessous, soit un certificat de présence 
an corps du pare des enfants ouvrant dreit'a lavantage sollicité, 
soit une fiche de démobilisation établissant que l’intéressé a servi~ 
en lemps de guerre dans l’une des formations visées 4 lalindéa ci- 
dessus, soil un avis officiel de décés délivré par l’autorité militaire. 

Anr. 2. — Le.laux de ces ristournes est fixé A: 

To % pour les familles complanl au moins a enfants vivants mineurs ; 

20 %, * — — 3 ‘— 

30 %- _ _ 4 _ 

ho % — — 5 — 

So % pour les familles comptant au moins 6 enfants vivants mineurs et 
plus. 

Ant, 3.°.- Le montant des rislournes ost mandaté aux bénéfi- 
ciaires, sur production d‘un certifical d’hospitalisation, délivré par 
la formation hospitali¢re, indiquant la durée de hospitalisation et 
te montant des frais réclamés. Ce certificat sera accompagné d’une 
wtestation du président du comité régional des familles frangaises 
ou de son délégué local, certiflant que les intéressés remplissent les 
conditions requises pour avoir droit 4 Ja ristourne. 

Le modéle de cette attestation sera Iourni par 1’Office de la 
famille francaise. 

to 

Rabat, le 20 mai 1944. 

‘ Gaprret PUAUX.
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Arrété du directeur des travaux publics fixant les modalités d’appli- Anr, 8. = Les agenls é¢numérés 4 Varticle’ ty du dahir du 
cation du repos hebdomadalre dans les salons de colffure de | «8 décembre 1g30 sont chargés de Vexécution du présent arréld, 
Casablanca. Arr. 9. ~ Tarrélé du 23 mars 1992 est ahrogé. 

1 a ' - : 
abat, 1 - 1944. LE DIREGTEUR DES TRAVALX PUBLICS, de la _ Rabat, te 15 mat: 194 Chevaticr 

Légion d’honneur, ' 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 portaut institution a repos 

hebdomadaire ct, nolamment,. son article 6 ; 
Vu Parrélé du secrélaire général du Protectorat du 23 mars 1932 . 

fixant. le mode d’établissement du hehdomadaire dans tes 
salons de coitfure de Casablanca ; 

Vu la pélition présentéc, le a2 juin 1943, par les patrons at les 
OUVTIiCTS coiffeurs de lancienpe médina, de Casablanca ; 

Vu les avis émis par Ja’ chambre de commerce et d’induslrie de 

Casablanen, les 30 novembre 1943-et 1 février 1944 5 
Vu les avis émis par la commission municipale de Casablanca, 

les 25 novernbre 1943 et 18 avril 7944, 

repos 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Le Tepos hebdomadaire sera 

dimanche simullanément a lout Je personnel des salons de coiffure 
du quarter du Centre de Casablanca. - 

Pour Uapplication du présent arrété, le quarlier du Centre esl 
dAlimilé ainsi qu'il suit : & l’ouesl, par le boulevard’ du 4°-Zouaves, 
ta place de France, Vavenue du 4*-Tirailleurs jusqu’au garage « Aulo- 
mobilia », Vavenue du Général-Moinier ; au sud, par Je boulevard de 
Paris, la rue dq Bouskoura jusqu’’é la rue de lAviation-lrancaise, 
Vavenue Poeymirau, le boulevard de Ja Gare, Ja rue Jacques-Cartier 
jusqu’) Ta mer. Les deux cétés des rucs limiles sont comprises dans 
le périmétre. , , 

Awe. 2. — Le repos hebdomadaire sera donné le tundi. siroul- 
lanément 4 lout Je personnel des salons de coiffure du qnartier du 
Maarif.# 

Pour Vapplicalion du présent arrété, le quartier du Maarif esl 
ddélimité ainsi qu'il suit : au sud, le périmétre municipal ; a Vest, 
ja roule de Mazagan jusqu’au rond-point du boulevard Foch ; au 
nord et & Vouest, le houlevard Tech, du rend-point de la route de 
Mazagan jusqu’au rond-point du boulevard d'Anfa, ct le boulevard 
a’Anfa, du rond-point du boulevard Foch Jusqu a la limite du péri- 

métre manicipa. - 

3. — Le repos hebdomadaire sera donnd le samedi simul- 
du quar ticr de 

ART. 
‘Aanément & tout Je personnel des salons de coiffure 

VAncienne-Médina. 

Ce qnartier est délimité ainsi qu il suit 

Boulevard du 4°-Zouaves, place Bab-Souk, place de France, bou- 

levard du 
du Général-Moinier, botlevard d’Anfa (ox-rue du Docteur-Gieure), 
place de Verdun, boulevard de Bordeaux, avenuc des Régiments- 
Coloniaux, tue du Maréchal-Fayolle, rue de la Butte, place des 
Tirailleurs-Algériens, rue des Spahis, rue du Marais, boulevard de 
la. Légion, avenue des Régiments-Coloniany, boulevard Ballande. 

Ne son pas compris dans ce quattier 

a) Les deux cétés des rues ou places limites a Vexception du 

salon de Ja place Bab-Souk) ; 

b) La rwe. Sour-Djedid, 4 partir du n° 65 ; 

ec) La rue du Jardin-Public. 

Par exccption, Je personnel du salon de coiffure sis 16, place 
de: Belgique. bénéliciera’ du repos hebdomadaire, du dimanche midi 

au lundi midi. 

Anr. 4. — Le repos hebdomadaire sera donné simullanément 
du dimanche midi au lundi midi A tout le personne] des sajons 
de coiffure des .aulres quar tiers de Casablanca. 

Ant. 5. — Les salons de coiffure visés aux articles précédents 
seront fermés au public pendant toute la: durée du repos hehdo- 

madaire, 

Ant. 6, — Dans les sabons de coiffure visés 2 Marticle a. Ve repos 
sera reporté au mercredi, lorsque les fétes de Not! et due nouvel an 

lomberont un mardi. . . 

Arr. 7. — Les ‘prescriptions du présent arrété nays ‘applionent 
pas aux salons de coiffure situés dans les voies de Vancienne médina 

qui ne sont pas visées & Varticle 3. 

, . -| s0 mars r944 
donndé le 944, 

: TOTS, 

a%-Tirailleurs jusqu’au garage « Aulomohilia », avenue - 

  

GIRARD. . 

Arrété du directeur des travaux publics modifiant certaines mesures 
‘de restriction sur les consommations d’éleotricité. | 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier de. 

la Légion d’honneur, 

Va Je dahir du tr tévrior TAI relatif a la production d’ ‘énergie 
électrique sous toutes ses formes ; 

_ Vu les arrétés direcloriaux des 18 aotit: rg4t, 
15 Fivrier 1943, 17 mai 1943, 13 aodt 1943, 

20 novembre TOAT, 
15 octobre 1943 ot 

ARRETE - 

ARTICLE EMOTE. Lfarticle g de Varrété directorial du 15 févrior 

modifié par les arréiés directoriaux du 13 aottt 1943 et du 
zo mars 1944, esl complété par le paragraphe snivant : 

« Article Qo 

« Toutefois, pour les ahonnés 4 1’éclairage, aux usages domes- 
« liques ou mixtes, patentés ou non patentés, aucun dépassement. 

« ne sera sanctionné si la consommation effective, ‘rapportée A une 
« période de tronte jours, ne dépasse pas 4o kilowatt-heures. » 

Celle disposition stappliquera aux consommations du mois de 
juin 944 et des mois suivants. 

le 19 mai 7944. 

GTRARD. 

Rabat, 

  
  

Arrété du directeur des affalres économiques complétant Varrété direc- 
torial du 25 octobre 1988 relatif au contréle technique 4 l’expor- 

_ tation des conserves alimentaires. de légumes et de. frafts. 
v 

LE DIRECTEUR DES ARPATRES ECONOMIOUES, Officier 

‘de la Légion Vhonneur, : 

Vu le dahir du at juin 1984 relalif au contréle technique de ta 
production marocaine A exportation, modifié par le dahir du 22 mars 
1938 ; 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1937 relatif A Vapptication 
du -contréle technique de Ja production marocaine & Vexportation,. 
modifié al complété par les arrétés viziriels ultérieurs, notamment 
les arrélés -viziriels..deg 30 janvier 1943, Th avril 1943 et 23 octobre 

Tg43 | 
Vu Varrété directorial du 05 ‘octobre 7988 relatif au contréle 

techniqne- 4} exportation des conserves alimentaires de Jécumes et 

de fruits, et les arrdés qui ont complété, 

ARRETE : — 

Annicie pRemmen. — L'arrété directorial susvisé du 
1988 est complété ainsi qu'il sult ; 

« Article 6 ter. — T. 

« a) Qualités minima des matiéres premiares. — Les choix 
devant servir A la fabricalion de choucroute devront élre de, qualité 
saine, loyale et marchande. cxemmpls de maladics ou de tares. Ne 
pourcroml étre utilisées que les variétés de choux blancs, bien mitrs, 

A conur ferme, a feuilles lisses. A nervures minces, 

« b) Qualités minima dn produil fabriqué, — Les fenilles vertes 
el la partie centrale correspondant au prolongement do la tige (tro- 
enon) devront étre écartées. - 

« Les feuitles employées devront étre coupées en laniares minces 

25 octobre 

— CHOUGROUTE DE cToUNX : 

de 3 millimatres de largeur maximum. 
« Liadjonction de sel, de baies de genidvre, de potvre, de graines 

de carvi, de coriandra, do feuilles de. lautier sauce, doe plantes ou de 
eraines aromatiques, est seule autorisée. 

« Lorsqne la fermentation est terminée, le produit doit avoir 

Vodeur caractéristique franche de la choucroute, sans aucun relent
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de moisissure, 5a couleur doit dtre blanc ivoire; sa savcur doil étre 
;acide, agréable, pure, fraiche et bien caractéristique. 

os « La choucroute devra élro vendue ou expédiée humide, l’adjonc- 
tion d’une autre saumure étant interdite. 

« Le pourcentage de chlorure de sodium de Veau de fermentta- 
lion ne devra pas étre supérieur & 3 %. 

“« La choucroute ne pourra étre mise en vente ou exporlée qu'une 
‘fois Ja fermentation terminée. 

« Lacidilé du produit fiui, exprimée en acide laclique ne devra 

pas étre inféricure a 1%. , 

« If. -+ CHOUCRKOUTE DE NAVETS OU DE HAVES 

« a) Qualités minima des maliéres premiéres. — Les navels ou 
raves devant servir 4 la fabrication de choucroule devront élre de 
qualilé saine, loyale et murchande, de bonne venue, exempts de lares 
ou de maladies. ; 

« )) Qualilés minima du produit febrigué. — Les navels ou 
raves devront dre coupés en laniéres minces de 3 millimétres de 
largeur maximum et aussi longues que possible. 

« Lorsque le produit est terminé, il doit avoir une coulew blanc 
_iivoire. Son odeur doit étre franche et ne doit pas rappeler celle du 
‘légurhe ‘frais, sk saveur doit Siré acide, agréable, pure, fraiche et bien 
caractéristique. : a . 

« Il peut étre livré dans une saumure fraiche dont la leneur en 
chlorure de sodium ne dépassera pas 3 %. 

« La choucroute de navels ou de raves ne pourra ctre misc en 
venle ou exporlée qu'une fois la fermentation termincée. 

« L’adjonction de plantes ou de graines aromatiques est aulo- 
risée, ¢ 

« Til..— Conrrére : 

«Le contréle qualilatif des-choucroules de choux, de navets ou- 

(le raves esl exercé dans les usines el effectué, d‘aulre parl, au 
moment de Vexportation, dans l'enceinte douaniére ou en gare- 
frontiére. mo 

« En eq qui concerne l’exporlalion, dans un délai de quinze 
» jours avant celle-ci, Vexporiatcur adresse 4 la direction de l’Office 

chérifien de contrdle et d'exportation une demande d’exportation 
spécifiant : : : 

« 1° Le nom de |’exportateur ; 
« 2° Le eu d’entrepét de la marchandise 4 expédier ; 
« 3° La dénomination de la marchandise A expédier ; 
« 4° La quantité & expédier (poids, nombre d'emballages, nud. 

ros des emballages) ; . 
« 9° La date de fabrication ; 
« 6° La date approximative de lexpédition ; 
« 7° Le port ou la gare de sorlic. 

« Une copie de cette demande est envoyée -par l'exporlaleur au 
poste de contréle de V'Office chérifien de contréle el d’exporlation of 
ly marchandise doit @tre présentée & exportation ; une autre copie 
esl adressée 4 M. le directeur du laboraloire officiel de chimie 4 Casa- 
blanca, ainsi qu irrmandat-poste A son nom pour frais -d’analyse 

« De too francs, lorsqu‘il s’agit de choucroute de choux ; 
« Qu de 20 francs, lorsqu’il s’agit de choucroute de raves ou 

navets. 

‘ 

« Les agents de l'Office chérifien de conlrdle et d'exporlation 
procédent alors au prélavemenl| de trois échantillons par lot homo- 
gene. Deux échantillons sont envoyés A la direction de lOffice ché- 
rifien de contréle et d’exportation, dont un pour transmission au 
luboratejre officiel de chimice & Casablanca, le toisiéme échantillon 
est remis 4 l’exportateur. 

« Si analyse décdle que le produft est conforme, lexportateur 
en est informé et le certificat d’inspecltion de VOffice chérifien de 
contréle et d’exportation est délivré, ‘ 

« Si, au contraire, l’expédition ne répond pas aux conditions 
fixées, un certificat de refoulement est délivré et le service des douanes 
refuse l’embarquement de la marchandise. 

« IV, — Empanuaces : ‘ 

« Seuts pourront élre utilisés des barils ou fils en chéne ov en 
chataignicr, parfaitement Slanches, dune contenance ne cdéprassagnt 
pasg215 litres on des boiles en métal inovydable. 

i 
‘ 

BULLETIN 

“du présent arrété, 

  

OFFICIEL 313 

« V, — Manguace : 

w Sur chaque emballage, les indications suivanies devronl étre 

marquées Cone raaniére indéébile, , 

« 1? Fabrication frangaise du Maroc ou fabricalion du Maroc 
francais ¢ , : - 

oo La désignalion du produit 

Choucroute de choux, ou choucroute. de raves, ou 
choucroule de navels ; -. 

« 3° Le poids nel du produil au moment du condiiionnement ; 
« 4° La marque du fabricant ou d2 Vexporlateur déposée a Of 

five chérifien de contréle el exportation ; 

« 3° En outre, pour jes ffits ou les emballages conlenant des 

boites métalliques, la dale de fabricalion : . 
« 6 Un numéro d’ordre de fabrication qui devra partir, au débul 

chaque année, de 1 pour aller en progressant, les fals ou emballages 
devant étre ulilisés stiivanl Vordre croissant ; 

La marque de contréle « O.C.LE. ». qoute 
4 

\wr. 2, — Le directeur de VOflice chérifien de contréle el d’ex- 
perlation, Ie directeur des donanes. chef de Ladministration des 

duuanes el impdéts indirects, ct le directeur du laboratoire officiel de , 
chimie, sonl chargés, chacun en ce qui, le concerne, de lexécution 

      

Rabat, le 8 mai 1944, 

Raysonn DUPRE, 

  

  

Prix maxima des poissons frais de consommation, 

& payer aux péoheurs. , 

Par arreté du direcleur des affaires économiques du 13 mai 1944, 

los prix Nutxima des poissous ci-apres désiznés, ligurant 4 l'article 1°" 
de Varrélé du 31 mars rgfq fixan! les prix maxima-des poissgns frais 
de consommation i payer aux pécheurs, onl élé modifiés ainsi qu’il 
sui ' 

      

  

  

      

PRIX PRIX 

NOMS CasvbLinca, Mazagan, PRIX 

Fedala, Rabat, Safi, Agadir 

Port-Lyantey Mogador ' 

Le hilo Le kilo Le kilo 

Capelan Clacaud) ........ yo» Sans chang. 
Congre (— Soo gr.) : . a) id. 
(rrondin ‘— 50 gr.) a] g 50 7 , id. 
Passimar ooo... Coesaee 1 oO | 4 oo» id, 
Ronflent oo ee, 0 5a : 7 id. 
Saurel opelit) .......... 10 30» id. 
Limon diriol) .......0.. Suns chang. Sans chang. | =» 
Seiche oo... 0... eee, ~ Go» Saus chang. 
Squalides ¢C— 9 ke.) | 550" Aon id. 

  

  

‘ 

Arrété du directeur des affaires économiques fixant le prix de vente 
du charbon 4 gazogene. 

  

  

DIRECTEUR DES APPATRES 

de la Légion dhonneur, 

LF fe
 

ECONOMIOULS, = Officier 

Vile dahir du aS février t941 sur da réglementation et le con- 
Iréle des prix, el les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
du dahir ci-dessus, el les arrétés qui Uont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du a3 février 1941 relatif a la répression du stockage 
clandestin, et les dahirs qui Vont modifié oun complété ; 

Vu Varrélé résidentiel dur’ décembre rghit prescrivant la décla- 
ration des slocks de. certains produils, matiéres el denrées ; 

Vu le dahir du a5 février 1947 instiluantCune caisse de compen: 
sation, ct les dahirs qui Vont modific on complété; : ‘ 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du a4 mars 1944 
donnant délégation au directeur des atfaires économiques pour signer 
les arrélds portant fixation des prix des marchandises dont ses ser- 
‘ives sont responsables ;



. \ 

ol4 
ee 
  

Vu l’arrété directorial du 15 juillet 1942 relalif aux prix du char. 

bon A gazogéne ; , 

Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de 
la commission centrale des prix, , 

\ ARRETE ! 

ARTICLE PREMIFR, — A daler du 1 juin 1944, le prix de vente en 
gros aux utilisalcurs du charhon ad gazogtne, par le service des eaux 
et foréls ou les dislributeurs agréés par ce service, est fixé ainsi qu’il 
suit: . 

      
  

  

PRIX DE CESSION 

CENTRES PAR LE DISTRIBUTFUR 
PUBLIC 

Rabat (Bir-cl-Ameur) ....-+.p--0e cee ee eee eee 3ho. francs 

Marchand... .scc cece cece eee eee ttt 350 — 

Porl-Lyautey . 0... e cece eee tenet tenes 350 — 

Casablanca .... 0.0 cece teeta ee . 475 — 

Mazagan oo... eee etn nee 450 — 

Mogador 2.0... ccc cece eet ee eee ete te 280 — 
Agadir occ. ccc tee eee cee ener ee afo =~ 
Marrakech ..,.cccce cece eee e eee teeter ete 320 — 
Demnate ..cccccecce cere cece eee ee nee e ener nees 280 —. 

Benti-Mellal ......00 0c: eee eee ee tees a90 

Qued-Zern oo... ccc cen eee ee ett te eee 820 — 

Meknas oc cee cc cc ee cette eee beeen 330 
AATOU cee tice tenn nee nee teeta gets 380 — 
Midelt oc... cece cee e eee eee teeter eee ete a8o0° 

Khenifra .. 0c. ccc ee tee ee eee nes 280 0 

FOS ec eee eee neers 3380 —- 

TOCA occ ccc e ener eee eee teens j00 

Oujda . 6... ccc enter ene eee ees hao —       
Les prix ci-dessus s’entendent pour le quintal de charhon condi, 

tionné nu, pris au dépét du service des eaux et foréls ou du distri- 
buleur, dang les centres ci-dessug ou dans un rayon de 15 kilométres 

de ces centres. 

ArT, 2. — A compter de la méme date, les prix de délail appli- 
cables, ponr la vente de charbon condilionné au public, par les reven- 

deurs, seront supéricurs de ro francs par quintal au prix de vente 

en gros du charbon conditionné pris au dépdét du distributeur. 

Toutefois, dans les centres ot il n’existe pas de dépét du distri- 
buteur et ot le réle de dépdt est tenu par un revendeur, le prix 

de vente de ce revendcur, pour toutes les quantilés supérieures ou 

‘égales 4 5oo kilos, devra étre de 5 francs seulement par quintal 

supérieur an prix de gros fixé pour ce centre. 

Art. 3, -- Les prix ci-dessus sont applicables 4 loules les livrai- 
songs faites ’ compter du 1 juin 1944, quelle’que soit la date des 

commandes. oo 

. Art. 4. — Les commercanlts grossistes, demi-grossistes et détail- 

lnnts en charbon de bois 4 gazogéne sont tenus de déclarer les stocks 

détenus pat cux le 31 mai 1944, sous réserve que ce stock soit d’au 

moing 5oo kilos. Ilg remettront ou adresseront leur déclaralion cer- 
tifiée sincére et signée le 1 juin 1944 aux directions régionales ou 
agences locales du ravitaillement. 

Ges déclaralions devront mentionner le nom et Vadresse du 

délenteur, emplacement des slocks, lo prix unitaire autorisé jus- 
qu’au 31 mai 1944, et le nouveau prix admis A partir du 1 juin 

1944. 
Tout stock cn cours de mouvement le 31 mat 1944 fera objet 

d'une déclaration particuliére par les soins de’ l'expéditeur et du 

’ .destinataire. 

Art, 5. — Le charbon de bois 4 gazogéne en stock chez Ics com- 
mercants au 31 mai 1944 se trouvant valorisé A partir. do 1? juin 

1944, les commercants tenus A déclarer leurs stocks devront verser, 
sans nouvel avis, cl avant le 15 juin 1944, les sommes dont ils sont 
redevables a | ‘Agent comptable de la caisse de compensation (compte 

chéque postal Rabat n° 106.05). L’objet de leur versement sera meni- 
‘tionné sur le talon des mandats. 

Les destinataires des stocks flottants 4 la dale du 3: maj 1944 
sont tenus au versement précité dont ils devront obligaloirement se 

libérer avant le 30 juin 1944.   
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Arr, 6, — La vérification matérielle des déclarations souserites 
sora effectuée par les agents du service du ravitaillement et du ser- 
vice des prix, 

Afin de faciliter celle vérificalion, les commergants devront pou- 
voir justifier.aux agents précilés les quantités livrées par eux entre 
le a" ef Ie 15 juin 1944. 

An. 9. -- L'arrété. directorial susvisé du 15 juillet r942 est abrogé 
a partir du 1 juin 1944. 

Rabat, le 15 mui 1944, 

Raymonp DUPRE, 

Prix d’achat des laines de-tomte pour la campagne 1984. 

  

Par arrété du directeur des affaires économiques du 15 mai 19/4, 

les laines de tonte pour la‘campagne 1944 seronl achetées sur la hase 
du lavé A fond, sans frais, finesse Roubaix-Tourcoing, qui a été fixée 
ainsi qu7il suit : 

Prime mérinog ............ cece ee eee 75 francs le kilo 
—  CTOIS6R eee eee 71 _— 
— Lecce cece ceca eee eect eeee 67 _ 
— IL eee eee eee e eee eee prneses 61 — 
— OTE ve cee eee eee 55 — 
— AVIV ieee eee cece 50 — 

Pointes communes .............0..0085 AG — 

Bonification pour les laines & peigne : 5 A 10 % ; 

Réfaction pour les laines défectueuses (gale, jarres, chardons, 
ele.) D1 a 10%. . 

Tt stra appliqué aux laines fraudécs, en accord avec l'autorité 
locale, une réfaction correspondanl a leur valeur marchanide et 
‘tenant compte de la fraude commise. 

  

Prix dw poisson industriel pour la campagne 1944-1945, 

Par arrélé du directeur des affaires économiques du 17 mai 1944, 
Varticle 1, paragraphe c), de l’arrété du secrétaire général du Pro- 
tectorat du 24 mars 1944 fixant le prix du poisson industriel pour 
la campagne 1944-1945 a été miodifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — " 

« ¢) Dans Je port d’ Agadir; 

 Bardin@s .ccceeeee cece ee eee eee eee ete 3.000 francs la tonne 
@ ANCHOIS co... . ccc eee eee eee eee 4.500 — — 
« Maquereaux ...... ccc cee cece eens 3.100 — — 

« Thonidés (bonilte, listao, malva, thon). 7.400 — > 

Prix maxima 4 la production des pommes de terre de consommation. 
  

Par arrété du dirécteur des affaires économiques du 17 maj 1944 
a &té prorogé jusqu’A nouvel ordre l’arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 15 décembre 1943 fixant les prix maxima 4 la produc- 
tion des pommes de terre de consommation. 

ih 
  

Reoctificatif au « Bulletin officiel » n° 1643, du 21 avril 1934, palfe 228. 
  

Décision du directeur des affaires économiques du 5 avril 1944 por-" 
lant’ nomination des membres des comités consultatifs des ser- 
vices professionnela de la direction des affaires économiques. 

  

Ant, 5. — Comité consultatif du service professionnel des corps . 
gras. . : 

Au lieu de : 
« M. Marrin, industriel 4 Mogador (savonnerie) n; 

Lire : 

« M. Maurin, industriel A Mogador (savonnerie) ». ®
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Arr. g. — Comité consultatif du service professionnel du pois. 

son frais et de la péche, pour la péche au poisson de consommation. 

Au lieu de ; ‘ 
« M. Riquelme, président dés armateurs d’Agadir. » 

Lire: 

« M. Riquelme, président de la chambre syndicale des conser- 
veurs et saleurs d’Agadir. » 

ArT. ro. — Comité consultatif du service professionnel du pois- 
#0n frais et de Ja péche, pour Ic poisson industriel. 

Méme rectification que pour l'article g. 

  

  

Création d'’emplois. 

Par arrété du premier président de Ja cour d’appel de Rabat 
du 37 avril 1944, il est créé au service de la justice frangaise 4 comp- 
ter du 1° mai 1944 : 

Un emploi de secrétaire-greftier adjoint ; 
Un emploi d’interpréte judiciaire ; 
Un emploi de dame employée. 

Par arrété directorial du 13 avril 1944, il est eréé a la direction 
des affaires économiques, 4 compler du 1° mars 1944 : 

Un emploi de sous-directeur, chef de service,. par transforma- 
tion d’un emploi d’inspecteur principal de l’agriculture, chef de 
service } 

Un emploi de dactylographe du cadre normal au service des 
foréts, par transformation d'un emploi de dactylographe en sur- 

nombre ; . 
Un emploi d’ingénieur du génie rural, par transformation d’un 

emploi d’ingénieur adjoint du génie rural ; . 

Deux emplois d'inspecieur principal de l’agriculture, par trans- 
formation de deux emplois d’inspecteur de 1’agriculture ; , 

Un emploi d’inspecteur de l’agriculture au service de l'agricul- 
ture, par transformation d’un emploi d’inspecteur adjoint de'l’agri- 
culture ; —— 

' Deux emplois de vétérinaire-inspecteur principal au service de 

l’élevage, par transformation de deux emplois de vétérinaire-inspec- 
teur ; . , 

Un emploi de conservateur au service de la conservation de la 
propriété fonciére, par transformation d’un emploi de contréleur 
principal ; 

Un emploi de chef dessinateur au service du cadastre, par trans- 
formation d’un emploi de dessinateur principal ; 

Trois emplois d’interpréte du cadre général (dont un en sur- 
nombre) au service de la conservation de la propriété. fonciére. 

Mouvement dans lea munieipalités. 
  

Par arrété résidenliel du 3 mai 1944, sont nommés a ‘compter 
du 16 mai 1944 = . . 

Chej des services municipauz de Settat 
M. Cougel Léopold, chef de bureau hors classe en retraite, rap- . 

- pelé. a. activité, chef des services municipaux de Sefrou. ee 

'"- Ghef des services municipauz de Sefrou 
M. Sablayrolles Louis, chet de bureau,de 2° classe, adjoint au 

chef des services municipaux de Fés. 

Adjotnt au chef des services municipauz de Fés 

M. Buaillon Adolphe, sous-chef de bureau hors classe en retraite, 
rappeké & activité, chef des services municipaux de Settlat. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

Mourements de personnel. 
  

CABINET DIPLOMATIQUE 

Par arrété du conseiller diplomatique du Protectorat du 5 avril 
1944, Bouazza ben Mohamed, chaouch de 3¢ classe, egt promu 
chaouch de 2° classe 4 compter du 1 mars 1944.   

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du délégué a la Résidence, secrétaire général du 
Protectorat, du 20 avril 1944, M™* Ageron Iréne, dactylographe de 
6° classe du cadre des administrations centrales, est mise en dis- 
ponibilité, sur sa demande, 4 compter du g avril 1944. 

a * 

» + . 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du +8 avril 1944, M. Merlo Jean-Marie, 
économe de prison de 3° classe, est nommé chef de comptabilité 
principal de 1° classe 4 compter du 16 avril 1944. 

(SERVICES DE 8ECURITE PUBLIQUE) 

Par arrété direciorial du 25 mars 1944, M. Pomié René, gar- 
dien de la paix hors classe (2° échelon), en disponibilité du 1° novem- 
bre 1943, est réiniégré 4 compter du 1° avril 1944. 

* . _* 8 
DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété résidentiel du 28 avril 1944, M. Toulouse Henri, sous- 
directeur de 2° classe, chef du service des impé6ts directs, est promu 
sous-direcleur de 1¢ classe 4 compter du rr mars rg44. 

Par arrété résidentiel du 28 avril 1944, M. Lemoine Roger, con- 
tréleur financier de 5¢ classe, 4 l'administration centrale de la 
direction des finances, est prormu contrdéleur financier de 4° classe 
&’ compter du 1 mars 1944. ~ , 

* 
= * 

DIRECTION DE. L’ INSTRUCTION ‘PUBLIQUE 

Par arrété direclorial du 1g janvier 1944, M. Doukkali Ahmed, 
instituteur mustiman stagiaire, est promu instituteur musulman 
(nouveau cadre) de 6° classe & compter du 1 janvier 1944. 

Par arrélé directorial du r™ février 1944, M. Fressy Louis, répé- 
tileur chargé de classe de 1" classe, est nommé instituteur de . 
i classe 4 compter du 1 janvier 1944, avec 8 ans, 8 mois,- 
1g jours d’ancienneté de classe, 

Par arrété directorial du 2g avril 1944, M. Gardrat Jean, ins- 
lituleur de 6° classe, esl reclassé instituteur de 6° classe au 
1 novembre 1942, avee 1 an, 5 mois, 33 jours d’ancienneté (boni- 
fication pour service militaire légal : 7 mois, 23 jours). 

Par arrété directorial du 29 avril 1944, M. Hollandts Robert, ins- 
lituteur de 6° classe, est reclassé, au 1° janvier r942, instituteur de 
(ie classe, avec 8 mois, 12 jours d’ancienneté (bonification pour ser- 
vice militaire ; 8 mois, ra jours). 

* 
. ooo. ae 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE LT DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial du a4 janvier 1944, M. Susini Dominique 
est nomimeé infirmier de 4° classe A complter du 1 janvier 1944. 

Par arrélé directorial du 4 février 1944, Mue Bouguessa Zohra, 
infirmiére de 3° classe, est promue infirmiére de a* classe a compter 
du 1° janvier 1943. : 

  
  

Pensions clviles. | 

Par arrété viziriel du 16 mai rg44, les pensions concédées par 
arrélé vieiriel du 29 octobre 1944, avec effet du 25 décembre 1940, 
au profit de M. Contard Noél-Louis, contréleur civil de classe 
exceptionnelle, sont annulées & compler de leur dale d’effet. 

Les pensions suivanles sont concédées & M. Comtard Noél- 
Louis, contrdleur civil, chef de région, avec effet Qu’ 1° janvier 1943 : 

Montant principal : 56.653 francs ; 
Montant complémentaire : 17,647 francs,
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Par arrété viziriel du 16 mai 1944, les pensions suivantes sont concédécs aux agents ci-dessous désignés : 
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MONTANT CHARGES ° 
‘NOM ET PRENOMS DU RETRAITE <n, ee ae JOUISSANCE ~ 

Base ComMPLEMENT. DE FAMILLE 

. , . ; Francs Francs 
M" Larue Marie-Jeanne, veuve de Amouroux Henri-Eugéne, ex- , / 

commis principal A la justice ..............- pene e eens »§.190 1.964 - 30 décembre 1943 
Orphelin (un) de feu Amouroux, ex-commis peineipal ' . 

A la justice 2.0... ec eee een eee 1.034 3g2 Bo décembre 1943 
M™ Terrer Mathilde, veuve ‘de Blavignac Jules, chef carftonnier en . 

Tetraite .... cece ee eee eet ene ene eeeaes 4.347 ra janvier 1944 
M* Dauvergne Lucie-Victorine, veuve de Bertrand Maximilien, gar- " 

dien-chef de phare en retraite .............00 Mcgee eens 5.479 a.1g4. 1h mars 1944 
M. Causse Auguste-Marius-Louis, commis principal-& la irésorerie| ; , 

Feo) 12.187 4.631 r mars 1944 
M™* Favereau Berthe, veuve de Gonnet, ex-commis principal du con- 

trOle CIVIL 00. cee eee eee eee etter net ttanas 4.892 7,858 19 janvier 1944 
M. Cornet Louis-Jean-Baptiste, commis principal au cadasire .... r2.474 4.7ho 1 février 1944 | 
M™ T’Sas, Catharina-Elisabeth, veuve de Chacaton Georges, ox-secré- , ‘ . 

laire-greffier adjoint Seen tee te tee bende ee Eee 2.438 g26 8 janvier 1944 

M™ Ciccia Adrienne, veuve de David Pierre-Marie, ex-gardien de | 

la paix eee eke eee eee ea eee eee eee e eee b eet artes wines 3.937 1.496 30 janvier 1944” 

‘ Orphelings ‘(a) de teu David, ex-gardien. de la paix Levees 3.600 30 janvier 1944 
MM. Faverdin Pierre, facteur 0.0.2... eee eee eee eee eres 5.106 1.940 : : 1™ janvier 1944 - 

Giacobetli Frangois-Xavier, sous-brigadier des caux et foréls -.. 8.068 3.065 1 el 2° enfants i novembre 1943 
Lamarque Marius, sous-brigadier des caux cl foréts .......... 19.g00 4.142. yer octobre 1943 
Lyser Léonard-Henri, percepteur ......0...0 0... e eee whee ee 15.264 5.800 r ndvembre 1943 

M@= Bruli Marie-Frangoise, veuve de Mathis Marius, cx- secrétaire- . 
greffier adjoint ........ Lecce cece cee e eset eet tne tee eaees 6.109 a.gal 8 décembre 1943 - 

MM. Maman Isaac, facteur indigdne .....-....... 006.0 ee ee eee ees 2.584 1 décembre 1943 
Michelix Louis-Antoine, inspecteur de police ....... ete as eens 7-313 4.091 mr mars trond 
Pantalacci Martin, brigadier des douaues .-........0ee see eee 12.560 4.772 wv avril 1943 

Majoration pour enfants .......--- 22-2222 ce eee eee e scans 1.256 477 iv ayril 1943 
Poggi Barthélemy, commis principal i la sanlé ........... Lae 8.093 , 1" octobre rgfo 

-Mm PRenucci Marie-Thérése, veuve de Poggi Barthélemy, commis prin- ‘ 

: -elpal en relraite ........0e pec erect eee 4.of6 15 mai 1943 _ 
M. Vaillant Louis-André, inspectcur adjoint 4 VOCE. .......... - 13.897 5.280 4* entam! rm février 1944             
  

  

Caisse marogaine des rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du 16 mai 1944, sont concédées les rentes 
viagéres cl les allocations d’fitat ci-aprés : 

Bénéficiaire : Mami Mohamed. 
Nature renle viagére ct allocalion d’Etal réversibles pour 

- moilié sur la téte du conjoint. . 
Montant : 2.823 francs. 
fel : 1 avril 1942. 

: Abmed ben Ali Soussi. 

allocation 
Bénéficiaire 
Nalure rente viagére el 

moilié sur Ja téte du conjoint. 
Montant : 5.133 francs. 
Kffet’: 7° janvier 1944. 

WElal réversibles pour 

  

  

Concession de pensions & des militaires de la garde chérifienne, 

Par arrélé viziriel du 16 mai 1944, une pension viagére annuelle 
de mille cenl vingt-cing franes (1.125 ft.), avec effet du 8 avril 
1944, est concédée au cavalicr de 1° classe Mohamed hen Lhacen, 
de la garde de 8. M. le Sultan. 

' 

Par atrété viziriel du 16 mai 1944, une pension viagére annuelle 
de mille deux cenls francs (1.200 fr.), avec offet du 1g avril 1944, 

ast concédée au cavalier de rr” classe Mohamed ben M’Ratk, do la 

earde de $8.2 M. le, Sultan. 

  

RABAT. 
‘ 

  — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceplions el recelles municipdles 
ee ~ 

Avig de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 
  

Les contribuables soni informés que les réles mentionnés ci-. 
dessous sont mis en recouvremecnt aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dang Jes burcaux de perceplion intéressés. . 

Le 22 MAT 1944. — Patentes ; Fes-ville nouvelle, articles 201 2 fof 

(Uramsporleurs). oo : - : 

Ture de compensation familiale 
D001 a 5, 4o5. . 

Lr 31 mat 1944. — Patentes : Oujda, articles 1.5071 a 2.946-; 
Ain-Leuh, articles re & 149 ; Casablanca-ouest, 
3e.qco (secteur rr). , : 

Tare urbaine Marrakech-médina, 
Souk-el-Khemis-des-Zemamra, centre de Louis-Gentil, articles ra 
116 ; Sidi-Bennour, articles 1’ & 196 
sian rg3g, 3° émission rg40, 3° émission 1941, 2° Amission 1942, 
2® @mission ‘1943 ; Casablanca-ouest, articles 31.001 & 31.848 (sec- 
teur rr). 

Supplément exceptionnel el temporaire & Vimpét des .patentes : 
Casablanca-centre, réleg n°° 4 et 8 de r944 ; Mazagan, réles n° 5 de 
To4a et 1943 ; Marrakech- médina, rdle spécial n° 3 de 1944 ; Maza- 
gan, réle spécial n° 1 de 1944. . 

Tare de compensation familiale : Berkane, 1*° émission rah ; 
vercle des affaires indigenes d’Azrou, articles 1 ‘A 7, 

Complément 4@ la taxe de compensation familiale 
hantieuc, réle n° 1 de 1944 ; Mazagan, réle n® 1 de rg44. 

Tare additionnetle 4 la tare urbaine ; Fedala. — 
Le chef du service des perceptions, 

M. BOISSY. 

Casablanca-centre, articles 

‘arlicles 29.007 A 26.940 ; 

articles 32.o01 A 

; Casablanca-centre, 3° émis- \ 

> Mazagan- | 

ak


